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Cas Oorthuys, 1956. © Nederlandse fotomuseum, Rotterdam.
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Ma thèse questionne la tension entre (1) un 
imaginaire de la vitesse et (2) un imaginaire de 
la lenteur, dans l’évolution des infrastructures 
de mobilité depuis la seconde moitié du 
XXe siècle à Bruxelles. 

imaginaires sociaux
institutions, “visions du monde” qui donnent du sens à 
l’environnement et aux actions, qui représentent le monde et 
sont indispensables pour le penser et pour l’agir.

infrastructures de mobilité
trottoirs, pistes cyclables, voiries carrossables  
et les formes “mixtes” : zones partagées, semi-piétonniers, 
bandes-vélo suggérées...

Ministère des Travaux publics, Boulevard Baudouin, 1958. © Bruciel. 
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Cas Oorthuys, 1958. ©Nederlandse fotomuseum, Rotterdam.

concentration sur l’accélération des mobilités

hypothèse
Continuité de la tension entre les imaginaires (Castoriadis 
1975) de vitesse et de lenteur dans l’évolution des 
infrastructures de mobilité

évantail de vitesses possibles
définition vitesse / lenteur par contraste

ex. la lenteur accélérée du vélo

Comment cette tension 
-> fait évoluer les limites entre espaces dédiés à la vitesse 
et à la lenteur, l’échelle à laquelle ils sont pensés et 
comment ils s’articulent ?
-> révèle une évolution de la dimension esthétique des 
infrastructures de mobilité ?
  à l’articulation entre l’embellissement et l’animation

Un partage de la ville
entre vitesse et lenteur
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Penser la ville à différentes vitesses, c’est la concevoir à 
différentes échelles
Description de trois grandes doubles dynamiques 
de desserrement et de resserrement urbain agissant 
simultanément à différentes échelles tout au long de la période 
étudiée et qui renvoient à différentes conceptions de l’espace 
et du temps.

expression utilisée au moment de la Rénovation urbaine
-> détendre et relâcher le tissu urbain à l’échelle de 
l’agglomération : « soleil, espace, verdure »
>< continuité de bâti sur un territoire restreint

// urbanisation et automobilisation - extension, 
dispersion, fragmentation (Sheller & Urry 2000)

1. L’évolution des imaginaires
de vitesse et de lenteur  
du milieu du XXe siècle à nos jours

Dessin extrait d’une brochure de la Régie des Bâtiments, publiée en 1980, repris en couverture de la plaquette de 
Guido Jan Bral, La Cité administrative de l’Etat (Bruxelles: Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 
2007). Perspectives in Ministère des TP et de la Reconstr., Bruxelles: Carrefour de l’Occident (Bruxelles, 1956), 25.
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GRAMMAIRE 
DE LENTEUR 
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ACTUALISATION

structurel, 
fonctionnel

phénoménologique, 
esthétique

symbolique, 
social

dans un « monde »

° infrastructure de mobilité, 
construit des villes
° dispositfs techniques et 
réglementaires

° affect, émotions
° manières d’être sensori-motrices 
(parcours), pratiques, « poétiques », 
conduites
° vivre-ensemble, sociabilité, identité

° représentations chronotopiques 
- de mouvement (évolution)  
- d’action (équilibre ou conflit)
° récit, narration, discours 
° valeurs et normes

valuation prospective
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° logiques d’agencement 
des images, aménagements 
et pratiques de vitesse 
et de lenteur dans la 
matérialité de la ville

// continuous 
‘infrastructuring processes’

Cadre conceptuel
Imaginaires de vitesse et de lenteur
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mobility turn -> dimensions fonctionnelle, sociale, matérielle, 
affective et atmosphérique de l’infrastructure (Sheller & Urry 2000, 
Sheller 2004, Steg 2005)
Construction des infrastructures de mobilité comme 
«environnement sensible» 

dispositifs matériels et réglementaires d’accélération et 
de décélération (casse-vitesse, panneaux, courbe des rampes 
d’accès...)
facteurs d’ambiance qui engagent et désengagent l’activité 
motrice (lumière, texture, formes...)

donnant prise à des comportements et à des affects valorisés : 
des comportements sensibles de vitesse et de lenteur
Grammaires d’aménagement et de vivre-ensemble 
Permet au départ la mise en place d’une forme alternative
Formate les objets et les manières d’être 

minimiser ou invisibiliser les objets non congruents et les 
comportements «fautifs»
      // «infra-politique» 

“La Galerie de la Porte Louise”, Présence de Bruxelles n°65 (juin 1964): 23.



