
  
  
  

«Partout en Europe, les Etats ont investi dans 
leur capitale, mais Bruxelles…» 
 

Le Soir - CORENTIN DI PRIMA - 11/02/2016  
 
Pour Patrick Le Galès, grand spécialiste français des politiques 
urbaines, l’avenir de Bruxelles passe par un pouvoir métropolitain. 

 
Mobilité, marché du travail, environnement… Bruxelles est-elle en mesure de sortir 
du long tunnel qui l’empêche de passer à la vitesse supérieure et de rejoindre le 
peloton de tête des villes européennes qui ont opéré une mutation réussie ? Patrick 
Le Galès dirigera la chaire BSI-citydev sur le développement urbain (lire ci-contre). 
Nous l’avons rencontré. 
 
Bruxelles, vous la décririez comment ? 
 
Je travaille sur les villes européennes, sur leur comparaison. Bruxelles fait un peu 
exception dans le panorama. En termes de forme urbaine et de composition sociale, 
c’est une ville plus américaine que les autres. Elle est dessinée sur le modèle du 
« donut » avec un appauvrissement au milieu, et des classes moyennes et 
supérieures en périphérie. On ne retrouve pas ce modèle ailleurs en Europe dans 
des villes de taille comparable. Autre fait remarquable : son rôle de capitale 
européenne. Qu’est-ce que cela signifie, pour tout une série de dynamiques 
urbaines ? Cela n’est pas encore très clair. Enfin, autre fait remarquable, c’est la 
dimension linguistique. Ce chevauchement entre dimensions religieuse et 
linguistique donne lieu à une complexité intéressante, qui marque fortement la ville 
et a des implications très fortes sur la manière de la gérer. C’est assez unique en 
Europe. Mais on pourrait également prendre le point de vue inverse. A Bruxelles, 
finalement, on connaît les crises que connaissent les autres villes importantes en 
Europe : chômage de longue durée, questions liées à la gestion des populations 
issues de l’immigration. Globalement, l’intégration des 2e et 3e générations 
fonctionnement. Mais il y a un problème avec les jeunes hommes. La question très 
ancienne de savoir comment, dans une ville, faire cohabiter des populations 
diverses, prend une actualité très forte. Bruxelles, en ce sens, est un laboratoire très 
important. Reste la question économique : l’avenir des villes européennes, qui sont 
de taille moyenne à l’échelle du monde, est incertain. Londres est la locomotive et 
centralise de plus en plus la richesse. La crise économique provoque une mobilité 
des travailleurs comme on n’en a jamais connu dans l’Union européenne 
auparavant. Certaines villes vont y gagner et d’autres vont y perdre. 
 
Bruxelles fait partie de quelle catégorie, selon vous ? 
 
Elle semble se situer dans celles qui attirent encore pas mal de gens, ce qui peut 



être une très grande ressource de développement. Mais cela peut aussi entraîner 
une déconnexion accrue de Bruxelles avec le reste de la Belgique. Pour prendre un 
exemple, on pense toujours que les velléités d’indépendance de l’Ecosse sont 
tournées contre l’Angleterre, mais en fait c’est Londres qu’ils rejettent. Plus Londres 
devient une capitale internationale, cosmopolite, moins les Ecossais pensent que 
c’est leur capitale. 
 
Bruxelles est dans la même situation, vis-à-vis de la Flandre et de la Wallonie ? 
 
Plus les villes jouent un rôle essentiel dans un ensemble de flux, plus elles ont 
tendance à se déconnecter du reste du territoire, qui a lui tendance à se crisper. 
Bruxelles est touchée par ces questions, au même titre que Berlin, Londres, Paris ou 
d’autres grandes villes européennes. 
 
Bruxelles, ce sont 19 communes, c’est aussi une Région, la capitale d’un Etat 
et une métropole. Quelle est la bonne échelle pour gérer un territoire d’un 
million d’habitants qui a toutes ces spécificités ? 
 
C’est bien simple : il n’y a jamais une bonne échelle ! Ce n’est pas grave que de 
multiples niveaux de pouvoir soient amenés à négocier. Mais il est utile d’avoir un 
niveau de pouvoir à l’échelle de la métropole. C’est bien de faire de la gouvernance, 
mais il faut aussi un peu de gouvernement. Des institutions. Parce que sur un certain 
nombre de dossiers – éducation, logement, foncier, transports – il faut des actions 
fortes, structurées, cohérentes, sans quoi on n’avance pas. En France, les villes ont 
très bien réussi leur mutation, grâce aux structures en agglomérations. Sauf Paris, 
qui a 30 ans de retard en termes de transports, d’environnement, de logement. Sur 
le transport, si vous n’avez pas un système relativement intégré à l’échelle de la 
métropole, les chances d’avoir un bon système de transport sont assez faibles. 
 
