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Un nouveau cœur pour Bruxelles

1
Le renouveau de la Ville de Bruxelles et l’amélioration du cadre de vie des Bruxellois
passent par le redéploiement des places et des boulevards du Centre et par l’extension de la
zone piétonne dans le Pentagone. Il s’agit d’un enjeu capital pour le développement de la
Ville. Le Collège des Bourgmestre et Échevins a arrêté, ce jeudi 30 janvier, les grandes
orientations qu’il entend donner à ce projet ambitieux afin de le mettre en œuvre dans les
meilleurs délais et conditions. Cette nouvelle vision sera présentée à Beliris, chargé de
financer le projet et de coordonner la réalisation de ces plans d’aménagement.
La

transformation

des

boulevards en une succession
de

places

permettra

aux

citoyens de se réapproprier
l’espace public. Aujourd’hui,
cet

axe

central,

véritable

autoroute urbaine, est envahi
d’automobilistes

qui

l’empruntent sans s’y arrêter (on y compte 40% de trafic de transit). À l’avenir, le tronçon
Nord-Midi abandonnera sa fonction de jonction routière pour devenir un nouveau pôle
d’attractivité économique, culturelle, touristique profitant ainsi pleinement des avantages
qu’offre la proximité immédiate de la Grand-Place, de la zone Unesco, de Sainte-Catherine et
du Vismet.
La zone piétonne et les places doivent être remodelées pour devenir des lieux de
rassemblements et d’échanges, d’animations, de flânerie, utilisés par les Bruxellois, mais
attirant également des habitants d’autres communes, d’autres Régions ainsi que des
touristes du monde entier.

2
Un nouveau cœur pour Bruxelles : dossier de presse du 31 janvier 2014

Une appr oche transversal e

Le redéploiement des places et des boulevards du Centre dépasse de loin les seules
ambitions urbanistique, esthétique ou de mobilité. Le nombre d’habitants de cette zone a
augmenté de quelque 35.25% en l’espace de quinze ans. En tenant compte de cette
croissance et parallèlement à l’augmentation du coût des surfaces privatives de logement,
développer des espaces publics de qualité et en améliorer le confort, la convivialité, la
sécurité et l’esthétique est donc primordial.
L’objectif poursuivi par le Collège est avant tout une réponse volontaire aux défis sociaux,
économiques, commerciaux, environnementaux et culturels qui se posent à la Ville.
En effet, le taux de chômage atteint, à l’heure actuelle, 22% sur le territoire bruxellois et
dépasse même les 30% dans certains quartiers. Face à ce constat, pour relever au plus vite
ce défi et ne pas sacrifier des générations entières, le Collège s’est interrogé sur les moyens
dont disposait la Ville. L’objectif : soutenir la création d’emplois adaptés aux profils des
demandeurs d’emploi bruxellois. Comment ? Grâce à la revitalisation économique de la
Ville.
Si quelques enseignes bordant ces boulevards sont aujourd’hui de qualité et attirent encore
quelques fidèles chalands, l’occupation commerciale de ces lieux est largement
insatisfaisante. De même, fuyant la congestion automobile, de nombreux acteurs
économiques ont déjà fait le choix de quitter le centre-ville privant alors les Bruxellois
d’emplois à proximité de leurs domiciles.
Aussi, pour revitaliser l’économie locale, pour transformer ces boulevards centraux en un
lieu de vie constellé d’espaces économiques et commerciaux de proximité et de qualité, le
Collège a décidé d’opter pour une ambitieuse piétonisation de l’espace.
La piétonisation, l’élargissement des trottoirs, l’élimination du trafic de transit et un meilleur
partage de l’espace public, sont autant de mesures conçues pour soutenir la revitalisation du
Centre.
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Ces mesures permettront le retour de terrasses Horeca et d’établissements commerciaux
qualitatifs sur les nouvelles places du Centre. Et ce type d’activités, pourvoyeur d’emplois à
la fois peu qualifiés et non dé-localisables, est ce dont ont aujourd’hui besoin les Bruxellois
demandeurs d’emploi.
Les animations culturelles et touristiques sont également des vecteurs importants
d’emplois et de soutien à l’activité économique. L’extension des espaces collectifs servira au
développement de ces animations qui ont déjà démontré leur pouvoir d’attractivité du
public vers le Centre.
De même, le contrôle strict du respect des règles en matière de stationnement est essentiel.
La police et les agents de prévention contribueront à garantir un cadre de vie urbain
agréable et sûr pour tous.
L ‘embellissement des espaces publics et des façades, la création d’un véritable maillage de
mobilité multimodal, la création de parkings, l’implication des propriétés publiques de la
Ville et du CPAS, l’implantation d’arbres et d’espaces verts, la gestion des déchets, des
nuisances et de la propreté, le maintien de la tranquillité publique sont toutes les
compétences du Collège qui sont mobilisées pour faire réussir l’ensemble du projet.

