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Bruxelles 
grandeurs et miseres d'une super-capitale 
Par Jacqueline Miller 

BRUXELLES: CINQ FOIS CAP/TALE. 1 

Bruxelles assume aujourd'hui son role de super
capitale: siege des principales institutions 
europeennes (la Commission, le secretariat du 
Conseil des Ministres, le Comite economique et 
social, le Comite des Regions). Elle partage avec 
Strasbourg la fonction parlementaire europeenne et 
heberge bon nombre d'organisations interna
tionales, en particulier l'OTAN. Et pourtant ... 

Bruxelles des habitants: dans 
eel ancien quartier ouvrier, 
l'arrivee des immigres 
mediterrantfens a contnbue iJ. 
rMnimer la vie sociale. 
Photo S. Piraux. 

Bruxel/es demeure d'abord et avant tout 
une « capitale provinciale », c'est-a-dire 
une ville construite au fit des siec/es sur le 
modele rhenan : Commune bourgeoise 
dotee de privileges et de chartes des la fin 
du Mayen-Age, siege du duche de Brabant 
a la Renaissance, ville de commandement 
des princes qui administraient les Pays-Bas 
pour le compte des rois d'Espagne, puis des 
empereurs d'Autriche, aux 17e et 1 ge 
siec/es. Cest cette tradition qui a far;onne 
non seulement la morphologie de son 
centre historique, mais aussi la culture de 
ses habitants, et que certains d'entre eux 
refusent d'oublier, quelles que soient les 
ba/afres et /es outrages du temps. 

Bruxelles deviendra en 1830 la capitale 
nationale du nouvel Etat beige, c'est-a-dire 
a la pleine epoque de /'essor industriel du 
Royaume. Et la ville commence a 
«s'adapter» a son role nouveau de capita
le, mais aussi de metropole industriel/e. 
Dans un premier temps, el/e s'adapte 
(plut6t ma/) a /'afflux des travailleurs 
migrants arrivant des campagnes flaman
des et wallonnes, aux exigences nouvelles 

de /'hygiene, de la circulation, de la 
«modernite », de la speculation foncie-
re ... ; elle voute sa riviere, comble ses 
bassins maritimes, demantele ses fortifi
cations, perce ses premiers boulevards, 
imp/ante ses gares principa/es au nord et 
au sud de son centre historique. Puis le 
Gouvernement imagine de relier ces deux 
gares entre el/es ... ce qui lui prendra plus 
de 50 ans et ne s'achevera, apres la 
seconde guerre mondiale, qu'au prix de 
destructions irremediables en termes de 
patrimoine bati, entrarnant la disparition 
de quartiers entiers dans le centre ancien. 

Par contre, en dehors de ce centre ancien, 
les chases se passent nettement mieux : a 
partir de /'avenement (en 1865) de 
Leopold II, le «roi urbaniste », et iusqu'a sa 
mart a la veille de la premiere guerre 
mondia/e, un grand proiet de capitale 
moderne se dessine sous son egide : des 
avenues arborees sont tracees en direction 
des faubourgs, des pares, des espaces verts, 
des equipements sont implantes, des 
monuments sont construits. Cest dans 
cette ville-la, bien dessinee, agreable et 
aeree, que vivent auiourd'hui encore une 
grande partie des Bruxel/ois. 

Lars de son avenement, Leopold II avait 
exprime sa volonte de /aisser apres /ui la 
Belgique « plus grande, plus forte et plus 
belle ». Ence qui concerne Bruxelles, ii est 
certain qu 'il a atteint son but. Et malgre le 
deca/age dans le temps, on ne peut s'em
pecher ici de faire une comparaison avec le 
travail accompli a Ottawa par la 
Commission de la capitale nationale. 