En Belgique, on en est là, avec les problèmes que l’on connaît : 
embouteillages, tunnels en décrépitude, RER en rade… 
 
L’intégration des différents modes de transports n’est pas extraordinaire à Bruxelles, 
cela saute aux yeux. Il faut non seulement des plans, des moyens financiers, mais 
aussi une capacité institutionnelle de les mettre en œuvre. 
 
Que devient une ville mal connectée à sa métropole ? 
 
Elle est beaucoup moins capable de se développer économiquement, de traiter des 
problèmes de développement durable, les inégalités urbaines, bref de faire face à 
toute une série d’enjeux fondamentaux. A moyen terme, elle est moins capable 
d’attirer des touristes, des étudiants, des ménages qui vont y rester, y faire des 
enfants. Bruxelles a une magnifique rente de situation avec les institutions 
européennes. Mais cela ne suffira pas pour entraîner du développement 
économique. A peu près partout en Europe, ces 15 dernières années, les Etats ont 
changé leur politique à l’égard de leur capitale. Ils ont investi beaucoup de moyens 
pour la rénovation et l’infrastructure dans ces grandes villes, qui produisent 
l’essentiel de la richesse. C’est le cas en Europe du nord, en France, au Portugal, en 



Espagne. C’est beaucoup moins vrai à Bruxelles, qui reçoit très peu de soutien dans 
les investissements publics pour les projets de longue durée destinés à structurer 
tout un ensemble de développement. C’est une vraie fragilité, qui s’ajoute au départ 
des classes moyennes. Il suffit de s’y promener pour sentir que la ville n’a pas reçu 
le soutien de politiques aussi fortes que dans les autres villes européennes. Il y a 
certes eu beaucoup de constructions ces dernières années à Bruxelles, mais avec 
une ampleur suffisante. 
 
De nombreux contrats de quartier ont été déployés à Bruxelles, Molenbeek en 
a particulièrement profité. Retricoter le tissu social à l’aide de politiques 
urbanistiques, cela fonctionne ? 
 
Clairement, cela a du sens. On se demande toujours si cela sert à quelque chose. 
Mais il faut se demander ce qui se serait passé si l’on n’avait rien fait ! On 
commence à avoir des réponses : dans les villes américaines ou anglaises où 
aucune politique de ce type n’a été menée, on constate une dégradation en termes 
de pauvreté, de santé de tout un ensemble de la population. Bien entendu, ces 
contrats ne sont qu’un petit bout d’une politique urbaine. Mais cela a des effets. La 
gentrification ? Je parlerai plutôt d’embourgeoisement. A Paris, il a été massif dans 
le centre. Tout le problème c’est : quelle est la concentration de l’augmentation des 
loyers et des prix. Si elle est similaire un peu partout, c’est plutôt un signe de 
dynamisme économique. Et on a besoin de création de richesses. Dans certaines 
villes, on a à la fois une augmentation des prix et un déficit de construction de 
logements. C’est l’échec de Londres et Paris. C’est une question politique. 
 
La ville « idéale » de demain ? 
 
C’est une ville dont les habitants sont en bonne santé. Et donc où la pollution de l’air 
a fortement baissé, grâce à la baisse de la présence de la voiture. Mais pour y 
parvenir, il faut une offre importante de différents modes de transports. Et cela ne 
signifie pas uniquement des investissements publics lourds. Il faut un réseau 
structuré et des modes plus flexibles. En commençant par le centre-ville et en 
élargissement progressivement. Ces politiques ont un risque social important. Tout 
l’enjeu, c’est de combiner des politiques améliorant la qualité de la vie, mais qui 
n’excluent pas socialement ; de concilier développement durable, tout en gardant 
une dynamique économique, mais en maîtrisant les conséquences sociales. Ce qui 
est clair, c’est que les villes dépendent de l’offre de services (éducation, santé, 
mobilité). De plus en plus de gens comparent et sont mobiles. C’est l’enjeu 
fondamental pour les villes à un horizon de 30 ou 40 ans. 
 