Ce réaménagement profitera donc en premier lieu aux
habitants de ces quartiers. Et Bruxelles, capitale belge et
européenne, pourra enfin jouir d’un véritable centre
dynamique, piéton, attractif et convivial à l’instar de
nombreuses autres métropoles internationales.
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Délais

Le début des travaux est prévu dès la fin de l’année 2015 pour aboutir fin 2017. Si ce
chantier peut inquiéter certains riverains, des commerçants, des visiteurs, le Collège a la
ferme intention de limiter au maximum les nuisances inhérentes à ce type de travaux. Par
exemple, les commerçants seront consultés pour déterminer, avec eux, la période la plus
propice à l’exécution des travaux.
Le Collège sera également attentif à la qualité de l’information et de la communication,
envers les habitants et usagers, sur le projet et les travaux.
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2

Les grandes orientations du projet

Urbanisme
Un chantier d ’une p ortée exceptionn ell e !

La vision présentée aujourd’hui marque clairement une volonté

d’offrir aux citoyens

bruxellois mais aussi à ceux qui travaillent dans le centre de Bruxelles, qui y consomment, le
visitent, un espace convivial, confortable, sécurisé et… esthétique !
Un petit coup d’œil vers le passé de ce quartier permet de se rendre compte que des
modifications significatives y ont déjà été apportées.
A la fin du 19e siècle déjà, le voûtement de la Senne a été effectué pour des raisons
d’hygiène. La décision a été prise de créer un boulevard de type haussmanien. Un siècle plus
tard, dans les années 70, d’importants travaux sont entrepris, avec la création du pré-métro,
le réaménagement des boulevards, l’élargissement des trottoirs etc.
Aujourd’hui, cet aménagement a vieilli et ne répond plus aux besoins contemporains. La
nouvelle vision de cette partie de la Ville est une évolution logique, en réponse à la demande
de notre société. Le « tout à la voiture » s’efface pour favoriser d’autres modes de
déplacement. Que ce soit à pied, à vélo, pour une promenade, du shopping, ou en transports
en communs, l’objectif est de rendre l’espace public aux personnes afin qu’ils aient envie de
l’occuper.
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Des actions ciblées pour rendre aux boulevards leur lustre d’antan
Remise en valeur du patrimoine des boulevards du Centre
De nombreux immeubles et bâtiments méritent une redécouverte du public bruxellois ;
citons seulement le Métropole, l’ancien Pathé Palace, la Maison du Chat, l’ancien Hôtel
Continental, le Grétry… Ces édifices d’exception méritent d’être valorisés et mis en lumière.
L’expérience couronnée de succès de la Grand Place est, en la matière, inspirante.
Restauration des façades
La volonté est d’inciter les propriétaires à entretenir et embellir les façades des immeubles
et bâtiments, via notamment des conseils dans leurs démarches de demandes de primes
régionales.
Par ailleurs, la mise en application de la taxe sur les immeubles négligés sera systématisée.
Les antennes paraboliques, qui sont elles aussi en infraction, seront enlevées.
Revêtement de plain-pied
Le revêtement du sol sera considéré comme un ensemble, sans distinction. Un seul tissu sera
créé.
Harmonisation et amélioration de la qualité des enseignes lumineuses et commerciales
Au fil du temps, de nombreuses enseignes lumineuses se sont superposées les unes sur les
autres, sans cohérence, avec pour conséquence une addition cacophonique de ces éléments.
L’idée est donc de procéder à l’enlèvement de ces enseignes. La poursuite de ces infractions
urbanistiques sera une priorité. L’objectif de ces actions est de permettre de donner de
l’ampleur aux façades.
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Commerce
Une appr oche inno vante pour soutenir le dévelop pement du commerce
en centre -vil le

