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La	dynamique	de	 la	controverse	apparue	autour	du	projet	de	piétonisation	des	boulevards	centraux	de	 la	Ville	de	
Bruxelles	est	relue	à	travers	la	théorie	de	l’acteur	réseau	(Callon	&	Latour	1986)	.	Ceci	permet	de	mettre	en	évidence	
deux	 traductions	 concurrentes	:	 celle	de	 la	 ville	 et	 celle	de	 la	Platform	Pentagone.	 La	 ville	 a	 traduit	 son	projet	 en	
organisant	 un	 réseau	 d’acteurs	 autour	 du	 point	 de	 passage	 obligé	 (PPO)	 suivant	:	 «	piétonniser	 les	 boulevards	
centraux	pour	 stopper	 le	 transit	automobile	et	 faire	du	 centre	de	Bruxelles	un	nouveau	cœur	urbain	attractif	».	 La	
traduction	 de	 la	 Platform	 Pentagone,	 notre	 deuxième	 porte-parole,	 propose	 un	 autre	 point	 de	 passage	 obligé	:	
«	faire	un	piétonnier	négocié,	 favorable	à	 tous	 les	usagers	».	Cette	 formulation	entre	en	concurrence	directe	avec	
celle	de	la	ville.	Chacune	des	deux	problématisations	illustre	une	conception	différenciée	de	la	notion	de	piétonnier	
ainsi	 que	 de	 ce	 qui	 est,	 ou	 non,	 négociable.	 Des	 dissidences	 apparaissent	 qui	 permettent	 de	 relever	 une	 série	
d’ambiguïtés	au	sein	des	réseaux	et	des	diverses	situations.	 

 

 

Les working papers de l’équipe de SEED (Université de Liège) sont des études courtes, centrées sur un sujet 
précis. Elles sont réalisées avec une rigueur scientifique et rédigées dans un langage accessible. Elles sont 
destinées tant à un public de chercheurs, que de praticiens ou de passionnés. Ces études permettent 
d’éclairer un cas concret, un terrain ou un sujet précis lié aux questions environnementales à travers le 
regard des sciences sociales. 

*l’ordre	dans	lequel	les	auteurs	sont	cités	ne	correspond	pas	à	une	hiérarchie,	il	répond	à	une	convention	alphabétique.			
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Résumé	
	
Une	relecture	du	travail	fondateur	de	Callon	et	Latour	de	1986	sur	la	théorie	de	l’acteur	réseau	nous	
aide	à	mettre	en	exergue	la	dynamique	de	la	controverse	apparue	autour	du	projet	de	piétonisation	
des	boulevards	centraux	de	la	Ville	de	Bruxelles.	Les	concepts	mobilisés	par	cette	théorie	permettent	
de	 mettre	 en	 évidence	 deux	 traductions	 concurrentes	:	 celle	 de	 la	 ville	 et	 celle	 de	 la	 Platform	
Pentagone.	C’est	notamment	au	travers	des	différentes	façons	d’intéresser	les	acteurs	autour	de	ce	
projet	 d’aménagement	 que	 se	 révèle	 la	 controverse.	 Les	 acteurs	 enrôlés	 par	 ces	 traductions	
concurrentes	 s’insèrent	 dans	 des	 réseaux	 hétérogènes	 qui	 se	 révèlent	 par	 les	 intérêts	 particuliers.	
Ceux-ci	 vont	 venir	 éclairer	 la	 complexité	 de	 cette	 controverse	 ainsi	 que	 les	 dynamiques	 qu’elle	
engendre.	 Après	 de	 nombreuses	 années	 d’inertie,	 l’idée	 de	 faire	 un	 piétonnier	 sur	 les	 boulevards	
centraux	a	été	réinscrite	à	l’agenda	politique	suite	à	divers	évènements	de	street-sharing	orchestrés	
par	 les	citoyens.	 La	ville	a	 traduit	 son	projet	en	organisant	un	 réseau	d’acteurs	autour	du	point	de	
passage	obligé	(PPO)	suivant	:	piétonniser	les	boulevards	centraux	pour	stopper	le	transit	automobile	
et	 faire	 du	 centre	 de	 Bruxelles	 un	 nouveau	 cœur	 urbain	 attractif.	 La	 traduction	 de	 la	 Platform	
Pentagone,	notre	deuxième	porte-parole,	est	considérée	comme	une	traduction	concurrente	à	celle	
de	la	ville.	Nous	estimons	que	cette	traduction	se	construit	sur	base	d’un	autre	PPO	ayant	pour	but	
d’intéresser	et	d’enrôler	différemment	les	acteurs	de	la	controverse.	Ce	PPO	est	formulé	de	la	façon	
suivante	:	 «	faire	un	piétonnier	négocié,	 favorable	à	 tous	 les	usagers	».	Cette	 formulation	entre	en	
concurrence	 directe	 avec	 celle	 de	 la	 ville.	 Chacune	 des	 deux	 problématisations	 illustre	 une	
conception	différenciée	de	la	notion	de	piétonnier	ainsi	que	de	ce	qui	est,	ou	non,	négociable.	Nous	
le	verrons	dans	le	développement	du	travail,	le	second	PPO	intéressera	et	enrôlera	les	acteurs	de	la	
contestation	pour	un	 temps	avant	d’engendrer	une	certaine	dissidence	au	sein	des	membres	de	 la	
Platform	Pentagone.	Ce	sont	 les	mécanismes	d’intéressement	et	de	désintéressement,	s’effectuant	
au	 travers	 de	 dispositifs	 sociotechniques	 variés	 mis	 en	 place	 par	 la	 ville	 et	 par	 la	 Platform	 qui	
constitueront	 notre	 socle	 d’analyse	 de	 la	 controverse	 du	 piétonnier	 de	 Bruxelles.	 Ainsi,	 des	
dissidences	apparaissent	pour	chacune	des	deux	traductions	identifiées.	Cela	souligne	en	outre	que	
les	entités	ne	sont	pas	fixées	dans	l’une	ou	l’autre	des	traductions.	Ces	voix	dissidentes	ont	permis	de	
relever	 une	 série	 d’ambiguïtés	 au	 sein	 des	 réseaux	 et	 des	 diverses	 situations.	 Elle	 provoque	
également	des	déplacements	de	certains	acteurs	enrôlés	d’une	traduction	vers	l’autre.		
	

1. Introduction	
	

1.1. Contexte	général	du	séminaire	de	terrain	
	

Dans	 le	cadre	de	ce	travail,	nous	nous	sommes	basés	sur	des	données	collectées	 lors	du	séminaire	
sur	 le	 terrain	 (16	 entretiens	 semi-directifs	 menés	 du	 15	 au	 20	 février	 2017	 à	 Bruxelles),	 sur	 des	
données	 issues	 de	 la	 littérature	 grise	 (textes	 disponibles	 sur	 internet,	 documents	 et	 articles	 des	
associations,	groupements,	institutions	et	chercheurs)	et	sur	tous	les	artéfacts	officiels	ou	non	(plans,	
brochures,	publicités,	etc.)	collectés	auprès	des	personnes	interviewées.		
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Tableau	1	:	acteurs	du	piétonnier	rencontrés	sur	le	terrain	en	février	2017	
Société	civile	 Commerçants	 Chercheurs	 /	 Bureaux	

d’étude	
Institutions	

Platform	Pentagone	
ARAU	
Gwenaël	Breës	
BRAL	
GRACQ	

Hôtel	Metropole	
Hassan	Kessas	

BCO	
Linus	Van	Hellemont	
Espace-Mobilité	

Cellule	Julien	Mille		
Olivier	Verstraeten	
BELIRIS	
Bruxelles-Mobilité	
Cabinet	Smet	
ATRIUM	

	
Répondant	 au	 principe	 d’agnosticisme	 généralisé1	 de	 l’observateur	 qui	 prescrit	 l’impartialité	 de	
l’observateur	 vis-à-vis	 des	 arguments	 techniques	 mais	 aussi	 vis-à-vis	 des	 contextes	 sociaux,	 nous	
avons	 essayé	 d’avoir	 un	 panel	 diversifié	 d’acteurs	 représentant	 le	 plus	 de	 facettes	 possibles	 de	 la	
problématique	du	piétonnier	bruxellois.	Dans	nos	16	entretiens	semi-directifs,	nous	avons	essayé	de	
tirer	 le	 maximum	 d’informations	 mais	 aussi	 d’appréhender	 l’envers	 du	 discours.	 Le	 fait	 que	 nous	
venons	 du	 campus	 d’Arlon,	 sans	 aucun	 lien	 avec	 les	 acteurs	 ni	 aucun	 intérêt	 dans	 la	 controverse,	
nous	 a	 permis	 de	 construire	 notre	 regard	 et	 notre	méthode	 à	 partir	 de	 zéro,	 sans	 préconception	
normative.	Le	tableau	1	ci-dessus	reprend	les	différents	acteurs	rencontrés.	Ils	sont	répartis	par	type	
d’organisation	ou	structure	sociale	à	laquelle	on	peut	les	rattacher	de	manière	relativement	patente	
mais	 non	exclusive.	Une	 liste	plus	 exhaustive	des	 acteurs	mentionnés	dans	 ce	 travail	 se	 trouve	en	
annexe	1.	
	

1.2. Question	de	recherche	
	

Au	 cours	 des	 entretiens	 réalisés,	 deux	 éléments	 saillants	 sont	 apparus	 dans	 les	 propos	 de	 nos	
interlocuteurs.	Le	premier	est	 l’absence	quasi	générale	de	remise	en	cause	du	principe	même	d’un	
piétonnier2,	c’est-à-dire	la	suppression	de	la	pression	automobile	de	transit	dans	le	centre-ville	pour	
moins	de	pollution	et	faire	plus	de	place	aux	usagers	tels	que	les	piétons	ou	les	cyclistes.	Le	second	
est	un	événement	déclencheur	à	savoir	 la	première	édition	de	Pic-Nic	The	Streets.	Compte	tenu	de	
ces	deux	éléments,	un	projet	de	piétonnier	sur	les	grands	boulevards	du	centre	de	Bruxelles	aurait	dû	
a	 priori	 faire	 consensus	 entre	 une	 majorité	 de	 personnes	 (politiques,	 riverains,	 citoyens,	
commerçants,	 usagers,	 etc.).	 Pourtant,	 il	 existe	 actuellement	 une	 controverse	 autour	 du	 projet	 de	
piétonnier	conçu	par	la	Ville	de	Bruxelles.		
	

Notre	 groupe	de	 travail	 était	 initialement	 axé	 sur	 l’analyse	 de	 la	 contestation	 autour	 du	 projet	 de	
piétonnier.	Mais	nous	avons	vite	compris	que	ce	n’était	pas	suffisant	pour	comprendre	la	complexité	
de	la	controverse	dans	son	ensemble.	Le	principe	d’agnosticisme	généralisé	(Callon,	1986)	nous	incite	
à	 considérer	 toutes	 les	 parties	 prenantes,	 et	 à	 les	 laisser	 s’exprimer	 librement	 et	 prendre	 en	
considération	 les	 visions	 si	 diverses	 et	 opposées	 soient-elles.	 En	 effet,	 la	 contestation	 prend	
différentes	formes	et	est	loin	d’être	figée	comme	l’atteste	par	exemple	la	mésentente	entre	certains	
opposants	 vis-à-vis	 de	 la	 stratégie	 à	 adopter.	 Cela	 nous	 a	 donc	 amené	 à	 envisager	 non	 plus	
seulement	 la	 contestation	 mais	 l’ensemble	 de	 la	 dynamique	 de	 la	 controverse	 en	 formulant	 la	
question	de	recherche	suivante	:		
																																																													
1	Callon,	M.	(1986).	"Eléments	pour	une	sociologie	de	la	traduction.	La	domestication	des	coquilles	Saint-Jacques	et	des	
marins-pêcheurs	dans	la	baie	de	Saint-Brieuc",	L’Année	Sociologique	(N°36),	pp.	169-207.	
2	Nous	n’avons	toutefois	pas	rencontré	d’acteurs	du	lobby	pro-voiture	tel	que	Touring	ou	des	commerçants	ouvertement	
pro-voiture.	
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Comment	s’organise	 la	dynamique	de	 la	controverse	autour	du	projet	de	piétonnier	des	
boulevards	centraux	de	Bruxelles	alors	que	le	principe	même	de	piétonnier	n’est	pas	remis	
en	cause	par	les	acteurs	rencontrés	sur	le	terrain	?	

Pour	 tenter	 d’y	 répondre,	 nous	 allons	 prendre	 appui	 sur	 la	 «	théorie	 de	 l’acteur-réseau	»	 (ANT),	
comme	 cadre	 théorique.	 Suivant	 le	 principe	 de	 la	 libre	 association	 souhaité	 par	 Callon,	 cette	
méthode	n’offre	pas	de	grille	d’analyse	préétablie	;	les	acteurs	se	définissant,	s’associant,	négociant	
librement	 suivant	 des	 jeux	 de	 pouvoir	 ou	 d’opportunisme.	 Cela	 semble	 assez	 adapté	 pour	 rendre	
compte	des	transformations	et	évolutions	de	la	controverse.	
	

1.3. Méthode,	cadre	et	références	théoriques	
	

Développée	pour	comprendre	les	mécanismes	de	la	genèse	et	de	l’évolution	conjointe	des	savoirs	et	
des	structures	sociales,	l’ANT	ou	sociologie	de	la	traduction	permet	également	l’étude	des	processus	
d’innovation.	 Cette	 théorie	 prend	 en	 compte	 dans	 son	 analyse	 les	 humains,	 les	 objets	 («	non-
humains	»)	et	les	discours.	Les	matériaux	non-humains	tels	que	la	technologie	ou	les	textes	ne	sont	
pas	 que	 des	 ressources	 ou	 des	 contraintes	 passives	 mais	 ils	 contribuent	 à	 la	 création	 et	 à	 la	
transformation	de	 l’ordre	 social	 via	 les	 réseaux	d’acteurs.	Cela	permet	de	comprendre	 l’innovation	
sous	divers	points	de	vue,	comme	la	façon	qu’ont	les	acteurs	de	la	proposer,	de	la	comprendre	et	de	
la	mettre	en	œuvre.		
	

Dans	 son	 texte	 mythique	 de	 1986	 sur	 les	 coquilles	 Saint-Jacques,	 Michel	 Callon	 propose	 une	
méthode	scientifique	pour	expliquer	la	naissance,	le	déroulement	et	la	fermeture	des	controverses.	
Elle	repose	sur	3	principes	:	principe	d’agnosticisme	généralisé,	principe	de	 la	 libre	association	(voir	
mentions	 ci-dessus)	 et	 principe	 de	 symétrie	 généralisée	 (voir	 point	 3).	 Pour	 Callon,	 ce	 qui	 fait	 le	
social,	c’est	la	formation	de	«	collectifs	»	et	l’ensemble	des	relations	qui	les	font	tenir	ensemble.	En	
bref,	les	interactions	successives	d'actants	hétérogènes,	c'est-à-dire	de	l'acteur-réseau.	Le	concept	de	
réseau	 permet	 de	 fédérer	 des	 catégories	 comme	 celles	 de	 sphères	 d’activité,	 d’institution	 et	
d’organisation.	Tout	se	trouve	alors	être	d'égale	importance	pour	l'analyse,	qu'il	s'agisse	des	facteurs	
organisationnels,	 cognitifs,	 discursifs	 ou,	 plus	 généralement,	 des	 entités	 «	non-humaines	»	 qui	
entrent	 dans	 la	 composition	 des	 collectifs.	 Ces	 relations	 s’établissent	 par	 une	 opération	 de	
«	traduction	».	Traduire,	c'est	«	exprimer	dans	son	propre	langage	ce	que	les	autres	disent	et	veulent,	
c’est	s'ériger	en	porte-parole	»	(Callon,	1986	:	204).	Mais	traduire	c’est	aussi,	négocier,	effectuer	une	
série	de	déplacements	de	tous	genres	et	ce,	à	chaque	séquence	du	processus.	
	

La	 problématisation	 n’est	 pas	 seulement	 de	 formuler	 des	 problèmes	 mais	 aussi	 d’identifier	 un	
ensemble	d’acteurs	concernés	par	 les	questions	 formulées.	La	position	de	 l’ANT,	c’est	d’étudier	un	
réseau	 hétérogène	 d’actants,	 humains	 et	 non-humains	 qui	 se	 définissent,	 s’associent,	 négocient	
librement.	Une	 seule	question	 (le	 PPO	=	point	de	passage	obligé)	 suffit	 à	 problématiser	 toute	une	
série	d’acteurs	c’est-à-dire	à	établir	de	façon	hypothétique	leur	identité	et	ce	qui	les	lie.	On	essaie	de	
trouver	leurs	intérêts,	pratiques,	techniques,	solutions	ou	stratégies	habituelles.	Le	PPO	est	ce	qui	est	
non	 négociable,	 ce	 qui	 n’est	 remis	 en	 cause	 par	 personne.	 En	 plus	 de	 définir	 des	 acteurs	 qu’elle	
implique,	la	problématisation	possède	des	propriétés	dynamiques	:	elle	indique	les	déplacements	et	
détours	à	consentir	et	pour	cela	les	alliances	à	sceller.		
	

L’intéressement	 est	 l’ensemble	 des	 actions	 par	 lesquelles	 une	 entité	 s’efforce	 d’imposer	 et	 de	
stabiliser	 l’identité	 des	 autres	 acteurs	 qu’elle	 a	 définis	 par	 sa	 problématisation.	 Toutes	 ces	 actions	
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prennent	 corps	 dans	 des	 dispositifs	 d’intéressement.	 Les	 propriétés	 d’une	 entité	 et	 son	 identité	
évoluent	 et/ou	 se	 redéfinissent	 tout	 au	 long	 de	 ce	 processus	 d’intéressement.	 Les	 dispositifs	
d’intéressement	 créent	 un	 rapport	 de	 force	 favorable	 à	 un	 acteur	 central	 et	 fixent	 les	 entités	 à	
enrôler,	 tout	 en	 construisant	 un	 système	d’alliances	 et	 en	 interrompant	 d’éventuelles	 associations	
concurrentes.		
	

L’enrôlement	désigne	le	mécanisme	par	lequel	un	rôle	est	défini	et	attribué	à	un	acteur	qui	l’accepte.	
L’enrôlement	 est	 un	 intéressement	 réussi.	 Le	 processus	 d’intéressement	 ne	 débouche	 pas	
nécessairement	sur	l’alliance,	sur	l’enrôlement.	
	

L’intéressement	 et	 l’enrôlement	 aboutissent	 à	 la	 mobilisation	 progressive	 d’acteurs	 qui	 s’allient	
autour	 d’un	 seul	 et	 ultime	porte-parole	 pour	 rendre	 crédible	 et	 indiscutable	 la	 proposition	 initiale	
posée	 dans	 la	 problématisation.	 La	 notion	 de	 mobilisation	 souligne	 tous	 les	 déplacements	 et	
transformations	 nécessaires	 qu’il	 y	 a	 eu.	 Si	 la	 mobilisation	 réussit,	 la	 négociation	 sur	 la	
représentativité	 du	 porte-parole	 aboutit	 à	 une	 «	réalité	»	 sociale	 et	 naturelle.	 La	 problématisation	
initiale	devient	donc	un	réseau	de	liens	contraignants.	Mais	la	mobilisation	et	le	porte-parole	qui	 le	
rendent	possible	peuvent	être	contestés.		

La	 controverse	 fait	 partie	 du	 processus	 d’enrôlement	 et	 survient	 lorsqu’un	 enrôlement	 est	 encore	
provisoire	 et	 réversible.	 Il	 s’agit	 de	 toutes	 les	 manifestations	 par	 lesquelles	 est	 remise	 en	 cause,	
discutée,	 négociée	 ou	 bafouée	 la	 représentativité	 du	 porte-parole.	 La	 controverse	 détourne	 les	
acteurs	du	point	 de	passage	obligé	qui	 leur	 avait	 été	 imposé.	Avec	 la	 controverse,	 l’identité	 et	 les	
caractéristiques	 des	 acteurs	 impliqués	 fluctuent.	 La	 fin	 des	 controverses	 coïncide	 avec	 la	mise	 en	
place	d’un	porte-parole	incontestable	et	n‘est	obtenu	en	général	qu’au	terme	d’une	longue	série	de	
négociations	et	traduction	successives.	
	

L’application	de	l’ANT	à	l’étude	du	processus	de	création	d’un	piétonnier	nous	semble	pertinente	car	
elle	met	 à	 notre	 disposition	 un	 outil	méthodologique	 qui	 nous	 permet	 d’étudier	 la	 dynamique	 du	
projet	en	accordant	le	même	degré	d’importance	à	la	dimension	technique	(la	matérialité	concrète)	
du	projet	et	à	sa	dimension	sociale	voire	sociétale.	La	traduction	étant	un	processus	de	déplacements	
(de	 buts,	 d’intérêts,	 de	 dispositifs,	 d’êtres	 humains,	 d’objets	 non-humains)	 et	 de	 transformations	
variées	avant	d’être	un	résultat,	nous	allons	essayer	de	produire	une	traduction	cohérente	du	projet	
sous	 deux	 angles	 différents	:	 celui	 de	 la	 Ville	 et	 celui	 de	 la	 Platform	 Pentagone	 comme	 l’une	 des	
traductions	concurrentes	possible.	
Nous	 convoquerons	 également	 deux	 autres	 notions	 supplémentaires	 qui	 devraient	 éclairer	
davantage	 la	 dynamique	 des	 réseaux	 d’acteurs	 et	 de	 la	 controverse.	 Le	 programme	 et	 anti-
programme	sont	des	concepts	 issus	du	texte	«	Les	clefs	de	Berlin	»	de	Bruno	Latour.	Ces	outils	 (qui	
font	aussi	partie	de	l’ANT)	permettent	de	«	suivre	l’évolution	d’un	énoncé	»3.	Le	«	locuteur	»	qui	veut	
intéresser	différents	acteurs	à	 son	programme,	doit	 faire	 face	à	des	 comportements	dissidents	qui	
aboutissent	à	des	anti-programmes.	Ceux-ci	sont	autant	de	détournements	de	l’énoncé	qui	obligent	
le	locuteur	à	«	compliquer	son	programme	en	réponse	aux	anti-programmes	de	son	interlocuteur	».	
Chaque	montée	en	complexité	est	une	évolution	de	la	traduction	opérée	par	le	locuteur.	Ce	parcours	
transforme	 le	 locuteur	 qui	 retraduit	 son	 énoncé.	 La	 montée	 en	 complexité	 permet	 de	 gagner	 en	

																																																													
3	Latour,	B.	(1993).	"Le	fardeau	moral	d’un	porte-clefs".	In	La	clef	de	Berlin	et	autres	leçons	d'un	amateur	de	sciences,	La	
Découverte,	pp.	47-55.	
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réalité,	mais	cela	implique	dans	le	même	temps	de	concerner	plus	d’acteurs	:	«	impossible	de	gagner	
en	réalité	sans	puiser	dans	une	liste	toujours	ouverte	de	nouveaux	acteurs	».	
	

Enfin,	en	faisant	appel	à	la	notion	d’ambiguïté,	nous	montrerons	d’autres	nuances	de	la	dynamique	
de	 la	controverse.	Pour	 la	sociologie,	 l’ambiguïté	peut	être	un	moteur	de	 l’action.	Elle	est	«	traitée	
comme	une	stratégie	qui	permet	de	laisser	ouvert	des	options	et	des	adaptations	mutuelles	»4.	Son	
utilisation	 permet	 de	 dépasser	 une	 situation	 de	 blocage	 parce	 que	 l’on	 peut	 attribuer	 des	 rôles	
contradictoires	et	laisser	une	certaine	ambivalence	par	rapport	à	un	objet	ou	un	acteur.	Les	acteurs	
se	 positionnent	 donc	 en	 fonction	 des	 conséquences,	 de	 «	la	 plausibilité	 de	 situations	 futures	».	
«	L’ambiguïté	 est	 considérée	 pour	 ce	 qu’elle	 permet	».	 C’est	 aussi	 «	le	 passage	 de	 l’individu	 vers	
l’interaction	entre	 les	 acteurs	».	 Il	 y	 a	 possibilité	 de	mettre	 en	place	un	 réseau	et	 de	 soutenir	 une	
action	collective	dans	la	mesure	où	l’on	envisage	le	«	caractère	non	déterminé	de	situation	dans	les	
organisations	».	
	