A Bruxelles, le modèle de mobilité est d’une 
grande fragilité 
 

Le Soir - MICHEL DE MUELENAERE - 23/01/2016  
 
L’annonce de la fermeture du tunnel Stéphanie « pendant au minimum un an » en 
raison de risques de stabilité dans l’ouvrage est assurément un nouveau coup dur 



pour Bruxelles. Alors que la capitale cherche à effacer le douloureux souvenir du 
« lockdown » qu’elle a enduré fin novembre, l’étranglement d’une des voies d’entrée 
et de sortie du Pentagone ne pouvait pas plus mal tomber. 
 
Cruelle ironie, les autorités de la Ville de Bruxelles, voulant à la fois faire oublier le 
lockdown et l’impact du piétonnier sur l’accessibilité du centre, ne cessent de répéter 
que celui-ci est « atteignable en voiture ». Alors que le Pentagone est le quartier de 
la capitale le mieux desservi par les transports en commun – trains, métros, trams et 
bus – et facile à parcourir à pied et à vélo… 
 
D’autres tunnels à rénover 
Les problèmes du tunnel Stéphanie pourraient résulter d’un manque d’entretien. Il ne 
serait pas le seul : d’autres tunnels importants de la capitale doivent être rénovés 
d’urgence et à grand prix. Il y a manifestement eu défaut de prévoyance des 
autorités ; et pas seulement bruxelloises. On doit aujourd’hui réagir dans l’urgence 
dans un domaine, la mobilité, où les problèmes ont des impacts immédiats et où les 
effets des solutions n’apparaissent que lentement. 
 
Il reste de nombreuses questions sans réponses pour l’instant. Pourquoi cette 
annonce d’une fermeture qui, de deux jours, passe à une semaine puis à un an « au 
moins » ? Quelle est l’origine exacte des problèmes constatés ? Pourquoi faudra-t-il 
un an pour y remédier ? Que va-t-il se passer maintenant ? Et après ? 
 
Un modèle des années 50 
Ce qui se produit sous la petite ceinture bruxelloise illustre cruellement les 
conséquences d’un modèle de mobilité imaginé dans les années 50. À l’époque, la 
voiture se popularise et se répand comme une traînée de poudre. Près de 350 % de 
croissance sur les décennies 50-60. C’était au temps où Bruxelles s’américanisait. 
 
Le boom automobile fait craquer les coutures de la vieille ville. Le mythe s’impose : il 
faut rouler. Rouler vite et jusqu’au plus proche possible de sa destination. Il faut 
aussi préserver l’auto d’éventuels conflits avec les autres occupants de la rue. La 
solution : une combinaison d’autoroutes urbaines et d’un maximum de parkings à 
destination. Cette idéologie urbaine et sociale qui n’a pas entièrement disparu. 
 
Progressivement, les « canalisations » ont été débordées. Mais on n’a pas pris la 
mesure de cette évolution. À défaut d’avoir franchement développé les solutions de 
remplacement, internes et externes, et d’avoir tenté de rééquilibrer la mobilité à et 
vers Bruxelles, on constate à quel point ce modèle est devenu fragile. À l’instar 
d’autres chaînes logistiques ou énergétiques. 
 
La capacité d’une société à résister à des chocs imprévus dépend de sa diversité. 
En matière de mobilité à Bruxelles, c’est une règle d’or qu’on a négligée. 
 

«Bruxelles, plus belle»: un journaliste 
étranger tacle la mobilité bruxelloise 



 

Le Soir - VLADIMIR VASAK, journaliste Dd’ARTE à Bbruxelles - 16/02/2016  
 
Après le « Bruxelles pas belle » polémique de Jean Quatremer, un autre 
journaliste français interpelle les Bruxellois : en matière de mobilité, il 
est temps de passer à la vitesse supérieure ! 

ZEN  
Ce n’est pas sans opportunisme que je profite de la notoriété de mon collègue Jean 
Quatremer pour paraphraser son article paru en 2013 dans Libération sous ce titre, 
qui avait fait couler beaucoup d’encre, « Bruxelles, pas belle ». 
 
Aujourd’hui, c’est un autre journaliste français qui s’adresse à vous les Belges et en 
particulier aux Bruxellois. Travaillant pour Arte depuis ses débuts en 1992, je me 
suis installé à Bruxelles en 2013. En plus de deux ans j’ai pu observer et souffrir de 
ce que vous vivez depuis des années, le quotidien d’une ville complètement 
dépassée ! 
 