Face au développement de nouveaux pôles commerciaux en Région bruxelloise et en
périphérie, le projet de redéploiement des places et des boulevards du Centre doit être vu
comme une stratégie de valorisation et de stimulation des activités économiques et
commerciales de ce périmètre, aujourd’hui en déclin.
La requalification du centre, sa piétonisation massive sont des outils de promotion et de
consolidation du centre-ville que le Collège veut redynamiser.
Il faut privilégier autant que possible l’émergence d’un mix commercial adapté aux
évolutions envisagées et susceptible de renforcer l’attractivité globale du centre. À travers
son projet, la Ville entend soutenir, d’une part, le commerce de proximité pour les habitants
et, d’autre part, le commerce de destination en vue de positionner Bruxelles en tant que
«destination city shopping».
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Afin de soutenir et de renforcer la diversité et la qualité de l’offre commerciale dans l’hypercentre, la Ville de Bruxelles se dotera d’un Schéma de Développement Commercial. Cet
instrument déterminera, tant qualitativement que quantitativement, la structure du
commerce notamment dans les quartiers Saint-Jacques, Grand-Place et Rue Neuve avec un
accent particulier pour les axes Rue Neuve-Bourse, Rue Neuve-De Brouckère et Bourse-De
Brouckère ainsi que sur les places Anneessens, Fontainas, de la Bourse et De Brouckère.
En vue de rencontrer les objectifs précités et d’assurer la viabilité des commerces du centreville, le Schéma de Développement Commercial comportera également des analyses et des
recommandations opérationnelles telles qu’un répertoire exhaustif des commerces, une
cartographie des commerces, une typologie de l’immobilier commercial…
La Ville de Bruxelles s’équipera également d’un web observatoire du commerce (WOC),
c’est-à-dire un site internet qui proposera un relevé de la situation commerciale au sein des
périmètres étudiés. Accessible au public et trilingue (français, néerlandais et anglais), cet
outil fournira une série de renseignements comme la liste exhaustive des cellules
commerciales vides, des informations relatives au stationnement, les flux piétons sur base
d’une double statistique (quotidienne et hebdomadaire)...
Le WOC permettra à la Ville d’obtenir en temps réel une vision claire et globale sur le
développement commercial du périmètre défini et contribuera au soutien de politiques
proactives en matière d’accueil et de prospection des investisseurs commerciaux.
Une écoute des commerçants pour renforcer l’attractivité de l’environnement commercial
Dans le courant du mois de janvier, une première réunion d’information a été organisée à
l’attention des commerçants des boulevards du Centre afin de leur présenter la vision du
projet et de recueillir leurs remarques. Ce n’est qu’un début. La spécificité de chaque type
de commerce sera analysée et prise en compte.
Dans le cadre de la politique de stationnement, l’accessibilité des aires de livraisons et de
chalandises sera améliorée en privilégiant du stationnement à proximité, sécurisé et rapide.
Cela implique l’augmentation de l’offre de parkings publics à un coût inférieur à celui du
stationnement en surface.
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Tourisme
Un grand potentiel de développement économique dans l e centre -vil le