2. Traduction	de	la	Ville	de	Bruxelles	
	

Nous	avons	choisi	de	commencer	par	la	traduction	opérée	par	la	Ville	de	Bruxelles	car	c’est	celle	qui	
s’impose	actuellement	puisqu’un	grand	nombre	d’acteurs,	dont	les	pouvoirs	publics,	ont	été	enrôlés	
autour	d’un	porte-parole.	Cette	traduction	est	pour	 l’instant	plus	ou	moins	stabilisée	(le	piétonnier	
existe	bel	et	bien,	sous	une	certaine	forme,	sur	le	terrain	et	pas	uniquement	dans	des	discours	ou	sur	
des	 plans).	 Pour	 situer	 l’origine	 et	 le	 lien	 entre	 les	 différents	 acteurs,	 nous	 entamons	 par	 les	
prémisses	historiques	du	projet	de	piétonnier.		
	

2.1. Prémisses	historiques	de	la	traduction	
	

Historiquement,	 «	les	 boulevards	 centraux	 du	 19ème	 siècle	 étaient	 conçus,	 selon	 nos	 termes	
d'aujourd'hui,	comme	une	zone	de	rencontre	»5	c’est-à-dire	un	espace	où	coexistaient	divers	modes	
de	 transport	 parmi	 lesquels	 la	 marche	 à	 pied	 était	 le	 mode	 de	 déplacement	 dominant	 à	 côté	 de	
véhicules	 hippomobiles	 par	 exemple.	 L’idée	 de	 réaménagement	 des	 boulevards	 centraux	 de	
Bruxelles	en	zone	piétonne	n’a	pas	surgi	du	jour	au	lendemain.	De	nombreuses	personnes	familières	
du	dossier	 nous	ont	 signalé	que	 cela	 fait	 15	 ans	 voire	même	plus	de	20	 ans	qu’un	projet	 pour	 les	
boulevards	centraux	est	étudié	et	figure	dans	divers	plans.	Vanhellemont	et	Vermeulen6	ont	retracé	
un	 historique	 des	 plans	 importants	 d’aménagement	 de	 l’espace	 et	 des	 visions	 concernant	 les	
boulevards	 centraux	 et	 le	 centre-ville.	 Déjà	 en	 1962,	 il	 existait	 un	 plan	 de	 développement	 pour	 le	
Pentagone	 établi	 par	 le	 groupe	 d’urbanistes	 Tekhné	 à	 la	 demande	 d’un	 échevin	 de	 la	 ville,	 Paul	
Vanden	 Boeynants.	 Ce	 plan	 parlait	 déjà	 de	 «	libérer	 certaines	 rues	 du	 trafic	 automobile	 pour	 les	
rendre	piétonnes	»	et	faire	ainsi	prospérer	le	commerce,	«	pour	cela	il	est	nécessaire	de	construire	de	
nombreux	parkings	le	long	des	rues	roulantes	transformées	en	petit	ring	»7.		
	

																																																													
4	Dannevoye,	B.	&	Mormont,	M.	(2016)	"Ambiguïté	et	politique	publique	:	les	compléments	alimentaires".	Working	paper,	
pp	1-18	
5	 Jourdain,	 V.	 &	 Loir,	 C.	 (2016).	 "Le	 régime	 de	mobilité	 et	 les	modalités	 d’usages	 de	 l’espace	 public	 sur	 les	 boulevards	
centraux	à	la	fin	du	19ème	siècle".	In	BSI-BCO	–	PORTFOLIO	#1	–	FOCUS.	
6	Vanhellemont,	L.	&	Vermeulen,	S.	(2016).	"De	Aanleg	van	de	voetgangerszone	in	het	Brusselse	Stadscentrum	(2012-…).	
Een	analyse	van	(het	discours	van)	het	proces	verloop".	In	BSI-BCO	–	PORTFOLIO	#1	–	CADRAGES.	
7	http://www.platformpentagone.be/la-genese-dinterparking/		
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La	 requalification	 des	 boulevards	 rentrait	 déjà	 dans	 les	missions	 de	 rénovation	 pilotées	 par	 Beliris	
lors	de	sa	création	en	1993.	Fin	des	années	90,	l’étude	de	la	mobilité	pour	le	Pentagone	commandée	
par	Henri	Simons	 (ECOLO)	au	bureau	d’étude	Groep	Planning	 (devenu	ensuite	SumProject)	pour	 le	
compte	de	la	Ville	de	Bruxelles	proposait	trois	scénarii	pour	une	réduction	du	trafic	au	centre-ville.	Le	
projet	n’a	 jamais	été	à	son	terme	mais	 les	experts	s’accordent	à	dire	qu’il	 fut	à	 l’origine	des	 futurs	
plans	et	de	 la	prise	de	conscience	 (pas	encore	vraiment	de	 la	mise	à	 l’agenda)	du	monde	politique	
d’une	idée	de	piétonisation.	En	2000,	le	plan	NoMo	plaidait	pour	50%	de	voitures	en	moins	dans	le	
Pentagone	 et	 s'inspirait	 en	 partie	 du	 Plan	 communal	 Simons.	 Ce	 qui	 est	 intéressant	 avec	 ce	 plan	
NoMo,	c’est	qu’il	avait	été	élaboré	par	Inter-Environnement	Bruxelles	(IEB)	et	un	groupe	de	citoyens	
mais	aussi	qu’il	a	alimenté	les	futurs	travaux	pour	le	plan	Beliris	de	2003	et	ensuite	pour	le	plan	Ceux	
(du	nom	de	l’échevin	cdH	de	la	mobilité	Christian	Ceux)	en	2010.		
	

En	2003,	les	bureaux	d’étude	SumProject	et	Greisch	ont	remporté	l’appel	d’offre	avec	concours	lancé	
par	Beliris	pour	le	réaménagement	des	boulevards	centraux.	Ils	ont	développé	différents	scénarii	qui	
ont	 abouti	 notamment	 à	 la	 réduction	 de	 4	 à	 2	 voies	 automobiles	 sur	 une	 partie	 du	 boulevard	
Anspach8.	Le	plan	Ceux	de	20109	(souvent	référé	dans	nos	entretiens	comme	le	plan	porté	par	le	cdH	
ou	le	plan	des	4	boucles	de	circulation)	a	été	co-produit	par	les	bureaux	d’étude	Espace-Mobilité	et	
Transitec.	 Ce	 plan	 communal	 de	mobilité	 de	 la	 Ville	 de	 Bruxelles	 tenait	 compte	 de	 la	 stratégie	 de	
développement	régional	et	du	plan	de	mobilité	IRIS	2.	Il	était	donc	plus	large	que	l’hyper	centre	mais	
ne	comportait	pas	de	projet	de	piétonisation	en	tant	que	tel.	Le	but	était	de	diminuer	le	trafic	mais	
pas	de	le	supprimer	de	la	place	de	la	Bourse.	Ce	plan	a	été	adopté	en	juin	2012	par	le	Collège	mais	
comme	il	n’a	jamais	été	voté	par	le	conseil	communal,	il	n’est	jamais	rentré	en	application	(peut-être	
pour	des	raisons	politiques	en	fin	de	législature	?).		
	

Plus	ou	moins	au	même	moment	(juin	2012),	suite	à	la	carte	blanche	de	Philippe	Van	Parijs	dans	le	
journal	 Le	Soir10,	 le	mouvement	citoyen	de	 réappropriation	de	 l’espace	public	Pic-Nic	The	Streets	a	
permis	 de	 bloquer	 la	 place	 de	 la	 Bourse	 dans	 une	 ambiance	 de	 désobéissance	 positive.	 Cela	 a	
clairement	été	un	triggering	event,	un	moment	déclencheur,	ou,	pour	faire	le	lien	avec	la	sociologie	
de	 traduction,	 le	 primum	 movens.	 En	 effet,	 Pic-Nic	 The	 Streets	 a	 amené	 les	 politiciens	 à	 se	
réintéresser	au	dossier	du	réaménagement	des	boulevards	centraux	après	12	ans	d’inertie.	C’était	3	
mois	avant	les	élections	communales	:	la	piétonisation	était	ainsi	mise	à	l’agenda	politique.	Alors	que	
de	 nombreux	 plans	 et	 études	 avaient	 été	 réalisés,	 il	 n’y	 a	 jamais	 eu	 d’accord	 politique	 communal	
pour	 les	mettre	en	application.	Après	 les	élections	de	2012,	 le	 réaménagement	des	boulevards	du	
centre	 et	 des	 places	 de	 la	 Bourse,	 De	 Brouckère	 et	 Fontainas	 en	 zones	 piétonnes	 figurait	 noir	 sur	
blanc	dans	 le	programme	de	politique	générale	de	 la	nouvelle	majorité	PS-MR.	Le	PS	a	en	quelque	
sorte	évincé	le	plan	Ceux	(«	le	travail	de	toute	une	législature	»,	selon	Joost	Vandenbroele	du	BRAL)	
en	même	temps	qu’il	a	évincé	le	cdH	de	la	majorité.	Ils	auraient	pu	utiliser	ce	plan	Ceux	comme	base	
de	travail	car,	d’après	le	BRAL,	il	contenait	la	possibilité	de	créer	un	espace	libéré	des	voitures.	Mais	il	
y	a	eu	une	volonté	politique	de	faire	autrement,	avec	une	autre	majorité.	
	
	

																																																													
8	De	Visscher,	J.-Ph.,	Neuwels,	J.,	Vanderstraeten,	P.	&	Corijn,	E.	(2016).	"Brève	histoire	critique	des	imaginaires	à	la	base	
des	aménagements	des	boulevards".	In	BSI-BCO	–	PORTFOLIO	#1	–	FOCUS.	
9	http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/le-plan-mobilite-de-la-ville-de-bruxelles-n-est-pas-synonyme-de-paralysie		
10	http://archives.lesoir.be/la-carte-blanche		
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2.2. Problématisation	
	

Lors	 de	 notre	 entretien	 avec	 le	 BRAL,	 nous	 avons	 découvert	 qu’il	 existait	 des	 actions	 de	 street	
sharing11	dès	le	début	des	années	2000	militant	pour	une	réduction	du	trafic	de	transit.	Le	Collectif	
Street	 Sharing	 (soutenu	 par	 ARAU,	 BRAL,	 IEB,	 etc.)	 avait	 même	 déjà	 organisé	 des	 Street	 Sharing	
Parties	 dont	 la	 3ème	 édition	 s’est	 tenue	 place	 de	 la	 Bourse	 le	 27	 septembre	 200212.	 Le	Pic-Nic	 The	
Streets	 du	 10	 juin	 2012	 n’est	 donc	 pas	 à	 proprement	 parler	 une	 innovation	 mais	 on	 peut	 le	
considérer	comme	le	primum	movens,	 l’événement	déclencheur	(sans	doute	grâce	à	son	succès,	un	
effet	probable	des	réseaux	sociaux,	et	sa	proximité	temporelle	avec	les	élections	communales)	qui	a	
permis	d’entamer	 la	première	 traduction	concrète	et	matérielle	d’un	piétonnier	 sur	 les	boulevards	
centraux	de	Bruxelles-ville.	Auparavant,	le	dossier	était	politiquement	bloqué	mais	cet	événement	a	
montré	 la	 nécessité	 du	 changement	 et	 offert	 une	 opportunité	 d’action	 pour	 un	 acteur.	
«	L’émergence	 du	 traducteur	 étant	 une	 précondition	 à	 la	 mise	 en	 place	 du	 processus	 de	
traduction	»13,	on	peut	dire	que	le	conducteur	du	changement	ou	porteur	de	projet	est	ici	la	Ville	de	
Bruxelles	 (au	sens	 large	vu	que	c’est	 tout	 le	Collège	qui	a	approuvé	 le	 lancement	du	projet).	Cette	
institution	a	repris	la	main	sur	le	dossier	et	est	à	la	manœuvre	depuis	2013	lorsque	Yvan	Mayeur,	peu	
après	 sa	 nomination	 comme	 bourgmestre	 en	 remplacement	 de	 Freddy	 Thielemans,	 a	 annoncé	 le	
projet	à	la	presse.	
	

La	phase	de	problématisation	permet	d’abord	d’identifier	les	acteurs14	au	travers	de	leurs	rapports	à	
la	 problématique	 posée.	 Les	 identités	 de	 chaque	 acteur	 vont	 se	 définir	 autour	 d'un	 projet,	 d’une	
proposition	 révélant	 divers	 intérêts,	 parfois	 opportunistes	 ou	 contradictoires.	 C’est	 le	 point	 de	
passage	obligé	(PPO).	Nous	avons	défini	celui	de	la	Ville	de	Bruxelles	comme	suit	:	

Piétonniser	 les	boulevards	 centraux	pour	 stopper	 le	 transit	automobile	et	 faire	du	 centre	de	
Bruxelles	un	nouveau	cœur	urbain	attractif.	

Dans	ce	PPO,	 le	mot	«	piétonniser	»	rappelle	que	 le	projet	est	encore	actuellement	 le	résultat	d’un	
plan	 de	 circulation.	 Les	 18	 ordonnances	 de	 police	 ont	 interdit	 et	 détourné	 la	 circulation	 de	 ces	
boulevards,	 le	 réaménagement	n’est	pas	encore	effectif.	 Le	 terme	«	cœur	urbain	»	a	été	utilisé	en	
référence	au	dossier	de	presse	de	 la	Ville	de	Bruxelles	du	31/01/2014	 intitulé	«	Un	nouveau	 cœur	
pour	Bruxelles	!	».	Il	y	est	dit	par	exemple	que	«	le	centre	et	cœur	historique	de	la	Ville	reste	le	socle	
indispensable	 de	 notre	 développement	 touristique	».	 On	 comprend	 donc	 que	 le	 cœur	 urbain	
correspond	à	l’hyper-centre	du	Pentagone.	Selon	Beliris,	la	zone	piétonne	correspond	au	«	centre	de	
la	vie	sociale	à	Bruxelles	».	Enfin,	le	mot	«	attractif	»	employé	dans	ce	PPO	est	destiné	à	rappeler	la	
notion	 de	 concurrence	 internationale,	 commerciale	 et	 touristique	 entre	 villes.	 Les	 recherches	 de	

																																																													
11	Le	street	sharing	n’a	pas	de	définition	claire	mais	renvoi	au	concept	d’espace	partagé	
(https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_space).	En	avril	2002,	le	Collectif	Street	Sharing	rassemblant	différents	groupements	
et	auteurs	dont	André	Gorz	proposait	un	petit	texte	fédérateur	à	signer	(voir	http://cst.collectifs.net/Plate-forme-Auto-
Stop-Platform)	où	il	était	notamment	question	de	supprimer	à	Bruxelles	le	trafic	de	transit.	Avec	leur	slogan	Auto	Stop,	ils	
ont	aussi	interpellé	le	conseil	communal	suscitant	une	réaction	du	bourgmestre	Freddy	Thielemans	
http://archives.lesoir.be/bruxelles-street-sharing-interpelle-le-conseil)		
12	http://archive.indymedia.be/news/2002		
13	Walsh,	I.	&	Renaud,	A.	(2010).	"La	théorie	de	la	traduction	revisitée	ou	la	conduite	du	changement	traduit.	Application	à	
un	cas	de	fusion-acquisition	nécessitant	un	changement	de	Système	d'Information",	Management	&	Avenir,	9/2010	(n°	39),	
p.	283-302.	
14	Même	si	nous	savons	que	dans	ses	travaux	les	plus	récents	Callon	a	progressivement	opté	pour	le	vocable	«	actant	»	
plutôt	qu’«	acteur	»,	nous	garderons	volontairement	ce	dernier	terme.	
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Brenac	 et	 al.	 accréditent	 le	 fait	 que	 les	 politiques	 de	 piétonisation	 «	participent	 de	 stratégies	 de	
marketing	 urbain	 de	 villes	 engagées	 dans	 des	 processus	 de	 compétition	 inter-territoriale	 qui	
conduisent	 à	 accroître	 la	 valeur	 et	 l’attractivité	 de	 lieux	 stratégiques	 de	 la	 ville	»15.	 Concernant	
Bruxelles,	 Vanessa	 Goossens	 (Cellule	 Julien	 Mille)16	 affirme	 que	 «	l’optimalisation	 de	 l’attractivité	
passera	notamment	par	le	fait	d’attirer	des	enseignes	commerçantes	exclusives	en	Belgique	».	L’effet	
d’attractivité	 permettrait	 aussi	 d’ajouter	 aux	 investissements	 publics	 financés	 par	 Beliris	 des	
investissements	privés.	Pour	Arnaud	Houdmont	 (Bruxelles-Mobilité),	«	quand	on	 fait	un	piétonnier,	
c’est	une	plus-value	pour	la	ville	d’avoir	de	la	vie,	que	ce	soit	un	lieu	d’attraction	et	que	cela	soulage	
la	 ville	 de	 la	 voiture	».	 Le	 renforcement	 de	 l’attractivité	 de	 la	 capitale	 de	 l’Europe	 a	 certes	 été	
davantage	 évoqué	 par	 les	 détracteurs	 du	 projet	 que	 par	 ses	 défenseurs	 mais	 pour	 le	 BRAL,	 «	la	
position	de	la	ville	est	très	claire	dans	ce	qu’ils	disent	dans	les	médias	:	le	piétonnier	est	vu	comme	un	
projet	touristique	et	commercial,	c’est	un	choix	de	la	majorité	politique	».	Le	représentant	du	Cabinet	
Smet	abondait	en	sens	:	«	le	boulevard	est	une	zone	délaissée	depuis	des	années,	ça	s’inscrit	dans	le	
processus	 de	 revitalisation	 commerciale	».	 Brandeleer	 et	 al	 (2016)	 rappellent	 d’ailleurs	 que	 «	les	
principaux	arguments	des	autorités	publiques	pour	la	mise	en	place	d’un	piétonnier	sont,	d’une	part,	
l’importance	des	flux	piétons	et,	d’autre	part,	le	potentiel	commercial,	patrimonial	et	touristique	de	
la	zone	»17.	L’exemple	 le	plus	souvent	cité	pour	 illustrer	cette	volonté	d’attractivité	est	 le	projet	de	
transformer	le	bâtiment	de	la	Bourse	en	Beer	Temple.		
	

Les	acteurs	impliqués	dans	cette	controverse	sont	extrêmement	nombreux	et	hétérogènes.	Une	liste	
étendue	des	acteurs	les	plus	fréquemment	cités	au	cours	des	entretiens	et	de	ce	travail	est	reprise	en	
annexe	1.	Dans	 ce	qui	 suit,	 nous	 avons	 essayé	de	 répartir	 ces	 différents	 acteurs	 en	 catégories	 (ou	
groupes)	 comme	 celles	 de	 sphères	 d’activité,	 d’institution	 ou	 d’organisation.	 Ces	 catégories	 sont	
simplement	nées	des	intérêts	partagés	par	les	acteurs	qui	les	composent	et	ces	intérêts	sont	révélés	
par	 les	 processus	 d’intéressement	 et	 d’enrôlement	 (ou	 non)	 qui	 en	 découlent.	 Pour	 chaque	
catégorie,	 on	 donnera	 quelques	 exemples	 de	 la	 façon	 dont	 la	 Ville	 a	 réussi	 à	 intéresser	 un	 acteur	
particulier	 au	 moyen	 de	 divers	 dispositifs	 sociotechniques.	 Le	 rôle	 des	 objets	 est	 en	 effet	
indispensable	 à	 la	 construction	 du	 réseau.	 Cela	 peut	 être	 des	 instruments	 d’action	 publique,	
financements,	des	statuts,	contrats,	études,	plans,	rapports,	supports	de	communication,	ressources	
matérielles,	 infrastructures,	 etc.	 Ces	 objets	 ne	 seront	 pas	 exhaustivement	 listés	 mais	 nous	 avons	
essayé	 d’en	 mentionner	 toute	 une	 série.	 De	 même,	 toutes	 les	 nuances	 des	 positionnements	 de	
chaque	 acteur	 ne	 seront	 détaillées	mais	 certaines	 illustrations	 des	 alliances	 et	mésalliances	 entre	
différents	groupes	autour	du	PPO	sont	présentées	ci-dessous.	Le	tableau	2	à	 la	 fin	de	cette	section	
propose	 une	 forme	 possible	 d’agencement	 de	 réseaux	 d’acteurs	 suite	 à	 la	 traduction	 de	 cette	
problématique	proposée	par	la	Ville.		
	
	
	
	
	

																																																													
15	Brenac,	T.,	Reigner,	H.	&	Hernandez,	F.	(2013).	"Centres-villes	aménagés	pour	les	piétons	:	développement	durable	ou	
marketing	urbain	et	tri	social	?".	Recherche	Transports	Sécurité	2013,	pp	271-282.	
16	Le	contact	Julien	Mille	est	un	point	d’entrée	unique,	pour	la	population	ou	l’administration,	pour		les	questions	relatives	
au	piétonnier.	
17	Brandeleer,	C.,	Ermans,	T.	&	Hubert,	M.	(2016).	"Zone	piétonne,	résidentielle,	de	rencontre…	:	le	cadre	légal	du	
piétonnier	bruxellois	en	contexte".	In	BSI-BCO	–	PORTFOLIO	#1	–	FOCUS.	
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2.3. Dispositifs	d’intéressement,	enrôlement	et	porte-parole	
	

Comme	 le	 signalent	 Genard	 et	 al	 dans	 leur	 article18,	 Sofie	 Vermeulen	 ou	 encore	 Xavier	 Tackoen	
(Espace	Mobilité)	dans	nos	entretiens,	la	décision	de	piétonniser,	i.e.	la	mise	en	œuvre	de	ce	projet	
urbain	bien	précis,	 a	 nécessité	«	une	 sorte	de	 courage	politique	»	de	 la	part	 du	Bourgmestre	 Yvan	
Mayeur	(avec	l’appui	de	son	Collège	Communal).	Selon	Sofie	Vermeulen,	c’est	effectivement	un	tour	
de	 force	 dans	 le	 paysage	 institutionnel,	 aux	 majorités	 politiques	 asymétriques	 de	 prendre	 une	
décision	politique	communale	en	phase	avec	une	politique	publique	régionale	(plan	IRIS2)	pour	des	
travaux	 financés	par	 le	 fédéral	 (Beliris).	Même	s’il	 a	eu	 le	 feu	vert	de	 la	Région	pour	 la	 rénovation	
urbaine	 de	 cette	 zone,	 cela	 signifie	 en	 réalité	 que	 Y.	Mayeur	 est	 parvenu	 à	 intéresser	 des	 acteurs	
politiques	 de	 partis	 différents	 et	 de	 niveaux	 de	 pouvoir	 différents,	 même	 au	 sein	 d’un	 Collège	
Communal,	où	l’alliance	PS-MR,	est	«	contre	nature	»	(Gwenaël	Breës).	Dans	le	paysage	institutionnel	
belge	 fragmenté,	 parvenir	 à	 obtenir	 une	 quasi-unanimité	 politique	 fut	 la	 première	 étape	 de	 la	
traduction	de	la	Ville	de	Bruxelles.	Ce	«	courage	politique	»	est	toutefois	à	relativiser.	D’une	part,	il	a	
bénéficié	de	la	difficulté	d’appréhender	le	piétonnier	avant	sa	mise	en	place	matérielle.	D’autre	part,	
la	position	de	Pascal	Smet	(SP.A)	a	certainement	dû	faciliter	 les	échanges	entre	la	Ville	et	 la	Région	
puisqu’il	est	à	la	fois	Conseiller	Communal	;		Ministre	bruxellois	de	la	Mobilité	et	des	Travaux	publics	;	
cycliste	;	(et	on	le	dit	proche	d’Yvan	Mayeur).		
Au	 niveau	 institutionnel,	 on	mentionnera	 la	 Régie	 Foncière	 de	 la	 Ville	 de	 Bruxelles.	 L’intervenant	
d’Atrium	signalait	que	 la	ville	possède	beaucoup	de	bâtiments	 (rez	commerciaux	et	appartements)	
sur	les	boulevards.	Sachant	que	«	les	revenus	de	la	ville	dépendent	beaucoup	de	ces	land	property	»	
et	 que	 «	la	 ville	 a	 besoin	 d’un	 tissu	 économique	 qui	 vit	 grâce	 aux	 visiteurs	 et	 touristes	»	 (Sofie	
Vermeulen,	 BCO),	 l’administration	 communale	 a	 donc	 «	un	 levier	 important	 dans	 le	 centre-ville	»	
(Joost	Vandenbroele,	BRAL	et	Jean-Michel	Bleus,	ARAU),	même	si	officiellement,	«	le	but	de	la	Régie	
Foncière	 n’est	 pas	 de	 faire	 du	 chiffre	»	 (Oliver	 Verstraeten,	 cabinet	 Mayeur).	 Bien	 que	 les	
informations	relatives	à	la	Régie	Foncière	soient	morcelées	et	discrètes,	il	est	possible	ici	d’identifier	
le	levier	d’action	que	peut	représenter		la	Régie	Foncière	pour	un	cœur	urbain	attractif.		
Compte	tenu	de	l’héritage	historique	des	études	et	plans	(point	2.1.),	la	Ville	ne	partait	pas	de	rien	en	
termes	 de	 propositions	 techniques.	 Celles-ci	 reposent	 sur	 l’expertise	 des	 bureaux	 d’étude	 et	 en	
particulier	celle	de	SumProject.	Ce	dernier	a	été	choisi	«	pour	faciliter	les	questions	administratives	»	
(Julien	Mille)	car	le	contrat	de	2003,	suite	à	l’appel	d’offre,	était	suffisamment	large	pour	englober	la	
mission	actuelle.	SumProject	a	donc	été	directement	enrôlé	puisqu’il	avait	 les	 ressources,	 le	know-
how,	pour	répondre	aux	besoins	de	la	ville.	En	d’autres	termes,	répondre	au	PPO	exposé	par	la	ville	
est	l’objet	de	la	mission	de	SumProject.	On	peut	même	dire	que	c’est	un	allié	naturel	de	la	ville	dans	
son	processus	d’intéressement	;	puisque	«	les	demandes	de	la	ville	pour	SumProject	doivent	passer	
par	l’intermédiaire	de	Beliris	»,	Beliris	et	SumProject	sont	enrôlés	conjointement.		
	