Oui, j’ose vous le dire, avec ses tunnels de béton fissuré, ses embouteillages 
inextricables, ses axes rouges d’un autre temps, cette violence routière quotidienne 
et cette impossibilité de se déplacer sereinement, sans stress, votre ville n’est plus à 
la hauteur de sa légitime ambition. 
 
Bruxelles me fait penser au Paris des années Chirac (Maire de la ville jusqu’en 
1995), quand on pensait encore que les voies rapides de circulation étaient la 
solution, alors qu’elles ne sont que des aspirateurs à bagnoles, quand on ne 
s’occupait pas des bus qui crachaient de la fumée noire dans les embouteillages, 
quand il était impensable de faire du vélo sans avoir peur. Ce constat, vous le faites 
vous-mêmes, notamment les lecteurs du Soir, puisque ce journal a le courage de 
poser clairement la question avec des éditoriaux au vitriol contre l’incurie bruxelloise, 
des dossiers et des contributions extérieures. 
 
Si Paris aujourd’hui est une ville dans laquelle on circule en voiture encore plus mal 
qu’il y a 20 ans, c’est une bonne chose ! Cela est le résultat d’un choix politique 
courageux pris lors de l’élection de Bertrand Delanoë en 2001, un choix qui allait de 
pair avec l’amélioration des transports en commun et des modes de déplacement 
« doux ». N’est-il pas plus agréable d’abandonner sa voiture et de prendre un 
transport en commun ou son vélo en étant presque certain d’arriver à l’heure à son 
rendez-vous ? 
 
Comment acceptez-vous que les bus de Bruxelles soient aussi sales et aléatoires, 
que certains tramways soient pris au piège de la circulation et que les cyclistes 
risquent autant ? Allez-vous encore longtemps accepter ces débats stériles et puérils 
sur la responsabilité des uns et des autres : qui a caché le « master plan » des 
tunnels, qui a dit que le RER ne devrait avoir que deux voies ? N’est-il pas temps de 
tout remettre à plat en profitant de ce chaos urbain pour tout reprendre et rattraper le 
retard pris par Bruxelles ? 
 
J’ai souvent eu l’occasion d’observer par mes reportages qu’il y avait, dans le monde 



entier, un mouvement de reconquête des centres-villes : cela passe par une offre 
crédible de transports publics sanctuarisés, hors du trafic automobile. Travaillant 
régulièrement aux côtés du Club des Villes cyclables en France, je vois aussi que le 
vélo avance, partout. 
 
Au nom de quoi et de qui Bruxelles serait une des seules villes à devoir 
souffrir ainsi encore plus longtemps ? Ce n’est pas en « donneur de leçons » que 
je m’adresse à vous, mais en citoyen français qui passe une partie de sa vie à 
Bruxelles, comme l’Europe nous en donne la plus belle des opportunités. Accepter 
de vivre ensemble, c’est accepter le regard de l’autre : les parisiens peuvent être 
particulièrement arrogants et agressifs, mais au moins sur cette question, il faut bien 
reconnaître qu’ils ont bougé ! J’éprouve à chaque fois que j’en ai l’occasion un réel 
plaisir à faire découvrir Paris à vélo à des amis belges qui en gardaient encore le 
souvenir des « années bagnoles ». Cet été, après l’opération « Paris Plages » qui 
depuis 2002 a permis de redécouvrir les magnifiques berges de la Seine, la voie 
express « Georges Pompidou » ne rouvrira pas, une page de l’histoire de Paris sera 
tournée, sans regrets. 
 
Pendant ce temps à Bruxelles, on tentera de rafistoler au plus vite les tunnels 
pour la rentrée de septembre… Et pourtant. Si en 2016, ces plaques de béton 
tombées sur la chaussée n’étaient pas un message ? 
 
N’est-il pas temps d’arrêter les frais inutiles ? Les tunnels ne doivent-ils pas 
fermer petit à petit ? Le « goulot Louise » doit-il être encore au centre d’une bataille 
de clochers ? L’offre de bus doit-elle rester aussi médiocre ? Les tramways ne 
doivent-ils pas être isolés ? Pourquoi conserver autant de places de stationnement 
en surface ? Comment peut-on laisser des fous rouler à plus de 70 km/h en pleine 
ville ? Pourquoi les trains ne sont pas fiables ? 
Si aujourd’hui j’ose vous poser ces questions c’est parce que je suis convaincu qu’à 
la faveur de la crise de mobilité que nous vivons, il est temps de se ressaisir, pour 
rendre Bruxelles plus belle. 
	  