Le secteur du Tourisme représente un grand potentiel de développement économique à
Bruxelles. Il est de plus porteur de nombreux emplois locaux et très bénéfique pour
l’économie locale, étant donné que les touristes dépensent en moyenne 120 euros par jour
dans l’Horeca, et les commerces (touristes de loisirs).
Si Bruxelles progresse en tant que destination depuis plus de 10 ans, la capitale s’est aussi
fixée des objectifs très ambitieux de développement, qui visent à atteindre 5 millions de
visiteurs d’ici 2020. Ceci nécessite des politiques ambitieuses de développement urbain.
Le site classé UNESCO de la Grand Place de Bruxelles et de ses rues avoisinantes est un des
atouts les plus importants de notre capitale au point de vue touristique. Il a également un
grand pouvoir d’attractivité pour les visiteurs extérieurs qu’il y a lieu de capitaliser
davantage.
Le réaménagement des boulevards du centre et l’image d’un grand piétonnier dans le
centre-ville est dès lors très certainement un bénéfice immense pour développer encore
d’avantage la convivialité de la Ville pour les visiteurs extérieurs.
Le centre et cœur historique de la Ville reste, en effet, le socle indispensable de notre
développement touristique.
Temple de la Bière Belge : une vitrine internationale pour Bruxelles
Le projet culturel et touristique de la Ville de Bruxelles, en collaboration avec la Région de
Bruxelles-Capitale et la fédération des brasseurs belges, de transformer le Palais de la
Bourse en un grand centre de la Bière Belge est, bien évidemment, intimement lié au projet
de la Ville de redéployer les boulevards du Centre en un quartier convivial, dynamique et
rénové.
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Le projet du « Temple de la Bière Belge » est né de la volonté de développer encore
davantage la réputation internationale de notre pays. La vitrine prestigieuse de la bière
auprès du public international poursuit, en effet, avant tout un objectif clair de promotion
du tourisme à Bruxelles. Le Temple de la Bière Belge doit servir de « produit d’appel » pour
les visiteurs potentiels de Bruxelles.
A terme, le Temple de la Bière Belge doit devenir un pôle d’attractivité important et le lien
fort avec le centre-ville permettra d’attirer, sans conteste, un grand nombre de visiteurs,
comme en témoigne le succès des expositions que y sont organisées depuis décembre 2012.
Des études de fréquentation prévoient d’ailleurs un potentiel de 400.000 visiteurs par an
dans ce musée d’un genre nouveau, véritable phare du quartier rénové, et qui doit devenir,
à terme, une des trois plus grandes des attractions touristiques à Bruxelles.
Le projet prévoit, par ailleurs, également une meilleure intégration urbanistique du
bâtiment de la Bourse. Un travail a été entamé avec le Maître architecte de Bruxelles et un
historien du service « Monuments et Sites » pour planifier et étudier un aménagement
optimal des alentours du bâtiment par rapport au flux de visiteurs. La coordination et la
planification sont, en effet, essentielles pour optimaliser le réaménagement du centre-ville.
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Mobilité
Se déplacer autour et vers le cent re de Bruxelles

Zone piétonne
La zone piétonne sera considérablement élargie en centre-ville, ce qui permettra aux
riverains et chalands attirés par cette nouvelle atmosphère de mieux profiter de l’espace et
des nouveaux aménagements urbains.
Le Collège de la Ville de Bruxelles opte pour l’instauration de zones piétonnes flexibles (à
l’instar de celles établies dans la Ville de Lyon) . Cela permettra notamment aux riverains
motorisés, aux livreurs (à des heures déterminées), aux taxis et aux cyclistes, d’atteindre
facilement cette zone piétonne.
Des sentiers de promenade seront identifiés dans le centre-ville et seront également
développés des balades culturelles, touristiques et des itinéraires commerciaux.
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Réseau cycliste
Le Pentagone compte aujourd’hui de nombreux itinéraires cyclables régionaux, auxquels
s’ajoutent les rues cyclables de la Ville.