La naissance et le developpement de la 
super-capitale s'amorce en 1958, avec 
/'Exposition universe/le de Bruxelles. Pour 
les urbanistes, le modele de la ville ameri
caine s'impose comme /'image meme du 
progres. Et /'Europe vient de nartre. A 
nouveau, et pendant une generation entie
re, Bruxel/es va devoir «s'adapter ». Au 
terme de /'adaptation, la ville aura gagne 
des millions de m2 de bureaux, un metro, 
des tunnels et des autoroutes urbaines, 
mais el/e aura perdu plus de 100.000 
habitants. 

Entre-temps, des /ois relatives a /'emploi 
des /angues ant cliche le perimetre 
de Bruxel/es, la ville-capitale bilingue est 
desormais limitee a 19 communes, et toute 
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extension ulterieure lui sera interdite. Cest 
au cours de cette periode aussi, et plus 
particu/ierement a partir de 1969, que des 
Bruxellois commencent a s'insurger contre 
la demolition des quartiers populaires 
(« bataille des Marol/es », Jutte contre la 
destruction du Quartier Nord). Bruxelles 
deviendra, au cours des annees 1970, une 
des capitales europeennes des « luttes 
urbaines », la ville « aux cent comites de 
quartier ». Avec, au terme de la decennie, 
de premiers resultats: /'adoption d'un Plan 
de Secteur visant a garantir dans une cer
taine mesure la protection des zones 
d'habitat, accompagne d'un systeme de 
« concertation » avec les habitants en cas 
de demande de derogation au Plan. 

II n'empeche que la ville compte auiour
d'hui plus de 10 millions de m2 de 
bureaux, ce qui la place dans le peloton de 
tete des villes ayant la plus grande 
proportion de surface de bureaux par 
habitant. Les entreprises multinationales et 
les institutions internationales y contri
buent pour beaucoup: les administrations 
publiques belges occupent 30% des 
surfaces existantes, /'Union Europeenne et 
l 'OTAN en occupent plus de 15 %. 

La derniere sequence de notre histoire 
commence en 1989, avec la creation de la 
Region de Bruxel/es-Capitale: dotee d'un 
pouvoir executif, d'une assemblee parle
mentaire, et de competences en matiere 
d'urbanisme, d'environnement, de loge
ment, d'equipements et de transports, la 
Ville-region peut enfin envisager de se 
prendre en charge. Tres vite, le 
Gouvernement bruxellois mettra sur pied 
un premier « Proiet de ville », le Plan 
Regional de Developpement, adopte en 
1995 apres une large phase de consulta
tions et d'enquete publique. Cette fois, les 
obiectifs se precisent: ifs s'agit bien 
d'inverser la tendance, c'est-a-dire de 
«securiser» les fonctions faibles (/ogement 
et petites entreprises principalement), de 
revaloriser les zones d'habitat degradees, 
et de renforcer l 'attractivite de la vil/e en 
requalifiant l'espace public. 

II s'agit aussi de maintenir des possibilites 
d'emploi pour /es travail/eurs /es mains 
qualifies. En effet, 30% de la population 
bruxel/oise est auiourd'hui d'origine 
etrangere, dont la moitie provient de pays 
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non europeens. L'arrivee de ces nouveaux 
immigrants a permis d'enrayer le dee/in 
demographique de Bruxel/es, apres des 
annees d'exode urbain. Elle contribue 
aujourd'hui a reanimer les anciens quar
tiers centraux et industrie/s de/aisses par la 
population bruxelloise. Mais elle entrafne 
aussi un accroissement des disparites 
sociales qui se reflete dans la hausse du 
taux de ch6mage et du taux de decrochage 
scolaire. Bruxelles tend ainsi a devenir une 
ville de contrastes sociaux marques: ii y a 
desormais au cceur de la Region de 
Bruxelles-Capitale, des communes qui 
comptent parmi les plus pauvres du pays, 
tandis que d'autres (en gros, celles de 
/'agglomeration conr;ue par Leopold II), 
comptent parmi /es plus riches. 