A	 l’inverse,	malgré	 une	 connaissance	 historique	 du	 dossier,	 le	 bureau	 d’étude	 Espace	Mobilité	 ne	
semble	pas	avoir	été	intéressé	par	cette	traduction-ci	de	la	Ville.	Dans	l’entretien,	Xavier	Tackoen	dit	
que	«	la	ville	met	en	place	un	projet	qui	était	proposé	par	Espace	Mobilité	il	y	a	7	ans	déjà	mais	en	
l’expurgeant	complètement	de	sa	vision	globale	et	de	son	articulation	avec	le	reste	de	la	Région	».	La	
ville	 n’a	 donc	 pas	 cherché	 à	 faire	 d’Espace	Mobilité	 un	 allié	 (à	 notre	 connaissance,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	

																																																													
18	Genard,	J.-L.,	Berger,	M.	&	Vanhellemont,	L.	(2016).	"L’architecture	des	débats	:	les	imaginaires	mobilisés".	In	BSI-BCO	–	
PORTFOLIO	#1	–	CADRAGES	–	KADER.	
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contrat,	 aucune	 référence	 à	 l’étude	 antérieure).	De	 son	 côté,	 Espace-Mobilité	 n’a	 pas	 souscrit	 aux	
discours,	 objets	 et	 dispositifs	 destinés	 à	 attacher	 les	 différents	 acteurs	 au	 projet	 de	 la	 ville.	
M.	Tackoen	 s’est	 en	 effet	 attardé	 sur	 «	les	 erreurs	 de	 la	 ville	 en	matière	 de	 communication	 et	 de	
marketing	».	Il	parle	aussi	de	«	participation	citoyenne	bâclée	»,	de	«	problèmes	d’anticipation	»	(de	
toute	évidence,	les	études	et	plans	ne	l’ont	pas	intéressé)	et	du	«	manque	de	moyens	engagés	pour	
faire	accepter	le	projet	au	grand	public	et	aux	commerçants	»	(financement	et	communication).		
	

Parmi	 les	dispositifs	de	séduction	et	d’attachement	utilisés	par	 la	ville	pour	attirer	des	alliés	autour	
de	 son	 projet,	 il	 y	 a	 l’adresse	 email	 julien.mille@brucity.be.	 Officiellement,	 «	ce	 point	 de	 contact	
unique	pour	toutes	 les	questions	relatives	à	 la	zone	piétonne	propose	des	réponses	coordonnées	à	
des	questions	qui	ne	touchent	pas	uniquement	à	l’urbanisme,	à	la	mobilité	ou	au	commerce	».	C’est	
en	 réalité	 une	 cellule	 de	 communication	 dont	 nous	 avons	 eu	 l’occasion	 d’entendre	 toute	 la	
rhétorique	pour	convaincre	le	grand	public	du	bien-fondé	du	projet.	Parmi	les	nombreux	arguments	
avancés,	 Vanessa	 Goossens	 et	 Maud	 Glorieux	 confient	 que	 piétonniser	 les	 boulevards	 centraux	
créerait	 un	 espace	 de	 rencontre	 pour	 des	 personnes	 d’horizons	 différents.	 Un	 endroit	 adapté	 aux	
familles	 («	des	 bambins	 jusqu’aux	 grands-parents,	 avec	 des	 jeux,	 de	 la	 culture,	 du	 divertissement	
ainsi	 que	 des	 magasins	 fun	 et	 familiaux	»)	 ou	 encore	 un	 espace	 public	 durable	 et	 ouvert	 à	
l’appropriation.	 Ce	 dernier	 point	 (sur	 lequel	 nous	 reviendrons	 au	 point	 3.3.)	 est	 orienté	 vers	 les	
usagers	 du	 piétonnier.	 Peu	 d’intervenants	 en	 ont	 parlé,	 mais	 ce	 sont	 les	 résidents,	 passants,	
travailleurs,	 touristes,	 cyclistes,	 PMR	 qui	 vont	 in	 fine	 donner	 toute	 sa	 consistance	 et	 sa	 réalité	 au	
piétonnier.	 Dès	 lors,	 pour	 faire	 passer	 leur	 discours	 auprès	 d’eux,	 la	 Ville	 a	 utilisé	 des	 objets	
d’intéressement	 tels	 que	 des	 plans,	 flyers,	 brochures,	 publicités	 et	 vidéos	 de	 présentation	 du	
piétonnier	et	autres	documents	de	 synthèse	mais	aussi	des	kiosques	d’information	qui	avaient	 été	
installés	dans	la	zone	piétonne	pendant	la	phase	test19.	Dans	l’état	actuel	de	nos	connaissances,	on	
ne	peut	préjuger	d’un	intéressement	réussi	pour	le	projet	vis-à-vis	des	usagers	réguliers.	C’est	pour	
cela	que	dans	le	tableau	2	ci-dessous,	cette	catégorie	d’acteurs	se	trouve	dans	la	colonne	des	entités	
aux	 intérêts	mouvants.	 Vanessa	Goossens	 nous	 a	 par	 exemple	 expliqué	 que	 «	les	 travailleurs	 non-
résidents,	ceux	qui	ne	vivent	pas	à	Bruxelles,	sont	les	plus	virulents	opposants	au	projet	».	En	effet,	le	
plan	de	circulation	(dispositif	de	désintéressement	envers	les	automobilistes)	a	changé	plusieurs	fois,	
rendant	 l’accès	au	centre-ville	 incertain.	De	même,	 les	arrêts	de	bus	STIB	ayant	été	déplacés	de	 la	
place	De	Brouckère	et	le	télé-jalonnement	vers	les	parkings	ayant	tardé	à	venir,	on	ne	peut	pas	dire	
que	les	dispositifs	de	la	Ville	aient	aidé	les	travailleurs	du	centre-ville	à	solutionner	leur	problème	de	
mobilité	vers	leur	lieu	de	travail.		
	

Si	l’on	veut	enrôler	un	acteur,	le	PPO	doit	permettre	de	contourner	les	problèmes	et	d’atteindre	les	
buts	que	s’est		fixés	cet	acteur.	Faire	du	centre	de	Bruxelles	un	nouveau	cœur	urbain	attractif	devrait,	
selon	 la	 Ville,	 permettre	 d’enrôler	 les	 commerçants,	 puisque	 l’objectif	 est	 d’attirer	 davantage	 de	
clients	dans	 le	centre-ville.	 Le	permis	d’urbanisme	pour	 le	 réaménagement	des	boulevards	est	 l’un	
des	dispositifs	d’intéressement	:	 sur	 les	plans	urbanistiques	de	SumProject,	on	voit	qu’une	zone	de	
chalandise	est	prévue	proche	des	vitrines	des	magasins.	En	réaménageant	de	cette	façon,	l’idée	est	
donc	bien	d’intéresser	à	 la	 fois	 le	 chaland	et	 le	 commerçant.	Vanessa	Goossens	nous	a	aussi	parlé	
d’harmoniser	les	façades	(prescriptions	urbanistiques	sur	les	auvents	des	devantures	commerciales)	
et	de	réaffecter	les	rez	commerciaux	(notamment	ceux	de	la	Régie	des	Bâtiments).	Il	y	a	en	effet	peu	

																																																													
19	Pour	mieux	comprendre	la	façon	dont	les	dispositifs	d'action	publique	et	leurs	instruments	ont	cadré	la	controverse	
autour	du	projet	de	piétonnier,	nous	renvoyons	à	la	partie	du	travail	du	groupe	«	politique	».	



	
WORKING PAPER 

	 11 

de	 sens	 d’avoir	 un	 Brico	 sur	 un	 piétonnier.	 La	 formation,		 organisée	 par	 la	 Ville,	 sur	 la	 façon	
d’accueillir	 les	 touristes	 chinois	 ou	 les	 projets	 d’organisation	 d’événements	 sur	 le	 piétonnier,	
participent	 du	même	 principe	 d’attrait	 de	 clients	 potentiels.	 Qui	 dit	 souci	 d’attirer	 des	 clients	 ou	
touristes,	dit	volonté	de	satisfaire	les	besoins	des	commerçants	-	cependant,	la	Ville	ne	précise	jamais	
quels	 types	de	 commerçants	 sont	 visés	par	 ses	dispositifs.	 Ils	développent	bien	des	discours	 sur	 la	
diversité	d’offre	commerciale	 (sous-entendu	décourager	 les	commerces	«	non-qualitatifs	»	 tels	que	
les	snacks,	et	les	night	shops,	etc.)	mais	les	dispositifs	mis	en	place	font	penser	que	l’intéressement	
se	 concentre	 davantage	 sur	 les	 grandes	 enseignes	 que	 sur	 les	 petits	 commerçants	 indépendants.	
L’échevine	 du	 commerce	 Marion	 Lemesre	 a	 d’ailleurs	 mis	 en	 place	 des	 ressources	 financières	 et	
logistiques	pour	des	projets	immobiliers	de	grande	échelle	(cf.	voyage	à	Cannes	au	MIPIM	-	Marché	
International	des	Professionnels	de	l’Immobilier20).		
	

Afin	d’appliquer	la	première	partie	du	PPO	(i.e.	piétonniser	les	boulevards	centraux	pour	stopper	le	
transit	automobile),	la	Ville	a	utilisé	le	dispositif	administratif	qu’est	le	plan	de	circulation.	Celui-ci	n’a	
pas	 intéressé	 certains	 commerçants	 pro-voiture	 parmi	 lesquels	 on	 retrouve	 Alain	 Berlinblau,	 le	
président	du	GCCB	 (Groupement	du	Commerce	du	Centre	de	Bruxelles).	Ce	plan	de	 circulation	est	
l’outil	même	de	mise	en	œuvre	de	la	piétonisation,	mais	c’est	aussi	le	dispositif	qui	a	généré	le	plus	
de	désintéressement,	notamment	au	sein	des	riverains	et	des	mouvements	citoyens	(voir	point	2.4.).	
D’autres	 petits	 commerçants	 comme	 Hassan	 Kessas	 ont	 aussi	 été	 évincés	 du	 processus	
d’intéressement	 pour	 deux	 raisons.	 La	 phase	 test	 du	 piétonnier,	 dispositif	 crucial	 dans	 la	 phase	
d’intéressement,	leur	a	été	néfaste	en	termes	de	chiffres	d’affaire.	Cette	phase	aurait	dû	permettre	
de	mobiliser	des	acteurs	autour	du	projet	mais	elle	en	a	éloigné	beaucoup	(peut-être	aussi	un	effet	
combiné	 au	 lock	 down,	 attentats	 et	 tunnels	 fermés).	 Les	 mécanismes	 de	 communication	 n’ont	
apparemment	 pas	 fonctionné	 auprès	 des	 commerçants	 comme	 M.	 Kessas	 qui	 nous	 a	 relaté	 les	
silences	 de	 la	 ville	 face	 à	 leurs	 questions.	 Le	 télé-jalonnement	 vers	 les	 parkings	 confirme	 que	 la	
Région	est	enrôlée	dans	le	processus,	mais	ce	dispositif	régional,	destiné	à	consolider	l’intéressement	
des	 automobilistes,	 est	 arrivé	 trop	 tard	 pour	 les	 embarquer	 dans	 le	 réseau	 de	 la	 ville	 et	 ainsi	
satisfaire	les	fins	des	commerçants.		
	

Nous	avons	montré	que	la	problématisation	a	permis	de	stabiliser	le	rôle	de	différents	acteurs	autour	
du	 point	 de	 passage	 obligé	 de	 la	 ville.	 En	 effet,	 actuellement,	 les	 acteurs	 politiques	 des	 différents	
niveaux	 de	 pouvoir	 arrivent	 à	 coopérer	 et	 expriment	 leurs	 intérêts	 dans	 un	même	 langage.	 Leurs	
discours	convergent	et	ils	reconnaissent	Yvan	Mayeur	comme	porte-parole	officiel	du	projet	(grâce	à	
ses	soutiens	au	sein	du	PS	mais	aussi	au	sein	de	son	Collège).	Eric	Baptiste	(Atrium)	mentionnait	une	
relation	difficile	entre	 les	communes	et	 la	Région	 (des	éternels	 jeux	de	pouvoir)	mais	 l’enrôlement	
d’Atrium	 et	 de	 la	 Région	 autour	 du	 projet	 est	 effectif.	 En	 effet,	 selon	 M.	 Baptiste,	 «	Bruxelles	
s’apprête	à	entamer	le	chantier	le	plus	important	depuis	au	moins	100	ans	»,	ce	qui	«	va	positionner	
Bruxelles	 en	 position	 forte	 pour	 développer	 son	 réseau	 contre	 des	 villes	 concurrentes	»	 (locales,	
régionales	ou	 internationales).	 SumProject	 reçoit	 ses	 instructions	de	Beliris,	 le	maitre	d’œuvre,	qui	
dialogue	 avec	 le	 Cabinet	Mayeur,	 celui-ci	 étant	de	 facto	 un	 porte-parole	 reconnu.	 Pour	 le	 BCO,	 le	
dialogue	 existe	 avec	 la	 Ville,	 ce	 qui	 conduit	 à	 accepter	 Y.	 Mayeur	 comme	 porte-parole.	 En	
poursuivant	son	projet,	il	permet	au	BCO	de	continuer	à	étoffer	son	travail	scientifique	d’observation.	

																																																													
20	Le	MIPIM	est	une	foire	commerciale	pour	les	promoteurs,	les	autorités	régionales,	les	investisseurs...	proposant	des	
projets	de	développement	et	des	sources	d'investissement.	
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Cependant,	au	niveau	des	petits	commerçants,	la	fronde	envers	Y.	Mayeur	semble	vive	(les	affiches	
sur	les	devantures	de	magasins	en	attestent).	Le	dialogue	est	rompu,	Y.	Mayeur	n’est	pas	un	porte-
parole	 légitime	 de	 leurs	 intérêts.	 Notons	 toutefois	 que	 nous	 n’avons	 pas	 eu	 l’avis	 des	 grandes	
enseignes	commerciales.	Espace	Mobilité	n’étant	pas	dans	le	même	langage	que	la	ville	puisque	pour	
eux,	«	ce	n’est	pas	un	projet	de	mobilité	mais	un	projet	de	requalification	urbaine	»21	et	n’ayant	pas	
été	enrôlé,	Y.	Mayeur	n’est	probablement	pas	leur	porte-parole.	Enfin,	on	ne	peut	dire	si	les	usagers	
sont	enrôlés	ou	non,	s’ils	reconnaissent	Yvan	Mayeur	comme	porte-parole	de	leurs	 intérêts	pour	 le	
piétonnier.	 Il	 y	 a	 bien	 eu	 au	 tout	 début	 de	 la	 phase	 test	 (été	 2015)	 un	 effet	 de	 curiosité	mais	 les	
chiffres	 de	 comptage	 de	 fréquentation	 du	 piétonnier	 sont	 encore	 sujets	 à	 caution,	 comme	 l’est	 le	
comptage	 des	 cyclistes	 et	 automobilistes.	 Toute	 la	 question	 de	 l’évaluation	 des	 flux	 (protocoles,	
critères)	sur	et	autour	du	piétonnier	mériterait	un	travail	en	soi.	La	reconnaissance	du	public	pour	le	
projet	et	son	porte-parole	viendra	via	les	urnes	aux	prochaines	élections.	
	

Tableau	 2	:	 organisation	 du	 réseau	 d’acteurs	 en	 fonction	 de	 leur	 intéressement	 et/ou	
enrôlement	autour		
du	PPO	de	la	Ville	et	de	l’actant	non-humain	que	représente	le	piétonnier.	

Réseaux	 d’entités	 intéressées	 par	
le	 projet	 et	 les	 dispositifs	 de	 la	
Ville.	
Acteurs	dont	l’enrôlement	a	réussi	

Entités	 aux	 intérêts	
mouvants	et	incertains.	
Enrôlement	variable	

Entités	 exclues	 du	 processus	
d’intéressement.	
Acteurs	entrés	en	dissidence	

Ville	de	Bruxelles	:		
- Yvan	Mayeur	
- Marion	Lemesre		
- Cellule	Julien	Mille	
- Olivier	Verstraeten		
- Jan	Schollaert	
- Régie	Foncière	

Usagers	:	
- résidents	
- touristes	
- familles	
- travailleurs	non-résidents	
- cyclistes	
- PMR	

Platform	Pentagone	:	
- ARAU	
- IEB	
- Gwenaël	Breës	
- M.-A.	Swartenbroekx	
- Platforme	Marolles	
- Comités	de	Quartiers	

Région	:	
- Pascal	Smet		
- ATRIUM		
- Bruxelles-Mobilité	
- STIB	

Privés	:	
- Interparking		
- Hotel	Metropole	

Privés	:	
- Petits	commerçants	(Hassan	

Kessas)	
- GCCB	(Alain	Berlinblau)	

Fédéral	:	
- Beliris		

	 Automobilistes	

Bureaux	d’étude	:	
- SumProject	
- Technum	

Bureaux	d’étude	:	
- Espace-Mobilité	

	

Chercheurs	:	
- BSI-BCO22		

Autres	associations	:	
- Pic-Nic	The	Streets	
- BRAL	
- GRACQ	

	

	
2.4. Echec	de	l’enrôlement	du	mouvement	citoyen	:	vers	la	controverse	

	

Vermeulen	 et	 Hardy	 notent	 23	 que	 «	le	 Bourgmestre	 et	 les	 échevins	 se	 sont	 principalement	
concentrés	 sur	 l’obtention	 d’un	 compromis	 politique	 autour	 du	 projet	 aux	 niveaux	 communal,	
																																																													
21	Pour	approfondir	les	référentiels	de	mobilité	propres	aux	acteurs	rencontrés,	nous	renvoyons		à	la	partie	du	travail	du	
groupe	«	mobilité	».	
22	Pour	comprendre	l’intéressement	et	l’enrôlement	du	BCO,	voir	annexe	2		
23	Vermeulen,	S.	&	Hardy,	M.	(2016).	"Communication	et	participation	dans	le	cadre	de	grands	projets	urbains".	In	BSI-BCO	
–	PORTFOLIO	#1	–	OUVERTURES	–	AANZET.		
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régional	 et	 fédéral,	 ainsi	 que	 sur	 la	 sécurisation	 des	 ressources	 financières	 y	 afférentes	».	 La	
traduction	 de	 la	 Ville	 a	 donc	 fonctionné	 principalement	 au	 niveau	 politique	 (voir	 tableau	 2).	 Cela	
explique	en	partie	pourquoi	un	projet	qui	peut	faire	consensus	a	donné	naissance	à	une	controverse.	
Celle-ci	 révèle	 l’échec	de	 la	mobilisation	de	 la	participation	 citoyenne	par	 la	Ville.	 Pour	 les	 acteurs	
dissidents,	 les	 intérêts	 que	 représentait	Pic-Nic	 The	 Street	 ne	 se	 retrouvent	 pas	 dans	 la	 traduction	
portée	par	 le	porte-parole	Y.	Mayeur	pour	plusieurs	 raisons.	D’une	part,	 le	 résultat	perceptible	ne	
correspond	pas	(encore)	à	ce	que	l’on	présente	sur	les	affiches,	vidéos	et	autres	dispositifs	de	la	Ville.	
Comme	l’aménagement	du	piétonnier	est	inachevé,	il	est	difficile	de	s’identifier	au	projet	dans	l’état	
actuel	des	choses.	Cela	n’a	pas	servi	la	Ville	à	convaincre	certains	usagers.	Linus	Vanhellemont	nous	a	
d’ailleurs	rapporté	que	«	le	début	de	la	phase	test	a	aussi	déclenché	la	controverse	»	car	les	gens	se	
sont	rendus	compte	que	cela	ne	ressemblait	pas	à	ce	qu’on	leur	avait	«	vendu	».	D’autre	part,	Yvan	
Mayeur	a	polarisé	 l’attention	et	 l’ire	des	opposants	écartés	du	processus	d’enrôlement	notamment	
parce	que	 la	communication	aurait	été	 très	mal	 faite	 (unanimité	des	 intervenants	à	cet	égard).	Un	
exemple	de	ce	disfonctionnement	est	la	réaction	du	représentant	d’Atrium	lorsque	nous	lui	avons	dit	
que	 la	 Ville	 souhaitait	 attirer	 un	 public	 familial	:	 «	ah	 bon,	 la	 ville	 a	 encore	 changé	 de	 ligne	
directrice	?	».	 Mais	 cela	 n’est	 pas	 l’essentiel	 de	 l’échec	 du	 processus	 d’intéressement	 envers	 une	
partie	significative	des	acteurs.	
	