Une attention particulière sera prêtée aux

cheminements cyclistes afin d’encourager cette alternative aux déplacements automobiles.
L’ensemble du réseau cyclable sera donc élargi dans le centre-ville et des promenades
cyclistes développées.
Nouveau plan de circulation Pentagone
Le projet de redéploiement et de piétonisation des boulevards du Centre passe
inévitablement par l’élaboration d’un nouveau plan de circulation pour le Pentagone.
Exécuté par le bureau Technum, ce nouveau plan de circulation doit répondre aux besoins
en termes de mobilité garantissant l’accessibilité du centre urbain et doit permettre
d’augmenter la qualité de vie des Bruxellois .
Ce nouveau plan de circulation, dont l’intégralité sera présentée au début du mois de mars,
intégrera évidemment les besoins posés par le projet de réaménagement des boulevards du
Centre dont il est aujourd’hui question.
Bruxelles accessible : système de boucles
Point de vue accessibilité, un système de boucles sera instauré afin de rejoindre le centreville. L’objectif de ce système de boucles est de décourager la circulation de transit en la
déviant vers la Petite Ceinture, d’acheminer de façon plus fluide la circulation de destination
et de libérer l’espace pour les piétons et les cyclistes.
La zone piétonne sera accessible facilement grâce à la mise en place d’une boucle de
desserte locale. Sur cette boucle, où sera également prévue une piste cyclable, la circulation
s’effectuera sur deux voies chacune à un sens de circulation. Cette dernière permettra
également de relier entre eux les différents quartiers du Pentagone pour en renforcer la
cohésion qui aujourd’hui s’étiole.
La boucle de desserte locale sera reliée à un certain nombre de boucles d’entrée et de sortie
qui mèneront les automobilistes du Pentagone vers l’hyper-centre.
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Ces boucles serviront également d’itinéraire de guidage vers les parkings existants et les
nouveaux parkings qui verront le jour.
Transports publics
Le Collège souhaite voir sa nouvelle zone piétonne desservie par des transports en commun
dont la vitesse commerciale serait enfin satisfaisante. La boucle de desserte locale étant
constituée d’un seul sens de circulation, les bus rouleront dans la même direction que les
autres véhicules. Cela réduira les pertes de temps occasionnées actuellement par les
blocages aux carrefours et contribuera à un écoulement plus fluide de la circulation.
Pour appuyer le travail esthétique qui sera mené dans le centre de Bruxelles, les 5 terminus
( arrêts finaux) de bus actuels seront concentrés à 2 endroits.
Par ailleurs, la Ville de Bruxelles souhaite la mise en œuvre d’un nouveau bus urbain. Cette
ligne, constituée de petits bus, roulerait autour du centre fermé à la circulation et relierait
des parkings publics et les endroits stratégiques du Pentagone.
Parkings publics
Afin de libérer un maximum d’espace pour chaque usager, l’administration de la Ville entend
lancer un appel aux promoteurs privés pour construire de nouveaux parkings publics
souterrains. Ceux-ci seront situés à des endroits stratégiques au sein du Pentagone et sur le
pourtour de la Petite Ceinture, mais aussi à proximité de la boucle de destination Ouest et
Sud. Une signalisation dynamique des parkings publics sera mise en place permettant
d’orienter les automobilistes visiteurs, dès leur arrivée dans le Pentagone, vers ceux-ci (le
stationnement en surface de la zone étant réservé aux riverains et visiteurs de courte
durée).
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Régie foncière
La Régi e foncière d e la Vill e s’engage dans la dynamique de rénovation
et de redynamisation du Centr e !

La Régie foncière de la Ville de Bruxelles assume, comme propriétaire immobilier public
d’envergure, un rôle important dans la dynamique de rénovation, de redynamisation des
boulevards du Centre.
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Logement
Sur les 3.200 logements dont la Régie est propriétaire, 930 sont situés sur les boulevards du
Centre ou à proximité immédiate. En les additionnant à ceux du CPAS (132) et à ceux des
sociétés de logement social également situés à proximité (251), la part du parc locatif
détenue par les pouvoirs publics s’y élève à 30 %.
Ce taux particulièrement élevé au regard des autres quartiers et communes permet de
garantir le maintien d’un accès à tous aux logements de l’hyper-centre.
Commerce
Le réaménagement des boulevards du Centre sera l’opportunité pour repenser l’offre
commerciale du centre-ville. La Régie et le CPAS, forts de leurs 220 commerces situés sur les
boulevards centraux ou à proximité immédiate, seront, bien entendu, les opérateurs
privilégiés pour attirer les enseignes qui répondent à la vision impulsée et développée par le
Collège des Bourgmestre et Échevins.
Une étude sera réalisée afin d’analyser l’opportunité d’intégrer la cour de la résidence
Grétry au futur espace piétonnier ou de fermer le front bâti afin de renforcer l’animation
commerciale.
Parking
Le réaménagement en piétonnier des espaces centraux entraînera des suppressions de
places de parking en surface. Cependant, le Collège ne veut pas empêcher que les ménages
résidant dans le centre-ville puissent disposer d’une voiture. C’est pourquoi, les 864 parkings
de la Régie et du CPAS situés dans le Pentagone seront gratuitement mis à disposition de ses
locataires dès 2017.
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Espaces verts
Une ver durisation d es places du Cent re pour encourager la convivialité

