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Situations, sites, plan, structure et développement urbains 
en Europe du Nord-Ouest. 

Le cas de Bruxelles 

1. Site et plan de la ville médiévale 

L'autonomie individualiste des marchands par rapport au pouvoir de l'Etat et/ou religieux, se 
traduit dans la structure urbaine et dans la symbolique spatiale par des lieux de pouvoir, parfois 
dédoublés ou détriplés. 

Voir plan représentant les 3 lieux de pouvoir lors de la création de Bruxelles. 

Bruxelles naît d'un portus (étape sur un cours d’eau)  à la terminaison de la navigabilité de la 
Senne. Ce portus est protégé par un castrum, installé sur le site défensif de l'île Saint-Géry. 
Rapidement, les lieux de pouvoir vont se dissocier spatialement :  

� Le marché va se transporter à la Grand-Place, sur une terrasse de la Senne, à 
l'abri des inondations. La ville des marchands va se protéger, contrôler l'accès au 
marché derrière une enceinte. 

� Le château du seigneur va s'installer sur une haute terrasse, à peu près à 
l'emplacement actuel de la place Royale. Le château protège la ville et en même 
temps la domine. 

� Le 3ème pouvoir, celui de l'Eglise, est également dissocié spatialement; l'église-
mère de Bruxelles est celle de Saint-Michel. 

A Bruxelles, les plus riches qui construisent des maisons en pierre, les "steen", vont avoir 
tendance à monter de la Grand-Place en direction du palais. au contraire dans le fond humide 
de la vallée de la Senne, s'installeront les quartiers plus populaires. La dissymétrie 
topographique de Bruxelles fonde une dissymétrie sociale qui ne fera que se renforcer au 19è et 
au 20è siècles. 

2. Une opposition est-ouest résultant d’une ségrégation socio-spatiale très ancienne 
 
La vallée de la Senne, traversant Bruxelles du sud au nord, est très dissymétrique. Le large fond 
de vallée et le versant ouest, faiblement pentu et mal drainé, sont exposés à de fréquentes 
inondations. Il y avait là plusieurs zones marécageuses insalubres. À l’est, par contre, le versant 
est plus raide et donc bien plus salubre. C’est là le fondement topographique du développement  
asymétrique de Bruxelles, dès le Moyen-âge. La ville se développe davantage vers le versant 
est que vers les zones inondables et mal drainées de l’ouest, comme en témoigne le tracé des 
enceintes, décalé à l’est. Au sein même de la ville, une dissymétrie sociale va se dessiner en 
relation avec la topographie. 
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La volonté de minimiser la longueur de l'enceinte (chère à construire et difficile à défendre) 
pour un périmètre donné entraîne souvent une forme circulaire de la ville, avec un petit nombre 
de portes. Bruxelles, avec ses 7 portes, faisait figure d'exception. Pour le reste, le plan spontané 
est très irrégulier, les rues sont étroites, les marchés occupent des places, les métiers et 
corporations sont regroupés par quartiers, comme en témoignent encore parfois la toponymie 
(rue des Bouchers, place du Vieux-Marché-aux-Grains,etc.). 

3. Une organisation concentrique fruit de la croissance de la ville 

La croissance de la ville et l’incorporation progressive des espaces ruraux périphériques dans le 
tissu urbain sont à l’origine d’une structuration concentrique encore très lisible dans le paysage 
actuel. 
 
Voir Carte Bruxelles : première et deuxième enceinte. 
 
Le Pentagone est le cœur historique de cette structure et correspond aux limites médiévales de 
la ville. C’est l’étendue comprise dans la seconde enceinte, bâtie au 14ème siècle pour 
remplacer la première enceinte circulaire du 13ème siècle et ainsi largement étendre le territoire 
urbain. Du fait de l’importance des espaces libres qui y sont inclus, la ville se développera au 
sein du Pentagone jusqu’à la révolution industrielle, même si l’on observe 
déjà quelques embryons de faubourgs près des portes de Flandre, de Louvain, de Namur et Hal. 
À partir de l’indépendance de la Belgique, du fait de l’accession au statut de capitale nationale 
et de l’accélération du développement industriel, l’extension de la ville va se réaliser au-delà 
des murs de la seconde enceinte. Elle se fera d’abord vers le nord et le nord-est, mais aussi vers 
l’est avec la mise en chantier du Quartier Léopold. À l’ouest, au-delà du canal, le Petit 
Manchester, quartier industriel et ouvrier apparaît à Molenbeek-Saint-Jean. La croissance 
urbaine s’accélère entre 1860 et 1880, l’espace urbanisé formant une coalescence entre les 
premiers faubourgs pour constituer une couronne d’urbanisation continue de près d’un 
kilomètre et demi de large. Seul le Nord-Ouest échappe à cette dynamique, coupé du centre-
ville par l’extension des installations portuaires. 
 
