
 
 
 
Réussir le réaménagement des Grands Boulevards 
 
 
Ce n'est que tous les 50 ans que les grands boulevards sont réaménagés. Il s'agit donc 
d'une entreprise exceptionnelle dont la réussite doit garantir la  qualité de vie de toute 
une génération. 
 
Ce qui sera testé pendant 8 mois à partir du 29 juin, sera essentiellement le plan de 
Mobilité. Fonctionne-t-il ? Quels sont ses effets sur les quartiers limitrophes ? Faut-il 
opérer des changements ? 
 
Nous pensons essentiel de  tester le 29 juin le passage du flux de voitures du Lombard 
vers les Riches Claires, plutôt que de créer deux nœuds en les envoyant sur le 
piétonnier Anspach. 
Quant à la boucle qualifiée de "miniring", la Ville se rendra compte à l'usage qu'elle doit 
être remplacée par des boucles au départ de la petite ceinture pour éviter d'asphyxier 
les autres quartiers du pentagone. Une navette électrique pourrait utilement circuler sur 
l'itinéraire prévu pour le miniring. 
 
Mais, il ne suffit pas d'enlever les voitures des rues pour créer un nouvel espace 
convivial que le public  fréquente avec plaisir. Quelles seront les infrastructures mises 
en place ? Qu'y aura-t-il à voir et à faire ? Quelle place pour la création artistique ? 
Quelle diversité ? Quelle sécurité ? Quel entretien ? 
 
La tentation est grande d'y multiplier les grandes enseignes et les grands événements 
pour meubler le "vide". Pour en faire un "Belgian Time Square". Tentant aussi d'y 
autoriser un (trop) grand nombre de terrasses. Le centre historique transformé en parc 
à thème bruxellois avec les habitants comme figurants bénévoles et priés de se 
promener avec un cornet de frites à la main et de parler avec l'accent local ? 
 
Nous n'en sommes pas là, et attendons avec impatience de voir si la Ville et les projets 
du bureau d'études ont  tenu compte des attentes exprimées par les citoyens à ce 
sujet.  
 
Comme habitants et commerçants situés à l'intérieur du futur piétonnier, nous croyons 
utile d'apporter notre contribution au succès de ce projet qui va changer notre vie en 
ville. Nous énumérons aujourd'hui  nos 12 recommandations essentielles pour que 
personne ne puisse dire demain "qu'il n'avait rien vu venir" 
 



 
 
Recommandations 
 
- Sur le plan des infrastructures de base, il faut profiter de l'ouverture des voiries 
pour inclure les équipements suivants : 
 
1. Évacuation des déchets et du verre 
Un réseau d'évacuation souterrain des déchets comme à Barcelone doit supprimer le 
ramassage des poubelles ou - à tout le moins - des conteneurs de poubelles enterrés 
tout comme pour le verre.  
2. Galerie technique impétrants 
Une galerie technique devrait permettre de rassembler câbles et conduites de tous les 
impétrants - comme à Toulouse - afin de ne plus devoir ouvrir la voirie.  
3. Collecte des eaux de pluie 
Récoltées de tous les toits, les eaux de pluie gratuites seront utiles pour l'entretien 
journalier du piétonnier. 
 
- Sur le plan de la sécurité  
 
5. Créer un petit commissariat type "Koban" ouvert 24/24h au centre du piétonnier.  
6. Disposer de policiers à pied et à vélo pour assurer la sécurité des habitants, 
commerçants et visiteurs. 
 
- Sur le plan des aménagements 

 
7. Un kiosque couvert (à De Brouckère?) doit à la fois permettre des prestations 
musicales acoustiques et offrir un espace couvert à divers utilisateurs occasionnels. 
8. Des mini kiosques devraient ponctuer les boulevards pour héberger des marchands 
de fruits, de caricoles, de marrons, de fleurs, de journaux, ... 
9. De nombreuses fontaines doivent permettre à chacun d'avoir un accès permanent à 
l'eau et de réduire la consommation de boissons industrielles sucrées. 
10. Des toilettes mixtes doivent ponctuer l'espace piéton pour le confort des visiteurs 
et éviter l'urine sauvage.  
11. Des trottoirs couverts sur le modèle de l'Anspach Center favoriseront la promenade 
en toutes saisons 
 
- Sur le plan de l'entretien 
 
12. Le nettoyage, la maintenance et les plantations de ce grand espace piéton exigent 
la présence d'une équipe d'intervention polyvalente 7 jours sur 7 pour rester attirant 
 
 
asbl Quartier Saint-Jacques 