La	mise	 à	 l’agenda	du	piétonnier	 actée	en	2012	émane	en	partie	des	mobilisations	 citoyennes	qui	
l’ont	 précédé.	 Les	 autorités	 publiques	 de	 la	 Ville	 auraient	 dû	 pouvoir	 capitaliser	 sur	 ce	 public,	 en	
l’incluant	 dans	 son	 réseau	 et	 en	 fédérant	 différentes	 sphères	 institutionnelles	 autour	 du	 projet.	
Pourtant,	 une	 fois	 l’accord	 politique	 sur	 le	 piétonnier	 acquis,	 «	ils	 ont	 foncé	 sans	 rien	 regarder	 ou	
écouter	et	se	retrouvent	avec	les	conséquences	d’une	opposition	ou	de	critiques	même	au	sein	de	la	
majorité	»	 (Linus	 Vanhellemont).	 En	 prenant	 une	 décision	 tranchée,	 Yvan	Mayeur	 a	 engendré	 des	
crispations.	 Ce	 geste	 politique,	 que	 certains	 qualifient	 de	 fort,	 a	 paradoxalement	 entrainé	 un	
sentiment	de	passage	en	 force,	voire	de	confusion	au	sujet	des	ambitions	poursuivies.	 Jean-Michel	
Bleus	 (ARAU)	 ne	 dit	 pas	 autre	 chose	:	 «	c’est	 parti	 d’une	 bonne	 intention	:	 d’une	 demande	 des	
habitants	et	de	la	société	civile.	Mais	l’élan	du	projet	est	retombé	à	cause	de	la	manière	dont	il	a	été	
élaboré,	malgré	les	critiques	et	les	propositions	;	c’est	le	problème	lorsque	l’on	veut	aller	vite,	gagner	
du	temps,	et	faire	cavalier	seul	».	Il	y	avait	une	attente	de	la	société	civile	qui	n’a	pas	été	entendue,	
ou	traduite,	dans	le	processus	d’intéressement	de	la	ville.	
	

Dans	un	tel	projet,	on	sait	que	la	participation	citoyenne	(ou	démocratie	participative)	peut	jouer	un	
rôle	essentiel	comme	dispositif	d’intéressement	dans	le	processus	de	traduction.	La	Ville	de	Bruxelles	
a	bel	et	bien	mis	en	place	un	tel	dispositif	participatif24	«	où	les	 idées	et	suggestions	des	personnes	
étaient	 les	bienvenues	»	(M.	Glorieux	et	V.	Goossens).	Avec	 le	support	d’une	société	spécialisée	en	
démocratie	par	 tirage	au	 sort	 (Artgineering),	des	groupes	de	 travail	 et	ateliers	participatifs	ont	été	
mis	 sur	 pied	 (le	 23/10	 et	 6/11/2014),	 d’où	 sont	 sorties	 24	 propositions	 prioritaires	 de	
réaménagement	des	boulevards	du	centre,	formalisées	dans	un	petit	dépliant	édité	par	la	Ville.	Mais	
cette	 initiative	 de	 participation	 citoyenne	 de	 la	 ville	 s’est	 retournée	 contre	 elle.	 Selon	 Linus	
Vanhellemont,	«	le	processus	de	participation	peut	être	bien	pour	guider	l’énergie	de	la	controverse	
vers	plus	de	légitimité	mais	le	risque	est	aussi	d’aller	vers	moins	de	légitimité,	un	discours	négatif	et	
un	blocage	»	car	les	riverains	ne	sont	pas	forcément	ouverts	au	dialogue	ou	correctement	informés	

																																																													
24	Pour	plus	de	détails,	voir	le	travail	du	groupe	«	politique	».	
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(asymétrie	 d'information)	 comme	 le	 BRAL,	 l’IEB	 ou	 l’ARAU.	 Comme	 nous	 l’avons	 déjà	 signalé,	 un	
sentiment	de	non	 	 écoute	de	 la	 part	 des	 citoyens	 et	 surtout	des	 commerçants,	 a	 été	 souligné.	De	
plus,	si	l’on	en	croit	l’ARAU,	le	GRACQ	ou	Gwenaël	Breës,	«	la	discussion	dans	ces	groupes	de	travail	
et	 ateliers	 participatifs	 ne	 portait	 pas	 sur	 le	 fond	 du	 problème	»	mais	 uniquement	 sur	 des	 détails	
comme	 le	 revêtement	 de	 sol	 ou	 sur	 le	 mobilier	 urbain.	 Gwenaël	 Breës	 nous	 a	 confirmé	 que	 «	la	
concertation	ne	se	faisait	pas	sur	le	principe	même	du	piétonnier,	ni	sur	la	mobilité,	mais	plutôt	sur	
l’aménagement	».	 «	Ce	 n’est	 pas	 inutile,	 mais	 les	 questions	 qui	 fâchent	 ne	 sont	 pas	 débattues	»	
(ARAU).	Arnaud	Houdmont	(Bruxelles-Mobilité)	reconnait	que	«	le	piétonnier	est	un	bon	projet	mais	
qui	manque	de	concertation	et	qui	aurait	pu	être	meilleur	dans	la	communication	et	la	coordination	
des	différents	éléments,	surtout	au	point	de	vue	du	plan	de	mobilité	».		
	

Un	autre	manquement	dans	le	processus	d’intéressement	de	la	ville	qui	a	focalisé	la	contestation	est	
l’absence	 d’étude	 d’incidence	 pour	 le	 projet.	 Pour	 l’ARAU,	 «	s’il	 y	 avait	 eu	 des	 études	 ou	 des	
enquêtes,	il	y	aurait	sans	doute	eu	plus	de	retard	que	prévu	mais	un	projet	prenant	plus	en	compte	
les	avis	divergents	».	On	entre	ici	dans	des	considérations	juridiques.	Pour	les	acteurs	enrôlés	par	la	
Ville,	le	rapport	d’incidence	(réalisé	par	SumProject	eux-mêmes)	était	suffisant25.	Tandis	que	pour	les	
opposants	il	aurait	fallu	une	étude	d’incidence,	obligation	contournée	par	la	dissociation	du	projet	en	
un	plan	de	 circulation,	 lui-même	divisé	 en	ordonnances,	 et	 un	 aménagement	du	piétonnier.	 Selon	
Marie-Anne	 Swartenbroekx	 de	 la	 Platform	 Pentagone,	 il	 s’agit	 d’un	 non-respect	 de	 la	 convention	
d’Aarhus26	 car	 vu	 la	 taille	 du	 projet,	 le	 plan	 de	 circulation	 (qui	 a	 des	 effets	 environnementaux	 en	
termes	 de	 pollution	 atmosphérique)	 aurait	 dû	 être	 discuté	 avec	 la	 population.	 Pour	 légitimer	 ses	
propos,	Mme	Swartenbroekx	a	parlé	de	 l’effet	canyon	dans	 les	rues	de	 la	boucle	de	desserte.	Pour	
André	Vital	(Beliris),	«	quand	on	a	le	pouvoir,	on	veut	foncer,	mais	il	[Y.	Mayeur]	ne	s’est	pas	rendu	
compte	que	les	gens	étaient	très	susceptibles,	très	compétents,	très	expérimentés,	très	informés	et	
du	coup	ils	ont	été	vexés	de	ne	pas	avoir	été	pris	en	compte	».	Selon	Olivier	Verstraeten,	«	il	n’y	a	pas	
de	dialogue	possible	avec	les	opposants	qui	veulent	un	abandon	du	projet,	sauf	s’ils	[les	opposants]	
proposent	des	 solutions	ou	des	améliorations,	 là	nous	 sommes	plus	ouverts	».	Une	 telle	 remarque	
montre	que	certains	acteurs	ont	été	disqualifiés	du	projet	proposé	par	 la	Ville	et	que	cela	allait	 les	
exclure	de	la	traduction	opérée.	Comme	on	le	verra	au	point	3.1.,	les	solutions	alternatives	existent	
pourtant	sous	forme	d’une	traduction	concurrente,	celle	de	la	Platform	Pentagone.	
	

3. Analyse	de	la	controverse	
	

C'est	dans	la	concurrence	de	deux	traductions,	dans	les	stratégies	d'intéressement	et	d’enrôlement	
mises	en	place	par	deux	entités	pour	fédérer	autour	d'elles	des	réseaux	d'acteurs,	que	se	situe	aussi	
la	dynamique	de	 la	controverse.	Pour	répondre	au	principe	de	symétrie	généralisée	de	 l’ANT,	nous	
n’avons	 pas	 changé	 de	 registre	 explicatif	 (le	 répertoire	 de	 la	 traduction)	 ou	 de	 méthode	 pour	
analyser	les	considérations	de	la	Platform	Pentagone.		
	
	
	

																																																													
25	Afin	de	contourner	les	exigences	juridiques	d’une	étude	d’incidence,	la	ville	a	morcelé	le	Plan	de	circulation	en	18	
ordonnances	de	police,	difficilement	attaquables	et	qui	ne	modifient	pas	profondément	l’environnement.	Le	rapport	
d’incidence	est	quant	à	lui	beaucoup	moins	contraignant.	
26	Accord	international	qui	vise	à	améliorer	l'accès	à	l'information	environnementale	et	à	favoriser	la	participation	du	public	
à	la	prise	de	décisions	ayant	des	incidences	sur	l’environnement.	
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3.1. Traduction	concurrente	de	la	Platform	Pentagone	
	

N'ayant	 pas	 de	 données	 primaires	 sur	 «	l'histoire	»	 de	 la	 création	 de	 la	 Platform	 Pentagone,	 nous	
nous	sommes	servis	de	données	secondaires,	en	particulier	un	communiqué	de	presse	datant	du	17	
novembre	201427.	 Ce	document	public	 étant	 le	plus	 ancien	que	nous	ayons	 trouvé,	nous	estimons	
que	 la	 date	 correspond	 de	 peu	 aux	 débuts	 de	 la	 Platform.	 Dans	 ce	 communiqué,	 le	 BRAL,	 IEB	 et	
l'ARAU	ainsi	que	 le	comité	de	défense	des	habitants	de	Bruxelles-centre,	 le	comité	Saint-Géry	et	 le	
comité	de	quartier	Notre-Dame-Aux-Neiges	s'allient	pour	 former	ce	qu'ils	nomment	«	une	nouvelle	
Plate-forme	»	qui	soutient	que	«	la	piétonisation	alliée	à	un	mini-ring	n’est	pas	la	solution	».	
	

Tout	comme	la	ville,	la	Platform	Pentagone	a	effectué	un	travail	de	problématisation	afin	d'intéresser	
et	d’enrôler	différents	acteurs	autour	d'elle	pour	défendre	sa	vision	d'un	piétonnier.	Dans	la	mesure	
où	 les	 différents	 acteurs	 se	 basent	 sur	 le	 travail	 qu’ils	 ont	 produit	 les	 années	 précédentes	 pour	
proposer	 leur	 propre	 traduction,	 par	 exemple	 le	 plan	 NoMo	 et	 le	 plan	 Ceux,	 il	 s’agit	 donc	 d’une	
traduction	concurrente	à	celle	de	la	ville	dont	nous	avons	formulé	le	point	de	passage	obligé	(PPO)	
comme	tel	:		

Faire	un	piétonnier	négocié,	favorable	à	tous	ses	usagers		

Dans	ce	PPO,	le	terme	de	«	piétonnier	»	s'oppose	au	terme	de	«	piétonisation	»	apparu	dans	le	PPO	
de	 la	 ville,	 dans	 le	 sens	 où	 la	 volonté	 de	 la	 Platform	 n'est	 pas	 de	 rendre	 piétonne	 une	 zone	 où	
passaient	 les	voitures	pour	 stopper	 le	 trafic,	mais	bien	de	créer	un	espace	où	différents	modes	de	
transports	doux	peuvent	se	côtoyer.	Ces	deux	termes	ont	été	choisis	avec	soin,	car	ils	désignent	deux	
conceptions	différentes	de	piétonniers.	Ce	qui	est	non-négociable	dans	 le	PPO	de	 la	Platform,	c'est	
justement	la	question	de	la	mobilité.	Les	déplacements	dans	cet	espace	peuvent	se	côtoyer,	on	peut	
y	 imaginer	 des	 transports	 en	 communs	 comme	 le	 soutient	 l'ARAU	 avec	 son	 tramway	 de	 surface,	
quand,	 au	 contraire,	 le	 PPO	 de	 la	 ville	 met	 en	 avant	 une	 traduction	 de	 piétonnier	 exclusivement	
destinée	aux	piétons.	Cette	zone	désigne	d'ailleurs	un	espace	plus	étalé	et	moins	linéaire	que	le	tracé	
des	boulevards	dorénavant	piétonnisés.	Ce	projet,	selon	la	position	de	la	Platform,	à	travers	son	PPO,	
doit	être	«	négocié	»	c'est	à	dire	co-produit	et	co-construit	par	l'ensemble	des	acteurs	concernés	et	à	
qui	 il	 se	 destine	 (pouvoirs	 publics,	 autorités	 compétentes	 et	 experts,	 mais	 aussi	 les	 citoyens,	 les	
habitants,	etc.).	Ces	«	usagers	»	sont	compris	dans	ce	PPO	au	sens	large,	regroupant	les	habitants	des	
quartiers	 piétonnisés,	 mais	 aussi	 les	 citoyens	 de	 la	 ville,	 les	 commerçants,	 les	 visiteurs	 et	 les	
touristes,	 les	 jeunes	comme	les	moins	 jeunes,	et	surtout	des	personnes	reflétant	une	 image	la	plus	
large	 possible	 de	 la	 mixité	 présente	 dans	 la	 ville	 de	 Bruxelles.	 Il	 doit	 enfin	 être	 «	favorable	»	 à	
l'ensemble	de	ces	usagers	puisque	le	piétonnier,	dans	la	vision	de	la	Platform	Pentagone	ne	doit	pas	
exclusivement	se	destiner	à	un	mode	de	transport	en	particulier	(la	marche)	et	sa	fréquentation	ne	
doit	pas	non	plus	être	réservée	à	un	type	d'usager	prédéfini,	mais	bien	au	contraire	s'adresser	à	tous,	
tout	en	envisageant	un	certain	nombre	d'usages	hétéroclites	(au-delà	d'une	logique	jugée	réductrice	
par	la	Platform,	consacrant	les	activités	de	consommation	et	de	tourisme).	
	

La	Platform	Pentagone	plaide	pour	cette	 traduction	d'un	piétonnier	dans	 laquelle	certaines	valeurs	
sont	exprimées	dans	 sa	Charte.	Celle-ci	 est	 l'un	des	dispositifs	d'intéressement	mis	en	place	par	 la	
Platform	pour	 fédérer	autour	d'elle	et	en	 son	 sein	un	certain	nombre	d'acteurs	aux	 intérêts	 variés	
quant	au	projet.	On	 retrouve	d'ailleurs	dans	cette	charte	 les	valeurs	défendues	par	 l'ensemble	des	
																																																													
27	http://www.arau.org/au/4f4a65e15bd752121ccd9bb8b6d6ebc5b6e974ed.pdf		
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organisations	 fondatrices	 de	 la	 Platform	:	 l'ARAU,	 supporte	 l'idée	 d'une	 ville	 au	 service	 de	 ses	
habitants	où	la	mobilité	douce	occuperait	une	place	centrale,	cette	position	étant	défendue	à	travers	
l'analyse	des	projets	urbains	de	la	ville	dans	lesquels	l'urbanisme	est	considéré	comme	devant	servir	
les	intérêts	des	habitants	;	IEB	prône	la	défense	du	patrimoine,	tente	de	favoriser	le	développement	
des	transports	en	commun	et	promeut	un	environnement	de	qualité	en	ville	;	enfin,	le	BRAL	soutient	
le	 projet	 d'une	 Bruxelles	 durable,	 respectueuse	 de	 l'environnement,	 accessible	 et	 solidaire.	 La	
Platform	 Pentagone	 se	 construit	 donc	 autour	 de	 ces	 valeurs	 réaffirmées	 dans	 la	 charte	 dont	 les	
principaux	 points	 sont	 disponibles	 en	 annexe	 3.	 Nombre	 d’acteurs	 défendant	 ces	 idéaux	 se	 sont	
retrouvés	 intéressés	 par	 la	 Platform	 Pentagone.	 C'est	 le	 cas	 du	 GRACQ	 par	 exemple,	 qui	 dans	 un	
premier	temps	a	adhéré	à	la	Platform	puis	s'en	est	retiré	justement	à	cause	de	cette	charte.	
	

Pour	 d'autres	 acteurs,	 l'intéressement	 par	 la	 Platform	 Pentagone	 s'est	 effectué	 différemment,	
notamment	 autour	 de	 la	 question	 des	 4	 parkings	 prévus	 dans	 le	 projet	 initial	 de	 la	 ville.	 Ainsi,	 la	
Platforme	Marolles	ou	certaines	associations	de	quartier	et	de	commerçants	ont	adhéré	à	la	Platform	
Pentagone	pour	rejeter	ces	projets	de	parkings	qui	n'avaient	pas	de	sens	à	leurs	yeux.	C'est	d'ailleurs	
à	 l'annonce	du	projet	des	parkings	que	 la	mobilisation	contestataire	a	été	 la	plus	 forte	 selon	 Jean-
Michel	Bleus	(ARAU)	:	«	le	pic	de	mobilisation	s'est	produit	en	2015,	à	l'annonce	des	projets	et	de	la	
phase	test,	cela	prouvait	bien	qu'il	aurait	fallu	organiser	en	amont	une	participation	pour	connaître	
l'avis	 de	 la	 population	».	 Cette	 forte	 mobilisation	 des	 premières	 heures	 a	 fonctionné	 pour	 deux	
raisons	 selon	 Gwenaël	 Breës.	 En	 premier	 lieu	 à	 cause	 de	 la	 «	matérialité	»	 des	 parkings,	 c'est	 un	
changement	radical	qui	se	produit	juste	sous	les	fenêtres	des	habitants,	ce	sont	des	travaux	visibles	
contre	 lesquels	 il	est	aisé	de	se	mobiliser	en	comparaison	de	 l'ensemble	du	piétonnier	qui,	pour	 le	
moment,	reste	peu	concret	aux	yeux	des	gens.	En	second	lieu,	l'intéressement	réussi	par	la	Platform	
Pentagone	à	 l'attention	d'une	diversité	d'acteurs	aux	intérêts	parfois	divergents	voire	opposés	a	pu	
s'effectuer	 justement	grâce	à	ces	objets	«	parkings	»	qui	 représentaient	 le	plus	petit	dénominateur	
commun	pour	fédérer	la	contestation	(objets	désignés	en	sociologie	par	les	«	objets	diplomates	»).	La	
pétition	 réclamant	 l'abandon	des	projets	de	parking	en	est	 la	preuve,	elle	a	 réussi	à	 réunir	plus	de	
20.000	signatures	en	quelques	semaines.	C'est	dans	cette	logique	que	la	mobilisation	s’est	essoufflée	
par	 la	 suite.	 Le	 mouvement	 ayant	 obtenu	 gain	 de	 cause	 suite	 à	 la	 contestation	 des	 parkings,	 le	
combat	achevé,	plus	aucun	objet	diplomate	ne	tient	 les	acteurs	ensemble	contre	 le	piétonnier,	car	
les	 intérêts	 et	 les	 opinions	divergentes	 réapparaissent.	 C'est	 d'ailleurs	 la	 question	 centrale	 à	 toute	
contestation	:	comment	maintenir	la	mobilisation	le	plus	longtemps	possible	?	
	

D'autres	 dispositifs	 mobilisés	 par	 la	 Platform	 Pentagone	 pour	 l'intéressement	 sont	 les	 différentes	
alternatives	 disponibles	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 de	 la	 Platform.	 En	proposant	 des	 projets	 alternatifs	 de	
piétonnier,	 issus	 d'études	 effectuées	 par	 IEB	 ou	 par	 le	 BRAL	 (à	 noter	 aussi	 que	 le	 projet	 «	PCM	»	
reprend	 le	 plan	 Ceux),	 la	 Platform	 tente	 de	 démontrer	 que	 d'autres	 voies	 sont	 possibles	 tout	 en	
concrétisant	 la	mise	 en	 place	 d'un	 nouveau	 dispositif	 d'intéressement	 à	 l'attention	 de	 la	 ville	 par	
exemple	 ou	 de	 tout	 autre	 acteur	 pouvant	 se	 projeter	 dans	 des	 piétonniers	 différents.	 La	 Platform	
Pentagone	en	elle-même	est	un	dispositif	mis	en	place	pour	promouvoir	et	faire	exister	la	traduction	
de	ses	différents	adhérents.	Par	le	biais	de	recours	(contre	le	plan	de	circulation	de	la	ville	ou	contre	
le	plan	d'urbanisme),	la	Platform	tente	de	maintenir	les	opposants	dans	la	lutte.	Comme	abordé	plus	
haut	 c'est	 l'enjeu	 principal	 des	 dispositifs	 mis	 en	 place	 pour	 garantir	 l’enrôlement,	 tenter	 de	 le	
renforcer	 et	 de	 le	 faire	 exister	 le	 plus	 longuement	 possible.	 Mais	 cela	 reste	 un	 dispositif	
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d'intéressement	relativement	fragile	comme	l'a	précisé	M-A.	Swartenbroeckx,	puisque	le	temps	de	la	
justice	est	un	temps	long,	attente	qui	peut	finir	par	lasser	les	acteurs	mobilisés.	
	

La	traduction	de	la	Platform	Pentagone	est	intéressante	dans	le	sens	où	elle	rassemble	une	diversité	
d'acteurs	hétérogènes	aux	intérêts	et	aux	ambitions	parfois	différentes	face	à	ce	piétonnier.	Mais	il	
faut	aussi	souligner	que,	si	la	Platform	constitue	un	«	mégaphone	»	(Sofie	Vermeulen,	BSI-BCO),	elle	
ne	 porte	 pas	 non	plus	 l'entièreté	 des	 voix,	 certaines	 ne	 se	 font	même	pas	 entendre.	 C'est	 sur	 cet	
aspect	que	Sofie	Vermeulen	s’interrogeait	:	«	qui	a	les	moyens	de	se	faire	entendre	?	».	De	plus,	des	
dissidences	au	sein	même	de	la	Platform	sont	apparues	par	la	suite,	la	traduction	de	la	Platform	ne	
faisant	plus	entièrement	consensus	au	sein	de	ses	membres.	Nous	y	avons	vu	 ici	un	mécanisme	de	
désintéressement	de	la	Platform	pour	certains	de	ses	membres	tels	que	le	BRAL	ou	le	GRACQ28.	
	

Enfin,	soulignons	que	cette	traduction	concurrente	et	les	multiples	opposants	se	servent	d’éléments	
ambigus	pour	agir	et	avancer.	Si	l’on	se	penche	sur	ce	que	nous	avons	appelé	dans	notre	analyse	le	
primum	movens,	Pic-Nic	the	Streets	est	un	événement29	censé	représenter	la	demande	de	la	société	
civile.	 Pourtant,	 la	 demande	 faite	 à	 ce	moment-là	 reste	 floue	 et	 «	nous	 ne	 savons	 pas	 quel	 est	 le	
profil	des	participants	de	ce	street	sharing	»	(BCO),	ce	qui	a	permis	de	mobiliser	beaucoup	de	monde,	
puisqu’ils	pouvaient	se	reconnaître	dans	cette	démarche	pour	des	raisons	très	diverses.	Mais	cela	a	
inversement	permis	à	la	ville	de	répondre	à	cette	demande	par	le	biais	de	sa	propre	traduction,	sans	
contraintes	particulières	provenant	des	citoyens.	
	

3.2. Mobilisation	et	porte-parole	
	

La	 traduction	du	projet	 par	 les	 différents	 groupes	 a	 permis	 de	 stabiliser	 les	 intérêts	 des	 différents	
acteurs	 mobilisés	 par	 la	 controverse	 par	 rapport	 à	 deux	 Points	 de	 Passage	 Obligé	 –issus	 de	 la	
problématisation–	 selon	 le	 cadre	 théorique	 de	 l’ANT.	 À	 cette	 étape	 du	 travail,	 nous	 nous	 situons	
donc	 dans	 ce	 moment	 actuel	 de	 stabilisation,	 moment	 de	 flottement	 où	 tout	 semble	 arrêté	:	 la	
Platform	 Pentagone	 et	 la	 ville	 attendent	 la	 réponse	 du	 Conseil	 d’État	 concernant	 le	 recours	 en	
annulation	introduit	par	la	Platform	au	sujet	du	nouveau	Plan	de	mobilité	du	Pentagone	de	la	Ville	de	
Bruxelles.	Cette	 réponse	est	un	enjeu	pour	 la	ville	 si	elle	veut	pouvoir	déposer	un	nouveau	permis	
d’urbanisme	 et	 commencer	 les	 travaux	mais	 un	 enjeu	 également	 pour	 la	 Platform	qui	 poursuit	 sa	
contestation	du	projet	de	la	ville	tel	qu’il	est	traduit	aujourd’hui	et	qui	souhaite	l’abandon	du	projet.	
	