Voir carte : les étapes de l'urbanisation de la région bruxelloise. 
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4. La ville de la Renaissance et des Temps Modernes: l'affirmation progressive du 
pouvoir royal centralisé régnant sur ses sujets et dominant la Nature. 

A la Renaissance et au 17è siècle, des villes vont être créées de toutes pièces, dans le cadre de 
l'affirmation militaire du pouvoir royale qui se renforce. Ce travail de fortification des 
frontières étant l'œuvre de Vauban.  

 

 

 

 

 

A coté de ces villes militaires fortifiées, va émerger un nouveau type de villes, issues de la 
volonté des riches de peu à peu sortir de la ville: châteaux non fortifiés, percés  de nombreuses 
fenêtres. L'affirmation du pouvoir royal va se traduire dans une symbolique d'affirmation sur la 
Nature : plans symétriques, volonté de supprimer le relief,... 

Une de ces villes résidence par excellence est Versailles, ville créée de toutes pièces autour de 
la résidence royale, elle-même éloignée de Paris, dans un souci d'éviter les influences et les 
risques de la capitale. 
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Dans les villes, des opérations urbanistiques vont modifier le plan de certaines parties des villes 
moyenâgeuses. Les places néoclassiques traduisent ce poids croissant du pouvoir central de 
monarchies absolues et cette affirmation théorique de la primauté de l'homme sur la Nature: 
recherche d'ordonnance, proportion, symétries aboutissant au centre de la place, tracés réguliers 
et géométriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La révolution industrielle et le développement des faubourgs 

La révolution industrielle va entraîner dès le début du 19ème siècle des modifications très 
profondes des villes. Bruxelles n’y échappe pas : elle s’industrialise et connait une croissance 
de la population extrêmement rapide alimentée par l’exode rural. Cela ne va pas remettre en 
cause les ségrégations sociales anciennes, mais plutôt les renforcer.  Après le chemin de fer, 
l'apparition du tramway, puis du métro (en 1900 à Paris), accélère l'expansion spatiale de la 
ville. Ces voies de circulation forment des tentacules vers l'extérieur. Des boulevards de 
ceinture extérieurs sont construits. Avec les tramways, les transports collectifs urbains ont 
favorisé l’urbanisation de la proche périphérie, où les terrains libres étaient nombreux et bon 
marché. 

Plan de Bruxelles 

en 1777. 

On note :  

• l'évolution des 

fortifications. 

• les places 

néoclassiques 

(place Saint-

Michel, place 

Royale). 

• le parc de 

Bruxelles. 
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A Bruxelles, l'habitat se densifie et les faubourgs ouvriers se mêlent à l'industrie, dans la plaine 
alluviale de la Senne, c'est à dire dans les parties basses de la ville où les industriels y trouvent 
des terrains plats peu chers, le long du canal et des voies de chemins de fer: le bas de 
Molenbeek, le bas d'Anderlecht (Cureghem). Les inégalités sociales dans la ville, déjà 
présentes en germe précédemment, s'amplifient. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Les quartiers bourgeois 

Au 19è siècle, sous l'influence d'une partie de la bourgeoisie qui renforce son appropriation sur 
les quartiers centraux, de grandes opérations urbanistiques sont réalisées. les craintes soulevées 
par la condition ouvrière mêlées à des préoccupations hygiénistes vont inciter les pouvoirs 
publics à mieux contrôler les quartiers ouvriers et à tenter de contenir leur extension. Cela se 
traduira par des grands travaux de voiries (percées haussmanniennes) telles que le voûtement 
de la Senne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Bruxelles 

en 1858, avant les 

travaux de 

voûtement de la 

Senne. 

Plan de 

Bruxelles 

en 1894, 

après les 

travaux de 

voûtement 

de la Senne. 
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A Bruxelles, les résultats de ces travaux menés par Anspach dans le centre ont été mitigé en 
termes d'occupation par l'habitat bourgeois. La bourgeoisie bruxelloise va rapidement préférer 
l'habitat en périphérie, créant des faubourgs bourgeois: Quartier Léopold, au plan en damier 
(1837); quartier Louise, puis tracé de l'Avenue Louise, en direction du Bois de la Cambre 
(1849-1865). 

Les parcs aménagés à la fin du 19è siècle et au début du 20è auront un plan souple et 
pittoresque: parc de Forest, parc Josaphat, parc de Woluwé. contrairement au parc du 
Cinquantenaire qui aura encore un plan rigide, sur une surface horizontale.  

7. Les cités jardins du début du 20è siècle 

Les besoins croissants de main-d'œuvre qualifiée, en raison de l’évolution des techniques 
industrielles, et la volonté de s’allier les couches supérieures de la classe ouvrière et de les 
couper du reste du monde ouvrier, va conduire à la réalisation de cités-jardins à la périphérie de 
la ville de l’époque. Ces cités construites là où les terrains étaient bon marché, au-delà de la 
limite des lignes de tramways, fourniront des conditions de vie acceptables pour une nouvelle 
couche émergente de cadres moyens ou de techniciens. 

