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Préambule
1. Constat

La Petite Ceinture  est structurante dans la ville à de nombreux points de vue. Elle est essentielle en matière de mobilité à toutes les échelles de la ville, elle délimite clairement le centre-ville, c’est un large espace public disposant 
d’un important potentiel d’amélioration, elle participe à la trame verte, elle véhicule l’image de la ville par les très nombreuses personnes qui y circulent et par des façades de grande qualité, elle offre des commerces et services de 
niveau métropolitain,…
Depuis le boulevard du Midi jusqu’au boulevard du Botanique dans le sens anti-horloger, Bruxelles Mobilité développe des projets de réaménagement des « rives » de la Petite Ceinture  dans le contexte suivant.

Objectifs de mobilité non rencontrés

 ▪ Depuis le PRD de 1995, la Région de Bruxelles-Capitale a constamment affirmé sa volonté d’accroître sensiblement la part modale de la marche et du vélo et de réduire la place de la voiture, tant dans le trafic que dans 
l’espace public. Si les résultats concernant la marche sont encourageants, il n’en va pas de même pour l’usage du vélo ou de la voiture. 

 ▪ Le PRD et le plan Iris 1 prévoyait 20% de baisse de charge de trafic automobile à l’horizon 2010. Cet objectif n’a pas été atteint, et ne le sera pas non plus à l’horizon 2018 du Plan Iris 21 . 
 ▪ Le Plan Iris 2 prévoit d’atteindre 20% des déplacements intra-bruxellois mécanisés à vélo à l’horizon 2018. Avec 7 à 8% des déplacements mécanisés en 20162 , l’objectif est largement hors d’atteinte sans un effort 

considérable. 
 ▪ Par ailleurs, la vitesse commerciale des transports publics de surface stagne, voire diminue, et n’atteint pas les objectifs du contrat de gestion de la Stib. 

Une qualité de l’air médiocre 

Malgré une amélioration progressive, la qualité de l’air reste mauvaise en Région de Bruxelles-Capitale. Les concentrations et émissions de NOx et particules fines dépassent largement les normes européennes. Plusieurs actions 
en Justice et mises en demeure de la Commission Européenne pour non-respect des valeurs limites sont en cours. Les particules fines - dont le secteur des transports est de loin le principal contributeur- sont particulièrement 
nocives pour la santé et réduisent l’espérance de vie des bruxellois. Il n’y a pas de capteur de qualité de l’air placé sur la Petite Ceinture, mais au vu du trafic qui y circule, on peut supposer qu’elle y est très médiocre en moyenne.
Le Plan Air-Climat-Energie, adopté par le gouvernement Bruxellois du 2 juin 2016, prévoit d’agir sur la qualité de l’air et les émissions de GES, notamment en encourageant l’usage du vélo par une politique d’aménagement de 
pistes cyclables sur les grands axes, par le développement du RER vélo et l’amélioration des ICR.

Un niveau de bruit très élevé

La Petite Ceinture  est soumise à des niveaux de bruit mesurés supérieurs à 70 ou 75 dB en journée et à 65 dB la nuit, ce qui en fait un des lieux le plus bruyant de la Région.

Un espace public orienté voitures et une fonction de séjour délaissée

Avec ses trémies, ses nombreuses voies de circulation et ses bandes de stationnement, le profil de la Petite Ceinture est à près de 80% destiné à la circulation automobile. Cette répartition de l’espace, dont les modes actifs et 
l’animation urbaine sont les parents pauvres, ne colle pas aux objectifs régionaux. L’emprise spatiale de la circulation automobile est telle qu’elle nuit aux  performances des autres modes.
La Petite Ceinture présente par endroits une répartition de l’espace où les zones de circulation automobile sont surdimensionnées. Par exemple, le trajet automobile entre Hôtel des Monnaies et Louise peut être effectué par 3 
itinéraires différents : par les voies centrales, par les voies latérales et par les zones de stationnement. Cette démultiplication des zones de circulation est très consommatrice d’espace et complexifie les carrefours sans pour autant 
contribuer à la capacité automobile.
Les solutions d’aménagement des rives de la Petite Ceinture proposées au profit des modes actifs et de la fonction de séjour limitent au strict minimum l’impact sur la capacité automobile, assurée essentiellement par les voies 
centrales et les tunnels. La réalisation des aménagements cyclables ne présente pas d’incompatibilité avec la volonté de fluidifier les principaux points noirs de saturation de la Région, par exemple au moyen d’une adaptation des 
installations de régulation ou d’une possible coordination entre les différents carrefours à certains moments.