Suite	 à	 la	 stabilisation	 des	 intérêts	 des	 groupes	 distincts,	 il	 est	 alors	 important	 de	 s’intéresser	 à	
certaines	entités	dont	les	intérêts	sont	mouvants	et	incertains	et	dont	l’enrôlement	dans	un	réseau	
ou	un	autre	est	 variable.	 La	position	du	BRAL	et	du	GRACQ	est	pour	 le	moins	ambiguë	et	peut	en	
effet	 recevoir	 plusieurs	 interprétations	 au	 sein	 de	 la	 controverse	 de	 piétonisation	 des	 boulevards	
centraux.	 Initialement	membres	de	 la	 Platform	Pentagone,	 ces	 deux	 entités	 se	 distinguent	 dans	 la	
dynamique	 de	 la	 controverse	 et	 une	 ambiguïté	 s’instaure	 quant	 aux	 relations	 qu’ils	 entretiennent	
avec	la	ville.		
	

																																																													
28	Voir	à	ce	sujet	la	partie	3.2	
29	Comme	dit	dans	ce	paragraphe,	Pic-Nic	the	Streets	ne	représente	pas	en	tant	que	tel	les	volontés	de	l’ensemble	des	
citoyens	mais	est	considéré	comme	l’élément	déclencheurs	de	la	mise	à	l’agenda	politique	sans	pour	autant	être	un	porte-
parole	des	attentes	citoyennes	vis-à-vis	du	piétonnier.		
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La	 création	 de	 la	 Platform	en	 réaction	 au	 projet	 de	 la	 ville	 fait	 apparaître	 des	 voix	 dissidentes	 qui	
s’opposent	et	entrent	en	conflit	avec	 les	entrepreneurs	du	projet	sur	certains	aspects.	Alors	que	 la	
phase	 test	 et	 le	 piétonnier,	 ou	 plutôt	 les	 boulevards	 sans	 circulation,	 ont	 désintéressé	 les	
commerçants	et	une	partie	des	usagers	–	G.	Breës	nous	confie	:	«	Je	n’y	passe	plus	maintenant,	je	n’y	
vais	plus	»	–	ça	a	dans	le	même	temps	intéressé	le	BRAL	et	le	GRACQ	parce	qu’ils	prennent	l’arrêt	du	
trafic	de	transit	pour	un	acquis	important	sur	lequel	il	faut	capitaliser.	Sans	contester	le	concept	de	
piétonnier	en	ville,	 il	s’agit	plutôt	de	remettre	en	question	certaines	idées	défendues	par	 la	ville	de	
Bruxelles	 et	 son	 bourgmestre,	 ainsi	 que	 des	 aspects	 procéduraux	 propres	 à	 sa	 mise	 en	 place.	 La	
Platform	«	remet	en	cause	la	vocation	principalement	touristique,	événementielle	et	commerciale	de	
ce	projet,	ainsi	que	 la	 rapidité	et	 l’absence	de	concertation	qui	ont	présidé	à	 son	élaboration	».	 Le	
GRACQ	s’engage	alors	au	sein	de	 la	Platform,	dans	 laquelle	 les	champs	de	négociation	étaient	plus	
ouverts	 pour	 créer	 une	 traduction	 concurrente.	 Ce	 fut	 l’occasion	 de	 réfléchir	 ensemble	 à	 de	
nouvelles	bases	sur	 lesquelles	construire	un	projet	différent.	La	Platform	avait	à	cet	égard	proposé	
cinq	autres	modèles	de	piétonniers	possibles	en	guise	de	suggestion	(voir	annexe	5).	Les	dispositifs	
mobilisés	par	la	Platform	avaient	réussi	à	convaincre	ces	deux	groupes	de	se	joindre	à	la	mobilisation	
citoyenne	autour	d’intérêts	communs	:	la	critique	du	plan	de	circulation	proposé	par	la	ville,	la	lutte	
contre	les	quatre	projets	de	parkings	en	centre-ville,	leurs	impacts	potentiels	et	les	modifications	qui	
s’y	rapportent	ou,	plus	marginalement	des	aspects	du	plan	d’aménagement	du	piétonnier.		
	

Cependant,	malgré	l’intéressement	réussi	par	les	initiateurs	de	la	Platform	(dont	le	BRAL	fait	partie)	
pour	 obtenir	 le	 soutien	 du	 GRACQ,	 un	 moment	 charnière	 vient	 mettre	 en	 lumière	 des	 intérêts	
particuliers	 discordants	 de	 la	 traduction	 initiale	 qui	 unissait	 l’ensemble	 de	 ces	 membres.	 La	
traduction	concurrente	de	la	Platform	met	en	place	un	réseau	qui	la	coupe	d’autres	réseaux	(celui	de	
la	 ville)	 qui	 proposent	 certains	 aspects	 positifs	 venant	 satisfaire	 ces	 intérêts	 particuliers.	 En	 effet,	
comme	de	nombreux	acteurs	de	 la	 controverse,	 le	GRACQ	et	 le	BRAL	ne	 sont	pas	 contre	 l’idée	de	
faire	un	piétonnier	sur	les	boulevards	du	centre,	ils	y	voient	même	un	aspect	positif	pour	la	ville.	Le	
GRACQ	 est	 fortement	 intéressé	 par	 les	 projets	 de	 réaménagement	 de	 l’espace	 public	 –	 comme	
l’ensemble	des	espaces	de	passage	et	de	rassemblement	qui	sont	à	l’usage	de	tous	–	et	ne	souhaite	
pas	 supprimer	 le	 piétonnier,	 ni	même	 forcément	 obtenir	 des	 pistes	 cyclables	 séparées	 sur	 celui-ci	
(«	car	 sinon	 ça	 casse	 le	 principe	 du	 piétonnier	 où	 le	 piéton	 est	 prioritaire	 et	 cela	 augmente	 les	
tensions	 entre	 piétons	 et	 cyclistes	»,	 Florine	 Cuignet).	 Le	GRACQ	ne	 se	 retrouve	 alors	 plus	 dans	 la	
communication	de	la	Platform	qui	selon	eux	était	négative,	avec	un	discours	critique	mais	pas	juste.	
«	Il	y	a	des	choses	positives	au	piétonnier	et	la	Platform	n’en	a	pas	tenu	assez	compte	»	confie	Florine	
Cuignet.	 Ils	 ont	 craint	 un	 retour	 en	 arrière	 et	 l’abandon	 du	 projet	 de	 piétonnier	 que	 la	 Platform	
préconisait.	Leur	positionnement	tendait	davantage	vers	:	«	le	piétonnier	est	là,	comment	le	rendre	
le	 meilleur	 possible	?	».	 C’est	 donc	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 périmètre	 par	 la	 ville	 définissant	 le	
piétonnier	dans	sa	matérialité	qui	a	permis	à	la	ville	d’intéresser	le	BRAL	et	le	GRACQ.	Preuve	que	le	
GRACQ	a	été	enrôlé	dans	 la	 traduction	de	 la	Ville	et	qu’il	y	a	eu	un	changement	d’alliances,	 ils	ont	
«	encouragé	 les	 cyclistes	 à	 utiliser	 le	 site	 en	 ligne	 de	 la	 ville	 pour	 récolter	 les	 informations	».	 Les	
membres	du	GRACQ	se	désintéressent	donc	de	la	charte	de	la	Platform	Pentagone	puisqu’ils	ne	s’y	
retrouvent	 plus.	 La	 dissension	 sur	 la	 charte	 semble	 alors	 mettre	 en	 lumière	 un	 problème	
d’organisation	de	la	Platform	:	«	elle	est	pensée	par	quelques	travailleurs	et	ne	permet	pas	l’adhésion	
d’autres	personnes	»	(G.	Breës).	La	vision	large	prônée	par	la	Platform	qui	avait	au	départ	intéressé	le	
GRACQ	s’est	transformée	en	un	«	dispositif	de	désintéressement	»	et	entrainé	leur	défection.		
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Le	 BRAL,	 fondateur	 associé	 avec	 l’ARAU	 et	 IEB	 de	 la	 Platform	 Pentagone,	 ne	 voulait	 pas	 non	 plus	
remettre	en	question	le	piétonnier.	Selon	eux,	une	grande	alliance	au	sein	de	la	Platform	est	difficile,	
car	 les	 intérêts	 des	 groupes	 sont	 très	hétérogènes.	 En	outre,	 l’alliance	 avec	 les	 commerçants	 était	
«	très	 bizarre	»	 (Joost	 Vandenbroele,	 BRAL),	 car	 ils	 étaient	 pour	 la	majorité	 «	pro	 voiture	»	 et	 une	
alliance	sensible	comme	celle-ci	tend	à	affaiblir	 les	coalitions.	Comme	pour	le	GRACQ,	la	forme	que	
prend	 la	contestation	de	 la	Platform	entraine	 la	défection	du	BRAL	:	 celui-ci	partage	 la	vision	de	 la	
Platform	mais	s’oppose	au	fait	d’attaquer	ad	hominem	 les	politiciens,	en	particulier	 le	bourgmestre	
Yvan	Mayeur.	Selon	Joost	Vandenbroele,	«	ce	n’est	pas	parce	que	 la	ville	ne	sait	pas	communiquer	
que	le	projet	est	mauvais	».	On	notera	que	le	retrait	du	BRAL	de	la	Platform	Pentagone	pour	rouvrir	
le	dialogue	avec	la	Ville	de	Bruxelles	s’est	fait	en	janvier	2016.	C’est	seulement	2	ou	3	mois	après	la	
création	du	point	de	contact	Julien	Mille	qui,	comme	on	l’a	dit	plus	haut,	a	renforcé	le	dispositif	de	
communication	et	de	 rencontre	entre	 les	acteurs	du	 réseau	de	 la	Ville.	Cela	 reste	une	 supposition	
mais	 cela	 illustre	 assez	 bien	 l’évolution	 des	 positions.	 Malgré	 leur	 intéressement	 premier	 pour	 la	
traduction	 de	 la	 Platform	 Pentagone,	 le	 GRACQ	 et	 le	 BRAL	 ont	 finalement	 coupé	 les	 liens	 qui	 les	
unissaient	avec	 la	Platform	afin	de	renouer	 le	dialogue	avec	 la	ville.	La	traduction	de	 la	ville,	par	 le	
biais	de	la	cellule	communication,	parvient	à	déplacer	le	GRACQ	et	le	BRAL	qui	faisaient	défection	par	
rapport	à	la	traduction	de	la	Platform.	Il	serait	radical	de	parler	d’une	totale	récupération	par	la	ville	
puisqu’ils	 ne	 partagent	 pas	 unanimement	 ses	 idées	mais	 c’est	 désormais	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	
piétonnier	 de	 la	 ville	 dans	 lequel	 ils	 sont	 enrôlés	 qu’ils	 proposent	 des	 alternatives	 dont	 les	
caractéristiques	sont	de	ne	plus	remettre	en	cause	le	projet	 lui-même.	A	ce	sujet,	 le	BRAL	a	mis	en	
place	son	«	Plan	B-XL	»	qui	propose	un	plan	alternatif	pour	le	centre-ville	sous	forme	de	story	telling,	
comme	 résultat	 imagé	 de	workshops	 réalisés	 en	 octobre	 2016.	 Cette	 critique	 constructive	 est	 un	
moyen	pour	eux	de	rester	présent	dans	le	débat	et	de	maintenir	le	dialogue	avec	le	pouvoir	public	en	
exprimant	leur	point	de	vue	dans	les	médias.		
	

3.3. Programmes	et	anti-programmes	autour	du	piétonnier	
	

Nous	avons	présenté	la	traduction	de	la	ville	et	la	traduction	concurrente	de	la	Platform	Pentagone.	
Cette	dernière	est	concurrente	et	non	«	en	réaction	»	puisque	comme	nous	venons	de	le	voir	il	s’agit	
d’une	traduction	qui	tente	d’intéresser	les	acteurs	avant	même	l’existence	de	celle	faite	par	la	ville.	Il	
nous	 a	 semblé	 tout	 d’abord	 que	 le	 projet	 de	 piétonnier	mis	 en	 place	 par	 la	 ville	 n’était	 pas	 assez	
avancé	pour	voir	l’émergence	d’un	anti-programme,	mais	nous	pouvons	nous	demander	si	le	flou	des	
premiers	 jours	 de	 la	 phase	 test	 n’est	 pas	 en	 lui-même	 un	 anti-programme.	 En	 effet,	 les	 plans	 du	
permis	et	les	images	du	projet	montrent	la	proposition	d’aménagement	faite	par	la	ville	comme	un	
espace	 où	 le	 piéton	 circule	 de	 vitrine	 en	 vitrine	 dans	 une	 zone	 très	 aménagée	 qui	 offre	 peu	 de	
possibilités	 d’usages	 diversifiés	 (nous	 reviendrons	 plus	 loin	 sur	 cette	 idée	 de	 surdétermination	
avancée	par	l’ARAU).	
	

Durant	quelques	jours	fin	juin-début	juillet	2015,	des	personnes	d’origines	variées	se	sont	mélangées,	
ont	 occupé	 certains	 endroits,	 joué	 au	 ping-pong,	 profité	 des	 beaux	 jours	 pour	 s’approprier	 cet	
espace.	Certains	 comme	Gwenaël	Breës	ont	 vraiment	 apprécié	 ce	moment,	 alors	que	d’autres	ont	
été	 heurtés	 par	 son	 caractère	 chaotique.	 La	 ville	 n’avait	 pas	 prévu	 les	 conséquences	 de	 la	
spontanéité	 de	 l’appropriation	 de	 l’espace	 et	 a	 rapidement	 proposé	 un	 anti-programme	 avec	 des	
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patrouilles	de	police	 supplémentaires,	un	«	nouveau	métier	»,	 la	«	Bruciteam	30».	Comme	s’il	 fallait	
remettre	en	mouvement	les	gens,	les	personnes	qui	ne	circulent	pas	représentaient	une	menace	par	
rapport	à	la	traduction	de	la	ville.	D’autre	part,	le	soir	venu	et	après	la	fin	des	jours	de	beau	temps,	
les	usages	empreints	de	convivialité	ont	fortement	diminué	pour	laisser	place	à	un	espace	«	vétuste,	
sale,	peu	attrayant	»	où	certains	acteurs	parlaient	même	d’insécurité.	Selon	la	ville,	des	usagers	très	
pauvres	 comme	 des	 sans-abris	 se	 sont	 également	 approprié	 l’espace	 (ou	 sont-ils	 simplement	 plus	
visibles	?).	 La	 ville	 a	 tenté	 de	 camoufler	 cette	 vétusté	 et	 cette	 pauvreté	 en	 voulant	 «	déplacer	 les	
gens	»	(Ville,	G.	Breës).	L’existence	de	cet	espace	qui	n’est	pas	encore	un	piétonnier	aménagé	a	posé	
des	problèmes	à	de	nombreux	acteurs.		
	

Les	 deux	 traductions	 concurrentes	 proposent	 chacune	 une	 définition	 propre	 des	 usagers	 pour	 un	
projet	 de	 piétonnier.	 La	 ville	 veut	 exclure	 totalement	 la	 voiture	 du	 périmètre	 du	 piétonnier.	 À	
l’inverse,	 des	 opposants	 comme	 l’ARAU	 sont	 «	contre	 l’exclusion	 d’un	 mode	 de	 déplacement	 en	
particulier	»	et	prônent	plutôt	un	partage	de	l’espace	en	se	centrant	sur	le	piéton.	La	Platform	dans	
ses	 différents	 scénarios	 propose	 un	 projet	 qui	 serait	 une	 zone	 de	 partage.	 Or	 nous	 avons	 vu	 au	
travers	de	 la	multitude	de	modifications	apportée	au	plan	de	circulation	 lors	de	ses	débuts	que	 les	
négociations	portent	sur	certains	points	de	la	mobilité	(sens	de	circulation	dans	les	rues,	réouverture	
au	 trafic	 rue	 du	 Midi,	 dérogations,	 etc.).	 L’hôtel	 Métropole,	 négligé	 par	 la	 ville	 dans	 un	 premier	
temps,	est	allé	 jusqu’au	 recours	 juridique	pour	établir	 le	dialogue	avec	 la	ville.	Aussi	 contre-intuitif	
que	 cela	 puisse	 paraitre	 le	 dispositif	 du	 recours	 est	 dans	 ce	 cas-ci	 un	 outil	 d’intéressement.	 Le	
Métropole	 est	 aujourd’hui	 «	dans	 un	 dialogue	 constructif	 avec	 la	 ville	»,	 ce	 qui	 a	 conduit	 la	 ville	 à	
accorder	un	accès	voiture	à	l’hôtel	et	a	ainsi	abouti	à	l’enrôlement	de	cet	acteur	dans	la	traduction	de	
la	 ville.	 Selon	M.	Odongui-Bonnard,	 le	 piétonnier	 va	 «	redorer	 le	 blason	 de	 Bruxelles	».	 Il	 soutient	
aujourd’hui	le	projet	et	serait	prêt	à	«	le	soutenir	financièrement	si	la	ville	le	lui	proposait	».	On	peut	
dès	lors	se	demander	quel	est	 le	statut	réel	de	cette	zone	où	le	piéton	est	prioritaire,	où	les	autres	
modes	 de	 transport	 de	 la	 mobilité	 douce	 comme	 le	 vélo	 y	 sont	 encouragés	 et	 où	 les	 voitures	
amenant	les	clients	de	l’hôtel	sont	tolérées	pour	peu	qu’ils	roulent	au	pas.	N’est-ce	pas	dès	lors	un	
anti-programme	?	 N’est-ce	 pas	 une	 ébauche	 de	 zone	 de	 partage	 tel	 que	 promu	 par	 la	 Platform	
Pentagone,	mais	obtenu	de	façon	négociée	dans	un	tout	autre	but	par	un	acteur	qui	ne	s’est	jamais	
lié	aux	regroupements	d’opposants	?	D’ailleurs,	dans	un	récent	article	du	journal	La	Libre	datant	du	9	
mars	201731,	des	précisions	techniques	sur	l’aménagement	sont	données	:	«	des	potelets	rétractables	
délimiteront	cette	 zone	spécifique	».	Pour	 revenir	à	 la	 théorie	de	 l’anti-programme	de	Latour32,	on	
voit	bien	ici	que	la	«	transformation	de	l’énoncé	»	de	la	ville	l’oblige	à	se	redéfinir	et	à	complexifier	
son	 programme	 pour	 éviter	 le	 détournement	 de	 son	 énoncé.	 Ce	 qui	 «	donne	 plus	 de	 réalité	»	 au	
projet.	D’autre	part,	les	négociations	sur	la	mobilité	ont	conduit	la	ville	et	les	aménageurs	à	concevoir	
le	boulevard	entre	la	rue	Plattesteen	et	la	place	Fontainas	comme	un	espace	où	les	voitures	peuvent	
là	 aussi	 circuler	 pour	 peu	 que	 ce	 soit	 des	 riverains	 munis	 d’une	 autorisation	 spéciale	 (ces	
autorisations	 sont	 déjà	 délivrées	 actuellement	 pour	 l’ensemble	 de	 la	 zone	 test	 d’après	 Vanessa	
Goossens).	Olivier	Verstraeten,	 représentant	 la	 ville	 de	Bruxelles,	 emploie	 ces	mots	pour	définir	 le	

																																																													
30	Agents	relais	sur	l’hyper-centre	et	zones	UNESCO	(Grand	Place,	Place	de	la	Bourse	et	rues	adjacentes	de	la	vieille	ville).	
Cette	équipe	relaie	les	constats	sur	l’espace	public	et	entre	en	contact	avec	les	acteurs	(police	ou	Bruxelles-Propreté	p.ex.)	
dont	l’intervention	est	nécessaire.		
31	http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/un-nouveau-permis-pour-le-pietonnier-58c052a2cd704dd7c0cfab4d		
32	Latour,	B.	(1993).	"Le	fardeau	moral	d’un	porte-clefs".	In	La	clef	de	Berlin	et	autres	leçons	d'un	amateur	de	sciences,	La	
Découverte,	47-55.	
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périmètre	du	projet	:	«	la	vraie	zone	piétonne	s’arrête	rue	des	Teinturiers	;	vers	 la	place	Fontainas,	
c’est	un	espace	partagé	».	Ainsi,	la	matérialité	donnée	aux	projets	par	la	ville	via	des	plans	peut	déjà	
générer	des	anti-programmes	qui	obligent	la	ville	à	retraduire	son	projet.		
	

Ce	qui	nous	a	également	intrigués	lors	des	entretiens	et	qui	pourrait	peut-être	à	l’avenir	déboucher	
sur	 un	 anti-programme,	 ce	 sont	 les	 usages	 du	 vélo	 dans	 un	 tel	 espace.	 Les	 cyclistes	 souhaitent	
circuler	rapidement,	or,	sur	 le	piétonnier,	 ils	sont	supposés	rouler	à	 la	vitesse	du	pas	du	piéton.	On	
peut	 imaginer	 que	 cela	 risque	 de	 provoquer	 une	 certaine	 dissidence	 de	 la	 part	 des	 cyclistes,	 avec	
l’apparition	spontanée	de	zones	au	sein	du	piétonnier	où	les	cyclistes	rouleraient	rapidement.	Mais	il	
ne	s’agit	là	que	d’une	supposition.		
	

3.4. L’ambiguïté	comme	levier	d’action	
	

Reconsidérons	 un	 instant	 la	 traduction	 de	 la	 ville.	 La	 conception	 du	 piétonnier	 proposée	 par	 ces	
acteurs	 repose	 sur	 des	 dispositifs	 tels	 qu’un	 plan	 de	 circulation,	 une	 boucle	 de	 desserte,	 la	
localisation	et	l’accessibilité	aux	parkings	existants.	L’un	des	arguments	phares	pour	justifier	le	projet	
est	de	«	stopper	 le	transit	des	véhicules	automobiles	via	 le	centre-ville	»	 (PPO	de	 la	ville).	La	ville	a	
donc	fait	le	choix	d’aborder	le	projet	de	piétonnier	en	se	positionnant	par	rapport	à	la	voiture,	avec	
une	 vision	 très	 binaire	 vis-à-vis	 de	 ce	 mode	 de	 transport.	 La	 ville	 proscrit	 l’automobile	 sur	 les	
boulevards	du	centre,	mettant	le	piéton	à	l’honneur	dans	son	projet,	mais	dans	le	même	temps,	les	
aménagements	 prévus	 autour	 du	 piétonnier	 semblent	 être	 pensés	 pour	 valoriser	 la	 voiture.	 Nous	
avons	donc	un	espace	piéton,	circonscrit	par	un	espace	dédié	à	l’automobile.	On	retrouve	dans	cette	
manière	de	faire	l’idée	du	shopping	center	tel	que	conçu	aux	États-Unis	par	l’architecte	Victor	Gruen	
en	1954,	dont	nous	a	parlé	le	représentant	d’ATRIUM.	Il	s’agit	d’un	espace	piétonnier	central	(pensé	
par	 Gruen	 comme	 une	 mini-ville,	 ce	 qui	 ne	 sera	 jamais	 réalisé	 comme	 tel)	 auquel	 on	 accède	 en	
voiture	 avec	 des	 parkings	 tout	 autour.	 Cette	 manière	 d’envisager	 le	 projet	 va	 dans	 le	 sens	 de	
l’affirmation	 de	 plusieurs	 acteurs,	 dont	 Sofie	 Vermeulen	 qui	 parle	 d’un	 «	projet	 commercial	 conçu	
pour	concurrencer	les	grands	projets	tels	que	le	projet	Néo	»	réalisé	à	l’extérieur	du	Pentagone.	Dans	
ce	projet,	la	voiture	fait	partie	du	dispositif	d’intéressement,	dans	le	sens	où	l’on	peut	accéder	au	site	
relativement	 «	librement	»	 et	 rapporter	 chez	 soi	 quantité	 de	 marchandises	 qui	 peuvent	 être	
contenues	dans	le	coffre	de	sa	voiture.		
	