8. La ville après la Seconde Guerre mondiale 

Le statut de consommation change radicalement dans l'économie après la Seconde Guerre 
mondiale. D'une économie de l'offre, on passe à une économie de la demande. C'est le résultat 
d'une généralisation du recours au crédit. Dans ce contexte, le logement devient un bien de 
consommation durable. L'accès à la propriété est plus encouragé que jamais, comme gage de 
stabilisation sociale. 

1. La périurbanisation 
 
Bruxelles s'est développé de façon concentrique, avec un centre délaissé au fil des années par les revenus 

les plus aisés au profit d'une périphérie de plus en plus lointaine. 

 
 
 
 
 
 
L'accès plus largement répandu à la propriété implique l'achat de terrains peu coûteux, qui ne se 
trouvent qu'en périphérie de plus en plus lointaine des villes. A l'habitat mitoyen ou jumelé des 
faubourgs, qui prévaut dans les années 50, va rapidement succéder l'habitat pavillonnaire, 
entouré d'une pelouse, très consommateur d'espace, qui va s'imposer dès les années 60. 
L'automobile, autre bien de consommation durable qui se généralise également durant les 
années 50 et 60, permet cette périurbanisation. Elle a évidemment pour acteur principal la 
bourgeoisie bruxelloise qui a très précocement quitté le centre-ville au profit de banlieues 
toujours plus éloignées, séduite par le modèle de la maison unifamiliale. 
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2. La désarticulation des centres-villes, la formation des Central Business Districts et la 
désindustrialisation urbaine 

Les voies routières rapides pénètrent jusque dans les centres-villes. La croissance du tertiaire 
multiplie les immeubles de bureau dans les localisations métropolitaines centrales les plus 
accessibles. tout cela conduit à une explosion de la circulation automobile et à une montée des 
prix de l'immobilier en ville. La manière dont la ville s’est construite en s’élargissant au départ 
d’un centre initial explique évidemment la répartition des bâtiments selon leur date de 
construction et leurs caractéristiques. Produit de l’histoire, le prix des terrains contribue à 
reproduire et à modifier la répartition des hommes et des activités dans la ville. Son niveau 
nettement plus élevé dans le centre relègue en périphérie les usages du sol peu créateurs de 
richesses (le secteur des services l'emporte sur celui de l'industrie). L’espace central, 
particulièrement accessible est surtout la localisation du commandement politique et 
économique, des commerces exceptionnels, des infrastructures culturelles de grand 
rayonnement. Cela se traduira à Bruxelles par une difficulté croissante des industries à trouver 
de la main-d'œuvre, ceci d’autant plus qu’elles sont confrontées à la concurrence du secteur 
tertiaire en rapide croissance, qui offre des emplois moins pénibles. C’est dès lors 
l’immigration internationale, essentiellement issue du bassin méditerranéen qui viendra occuper 
les emplois les plus rudes ou les moins bien rémunérés. La ville dense se désindustrialise, Par 
contre, les fonctions de direction, de gestion et d’administration des entreprises vont se 
maintenir et se développer dans la ville centrale. 

3. La fuite des habitants du centre-ville 
 

Les conséquences sont en fin de compte la poursuite de la fuite des habitants qui en ont les 
moyens hors des villes et le développement encore plus marqué des navettes individuelles. On 
assiste donc à une transformation sociale de ces quartiers de première couronne abandonnés par 
leur population d'origine. Les propriétaires des habitations de ces quartiers, généralement en fin 
de cycle vie, continuent à rentabiliser leurs immeubles, sans les entretenir, en les louant, 
souvent après les avoir subdivisés, à des populations pauvres, généralement étrangères. 
L'arrivée de ces populations entraîne ensuite un renforcement des ségrégations ethniques. 

La différentiation des quartiers au sein de la Région bruxelloise témoigne donc de structures 
spatiales qui se sont développées au cours de l’histoire. Les différenciations morphologiques, 
économiques, sociales ou environnementales de l’espace bruxellois sont essentiellement le 
résultat de la combinaison de deux canevas très anciens, formés respectivement de zones 
concentriques et d’une opposition est-ouest. 

 
 

4. La gentrification et l'évolution récente de la population 

Néanmoins, on assiste aujourd'hui à certaines formes de réappropriation résidentielle, 
commerciale ou culturelle de la ville par les classes aisées et moyennes ou par certaines 
fractions de ces groupes, en particulier de jeunes "intellectuels". Le phénomène est quelque 
peut visible à Bruxelles. Dans un premier temps, la gentrification a surtout été commerciale, 
dans les quartiers d'antiquaires ou de restaurants de luxe (Sablon, Marché-aux-Poissons). Fin 
des années 80, début des années 90, le phénomène semble s'accélérer et toucher l'habitat (rue 
A. Dansaert, haut de saint-gilles et quartier de la Place du Châtelain, alentours du parc 
Josaphat,...). 


