
Vous avez élu l'endroit le plus moche de 
Bruxelles, nous y sommes allés 
3 images 
Ça y est, vous vous êtes exprimés, et les résultats ont été serrés. Entre les deux 
finalistes de ce questionnaire qui visait à élire l'endroit le plus moche de Bruxelles 
d'après vous, seulement 0.01 point les sépare. Et c'est finalement 
l'exigu souterrain Montgomery qui a devancé la place Saint Lazare à Saint-Josse-
ten-Noode, et son style à mi-chemin entre le délit d'urbanisme et l'abandon. Nous 
sommes donc allés sur le terrain, pour vous en dire un peu plus sur ce passage, 
véritable plaie invisible bruxelloise.  
 
De beaux bâtiments, de grands arbres, de la vie, et quelques marches qui 
descendent sous l'avenue. En bas, on oublie le vent doux qui souffle à l'extérieur, le 
ciel bleu, et ce grand soleil d'octobre. Les bouteilles cassées jonchent le sol, les 
graffitis ornent les murs, et la seule envie qui se fait alors sentir est celle de sortir de 
là au plus vite. 
 
Un endroit sale, mais fréquenté 
 
Estimer le nombre de gens qui empruntent cette odieuse travée chaque jour est 
impossible. Mais par gain de temps, beaucoup de gens font, le temps de quelques 
dizaines de secondes, abstraction du décor et des odeurs, pour passer sous la 
grande avenue. En bas des marches, un piéton qui entame sa traversée lance à la 
hâte, "c'est vraiment une infection ici, il ne faut pas rester là", en remontant son 
écharpe sur son nez. 
 
Beaucoup	  de	  sans	  abris	  trouvent	  refuge	  dans	  ces	  souterrains,	  pour	  passer	  la	  nuit.	  C'est	  
encore	  plus	  vrai	  avec	  les	  températures	  de	  ces	  derniers	  jours	  qui	  ont	  chuté.	  "Chaque	  dernier	  
vendredi	  du	  mois,	  on	  vient	  avec	  la	  police,	  pour	  que	  tous	  ceux	  qui	  dorment	  ou	  restent	  là,	  
sortent	  et	  enlèvent	  les	  affaires	  qu'ils	  laissent	  traîner",	  développe	  un	  des	  deux	  agents	  de	  
Bruxelles	  Propreté,	  qui	  vient	  d'arriver	  pour	  entamer	  sa	  périlleuse	  et	  longue	  mission.	  
	  
Un nettoyage hebdomadaire 
 
Aussi	  frustrant	  que	  cela	  puisse	  être	  pour	  les	  équipes	  qui	  s'occupent	  de	  nettoyer	  ce	  long	  
couloir,	  toutes	  les	  semaines,	  c'est	  le	  même	  rituel.	  D'abord,	  il	  faut	  récurer.	  Le	  sol,	  les	  murs,	  
partout	  où	  l'urine	  se	  mêle	  aux	  bouteilles	  fracassées,	  aux	  détritus	  et	  à	  la	  couche	  de	  crasse	  qui	  
recouvre	  tout.	  Il	  n'y	  a	  pourtant	  eu	  que	  six	  jours	  depuis	  leur	  dernière	  visite.	  Puis,	  il	  faut	  
laisser	  agir,	  mais	  les	  employés	  n'attendent	  pas	  les	  bras	  croisés.	  "On	  récure,	  on	  a	  des	  
produits	  spéciaux,	  mais	  vous	  n'imaginez	  pas	  ce	  que	  l'on	  retrouve.	  Ça	  nous	  prend,	  pour	  un	  
endroit	  comme	  celui-‐là,	  à	  peu	  près	  deux	  heures	  de	  temps",	  précise	  un	  des	  membres	  de	  
l'équipe,	  tenue	  de	  nettoyage	  sur	  le	  dos. 
Le sol ne retrouvera certainement jamais sa couleur d'origine, tant il a été usé par le 
temps, le passage et les abus. À la saleté viennent se superposer les graffitis, qui se 
révèlent être un combat de toujours. Une fois nettoyés et effacés, il ne s'agit ni plus 
ni moins que d'une nouvelle feuille blanche, qui est à nouveau vite utilisée. Un 



calvaire pour les équipes qui ont sans cesse l'impression de construire un château 
de sable à côté des vagues. 
 
Une exception ou un cas normal ? 
 
Déjà abordé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la première fois que le souterrain 
est mentionné, et s'illustre de par son insalubrité : certaines personnes ont même 
déjà fait remarquer que ce souterrain était une "expérience olfactive" à part entière. 
D'autres répondaient alors que ce souterrain n'était pas un cas unique, et qu'une 
copie conforme existe du côté de Louise par exemple.  
 
Et la vérification a, fatalement, pu être assez vite faite. Sur le chemin du retour, à 
quelques encablures des locaux de la RTBF, il a fallu traverser le boulevard Brand 
Whitlock, au niveau du square Vergote, et un passage souterrain piéton rend la 
manœuvre possible. En s'engouffrant sous l'axe routier, le décor était similaire à, 
apparemment, une bonne partie des passages souterrains de la capitale. 
 
Alors, si les votes révèlent que le souterrain Montgomery est le lieu le plus moche de 
Bruxelles, il est certain que les autres passages piétons de ce type auraient pu lui 
faire de la concurrence.	  
	  