Le	fait	d’exclure	 la	voiture	du	piétonnier	permet	d’avancer	bon	nombre	d’arguments	:	amélioration	
de	 la	 qualité	 de	 l’air,	 de	 la	 qualité	 du	 cadre	 de	 vie	 (Ville),	 désuétude	 du	modèle	 de	 l’automobile	
(Cabinet	Smet,	niveau	 régional).	 Et	dans	 le	même	 temps,	 la	Région	met	en	place	 le	projet	de	 télé-
jalonnement	 pour	 accéder	 aux	 différents	 parkings.	 Nous	 avons	 là	 l’instauration	 d’une	 certaine	
ambiguïté	par	les	politiques.	Cette	ambiguïté	peut	s’envisager	comme	un	levier	d’action	pouvant	à	la	
fois	intéresser	les	acteurs	qui	prônent	la	mobilité	douce	et	les	pro-voitures	(au	sein	même	du	Collège	
Communal,	 le	 projet	 des	 nouveaux	 parkings	 était	 soutenu	 par	 l’échevine	 Marion	 Lemesre	 (MR)	
présentée	comme	pro-voiture	alors	que	piétonnier	est	voulu	surtout	par	le	PS).	En	effet,	le	discours,	
mais	 aussi	 les	 différents	 supports	 graphiques	 (vidéos	 de	 présentation,	 images	 3D	 du	 projet,	
documents	 de	 synthèse	 pour	 le	 dossier	 de	 demande	 de	 permis	 d’urbanisme,	 plaquettes	 de	
communication)	véhiculent	cette	 image	de	ville	axée	sur	 la	mobilité	douce.	En	ce	sens,	 l’ambiguïté	
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permet	la	recherche	d’une	stabilisation	des	interactions	entre	les	acteurs33.	Le	statut	des	parkings	et	
le	lien	entre	la	ville	et	les	sociétés	d’exploitation	comme	Interparking	est	également	ambigu,	puisque	
la	ville	«	doit	assurer	l’accessibilité	aux	parkings	»	(Atrium).	Certains	acteurs	considèrent	aussi	que	les	
parkings	font	exister	le	piétonnier	et	inversement,	le	piétonnier	peut	servir	à	alimenter	les	parkings.	
Nous	sommes	là	encore	plus	dans	une	conception	du	piétonnier	liée	à	la	voiture.		
	

L’existence	même	du	projet	de	piétonnier	proposé	par	la	ville	repose	sur	une	ambiguïté.	En	effet,	la	
ville	 insiste	sur	 la	séparation	et	 la	distinction	qu’il	 faut	faire	entre	 le	plan	de	circulation	et	 le	projet	
d’aménagement	du	piétonnier.	Cette	distinction	peut	sembler	contre	nature	dans	le	sens	où	ce	sont	
deux	dispositifs	qui	ne	peuvent	s’articuler	ni	se	concevoir	séparément.	Dans	l’état	actuel	des	choses,	
la	matérialité	du	piétonnier	est	basée	uniquement	sur	 le	plan	de	circulation.	Depuis	 le	début	de	 la	
phase	 test	 le	 29	 juin	 2015,	 la	 circulation	 automobile	 est	 stoppée	 sur	 les	 boulevards	 centraux.	 Le	
périmètre	 est	 donc	 rendu	 piéton	 depuis	 lors,	 mais	 l’aménagement	 du	 piétonnier	 lui-même	 est	
toujours	 en	 devenir	 dans	 la	mesure	 où	 les	 travaux	 n’ont	 pas	 encore	 commencé.	 Et	 pour	 cause,	 la	
procédure	pour	l’obtention	du	permis	d’aménagement	est	toujours	en	cours.	Nous	nous	retrouvons	
dans	 la	 situation	 de	 l’existence	 du	 périmètre	 du	 piétonnier,	mais	 pas	 encore	 du	 piétonnier	 en	 lui-
même.	«	Certaines	personnes	pensent	que	c’est	déjà	 le	piétonnier,	mais	 il	ne	ressemblera	pas	à	ce	
qu’il	est	maintenant	»	(Olivier	Verstraeten).	Cette	ambiguïté	permet	à	la	ville	d’habituer	les	riverains	
au	projet	en	devenir	avant	 la	 réalisation	du	projet	en	 lui-même.	D’autre	part,	 la	dissociation	entre	
aménagement	 et	 circulation	 permet	 à	 la	 ville	 de	 faire	 exister	 leur	 projet	 dans	 la	 temporalité	 très	
courte	d’un	mandat	alors	qu’un	projet	de	cette	envergure	nécessite	un	temps	 long.	Dans	 le	cas	du	
piétonnier	de	Nantes,	cité	comme	exemple	par	certains	acteurs,	 le	Maire	de	 la	ville	a	eu	besoin	de	
plusieurs	mandats	 pour	 aller	 au	 bout	 de	 son	 projet.	Or	 les	 18	 ordonnances	 temporaires	 de	 police	
prises	pour	le	plan	de	circulation	relèvent	de	la	compétence	de	la	Ville	de	Bruxelles.	C’est	en	réalité	
«	le	seul	outil	dont	elle	dispose	en	termes	de	mobilité	»	(ARAU)	et	cela	ne	nécessite	aucune	étude	au	
préalable.	 Ce	 qui	 permet	 de	 contourner	 la	 difficulté	 des	 différents	 niveaux	 de	 pouvoir.	 En	 effet,	
l’aménagement	du	piétonnier	dépend	du	niveau	fédéral	 (il	est	 réalisé	et	 financé	par	Beliris),	ce	qui	
réduit	l’influence	de	la	ville	concernant	cet	aménagement.		
	

L’alliance	entre	des	opposants	au	projet	qui	sont	pro-voiture	et	des	opposants	qui	veulent	un	autre	
piétonnier,	 mais	 dans	 une	 conception	 qui	 l’envisage	 cette	 fois	 en	 fonction	 du	 piéton	 est	 aussi	
ambiguë.	Elle	est	qualifiée	de	«	contre	nature	»	par	Gwenaël	Breës.	C’est	à	la	fois	une	force	dans	le	
sens	où	cela	permet	de	mobiliser	un	maximum	de	personnes,	mais	c’est	aussi	un	frein	puisqu’il	est	
difficile	 –	 voire	 presqu’impossible	 –	 pour	 ce	 groupe	 de	 proposer	 un	 autre	 projet,	 «	une	 vision	
prospective	»	commune,	comme	dit	Sofie	Vermeulen	(BCO).	C’est	aussi	un	argument	pour	la	ville	qui	
tente	 de	 discréditer	 ou	minimiser	 les	 opposants	 («	ils	 ne	 peuvent	 que	 réclamer	 de	 redémarrer	 le	
projet	 de	 zéro,	 ils	 ne	peuvent	pas	 s’accorder	 ensemble	 sur	 autre	 chose	 et	 ce	n’est	 pas	 acceptable	
pour	la	ville	»).	Ce	qui	est	là	encore	un	argument	ambigu	de	la	part	de	la	ville,	mais	compréhensible	
puisqu’ils	 se	placent	une	 fois	encore	dans	une	dynamique	d’inclusion/exclusion	de	 la	voiture,	alors	
que	bon	nombre	d’opposants	au	projet	–	notamment	au	sein	de	la	Platform	Pentagone	–	souhaitent	
reprendre	le	projet	du	début	pour	pouvoir	envisager	le	piétonnier	en	fonction	du	piéton	avant	tout,	
ou	 plutôt	 du	 point	 de	 vue	 de	 l’humain.	 C’est-à-dire	 que	 l’unité	 de	 déplacement	 ne	 serait	 plus	 la	

																																																													
33	Dannevoye,	B.	&	Mormont,	M.	(2016)	"Ambiguïté	et	politique	publique	:	les	compléments	alimentaires".	Working	paper,	
pp	1-18	
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voiture,	mais	 le	pas	du	piéton	auquel	 tous	 les	autres	modes	de	déplacement	devraient	 s’accorder.	
Cela	 implique	 aussi	 d’envisager	 l’espace	 comme	un	 lieu	de	 vie	 et	 non	plus	 uniquement	un	 lieu	de	
circulation.	 On	 voit	 alors	 l’influence	 des	 non-humains	 sur	 la	 conception	:	 la	 ville	 fait	 exister	 son	
piétonnier	 grâce	 à	 un	 plan	 de	 circulation	 et	 n’envisage	 son	 piétonnier	 que	 comme	 un	 espace	 de	
circulation	quand	bien	même	elle	serait	piétonne.		
	

Cela	pose	aussi	question	lorsque	la	Ville	de	Bruxelles	dit	:	«	l’usager	doit	avoir	la	possibilité	d’adopter	
le	 projet	 pour	 que	 celui-ci	 puisse	 se	maintenir	 dans	 le	 temps	»	 (cellule	 Julien	Mille).	 Il	 y	 a	 là	 une	
ambiguïté	 sur	 les	 objectifs	 poursuivis	 par	 la	 ville.	 Celle-ci	 prône	 l’appropriation	 de	 l’espace	 par	 les	
citoyens,	la	venue	de	famille	dans	un	espace	convivial	et	la	rencontre	entre	des	populations	d’origine	
sociale	 hétérogène.	 Mais	 dans	 le	 même	 temps,	 le	 projet	 est	 dessiné	 dans	 les	 moindres	 détails,	
déterminant	ainsi	la	fonction	de	tout	l’espace	disponible.	Les	comportements	dans	l’espace	ne	sont	
donc	 pas	 libres,	mais	 orientés	 par	 l’aménagement	 très	 contraignant	 en	 termes	 d’usage,	 ce	 qui	 est	
relevé	 par	 Beliris	 qui	 craint	 également	 que	 le	 choix	 d’un	 aménagement	 fragile	 pour	 un	 espace	
fréquenté,	donc	subissant	des	pressions	 importantes,	risque	de	se	dégrader	très	vite.	Ce	qui	risque	
de	 favoriser	 la	 répression	et	 l’exclusion	de	certains	comportements	pour	 faire	durer	dans	 le	 temps	
cet	 espace	«	fragile	».	D’autre	part,	 on	 voit	 très	 clairement	dans	 le	dossier	de	demande	de	permis	
d’urbanisme	 établi	 par	 SumProject	 que	 le	 réaménagement	 des	 boulevards	 prévoit	 une	 fonction	
précise	 pour	 chaque	 zone	 (une	 agora	 au	 niveau	 de	 De	 Brouckère,	 un	 foyer,	 une	 succession	 de	
placettes,	 une	 scène	urbaine	au	niveau	de	 la	bourse,	 une	promenade	verte	et	un	 jardin	urbain	 au	
niveau	de	la	place	Fontainas).	Ce	dispositif	sociotechnique	de	séduction	supposé	«	rendre	des	grands	
espaces	aux	habitants	de	la	ville	»	est	remis	en	cause	par	des	acteurs	opposés	au	projet	notamment	
au	 sein	 de	 la	 Platform	 Pentagone.	 ARAU	 craint	 une	 «	mono-fonctionnalité	»	 de	 l’espace	 public	
comme	dans	différents	piétonniers	des	villes	européennes.	ATRIUM	présente	les	cas	bruxellois	de	la	
rue	 des	 Bouchers	 ou	 la	 rue	 Neuve,	 comme	 «	les	 pires	 exemples	 de	 ce	 qui	 pourrait	 arriver	 sur	 le	
boulevard	».	 Pour	 Gwenaël	 Breës,	 cet	 espace	 public	 est	 «	pensé	 comme	 une	 zone	 de	 chalandise,	
comme	un	piétonnier	de	transit	et	non	pas	comme	une	zone	de	rencontre	»	et	c’est	un	espace	pour	
«	l’évènementiel	où	la	dimension	politique	n’existe	plus	».	Déterminer	l’espace	peut-être	un	moyen	
de	 contrôle,	 une	mise	 en	mouvement	 du	 piéton	 dans	 la	mesure	 où	 la	 stagnation	 représente	 une	
menace	 («	des	 groupes	 se	 sont	 installés	 là	»).	 La	 ville	 de	 Bruxelles	 évoque	 des	 regroupements	 au	
comportement	 illicite,	 vente	de	drogue	notamment,	mais	 les	 opposants	 se	 sentent	 visés	 par	 cette	
lutte	 contre	 le	 regroupement	 et	 la	 stagnation	 lorsque	 les	 manifestations	 sont	 détournées	 et	
interdites	sur	le	périmètre	du	piétonnier	(G.	Breës).	Considérer	l’espace	comme	un	lieu	où	le	piéton	
doit	circuler	de	vitrine	en	vitrine	de	magasin	est	un	moyen	d’arriver	à	leurs	fins.		
	

La	 littérature	 scientifique	 semble	 confirmer	 les	 dérives	 liées	 à	 ce	 type	 de	 conception	 de	 l’espace.	
Corijn	et	al.	disent	que	«	nombre	de	recherches	montrent	que	la	surdétermination	des	fonctions	de	
l’espace	 public	 privilégie	 certaines	 pratiques	 et,	 donc,	 populations.	 Il	 y	 a	 là	 un	 risque	 de	 sur-
appropriation	 de	 certaines	 zones	 par	 certaines	 catégories	 sociales	»34.	 De	 nombreux	 opposants	
craignent	un	phénomène	de	gentrification,	 c’est-à-dire	une	uniformisation	des	usagers	 au	profit	 le	
plus	 souvent	de	 la	 classe	moyenne.	Ce	phénomène	 repousse	 les	populations	plus	pauvres	hors	du	
périmètre	du	projet.	Si	 la	ville	 s’en	défend,	 l’ARAU	considère	que	 la	ville	a	 les	moyens	concrets	de	

																																																													
34	Corijn,	E.,	Vanderstraeten,	P.	&	Neuwels,	J.	(2016).	"Remarques	préliminaires	concernant	le	plan	d’aménagement	du	
piétonnier".	In	BSI-BCO	–	PORTFOLIO	#1	–	CADRAGES	–	KADER.	



	
WORKING PAPER 

	 24 

lutter	contre	ce	phénomène	grâce	au	dispositif	de	 la	Régie	Foncière,	 important	propriétaire	foncier	
sur	 le	périmètre.	Des	acteurs	comme	ATRIUM	estiment	que	ce	n’est	pas	aussi	 simple	du	moins	du	
point	 de	 vue	 du	 commerce	 et	 Beliris	 estime	 que	 «	même	 si	 c’est	 terrible,	 la	 gentrification	 est	
inévitable	».	Pourtant,	l’ambiguïté	de	la	ville	concernant	les	usagers	qu’elle	compte	favoriser	semble	
être	 un	 levier	 d’action	 qui	 permet	 de	 contourner	 les	 craintes	 qui	 ont	 paralysé	 la	 ville	 au	 point	 de	
repousser	pendant	plus	de	15	ans	le	réaménagement	des	boulevards	(Beliris).	
	
	
	

4. Conclusion	
	

4.1. Limites	du	travail	
	

La	première	limite	relative	à	ce	travail	est	d’ordre	matériel	et	méthodologique.	Nous	n’avions	que	3	
jours	 pour	 rencontrer	 un	 maximum	 d’intervenants	 dans	 des	 entretiens	 semi-directifs	 menés	 par	
groupes	de	3	étudiants.	Nous	en	avons	réalisés	un	total	de	16,	qu’il	a	fallu	débriefer	et	analyser	dans	
un	 temps	 très	 court,	 parfois	 sans	 recul	 suffisant	 pour	 faire	 évoluer	 comme	 il	 se	 doit	 les	 guides	
d’entretiens.	 Le	 fait	de	mélanger	 les	3	groupes	 thématiques	 lors	des	entretiens	a	peut-être	parfois	
dispersé	le	contenu	des	interviews	entre	les	3	questions	de	recherche	établies.		
	

La	 seconde	 limite	 concerne	 le	manque	 de	 données	 sur	 certains	 sujets.	 Nous	 n’avons	 en	 effet	 pas	
rencontré	 d’acteurs	 du	 lobby	pro-voiture	 (tel	 que	 Touring	ou	 Interparking	par	 exemple).	 Peut-être	
est-ce	parce	que	nous	avons	supposé	 inconsciemment	qu’une	position	pro-voiture	était	 inexistante	
ou	non	pertinente	?	Dans	notre	analyse	via	 l’ANT,	 les	 automobilistes	n’ont	été	enrôlés	par	aucune	
des	deux	traductions	concurrentes	proposées.	Il	aurait	donc	été	intéressant	de	voir	de	quelle	façon	
les	 deux	 PPO	 différents	 que	 l’on	 a	 énoncés	 les	 détournent	 de	 leurs	 intérêts	 ou	 au	 contraire	 leur	
permettrait	éventuellement	d’atteindre	certains	de	 leurs	buts	?	De	même,	 les	 intérêts	des	grandes	
enseignes	commerciales	ne	sont	reflétés	qu’à	travers	les	interprétations	des	intervenants	rencontrés.		
	

Nous	 n’avons	 pas	 non	 plus	 d’informations	 venant	 des	 usagers	 quotidiens.	 Certes,	 la	 presse	 relaie	
certains	avis	et	toutes	les	personnes	rencontrées	sont	aussi	des	usagers	du	piétonnier	mais	nous	les	
avons	 interrogés	 au	 titre	 de	 spécialistes,	 pas	 d’usager	 lambda.	 Ceci	 ne	 dit	 en	 rien	 le	 degré	
d’acceptabilité	du	projet	car	nous	ne	connaissons	pas	 le	 taux	de	représentativité	de	chaque	acteur	
rencontré.	Les	mouvements	citoyens	représentent-ils	réellement	l’avis	de	la	majorité	des	riverains	et	
les	 institutions	élues	démocratiquement	représentent-elles	fidèlement	 les	électeurs	?	C’est	 l’un	des	
enjeux	 majeurs	 de	 ce	 projet	:	 la	 légitimité.	 Par	 extension,	 il	 s’agit	 en	 fait	 de	 la	 légitimité	 des	
imaginaires	qui	sont	mobilisés,	des	priorités	de	conception	de	l’espace	urbain	qui	sont	convoquées.	
Peut-être	qu’une	investigation	quantitative	référençant	les	préférences	de	différents	types	d’usagers	
réguliers	permettrait	d’affiner	la	répartition	des	intérêts	pour	telle	ou	telle	traduction	?	Notons	enfin	
que	nous	n’avons	pas	non	plus	récolté	l’avis	du	MR	(dans	la	majorité	à	la	ville)	ni	du	cdH	(qui	a	joué	
un	rôle	historique	dans	les	plans	de	circulation)	alors	que	des	représentants	de	ces	partis	auraient	pu	
nous	donner	une	lecture	intéressante	de	la	situation.		
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4.2. Montée	en	généralités	
	

Pour	rappel	notre	question	de	recherche	était	la	suivante	:	

Comment	s’organise	 la	dynamique	de	 la	controverse	autour	du	projet	de	piétonnier	des	
boulevards	centraux	de	Bruxelles	alors	que	le	principe	même	de	piétonnier	n’est	pas	remis	
en	cause	par	les	acteurs	rencontrés	sur	le	terrain	?	

En	nous	servant	de	la	sociologie	de	la	traduction,	nous	avons	décrit	d’une	autre	façon	la	controverse	
autour	 du	 piétonnier	 en	 fonction	 des	 informations	 récoltées	 sur	 le	 terrain	 auprès	 d’acteurs	
hétérogènes.	C’est	une	vision	pragmatique	de	la	façon	dont	les	acteurs	se	positionnent	par	rapport	à	
un	 problème	 posé,	 comment	 leurs	 intérêts	 sont	 rencontrés	 ou	 pas.	 Nous	 avons	 montré	 que	 les	
positions	 ne	 sont	 pas	 fixes,	 que	 les	 rapports	 peuvent	 se	 transformer	 ou	 évoluer	 en	 fonction	 des	
opportunités	qui	 se	présentent.	 Les	 retraductions	que	 la	 ville	 a	dû	effectuer	pour	 lutter	 contre	 les	
anti-programmes	 montrent	 la	 marge	 de	 manœuvre	 dont	 celle-ci	 dispose.	 C’est	 également	
particulièrement	 vrai	 pour	 le	 BRAL	 et	 le	 GRACQ	 qui,	 sans	 renier	 leurs	 valeurs,	 utilisent	 les	
circonstances	pour	rencontrer	leurs	objectifs,	ou	du	moins	s’en	rapprocher.	Partant	de	l’idée	que	le	
principe	 d’un	 piétonnier	 –	 soit	 l’action	 de	 diminuer	 le	 trafic	 en	 centre-ville	 –	 était	 partagé	 assez	
généralement	 (sauf	peut-être	par	 les	pro-voitures	mais	difficilement	 identifiables,	on	 les	a	de	 facto	
exclus	 de	 l’enquête),	 nous	 avons	 montré	 que	 l’ensemble	 des	 dispositifs	 socio-techniques	 non-
humains	mobilisés	par	les	acteurs	de	changement	(i.e.	les	traducteurs)	peuvent	mener	à	différentes	
traductions	 d’un	même	principe	 initial.	 C’est	 là	 le	 cœur	 de	 la	 dynamique	de	 la	 controverse.	 L’ANT	
nous	permet	de	voir	qu’à	chaque	traduction,	certains	objets	sont	transformés	et	constituent,	pour	les	
traducteurs,	 une	 extension	 de	 leurs	 visions.	 Les	 différentes	 traductions	 d’un	 piétonnier	 et	 ses	
dispositifs	représentent	tout	autant	les	réseaux	d’acteurs	alliés	autour	d’un	projet	que	leurs	intérêts	
qui	sont	eux-mêmes	une	extension	de	leur	vision	du	monde.	Pour	caricaturer,	on	pourrait	dire	que	la	
controverse	 entre	 les	 deux	 traductions	 concurrentes	 présentées	 ici	 reflètent	 d’un	 côté	 une	 vision	
néo-libérale	d’une	zone	urbaine	qu’il	faut	rentabiliser	et	de	l’autre	une	vision	plus	sociale,	durable	et	
résiliente	 de	 l’espace	 public.	 Par	 exemple,	 la	 volonté	 de	 contrôler	 l’espace	 public,	 d’en	 faire	 une	
vitrine	 touristique	 ou	 une	 zone	 de	 chalandise,	 mène	 à	 préconcevoir	 les	 fonctions	 des	 différentes	
zones	 du	 piétonnier	 et	 son	mobilier	 urbain.	 Plusieurs	 acteurs	 conçoivent	 le	 piétonnier	 comme	 un	
espace	 de	 transit,	 de	 passage,	 et	 non	 un	 espace	 de	 séjour.	 Cela	 aura	 des	 implications	 sur	 les	
pratiques	et	les	usagers	du	piétonnier,	tout	en	représentant	un	risque	de	gentrification.	Ceux-ci	vont	
être	 amenés	 à	 se	 transformer	 de	 la	 même	 façon	 que	 la	 controverse	 va	 évoluer.	 Ainsi,	 deux	
possibilités	 sont	 envisageables	:	 soit	 le	 piétonnier	 deviendra	 un	 régime	 sociotechnique	 irréversible	
(comme	par	exemple	 la	Grand	Place	de	Bruxelles	qu’il	est	aujourd’hui	difficile	d’imaginer	traversée	
par	 des	 voitures),	 soit	 la	 traduction	 du	 projet	 de	 piétonnier	 de	 la	 Ville	 intégrera	 d’autres	 intérêts	
comme	 ceux	 de	 la	 Platform	 Pentagone.	 Dans	 ce	 cas,	 inévitablement,	 une	 série	 de	 dispositifs	 de	
réaménagement	 seront	 différents	 (la	 circulation	 sera	 différente	 sur	 la	 boucle	 de	 desserte,	 les	
cyclistes	 modifieront	 leurs	 trajets,	 les	 rassemblements	 s’organiseront	 ailleurs,	 d’autres	 magasins	
seront	fréquentés).		
	