8 /37



9 /37

La grammaire de la vitesse automobile

1950-1990 construction d’un roadscape
Larges transformations de Bruxelles pour permettre une 
accélération de la vitesse automobile. 

séparation de la vitesse et de la lenteur  
à l’échelle de la ville

1. construire en hauteur pour libérer le sol, verduriser la ville et 
opérer un “desserrement” du tissu urbain sur le modèle de la 
périphérie
-> rénovation du bâti par le privé encouragée par la 
modernisation du réseau routier
-> immeubles-tours participant à la construction d’un nouveau 
paysage de parc infrastructurel moderne, cinétique

en phase avec la nouvelle société 
logiques esthétiques partagées par les acteurs de 
l’urbanisme, liées à l’expérience de la vitesse automobile 

«Paysage de route» qui matérialise l’imaginaire dominant de la 
vitesse articulant fonctionnalité et esthétisation

Ministère des Travaux publics, Porte de Namur et avenue de la Toison d’Or, 1972. © Bruciel. 

Le desserrement urbain
dans la ville moderniste
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2. démultiplier les niveaux de sol pour répondre à la pression 
croissante de l’automobilité tout en sauvegardant des espaces 
ponctuels de mobilité lente

piétonniers commerciaux, galeries et shopping centres
renforcement les noyaux commerciaux et touristiques
«urbanisme commercial» en 3D, connectés à la 
mobilité rapide (grands espaces de stationnement, ...)

Coupe perspective de la galerie Toison d’Or, 1965. (13/3/65, p.1, AVB DD542)
Plan (1/9/64, AVB DD542).



11 /37

Grammaire moderniste de la lenteur
1950-1990 réseau de galeries commerçantes modernistes
espaces de mobilités lentes isolés, “analogues”
1. Logiques d’immobilisation, de capture des mobilités 
piétonnes
-> multifonctionnalité des galeries
-> accessibilité par les mobilités rapides 
-> mise en ambiance propice à la décélération

dimensionnement des allées pour que le visiteur ne soit 
pas pris dans un flux rapide

“La Galerie de la Porte Louise”, Présence de Bruxelles n°65 (juin 1964): 24; “La 
construction de la galerie Agora”, Lanterne (1/10/1963). AVB Lebouille 724; J. Cuisinier, 
Perspectives de l’Espace Louise, s.d.. Archives d’Ixelles, Urbanisme 1985-1986.
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2. Logiques d’accélération des mobilités piétonnes à l’intérieur
-> sécurisation < ségrégation forte
-> continuité spatiale et qualitative

raccourcis entre points d’attractivité, résolvant le problème 
de l’encombrement des trottoirs, réseau de galeries

Chambre Commerce Bruxelles, 6/12/63, p734. AVB Lebouille 730.
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Piétonniers et semi-piétonniers
1971-1973 Piétonnier Toison d’Or

-> suite à la mise en souterrain du tram et la suppression 
de la contre-allée
-> pris comme exemple pour le réaménagement d’autres 
piétonniers (place du Marché-aux-Herbes)
-> plantations comme barrières

1983-91 Extension du Piétonnier Toison d’Or jusqu’à Louise
-> Controverse autour de la matérialité
   pierre bleue et marbre >< dalles de béton

Agglomération de Bruxelles, Plan général d’aménagement des 19 communes, ca. 1973, p.4. 
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Des galeries à ciel ouvert
Lente progression spatiale de l’imaginaire de la lenteur
3. Logiques d’invisibilisation et externalisation de la vitesse 
automobile
-> Restriction du stationnement en voirie

faciliter la circulation et imposer un roulement des 
véhicules stationnés pour augmenter l’attractivité du 
centre-ville
-> continuité logique d’une politique de valorisation des 
sites pittoresques de la capitale dans un but touristique  
(// Belgique Joyeuse)

profil médiéval ou XIXe de la voirie
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Fig. 1. Michelle 
Lamersch, « C’est neuf, 
c’est vert, ça monte et ça 
descend ! », Le Soir, 03 juin 
1991. AVB. DD525.

Fig. 2. Entreprise 
Commerciale 
et Industrielle 
d’Import-Export et 
de Fabrication sous 
licence à Commissaire 
de Police Ville de 
Bruxelles, Barrières îlot 
sacré, 23 mars 1970, 
AVB Arch 380.