La piétonisation des boulevards du Centre suscite une attente importante du public.
Un nouvel espace vert et récréatif sera créé dans un Pentagone essentiellement minéral où
seront plantés des arbres majestueux.
Dans la foulée, le Collège de la Ville de Bruxelles proposera un plan de verdurisation et de
végétalisation de cet espace. En effet, la végétation est un excellent moyen de structurer
l’espace, en particulier dans un environnement piétonnier. Par ailleurs, l’aménagement d’un
vaste espace ouvert susceptible d’accueillir des évènements et des manifestations de grande
ampleur sera également étudié. Par ailleurs, les projets remis à la Ville de Bruxelles par des
associations comme le BRAL ou Jeunes Natuurlijk expriment une volonté citoyenne de créer
un « parc Anspach ».
Un espace diversifié
D’un point de vue végétal, ce nouvel espace piétonnier accueillerait des parterres et massifs
fleuris dont l’aspect visuel change selon les saisons. Cette diversité permettrait d’assurer
une floraison saisonnière presque continue. De grandes pelouses offriront des possibilités
de pique-nique et de détente et des endroits dédiés aux prairies fleuries pourraient être
intégrés au sein de ces grandes pelouses. Ces espaces favoriseraient la biodiversité tout en
donnant une touche fleurie à la perspective.
Une végétalisation des façades au moyen de plantes grimpantes ainsi que des formes
d’architecture végétale originale (par exemple un tunnel végétal) pourront s’insérer dans le
site.
Afin d’aménager les lieux dans une perspective durable, il est nécessaire de prévoir des
bassins d’eau de pluie pour alimenter le système d’arrosage automatique. D’autre part, les
espèces indigènes seraient privilégiées.
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Un espace convivial et récréatif
La dimension récréative de ces nouveaux espaces est fondamentale. C’est pourquoi,
plusieurs aires de jeux et sportives sont prévues afin de rencontrer les attentes des
citoyens de tout âge. Dans ce contexte, l’installation de fontaines et de bancs,
principalement autour des aires de jeux, est également inscrit dans le projet de
réaménagement. Des engins de fitness pourraient ainsi être installés le long des boulevards.
Ces infrastructures organiseraient le nouvel espace piétonnier et dessineraient des
itinéraires originaux de promenade.
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Propreté publique
Une appr oche intég rée d e la P ropr eté p ublique

La politique de la Ville menée en matière de Propreté publique fera partie intégrante du
projet de réaménagement des boulevards du Centre et ce, dès ses premières conceptions.
En effet, les plans d’aménagement tiendront compte des impératifs de collecte des déchets
ménagers et commerciaux, de l’entretien quotidien de l’espace public et de mobilier
urbain de propreté.
Le système actuel de collecte des déchets ménagers et commerciaux en porte-à-porte
entraîne la présence quotidienne de sacs poubelles et de cartons dans l’espace public. Le
Collège de la Ville de Bruxelles saisit l’occasion du réaménagement pour questionner ce
dispositif et envisager des solutions alternatives. L’enfouissement de conteneurs ou la
réalisation d’un système d’évacuation par aspiration des déchets sont des options qui
doivent être étudiées.

L’aménagement d’un espace de plein pied et la qualité des matériaux choisis comme la
porosité permettent d’assurer un nettoyage mécanisé et un nettoyage à l’eau de l’espace
public.
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Par ailleurs, certaines matières de recouvrement du mobilier urbain facilitent la lutte contre
les tags, les graffitis et les autocollants. Ces éléments doivent être intégrés dans le plan de
réaménagement.
Enfin, les éléments de mobilier urbain indispensables pour rencontrer les objectifs de
propreté doivent être incorporés au projet. Le réaménagement devra notamment tenir
compte du placement d’urinoirs et de toilettes publiques accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Intégrer les enjeux de propreté dès la conception urbanistique des lieux est le meilleur
moyen de pouvoir assurer sur le long terme la propreté de l’espace public. Ce projet de
réaménagement des boulevards du Centre est aussi l’occasion d’initier cette approche
intégrée de l’urbanisation.
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Participation et Contrats de quartier
Un centr e-vil le ag r éable à vi vre

A l’heure actuelle, la Ville de Bruxelles pilote deux Contrats de quartier dans le Pentagone. Le
Contrat de quartier Jardin aux Fleurs a déjà commencé tandis que le Contrat de quartier
Jonction débute cette année.
Pour le moment, il existe très peu de liaisons entre ces deux quartiers. Ceux-ci sont
littéralement coupés l’un de l’autre par les boulevards centraux. La métamorphose
souhaitée des boulevards créera des places agréables et un élargissement conséquent de la
zone piétonne ce qui renforcera considérablement les liens entre ces deux quartiers. Le
passage d’un « côté » du boulevard à l’autre se fera de manière plus fluide grâce au
réaménagement.
Les Contrats de quartier constituent notre principal instrument de rénovation urbaine :
durant une période limitée des moyens exceptionnels sont mobilisés afin d’investir en
profondeur sur une zone bien précise. De la sorte l’attractivité et les conditions de vie du
quartier en sortent fortement améliorées.
La dynamique et les différents projets
des

Contrats

de

quartier

furent

intégrés dans une vision globale de la
Ville et du renouvellement de son
Centre.

