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La place Royale va changer 
  

L’accord de coopération Beliris, entre l’Etat et la Région de Bruxelles-Capitale, a 
inscrit dans ses projets le réaménagement de la place Royale et l’amélioration 
de son éclairage. Ce projet est actuellement soumis à enquête publique, et le 
Quartier des Arts a tenu à y réagir. 
En gros, le projet de Beliris vise à élargir les trottoirs à 12 mètres à la place des 
4,8 mètres actuels et à créer un espace central en forme d’ovale allongé. La 
hauteur des nouveaux trottoirs périphériques et central varie de 3 à 10 
centimètres. Ces trottoirs « bas » ne sont pas protégés par des potelets à 
l’exception d’une série installés dans l’axe des rues Royale et de la Régence, 
entre les deux voies du tram. Et aux quatre coins de la place, du stationnement 
ou des livraisons ou la vente de glaces et gaufres pourront toujours s’y effectuer. 

  

 

Le Quartier des Arts base sa réflexion sur le fait que la place Royale doit 
vraiment devenir la place centrale, la « Grand Place » du haut de la ville, au 
cœur du quartier des musées, et plus seulement une place que l’on ne fait que 



traverser. Elle doit devenir une place où il se passe toujours quelque chose. 
Partant de là, nous souhaitons que la plus grande partie de la place soit réservée 
aux piétons et flâneurs, aux terrasses et œuvres d’art. 
Le Quartier des Arts a donc fait réaliser un plan qui améliore celui de Beliris qui 
sera présenté au cours de la Commission de concertation du 26 septembre. 

  

 
  

Dans ce plan, 1.800 mètres carrés de plus que dans le plan Beliris sont réservés 
aux piétons et flâneurs et surtout à ceux qui souhaitent s’y arrêter. 
Les automobilistes débouchant sur une voie de chacune des rues y circuleront 
aussi sur une voie élargie pour permettre une giration aisée des bus et cars. La 
place qui leur est dévolue a été déterminée en prenant une photo de la place 
sous la neige, ce qui montre que les automobilistes sont moins « gourmands » 
que ce qu’on imagine. 
 



 

 
 
La Commission de concertation se réunit le 26 septembre et nous espérons que 
le débat sera bien ouvert. Il est à noter que la société civile n’a pas été impliquée 
dans le projet jusqu’à aujourd’hui… 

 