Un	 autre	 apprentissage	 de	 ce	 travail,	 symétrique	 au	 premier,	 concerne	 la	 matérialité	 et	 la	
concrétisation	 d’un	 dispositif	 qui	 peuvent	 à	 leur	 tour	 amener	 à	 des	 déplacements	 d’intérêts	 et	 de	
positions.	Pour	le	BRAL,	le	plan	de	circulation	actuel	stoppant	le	trafic	de	transit	est	un	acquis	qui	l’a	
poussé	à	revoir	son	positionnement	dans	le	réseau	d’acteurs.	Le	piétonnier	participe	donc	aussi	à	la	
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formation	 du	 social.	 Pour	 certains,	 l’arrêt	 du	 trafic	 de	 transit	 n’est	 pas	 un	 dispositif	 suffisant	 pour	
modifier	leurs	intérêts.	C’est	le	cas	par	exemple	des	usagers	pour	qui,	sans	réaménagement	effectif,	il	
y	a	encore	une	difficulté	de	se	représenter	la	réalité	de	ce	qu’on	leur	a	proposé.	Pour	l’instant,	on	ne	
peut	 pas	 encore	 vraiment	 toucher,	 appréhender,	 évaluer	 le	 piétonnier	 comme	 on	 peut	 aller	
apprécier	son	panier	bio.	Un	projet	de	piétonnier	n’est	pas	un	objet	dont	la	localisation,	la	fonction,	
la	mise	en	œuvre	et	l’utilisation	sont	aussi	concrètes	et	déterminées	qu’un	parking	ou	une	tour.	Les	
données	 sont	 moins	 facilement	 objectivables.	 La	 définition	 même	 du	 piétonnier	 peut	 prêter	 à	
confusion.	 C’est	 d’ailleurs	 tout	 le	 nœud	 de	 la	 controverse	:	 chaque	 catégorie	 d’acteur	 a	 une	
compréhension	différente	du	piétonnier	et	même	au	sein	d’une	catégorie	cela	peut	varier	(on	le	voit	
avec	les	tiraillements	politiques	au	sein	de	la	majorité	communale).	Les	réseaux	qui	se	tissent	autour	
des	objets	non-humains	liés	à	la	zone	piétonne	sont	donc	bien	plus	variés	et	complexes	que	pour	un	
objet	défini	comme	un	parking.	On	a	vu	que	 l’absence	de	matérialité	actuelle	du	piétonnier	a	sans	
doute	 contribué	 à	 l’essoufflement	 de	 la	 contestation	 qui	 ne	 dispose	 pas	 d’un	 dispositif	
d’intéressement	concret	comme	la	Ville	avec	sa	phase	test.	N’ayant	donc	pas	réussi	à	enrôler	autour	
de	 son	 PPO	 aussi	 solidement	 que	 l’a	 fait	 la	 Ville,	 la	 Platform	 Pentagone	 se	 raccroche	 à	 l’un	 des	
derniers	 dispositifs	 à	 sa	 disposition	:	 le	 recours	 juridique.	 Le	 BRAL	 et	 le	 GRACQ	 ont	 sans	 doute	
compris	que	 les	 ressources	disponibles	pour	eux	s’estompaient	également	 face	à	 l’arsenal	 juridico-
administratif	 et	 financier	 de	 la	 Ville35.	 Enfin,	 les	 évolutions	 et	 transformations	 des	 alliances	 et	
positions	 autour	 du	 projet	 de	 piétonnier	 ont	 permis	 de	 mettre	 en	 évidence	 toute	 une	 série	
d’ambiguïtés	qui	 sont	autant	d’opportunités	de	ne	pas	 refermer	 la	 controverse	et	 faire	évoluer	 les	
positions	;	cela	ne	facilite	pas	la	lecture	du	problème	pour	les	personnes	qui	ne	s’informent	que	par	
un	seul	canal.		
	

Une	 réflexion	 qui	 émerge	 de	 l’enrôlement	 essentiellement	 politique	 opéré	 par	 la	 Ville	 est	
l’impression	que	malgré	 les	recours	 juridiques,	 le	projet	risque	de	passer	en	force	pour	prendre	de	
vitesse	 les	 opposants	 et	 étouffer	 les	 alternatives.	 A	 cet	 égard,	 Lascoumes	 (2002)36	 au	 sujet	 des	
controverses	nous	éclaire.	Celles-ci	permettent	 justement	d’explorer	 les	débordements	par	rapport	
au	cadrage	politique.	Nous	pensons	avoir	montré	comment	la	dynamique	de	la	controverse	a	permis	
«	d’explorer	 l’enjeu	 en	 réalisant	 un	 double	 inventaire	»	:	 un	 inventaire	 des	 acteurs	 (dont	 certains	
n’existaient	pas	avant	que	la	controverse	se	déclenche	ou	d’autres	qui	émergent	et	se	structurent)	et	
un	 inventaire	 des	 dimensions	 de	 l’enjeu.	 Les	 acteurs	 de	 la	 contestation	 vont	 donc	 permettre	 de	
contrer	une	éventuelle	décision	politique	arbitraire	(on	aura	la	réponse	définitive	dans	les	urnes	en	
2018).	L’une	des	raisons	de	la	vive	contestation	dont	fait	l’objet	le	projet	de	piétonnier	de	la	Ville	est	
justement	le	manque	de	concertation	et	de	participation	citoyenne.	C’est	donc	via	la	controverse	que	
se	 fait	 la	participation	 réelle	du	public.	Avec	 l’espoir	de	pouvoir	ainsi	 influer	 sur	 les	dimensions	de	
l’enjeu,	car	celles-ci	contribuent	à	une	redéfinition	de	l’intérêt	général.		
	

La	 traduction	 de	 la	 ville	 repose	 sur	 un	 emboitement	 entre	 différentes	 échelles	 politico	
administratives	 qui	 font	 circuler	 de	 l’argent.	 Si	 la	 ville	 n’avait	 pas	 réussi	 à	 enrôler	 ces	 différents	
échelons	 de	 pouvoir	 (régional,	 fédéral),	 elle	 n’aurait	 pas	 pu	 stabiliser	 sa	 traduction.	 Toutefois,	 les	
accords	restent	fragiles	car	ils	sont	dépendants	de	la	répartition	des	compétences	et	décisions	entre	
																																																													
35	Toutes	ces	ressources	considérées	comme	des	dispositifs	d’intéressement	et	de	désintéressement	sont	reprises	en	
annexe	5	
36	Lascoumes,	P.	(2002).	"De	l’utilité	des	controverses	socio-techniques",	Journal	international	de	bioéthique,	vol.	13	(N°2),	
pp.	69-79.	
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les	niveaux	de	pouvoir,	des	jeux	politiques	et	des	futures	élections.	En	bref,	la	Ville	reste	dépendante,	
voire	soumise,	aux	décisions	de	Beliris.	
	

Plus	généralement,	à	l’instar	des	problématiques	environnementales,	la	dynamique	de	la	controverse	
montre	que	 le	projet	du	piétonnier	est	un	sujet	 complexe.	 Il	 confronte	conceptions	et	perceptions	
différentes	qui	se	matérialisent	dans	 les	dispositifs	sociotechniques	d’intéressement	qui	vont	à	 leur	
tour	 induire	 de	nouvelles	 perceptions.	 C’est	 cet	 aller-retour	 autour	 des	 dispositifs	 d’intéressement	
qui	 crée	 la	 dynamique	 de	 cette	 controverse.	 Ainsi,	 à	 l’image	 de	 la	 société,	 chacun	 va	 voir	 dans	 le	
projet	de	piétonnier	une	extension	de	ce	qu’il	veut,	ou	non,	y	trouver.	Cette	controverse	se	forme	et	
se	 transforme	de	manière	 similaire	 aux	 conceptions,	 valeurs	ou	 visions	que	 l’on	peut	porter	 sur	 la	
société	de	manière	générale.	Veut-on	une	 société	 juste	et	durable	ou	une	 société	utilitaire	offrant	
des	moyens	à	ceux	qui	peuvent	y	accéder	?	C’est	pour	nous	 l’un	des	apprentissages	majeurs	de	ce	
travail	:	 le	sujet	n’est	pas	binaire,	 les	pro-piétonnier	d’un	côté	et	 les	contestataires	de	 l’autre.	Pour	
comprendre	cela,	le	langage	de	l’ANT	a	été	utile,	cette	théorie	permet	de	mettre	en	évidence	ce	qui	
est	 passé	 sous	 silence,	 les	 arguments	 sous-jacents	 ou	 les	 raisons	 sociales	 de	 tel	 ou	 tel	 choix	
technique.	Notre	question	de	recherche	visait	à	étudier	 la	dynamique	de	 la	controverse	en	partant	
de	ce	qu’il	nous	semblait	être	un	postulat	partagé	par	tous	:	 la	volonté	de	faire	un	piétonnier	pour	
réduire	le	trafic	automobile.	En	analysant	deux	traductions	possibles	du	principe	de	piétonnier,	nous	
voyons	 que	 les	 réponses	 et	 les	 alliances	 conduisent	 à	 des	 choses	 opposées	 et	 à	 de	 nombreuses	
ambiguïtés.	 Peut-être	 que	 finalement,	 ce	 n’est	 pas	 le	 piétonnier	 qu’il	 faut	 questionner	 mais	 les	
conceptions	de	 la	 ville	qu’il	 représente.	Peut-être	 faudrait-il	 déconstruire	point	par	point	 ce	qui	 se	
trouve	 en	 amont	 de	 la	 volonté	 de	 faire	 un	 piétonnier	 (réduire	 le	 trafic	 de	 transit	?	 favoriser	 la	
mobilité	?	soutenir	le	commerce	?	avoir	une	ville	conviviale	?	durable	?	saine	?)	pour	ensuite	trouver	
les	réponses	à	y	apporter	globalement	et	transversalement	?		
	

Enfin,	 les	 nombreuses	 ambiguïtés	 qui	 existent	 entre	 acteurs,	 même	 au	 sein	 d’un	 même	 réseau,	
montrent	qu’un	espace	urbain	peut-être	conçu	et	compris	de	multiples	manières.	Ce	que	l’on	appelle	
aujourd’hui	 piétonnier	 renferme	 des	 potentialités	 d’évolution	 vers	 un	 autre	 vocabulaire,	 vers	 une	
autre	traduction	comme	celle	de	zone	partagée	ou	zone	de	rencontre.	Ces	potentialités	constituent	
autant	de	pistes	de	négociation	pour	l’avenir	du	projet.	Celui-ci	n’est	donc	pas	fixé	dans	le	temps	et	
des	modifications	 après	 études	 peuvent	 toujours	 y	 être	 apportées.	 Cette	 piste	 de	 positionnement	
face	au	projet	va	dans	le	sens	de	stratégies	d’acteurs	tels	que	le	BRAL	ou	le	GRACQ.	
	

4.3. Perspectives	et	pistes	de	réflexion	
	

La	 question	 de	 l’objectivation	 des	 données	 a	 été	 souvent	 posée	 (par	 nous-même	 lors	 de	 nos	
entretiens	mais	aussi	par	certains	acteurs).	L’absence	de	données	objectives	sur	les	flux	de	circulation	
automobile	 sur	 la	 boucle	 de	 desserte,	 sur	 les	 flux	 de	 piétons	 ou	 de	 cyclistes,	 avant	 et	 après	 la	
fermeture	des	boulevards,	ou	encore	 sur	 le	degré	d’acceptation	du	piétonnier	 rend	 la	 controverse	
difficile	 à	 objectiver	 et	 donc	 impossible	 à	 fermer	 actuellement.	 Il	 n’existe	 pas	 de	 repère	 solide	 et	
chiffré	pour	accréditer	une	traduction	du	piétonnier	plutôt	qu’une	autre.	Pour	reprendre	les	termes	
d’Isabelle	Stengers,	on	se	retrouve	face	à	un	défaut	de	fiabilité.	De	plus,	 le	lock-down	en	décembre	
2015,	les	attentats	de	Bruxelles	en	mars	2016	et	la	fermeture	des	tunnels	ont	contribué	à	nourrir	la	
controverse	en	 apportant	davantage	de	 confusion	 sur	 les	 chiffres	qui	 auraient	 été	 éventuellement	
disponibles.	 En	effet,	 qui	peut	dire	quels	 impacts	 réels	ont	eu	 ces	évènements	 sur	 les	productions	
chiffrées	?	De	futures	études	devraient	donc	s’atteler	à	comprendre	et	objectiver	le	comptage	afin	de	
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permettre	 des	 comparaisons	 de	 situations	 et	 ainsi	 garantir	 que	 le	 report	 modal	 ou	 l’effet	
d’évaporation	automobile	sont	réels.	Si	les	données	produites	sont	fiables,	cela	devrait	permettre	de	
stabiliser	la	controverse	sur	ces	questions.	
	

Dans	le	cas	de	Bruxelles,	la	complexité	intrinsèque	à	un	tel	projet	se	trouve	renforcée	par	son	statut	
politique	 et	 géographique.	 A	 la	 fois	 Ville	 et	 Région	 dans	 un	 état	 fédéral	 en	 permanence	mis	 sous	
tension	 communautaire,	 le	 piétonnier	 prouve	 que	 les	 décisions	 peuvent	 devenir	 ubuesques,	 tant	
financièrement	que	politiquement.	De	plus,	 les	 enjeux	ne	 sont	pas	 limités	 à	 la	 zone	du	Pentagone	
puisque	la	commune	de	Bruxelles-Ville	(1000	Bruxelles)	touche	11	des	19	communes	que	compte	la	
Région	de	Bruxelles	Capitale	sur	un	territoire	qui	s’étend	presque	du	Nord	au	Sud.	Sous	son	aspect	
mobilité,	un	piétonnier	a	des	implications	bien	plus	larges	que	seulement	communales	ou	locales.	Il	
est	d’ailleurs	étonnant	de	voir	très	peu	de	liens	–	voire	des	aménagements	contraires	dans	la	petite	
ceinture	–	entre	le	piétonnier	et	le	PRDD	(Plan	Régional	de	Développement	Durable)	de	la	Région	de	
Bruxelles-Capitale	alors	qu’on	entend	régulièrement	des	publicités	à	la	radio	pour	ce	PRDD.	Celui-ci	
permettrait	de	porter	 l’analyse	et	 la	conception	du	piétonnier	à	un	échelon	beaucoup	plus	 large	et	
étendu.	Car	actuellement,	l’échelle	du	projet	est	restreinte	aux	boulevards	centraux.	Penser	le	projet	
sur	une	zone	circonscrite	limite	aussi	les	conceptions.	La	traduction	aurait	sans	doute	été	différente	
si	 le	 projet	 avait	 été	 conçu	 directement	 à	 l’échelle	 du	 Pentagone	 voire	 des	 19	 communes	 de	 la	
Région.		
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Annexes	
	
ANNEXE	1	

Liste	des	acteurs	les	plus	signifiants	et	les	plus	fréquemment	cités	au	cours	des	entretiens	
et	de	ce	travail	

- Yvan	Mayeur	(PS)	:	Bourgmestre	de	Bruxelles	
- Cellule	de	communication	de	la	Ville	de	Bruxelles	(adresse	de	contact	Julien	Mille)	
- Olivier	Verstraeten	:	architecte	en	charge	de	la	coordination	du	projet	de	piétonnier	au	

cabinet	Mayeur	
- Marion	 Lemesre	 (MR)	:	 Echevine	 des	 Affaires	 économiques,	 de	 l’Emploi	 et	 du	

Stationnement	
- Els	Ampe	(Open	VLD)	:	Echevine	de	la	Mobilité	et	des	Travaux	publics	
- Jan	Schollaert	:	urbaniste,	chef	de	la	Cellule	mobilité	et	espace	public	à	la	ville,	artisan	du	

projet	de	piétonnier	
- Régie	Foncière	de	la	Ville	de	Bruxelles	
- Beliris	:	 organe	 de	 collaboration	 entre	 l'État	 fédéral	 et	 la	 Région	 de	 Bruxelles-Capitale	

dont	le	ministre	de	tutelle	est	Didier	Reynders	(MR)	
- Pascal	 Smet	 (SP.A)	:	 Ministre	 de	 la	 Région	 bruxelloise	 de	 la	 Mobilité	 et	 des	 Travaux	

publics	
- ATRIUM	:	Agence	Régionale	Bruxelloise	du	Commerce37	
- Bruxelles-Mobilité	:	 Administration	 de	 la	 Région	 de	 Bruxelles-Capitale	 chargée	 des	

équipements,	des	infrastructures	et	des	déplacements	
- STIB	:	Société	des	Transports	Intercommunaux	de	Bruxelles	
- SumProject	:	bureau	d’étude	
- Technum	:	bureau	d’étude	
- Espace-Mobilité	:	bureau	d’étude	
- Interparking	:	société	de	gestion	des	parkings	publics,	filiale	à	51%	d'AG	Real	Estate	
- Hôtel	Metropole	
- Hassan	Kessas	:	commerçant	rue	du	Midi	
- GCCB	:	 Groupement	 du	 Commerce	 du	 Centre	 de	 Bruxelles	 ASBL,	 représenté	 par	 Alain	

Berlinblau	
- Chercheurs	:	Sofie	Vermeulen	(Université	Saint-Louis),	Linus	Vanhellemont	
- BSI-BCO	 (Brussels	 Studies	 Institute	 –	 Brussels	 Centre	 Observatory)	:	 structure	 de	

recherche	multi-échelles,	multidisciplinaire	et	 interuniversitaire	 (ULB,	VUB,	USL-B,	UCL,	
KUL).	

- ARAU	:	Atelier	de	Recherche	et	d'action	Urbaines	
- IEB	:	Inter-Environnement	Bruxelles	
- Platform	Marolles	
- Divers	Comités	de	Quartiers	
- Gwenaël	 Breës	 (journaliste	 indépendant,	 ancien	 directeur	 d’IEB	 et	 militant	 de	 la	

Platforme	Marolles)	

																																																													
37	La	Région	de	Bruxelles-Capitale	a	créé	toute	une	série	d'institutions	d'utilité	publique	(dont	des	agences	et	des	ASBL)	en	
vue	de	traduire	sa	politique	et	ses	compétences	en	actions	concrètes.	
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- Marie-Anne	Swartenbroekx	:	juriste	pour	la	Platform	Pentagone	
- Pic-Nic	The	Streets	:	mouvement	citoyen	de	réappropriation	de	l’espace	public	
- BRAL	:	Brusselse	Raad	voor	het	Leefmilieu	(pendant	néerlandophone	d’IEB)	
- GRACQ	:	Groupe	de	Recherche	et	d'Action	des	Cyclistes	Quotidiens	
- Usagers	 du	 piétonnier	:	 résidents,	 chalands,	 travailleurs	 non-résidents,	 touristes,	

familles,	cyclistes,	PMR	
- Automobilistes	
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ANNEXE	2	

Complément	d’analyse	sur	l’intéressement	et	l’enrôlement	du	BSI-BCO	
	
Le	BSI-Brussels	Centre	Observatory	(BSI-BCO)	est	né	de	l’intérêt	de	deux	chercheurs	pour	la	mobilité	
(Michel	Hubert	de	l’Université	Saint-Louis	Bruxelles	et	Eric	Corijn	de	la	VUB).	Ils	ont	négocié	avec	la	
Ville	pour	créer	un	observatoire	regroupant	différents	points	de	vue	transversaux	afin	d’«	objectiver	
le	 projet	 du	 piétonnier,	 identifier	 les	 lacunes	 et	 récolter	 des	 données	 manquantes	».	 Les	 40	
chercheurs	de	ce	groupe	ont	produit	un	portfolio	de	14	articles	sortis	en	décembre	2016.	Ces	articles	
ont	pour	but	d’être	des	ressources	pour	alimenter	le	débat	car	selon	Sofie	Vermeulen,	il	y	a	un	«	gros	
manque	 d’informations	 et	 de	 données	 pour	 le	 débat	».	 Sachant	 que	 le	 BSI-BCO	 a	 reçu	 une	
subvention	de	la	ville	pour	la	coordination	du	groupe	(pas	pour	la	recherche	en	tant	que	telle)	mais	
aussi	un	subside	de	la	Région	pour	le	volet	mobilité	de	la	recherche,	on	peut	dire	que	le	BSI-BCO	fait	
partie	du	réseau	de	la	ville.	C’est	un	intéressement	opportuniste	puisque	l’objectif	du	BCO	était	aussi	
une	production	de	connaissances	scientifiques	que	le	projet	de	piétonnier	(une	expérience	grandeur	
nature)	 leur	 permet	 d’atteindre.	 Le	 manque	 de	 médiatisation	 lors	 de	 la	 parution	 des	 14	 articles	
scientifiques	(à	la	mi-décembre,	date	fort	peu	propice)	a	contrarié	la	Ville	et	le	BCO	a	dû	«	renouer	la	
confiance	[i.e.	son	alliance]	avec	la	ville	».		
	
	
ANNEXE	3	

Charte	de	la	Platform	Pentagone		
	
La Platform Pentagone donne une voix aux avis critiques des habitants, 
commerçants, associations, comités de quartier et usagers réguliers… 
rejoignez-nous ! 
 
Le Collège de la Ville de Bruxelles s’enorgueillit de mettre en œuvre « le 
plus grand piétonnier d’Europe » entre la place De Brouckère et la place 
Fontainas pour « redynamiser le commerce », « booster l’attractivité 
touristique », entre autres par la création d’une nouvelle « scène 
urbaine » à la place de la Bourse étendue aux rues adjacentes. Loin 
d’offrir un redéploiement de l’offre en transports en commun, que le projet 
perturbe sensiblement, priorité est donnée à l’accessibilité automobile : 
création d’un mini-ring à l’intérieur même du Pentagone, construction de 
quatre nouveaux parkings souterrains sous des places historiques du centre, 
et extension du parking Poelaert. 
 
Nous sommes des habitants, commerçants, travailleurs, usagers et 
associations pour lesquels une ville agréable, vivante et attractive, est 
d’abord une ville habitée où nous avons le désir de rester. Sans contester 
le concept de piétonniers en ville, nous remettons en cause la vocation 
principalement touristique, événementielle et commerciale de ce projet, 
ainsi que la rapidité et l’absence de concertation qui ont présidé à son 
élaboration. Nous voulons que la vocation d’un piétonnier soit redéfinie au 
profit des habitants et commerçants du centre-ville, et de leur qualité de 
vie. C’est-à-dire en diminuant les nuisances plutôt qu’en les augmentant. 
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Oui à un espace public partagé qui améliore la qualité de vie des habitants 
! 

Non à la privatisation de l’espace public ! 
 
La Platform Pentagone veut un espace public partagé qui respecte la variété 
des publics, des fonctions, des usages et des modes de déplacement ainsi 
que la sécurité. La vocation de l’espace public libéré grâce à un 
piétonnier doit être réorientée. La privatisation des espaces publics de 
l’hyper-centre se banalise et inquiète déjà (concession de l’espace public 
à des opérateurs privés en vue d’organiser des actions publicitaires et 
commerciales). Il faut préserver le partage et l’accessibilité de l’espace 
public en général. Nous ne voulons pas laisser les boulevards devenir le 
“centre commercial en plein air” que la Ville appelle de ses vœux, ni un 
vaste parc à thèmes permanent. 
 
Par ailleurs, nous ne voulons pas laisser à des investisseurs privés et des 
constructeurs de parking le soin d’élaborer et de réaliser le réaménagement 
des places et des espaces publics suite à la construction de plusieurs 
nouveaux parkings souterrains, aux abords d’une future zone piétonne… comme 
le stipulent déjà les cahiers des charges. Qui plus est, les années de 
chantiers seraient très nuisibles à la qualité de vie dans et autour de ces 
espaces publics ! 
 