En

coordonnant

ces

différentes interventions de manière
optimale, nous augmenterons leur impact et améliorerons sensiblement la qualité de vie des
habitants du Pentagone.
Un des projets les plus importants du Contrat de quartier Jardin aux Fleurs est le
réaménagement du parc Fontainas. Ce projet sera intégré de façon optimale au
réaménagement des boulevards du Centre par la création d’une entrée visible et attrayante
pour le parc Fontainas ainsi qu’une connexion forte et harmonieuse entre le parc Fontainas,
la place Fontainas et le quartier piéton Saint-Jacques.
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Dialogue et pédago gie au cœur de la d émarche

Vu la révolution que va connaître le Centre, le dialogue et l’utilisation d’outils pédagogiques
sont indispensables pour garantir une adhésion au projet et un bon accompagnement lors de sa
réalisation. Le Collège souhaite impliquer directement les habitants et usagers du Pentagone :
étant donné l’importance de la démarche, des réunions d’information et d’échange avec les
riverains, les commerçants et les associations concernées seront organisées tout au long du
projet. L’objectif est d’informer ces derniers de l’avancement des travaux et, bien que les
grandes lignes du projet soient fixées, d’intégrer les suggestions pertinentes sur l’utilisation et
l’habillage de l’espace public.
Concrètement, divers projets participatifs verront le jour :
 Des ateliers seront organisés à quatre reprises
(vendredi soir et samedi) pour permettre aussi bien
aux habitants qu’aux navetteurs qui travaillent à
Bruxelles d’y participer.
 Un outil de communication et d’information propre au projet de redéploiement de cet axe
verra le jour sous la forme d’un site Internet et d’un pavillon provisoire implanté sur place. Ce
lieu d’information et d’exposition permettra de présenter l’état d’avancement du projet. De
même, une permanence de contact sera créée pour répondre aux problèmes pratiques liés au
chantier en cours, que les usagers du Centre pourraient rencontrer et ainsi veiller à ce que des
solutions pragmatiques puissent être rapidement trouvées.
 Une gazette périodique sera distribuée dans la zone jouxtant les boulevards du Centre afin
de présenter, d’une part, les grandes étapes des travaux et, d’autre part, les sujets gravitant
autour du réaménagement des boulevards tels que certains projets organisés en marge du
redéploiement, les initiatives de riverains, etc. Ces informations seront également
communiquées via le Brusseleir, magazine d’information édité mensuellement par la Ville.
 Enfin, dans le but d’encourager et de soutenir cette appropriation du projet par les
habitants, un concours sera organisé pour donner au projet de redynamisation du centre-ville
un nom , une baseline ainsi qu’une identité graphique.
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Un nouveau cœur pour Bruxelles !

Le Co llège des Bour gmestre et Échevin s présente les g randes orientations
de s on pr ojet d e r edéploiement des p l aces et des bouleva rds du C entre

Yvan Mayeur, Bourgmestre
Alain Courtois, Premier Échevin
Faouzia Hariche, Échevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et de la Petite enfance
Marion Lemesre, Échevine de l’Emploi, de l’Économie et du Commerce
Karine Lalieux, Échevine de la Propreté publique et de la Culture
Philippe Close, Échevin du Tourisme, du Personnel et des Finances
Mohamed Ouriaghli, Échevin du Logement et de l’Égalité des chances
Els Ampe, Échevine de la Mobilité et des Travaux publics
Ahmed El Ktibi, Échevin des Espaces verts et de l’Énergie
Geoffroy Coomans de Brachène, Échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine
Ans Persoons, Échevine de la Participation et des Contrats de Quartier
Pascale Peraita, Présidente du CPAS

Contact presse :
Cabinet du Bourgmestre, Sarah Giancaterini – 0478/04.40.12 – sarah.giancaterini@brucity.be

23
Un nouveau cœur pour Bruxelles : dossier de presse du 31 janvier 2014