Bruxellois d'origine, fonctionnaires euro
peens installes dans /es beaux quartiers, 
travailleurs immigres et enfants d'immi
gres, « navetteurs » flamands et wallons 
retournant chaque soir dans leur residence 
a 30 ou 50 kilometres de la ville (i/s 
occupent plus de la moitie des emplois 
existants a Bruxelles), tous ces groupes 
coexistent aujourd'hui a travers /'espace 
urbain dans une certaine indifference. /Is se 
croisent peu, et se rencontrent mains 
encore. Un des enjeux majeurs des annees 
a venir sera de faire prendre conscience a 
ces differentes categories de Bruxellois de 
leur riche mosai"que de cultures sur laquelle 
ii y a, veritablement, la possibilite de 
fonder un projet de Ville-capitale. 

Pour etre complete, je devrais encore 
mentionner le fait que Bruxelles est 
egalement la capitale de la Flandre (ou 
plus exactement de la Communaute 
flamande de Belgique), et que la 
Communaute franr;aise de Belgique 
(Wallonie-Bruxel/es) y est installee. Mais 
ceci devient vraiment trap complique a 
expliquer. Sans en sous-estimer 
/'importance, notamment pour /'avenir 
institutionnel de la Belgique, nous dirons 
done que c'est une autre histoire. 

Les deux fondements de la 
planification: l'espace et le temps 
II me semble - vu de loin - que les 
Canadiens disposent a la fois d'espace et 
de temps pour planifier le developpement 
de leur capitale. Ce qui leur permet de 
travail/er audacieusement, mais en meme 
temps avec la plus grande prudence, c'est
a-dire dans le respect des principes memes 
du developpement durable. 
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Les Bruxellois, quanta eux, deja si limites 
en termes d'espace, doivent en outre 
travail/er souvent dans l'urgence, sous la 
pression de circonstances ou de contraintes 
liees a la fonction de super-capitale 
attribuee a leur ville: ainsi, par exemple, 
/'Union Europeenne devrait accueillir dans 
Jes prochaines annees 13 nouveaux pays 
membres d'Europe de /'Est et du Sud. .. 
Nous etions six ii y a mains d'un demi 
siec/e, /orsque /'aventure europeenne a 
commence, bien modestement. Nous 
sommes a quinze aujourd'hui. Nous serons 
done bient6t 27 ou 28. II faut s'y preparer. 

L'enjeu pour Bruxelles est done avant tout 
d'optimiser la coexistence sur son 
territoire, du passe (le riche passe d'une 
ville plus que millenaire), des besoins 
presents de ses habitants, des desirs 
legitimes de ses visiteurs, et des nouvelles 
demandes qui se dessinent a court et 
moyen terme. Pour /es responsables 
urbains, politiques et administratifs, pour 
/es planificateurs et /es urbanistes, ce/a 
signifie avant tout et sans cesse, arbitrer: 

• d'une part entre objectifs economi
ques, besoins sociaux, et exigences 
liees a la qualite de la vie dans la ville 
ou a la protection de l'environnement, 
et d'autre part, 

• entre les differents groupes d'acteurs 
qui ont choisi de coexister, tant bien 
que ma/, sur ces malheureux 160 km2, 

et qui portent chacun /es responsabili
tes et les strategies, pas toujours 
convergentes, de l'une des composan
tes de la « super-capitale ». 

Jacqueline Miller enseigne a l'lnstitut 

de Sociologie de l'Universite Libre de 

Bruxelles. Elle peut etre re;ointe a: 
;acquelinemiller@tiscalinet.be 
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Bruxelles des visiteurs: 
Imp/ante le long des anciens 
quais, au cmur de la ville 
hislori(Jue, le Marc/,e au.r 
Poi.ssons attire aujourd'bui 
les touristes et les visiteurs 
branclies. Le grand bassin 
amenage rtcemmenl vise a 
rappeler la /radilion 
marilime du quartier. 
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