Oui à une offre commerciale variée ! 
Non à la standardisation de l’offre commerciale ! 

 
Pour la Ville de Bruxelles, le projet de piétonnier est aussi “un plan de 
redéploiement économique” qui doit “booster le cœur de ville” et attirer 
notamment « une offre haut de gamme en lien avec la clientèle des 
touristes/congressistes”. 
 
Des études comparatives à l’échelle européenne démontrent que la mise en 
œuvre de ce type de piétonniers accélère les processus de spécialisation 
des commerces, favorisant presque exclusivement les restaurants (cf. rue 
des Bouchers), la confiserie-chocolaterie (cf. Grand Place), les commerces 
d’habillement et de chaussures (cf. rue Neuve) ou la parfumerie. Ces 
piétonniers entraînent ainsi la disparition des commerces de biens 
nécessaires à la vie quotidienne : services, alimentation polyvalente, 
pharmacies, marchands de journaux et libraires ainsi que des biens 
“pointus”. Ces piétonniers favorisent les grandes chaînes, avec contrats de 
franchise, mais sont défavorables aux indépendants, aux commerces de 
proximité, et aux services. 
 
La Platform Pentagone soutient des emplois de qualité. Elle soutient les 
organisations syndicales et les commerçants qui s’opposent à une ouverture 
des commerces 7 jours sur 7 et en soirée. 
 
La Régie foncière doit jouer son rôle de régulateur, y compris sur les 
cellules commerciales. 
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Oui à l’amélioration de la qualité de l’air ! 
Non à l’aggravation de la pollution ! 

 
Le premier avantage d’une piétonisation devrait être de contribuer à 
diminuer le trafic automobile dans l’ensemble du Pentagone et sur la petite 
ceinture. Mais le piétonnier tel que conçu par la Ville de Bruxelles, à 
destination touristique, commerciale et événementielle, qui a pour première 
ambition de renforcer l’attractivité de son hyper-centre, encouragera la 
circulation automobile et dégradera encore la qualité de l’air, déjà très 
mauvaise en région bruxelloise, et notamment dans le Pentagone et sur la 
petite ceinture. 
 
Selon la littérature scientifique, un des principaux responsables de la 
pollution de l’air est le trafic automobile.  Actuellement, l’exposition de 
longue durée aux particules fines (PM10) et très fines (PM25) représente le 
principal risque sanitaire de la pollution de l’air. On estime que cette 
exposition entraîne une détérioration anticipée de la vie de 1 à 18 mois 
dans le Benelux. Les effets de la pollution de l’air touchent 
principalement le système respiratoire (difficulté pour respirer, crises 
d’asthme,…) mais peuvent être aussi cancérigènes (gaz d’échappement des 
moteurs diesel. La Ville de Bruxelles doit s’engager concrètement à 
diminuer la pollution sur tout son territoire. 
 

Oui à une mobilité renforçant les transports en commun  
et les modes actifs de déplacement (vélo, marche) ! 

Non à l’augmentation de la pression automobile autour de l’hyper centre ! 
 
La formation d’un mini-ring entre la petite ceinture et l’hyper-centre aura 
pour conséquence de maintenir une pression automobile élevée sur tous les 
quartiers du Pentagone puisque le trafic empruntant actuellement les 
boulevards du centre s’y verrait reporté. Pire encore, la création de 
nouveaux parkings le long de ce mini-ring engendrera des flux 
supplémentaires, en desservant la nouvelle zone piétonne et commerçante 
juste à ses abords ! 
 
Les parkings “publics” existants, largement sous-occupés (environ 5.000 
places libres sur une offre pléthorique de 15.700 unités dans le seul 
Pentagone en 2010) peuvent être mieux signalisés et il faut mettre 
également à contribution les nombreux parkings privés, vides en soirée et 
le week-end (le nombre est évalué à 15.000 places, dont la majeure partie 
dans le Pentagone). 
 
La Ville de Bruxelles doit également assurer l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite (invalides, personnes âgées, personnes accompagnées 
d’enfants) ainsi que la sécurité des piétons et des cyclistes partout. Elle 
doit éviter les effets de barrière et rapprocher les arrêts de transports 
en commun des destinations de la majorité des usagers. 
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Oui aux logements accessibles dans tout le périmètre du projet ! 
Non à la spéculation immobilière ! 

 
La transformation des boulevards centraux en piétonnier voué à 
l’événementiel et à l’attractivité commerciale, risque de produire une 
hausse des loyers dans tout le périmètre. La Ville de Bruxelles affirme 
vouloir attirer une nouvelle « classe créative » dans son schéma de 
développement commercial. Il faut se doter d’outils pour contrôler la 
hausse des loyers. Par ailleurs la Régie foncière et le CPAS de Bruxelles 
doivent s’engager formellement à maintenir les loyers et leurs occupants 
actuels, y compris dans les cellules commerciales, et à fournir des 
logements sociaux en suffisance. 
 

Oui au respect des quartiers environnants le projet de piétonnier ! 
Non à l’aspirateur automobile et commercial écrasant les quartiers alentour 

! 
 

Le Collège communal veut limiter le transit automobile entre Fontainas et 
De Brouckère uniquement. Sa volonté est de maintenir le transit d’ouest en 
est (et vice versa) ainsi que la circulation entre les quartiers du 
Pentagone. En d’autres termes, au moindre encombrement (très prévisible!) 
sur le mini-ring, les voitures se disperseront dans tous les quartiers dans 
le seul but d’essayer de les traverser. 
 
En outre, le plan prévoit de faire de l’avenue de Stalingrad l’entrée sud 
du Pentagone avec, à la place Rouppe, un nouveau parking. Ce projet ne peut 
qu’écraser la place piétonnière réalisée avenue de Stalingrad par les 
pouvoirs publics. Les autres parkings prévus contredisent aussi de fait les 
contrats de quartier qui ont pour objectif de rendre plus agréable l’espace 
public (contrat de quartier Jonction, Yser/les quais, jardin aux fleurs, 
…).  Les commerçants des quartiers situés entre la petite ceinture et 
l’hyper-centre craignent également que le marketing au sujet du futur 
piétonnier central dissuade une partie de leur clientèle. 
 
Il faut respecter et développer les piétonniers, allées vertes et parcs 
existants dans les différents quartiers et les protéger d’une circulation 
automobile de transit (difficilement contrôlable). 
 

Oui à l’amélioration de la santé de tous les habitants ! 
Non à la pollution sonore ! 

 
Le bruit représente la principale pollution des sens. Les nuisances sonores 
ont des effets souvent non réversibles sur l’oreille (baisse de l’audition 
ou même surdité), sur le sommeil (un bruit de 70 décibels réveille presque 
tout le monde), mais aussi sur la santé cardio-vasculaire ou hormonale, ou 
encore sur le développement intellectuel ou sur les troubles du 
comportement. De nombreux habitants se plaignent, depuis des années, des 
graves nuisances engendrées par les méga-événements tels que les Plaisirs 
d’hiver, le Brussels Summer Festival, et par les nombreuses terrasses de 
bars ouvertes tard dans la nuit, notamment à Saint-Géry. Compte tenu de 
cette expérience, la perspective d’un vaste piétonnier dédié à 
l’événementiel est très problématique. 
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En Région bruxelloise, en 2013, 49 % de la population bruxelloise (de 15 
ans et plus) est gênée à domicile par au moins une des sources de pollution 
(bruit principalement, vibrations, pollution de l’air, mauvaises odeurs), 
contre 27% en Région wallonne et 23% en Région flamande. 
 
La Ville doit respecter elle-même et faire respecter la législation contre 
le bruit en milieu urbain, en particulier contrôler la limitation de 
l’émission de décibels, notamment celle de la musique amplifiée et 
l’interdire effectivement, sauf exception, entre 22h et 7h du matin. 
 

Oui à une véritable concertation du public et à une étude d’incidences 
approfondies, prévue par le droit européen et portant sur l’ensemble du 

plan ! 
Non à l’absence de débat et au défaut d’études préparatoires sérieuses ! 

 
On imagine qu’un projet d’une telle ampleur, aux impacts si importants (non 
seulement pour les quartiers directement concernés mais aussi pour 
l’ensemble de la Région et au-delà), a fait l’objet d’études préparatoires 
approfondies et de débats avec tous les acteurs. Il n’en est rien ! 
 
Au contraire, « on a tout fait à l’envers » (Yvan Mayeur) ! 
 
La Ville veut avancer au pas de charge et a adopté les projets quasiment 
sans études préparatoires. Le plan de mobilité s’appuie sur des a priori et 
seulement sur des études de flux de circulation, violant l’Ordonnance de la 
Région sur la planification de la mobilité. Par ailleurs, la Ville découpe 
artificiellement en tranches les différents aspects de son plan et ne 
prévoit que des « rapports d’incidence » simplifiés, non indépendants au 
lieu d’études d’incidences beaucoup plus complètes avec comité 
d’accompagnement… ou pas du tout en ce qui concerne le plan de circulation. 
 
Elle se contente “d’informer pour garantir l’adhésion” des habitants et 
usagers, qui devraient se satisfaire de formuler des “suggestions 
pertinentes” sur des aspects accessoires et esthétiques du projet. À 
l’inverse de ce que dicte le droit européen, qui prévoit que les plans 
d’aménagement urbain doivent être soumis : à des études approfondies 
d’évaluation des incidences environnementales, et à la participation du 
public tout au début de la procédure,  c’est-à-dire « lorsque toutes les 
options et solutions sont encore possibles”, ou autrement dit “avant que le 
plan ou le  programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative”. 
Nous ne demandons rien de plus que le respect du droit européen et 
bruxellois. 
 
C’est pourquoi nous vous appelons à nous rejoindre au sein de la Platform 
Pentagone pour porter le débat dans les différents quartiers. 
 
C’est d’autant plus urgent que la Ville veut plus que jamais brûler les 
étapes : la Ville a avancé la mise en œuvre du piétonnier et du plan de 
circulation au 29 juin 2015, l’enquête publique, qui portera sur le seul 
aménagement du piétonnier, aura lieu pendant les congés d’été, les travaux 
des concessionnaires (Sibelga, Vivaqua,…) sont déjà en cours, de même que 
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l’installation de nouveaux terminus de bus et des travaux de consolidation 
du sol entre le métro et le futur piétonnier. 
 
 +++++++++++++++++ 
 
Comités de quartier, associations, groupements, commerçants,… rejoignez-
nous en envoyant un mail à info@platformpentagone.be 
 
+++++++++++++++++ 
 
Sources de la Charte de la Plateform Pentagone 
La Charte qui fonde les adhésions à la Platform Pentagone met en avant 
quelques principes importants d’un projet de Ville et d’un bien-être en 
ville. Elle s’appuie aussi sur des études scientifiques. 
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ANNEXE	4	

D'autres	modèles	de	piétonniers	sont	possibles	:	les	suggestions	de	la	Platform	Pentagone	

	

��
8QH�SLfWRQLVDWLRQ�PLHX[�SDUWDJfH

/H�SULQFLSH�GH����KD�GH�]RQHV�SLfWRQQHV��PDLV�SOXV�PRGHVWHV��SOXV
FRQYLYLDOHV��UfSDUWLHV�VXU�GH�SHWLWHV�SODFHV�HW�UXHV�GH�OjHQVHPEOH�GX
3HQWDJRQH��SOXWhW�TXH�OHV�ERXOHYDUGV�FHQWUDX[��VFHQDULR�b�QR�FDU�c�GX
EXUHDX�6HFFKL�9LJDQR�SXEOLf�SDU�OD�UfJLRQ�GDQV�%UX[HOOHV�������WURLV
YLVLRQV�SRXU�XQH�PbWURSROH���&H�VFfQDULR�DXUDLW��HQ�RXWUH��OjDYDQWDJH

GH�UfGXLUH�FRQVLGfUDEOHPHQW�OHV�FRiWV�GX�SURMHW�
��

6FHQDULR�b�WUDILF�OLPLWf�c
0LVH�HQ�SODFH�GjXQH�b�]RQH�d�WUDILF�OLPLWf�c�GDQV�WRXW�OH�SHQWDJRQH

�DFFeV�UfVHUYf�DX[�ULYHUDLQV��MHX�VXU�OD�WHPSRUDOLWf�GHV�DFFeV���PRGeOH
GH�SOXV�HQ�SOXV�UHSULV�HQ�,WDOLH�HW�HQ�)UDQFH�d�OD�IDYHXU�GHV

KDELWDQWV�
��

6FHQDULR�b�HVSDFH�SDUWDJf�c
8Q�HVSDFH�SDUWDJf�SHUPHWWUDLW�GH�GRQQHU�OD�SULRULWf�QRQ�VHXOHPHQW�DX[
SLfWRQV�PDLV�DXVVL�DX[�F\FOLVWHV�HW�DX[�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ��'DQV�WRXV

OHV�FDV��XQ�SURMHW�GH�UfDPfQDJHPHQW�GX�FHQWUH�YLOOH�QH�SHXW�IDLUH
OjfFRQRPLH��FRPPH�OD�9LOOH�OjD�IDLW�DUELWUDLUHPHQW��GH�OD�FRRSfUDWLRQ

DYHF�OD�67,%�HW�OD�5fJLRQ�HQ�YXH�GX�UHQIRUFHPHQW�GH�OjRIIUH�GH
WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ�GH�VXUIDFH��SOXV�YLVLEOH�HW�FRQIRUWDEOH�TXH�OH
VRXWHUUDLQ�HW��SDU�H[HPSOH��OjfWXGH�GjXQH�OLJQH�GH�WUDP�HQ�VXUIDFH

��
6FHQDULR�b�3ODQ�FRPPXQDO�GH�PRELOLWf��3&0��ELV�c�

%HDXFRXS�OjLJQRUHQW�PDLV�OD�9LOOH�D�fODERUf�HQ�����������XQ�3ODQ
FRPPXQDO�GH�PRELOLWf�TXL�FRPSUHQDLW�GHV�fWXGHV�VfULHXVHPHQW�PHQfHV��/D
PRLQGUH�GHV�FKRVHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�FRQWLQXLWf�DGPLQLVWUDWLYH��GX

UHVSHFW�GH�OjDGPLQLVWUDWLRQ��GX�SXEOLF�HW�GHV�EXUHDX[�GjfWXGHV
FRQFHUQfV��VHUDLW�GH�UHSDUWLU�GH�FH�SODQ��/D�SDUWLH�UHODWLYH�DX

3HQWDJRQH�fWDLW�EDVfH�VXU�XQH�VfULH�GH�ERXFOHV�GH�GHVVHUWHV�YLVDQW�d
fYDFXHU�OH�WUDILF�GH�WUDQVLW�GH�OjK\SHU�FHQWUH�HW�d�IDYRULVHU

OjKDELWDW�
��

6FHQDULR�3ODQ�1RPR�ELV
&H�VFHQDULR��ODUJHPHQW�VRXWHQX�SDU�OHV�DVVRFLDWLRQV�HW�OHV�VSfFLDOLVWHV
GH�OD�PRELOLWf�FRPSUHQDLW�JOREDOHPHQW�PRLQV�GH�YRLWXUHV��REMHFWLI�����

SDU�OjDSSOLFDWLRQ�GX�3ODQ�1RPR�GH������
1%���&HV�GLIIfUHQWV�VFfQDULRV�QhH[FOXHQW�HQ�ULHQ�GhDXWUHV�PHVXUHV��HQ

DPRQW�GX�FHQWUH�YLOOH��QRWDPPHQW�
g�SDUNLQJV�GH�GLVVXDVLRQ�HW�SfDJH�d�OhHQWUfH�GH�OD�5fJLRQ�EUX[HOORLVH�
g�UHQIRUFHPHQW�GHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ���SRXU�UDSSHO��SOXVLHXUV�OLJQHV

GH�EXV�RQW�fWf�fORLJQfHV�GH�OhK\SHU�FHQWUH�
g�EXV�RX�WUDPV�VXU�OHV�]RQHV�SLfWRQQHV��*DQG��%RUGHDX[��0RQWSHOOLHU�

/RQGUHV�i��
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ANNEXE	5	

Tableau	3	:	Analyse	des	ressources	mobilisées	par	les	réseaux	d’acteurs	
	
	 Réseaux	d’entités	intéressées	par	le	projet	

et	les	dispositifs	de	la	Ville.	
Acteurs	dont	l’enrôlement	a	réussi		

Entités	exclues	du	processus	
d’intéressement.	
Acteurs	entrés	en	dissidence	

Accès	à	
l’autorité	
légale	

• En	tant	qu’initiateur	du	projet,	la	ville	et	ses	
acteurs	politiques	représentent	l’autorité	
légale.	Ils	ont	donc	un	accès	privilégié	aux	
sphères	politiques	et	décisionnelles.		

• Formation	de	coalitions	au	sein	du	politique	
(alliance	MR/PS)	;	lien	entre	le	Bourgmestre	
et	les	échevins	(mobilité,	commerce)		

• Convention	Cadre	entre	Atrium	et	la	ville	
signée	en	2016		

• Accord	de	coopération	entre	la	Région,	
Bruxelles	et	le	Fédéral		

• Le	bureau	d’étude	SumProject	détient	la	
confiance	de	la	ville	et	a	la	charge	de	la	
concrétisation	du	projet	avec	Beliris	

• L’ensemble	des	membres	(Cellule	Julien	
Mille,	Olivier	Verstraeten,	Cabinet	Smet,	
Atrium,	Bruxelles-Mobilité,	Beliris,	BSI-BCO)	
entretiennent	des	liens	étroits	et	sont	en	
bons	termes	avec	la	Ville.			

• Les	membres	de	la	Platform	et	ses	alliés	
rencontrent	davantage	de	difficultés	pour	
dialoguer	avec	les	autorités	légales	en	charge	
du	projet	de	piétonnier.		

• Grâce	à	la	cellule	de	communication	de	la	ville	
Julien	Mille,	on	reconnaît	plus	de	
transparence.	La	cellule	fait	le	relais	vers	le	
politique	et	centralise	la	communication	:	
«	n’importe	quelle	personne	qui	pose	une	
question	aura	une	réponse	»38.		

• Les	recours	juridiques	introduits	au	Conseil	
d’État	par	les	membres	de	la	Platform	ainsi	
que	par	les	commerçants	sont	des	dispositifs	
de	négociation	utilisés	par	ces	acteurs	et	qui	
les	mettent	en	lien	avec	les	autorités	
juridiques	légales.		

• Divulgation	des	messages	par	les	médias	qui	
pénètrent	les	sphères	politiques.		

Opinion	
publique	

• Les	défauts	de	communication	de	la	Ville	:	
La	ville	a	suivi	une	logique	(de	politique)	
interne.	Elle	s’est	fermée	à	la	concertation	
et	à	la	délibération	avec	les	principaux	
usagers	et	entités	touchées	par	la	mise	en	
place	du	projet.	Cette	fermeture	semble	
expliquer	la	dissidence	d’un	grand	nombre	
du	public.	Il	semble	donc	que	l’opinion	
publique	ne	soit	que	très	peu	représentée	
dans	la	mise	en	place	de	ce	projet	de	
piétonisation.		

• De	nombreuses	critiques	portées	sur	le	
projet	s’interrogent	:	Pour	qui	ce	projet	est-
il	véritablement	destiné	?	À	qui	se	veut-il	
véritablement	profiter	?		

• Les	membres	de	la	Platform	Pentagone	
forment	un	réseau	hétérogène	et	dense.	Les	
critiques	énoncées	par	rapport	au	projet	de	la	
ville	sont	soutenues	par	une	forte	majorité	
(membres	de	la	Platform,	acteurs	privés,	
automobilistes).		

• Il	reste	cependant	difficile	de	dire	que	l’une	ou	
l’autre	des	parties	a	le	soutien	du	public	étant	
donné	la	diversité	des	publics	qui	entrent	en	
jeu	dans	notre	étude.	C’est	bien	toute	la	
question	des	intérêts,	des	croyances,	des	
imaginaires	dont	nous	avons	parlé	dans	ce	
travail	qui	détermine	les	orientations	de	
l’opinion	publique.			

Information	 • Il	semble	que	les	acteurs	dont	l’enrôlement	
a	réussi	ont	eu	accès	à	l’information	
nécessaire	de	la	part	de	la	ville.	Les	
différents	points	de	délibérations	qui	ont	
permis	de	mettre	en	place	le	projet	avec	les	
différents	entrepreneurs	principaux	

• En	réaction	au	déficit	d’information	de	la	part	
de	la	Ville,	le	point	fort	des	acteurs	entrés	en	
dissidence	est	bien	d’avoir	su	informer	les	
usagers	concernant	le	projet	orchestré	par	la	
Ville.	Ils	ont	organisé	des	réunions	
d’informations,	des	débats	publics,	où	les	
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montrent	que	la	communication	a	en	partie	
été	faite.	Néanmoins,	la	communication	
multiple	et	fragmentée	-	dont	nous	avons	
développé	plus	haut	les	principaux	défauts	
-		a	engendré	de	nombreux	conflits	
politiques	et	exacerbé	les	jeux	de	pouvoir	
au	sein	de	la	coalition.		

• Des	réunions	d’informations	ont	été	
organisées,	et	la	cellule	Julien	Mille	a	pris	
en	charge	le	volet	communication	de	la	ville	
pour	informer	les	citoyens	sur	le	projet.		

• La	communication	internet	de	la	ville	est	
plutôt	bien	faite	(M.-A.	Swartenbroekx).		

• Au	début	de	la	phase	test,	des	kiosques	ont	
été	installés	sur	la	zone,	dans	lesquels	les	
usagers	pouvaient	obtenir	des	informations	
relatives	au	projet	de	la	Ville.		

comités	de	quartiers	pouvaient	se	rencontrer	
et	discuter.	Cette	mobilisation	citoyenne	a	
permis	la	collection	de	nombreux	
renseignements	mobilisables	par	tous.		

• Les	informations	portées	par	la	Platform	
Pentagone	sont	issues	d’études	sérieuses,	
toutes	documentées	sur	le	site	de	la	Platform.	
De	plus,	des	acteurs	comme	l’ARAU,	le	BRAL,	
IEB	publient	de	nombreux	articles	sur	la	
question	avec	l’objectif	d’informer	les	citoyens	
sur	les	différentes	facettes	de	ce	projet	de	
piétonisation	des	boulevards	centraux.		

• Les	informations	ont	également	pour	but	
d’enrôler	davantage	d’individus	dans	la	lutte.		

Troupes	
mobilisables	

	 • Le	réseau	comme	nous	l’avons	vu	ne	dispose	
pas	de	ressources	financières	considérables,	
néanmoins,	elle	peut	compter	sur	la	force	du	
réseau	et	de	ces	supporters	pour	défendre	ses	
valeurs.	Les	contestataires	peuvent	mobiliser	
un	nombre	important	de	partisans	et	
appliquer	suffisamment	de	pression	politique	
pour	retarder	l’avancée	des	travaux	prévus	
par	la	Ville.			

Ressources	
financières	

• Afin	de	sécuriser	les	ressources	financières	
permettant	la	réalisation	du	projet,	la	ville	a	
signé	un	accord	de	coopération	avec	la	
région	qui	engage	alors	Beliris	dans	le	
projet.	Cet	engagement	donne	à	la	ville	
accès	à	des	fonds	fédéraux	pour	la	
réalisation	des	travaux.		

• Les	opposants	ne	disposent	pas	de	fonds	aussi	
importants	que	ceux	de	la	ville.	Cette	
asymétrie	les	met	alors	en	danger	puisque	la	
ville	détient	l’argent,	elle	détient	alors	le	
pouvoir	de	concrétiser	le	projet.	Mais	les	
opposants	disposent	d’autres	dispositifs	pour	
freiner	et	contrebalancer	les	inégalités	de	
pouvoir	(on	pense	ici	aux	recours	qui	ont	
engendré	le	retrait	du	permis	d’urbanisme,	
soit	l’immobilisation	des	travaux).		

	
	
	
 

 