Une voirie accidentogène

Les différents axes et carrefours qui composent la Petite Ceinture concentrent 15 zones à concentration d’accidents3  parmi les 101 les plus graves de la Région. Parmi celles-ci, 3 sont classées dans les 30 prioritaires. Plus d’un 
quart des victimes d’accidents sur les tronçons concernés de la Petite Ceinture sont des usagers vulnérables. 
Le projet de cyclabilité de la Petite Ceinture, soumis à un audit de sécurité routière, contribuera à sécuriser notamment les 3 zones à concentration d’accidents prioritaires, et s’inscrit en conséquence dans l’objectif 5 du Plan 
d’actions sécurité routière 2011-2020 de la Région de Bruxelles-Capitale.

1  Une baisse de trafic moyenne de 7,5% a été enregistrée dans les comptages entre 2003 et 2012, date la plus récente des données disponibles à l’échelle régionale.
2  En s’appuyant sur une part modale estimée pour les déplacements intra-bruxellois à vélo de 4 à 5%, et en neutralisant les 37% de déplacements à pieds (non mécanisés).
3  Sur les années 2010 à 2013.
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1 La justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation

1.1  Présentation du projet

L’objet de cette étude porte sur le réaménagement de l’axe urbain de la Petite Ceinture compris entre la place Louise et la rue Terre-Neuve, constitué de parties des boulevards de Waterloo, du Midi et de l’avenue de la Toison d’Or, 
ainsi que les avenues Henri Jaspar et de la Porte de Hal.
Toutes ces voiries sont régionales et se situent  au sud du Pentagone sur le territoire de la Ville de Bruxelles et de la Commune de Saint-Gilles.

Ville de Bruxelles

Saint-Gilles

2.La vision stratégique

Avec le Plan Iris 2 comme référence principale, la Région s’est progressivement dotée de plusieurs outils qui poursuivent les objectifs stratégiques de la mobilité et de la ville durable. La spécialisation du réseau constitue le cadre, 
elle vise à accueillir le bon trafic au bon endroit en définissant une hiérarchie des réseaux pour chaque mode et intègre les principes des différents vademecum et référentiels régionaux. Le PRAS (art. 26.2) classe en voirie locale les 
chaussées latérales de voiries du réseau primaire. Les rives de la Petite Ceinture ont donc clairement pour vocation d’accueillir du trafic local, les modes actifs, et pas du trafic automobile de transit.
Sous le titre Rationnaliser, spécialiser et sécuriser le réseau routier, le Plan Iris 2 prévoit que « les axes structurants seront rationalisés au profit de la circulation des modes actifs et des transports publics, mais également de la 
convivialité et la qualité de vie », parmi lesquels la Petite Ceinture  est expressément citée.

Le PRD (2002) a pour priorité 8 de “mettre en œuvre une politique de mobilité qui porte tant sur le déplacement que le stationnement et qui s’inscrive dans l’optique de l’amélioration de l’espace public, du cadre de vie et de la protection 
des quartiers d’habitations, notamment par une politique de travaux publics de qualité et un transfert modal de la voiture vers les autres modes de déplacement”.

L’accord de majorité régionale 2014-2019 prévoit la “mise en place d’un réseau 100% cyclable”. “Pour ce faire, le Gouvernement travaillera à une spécialisation des voiries et à la mise en place de pistes cyclables séparées et/ou 
sécurisées, à l’image des aménagements du Boulevard Léopold III. Plus particulièrement, la Petite Ceinture  sera dotée – sur l’ensemble du Pentagone – d’une piste cyclable séparée.” (pg 49). “Enfin, le Gouvernement se concertera 
avec ses partenaires pour poursuivre la réalisation d’un réseau RER vélo.” (pg 49).

Le Plan piéton stratégique (2012) place la marche au centre de tout aménagement de voiries et d’espaces publics pour favoriser la progression des piétons. Le Cahier de l’accessibilité piétonne fixe les directives pour l’aménagement 
de l’espace public accessible à tous, valides et moins valides. 

Le Plan vélo (2010) et les vademecum vélo tendent à orienter Bruxelles vers une ville résolument cyclable. 

Le Plan Iris 2 prévoit la suppression de 16% des places de stationnement en voirie, à l’horizon 2018 (par rapport à la situation de 2010). Cette réduction visera préférentiellement le stationnement de destination, ce qui est le cas sur 
la Petite Ceinture. Il est à noter dans le même temps que le taux de motorisation est assez faible dans les quartiers proches de la Petite Ceinture.

Le Plan Régional de Politique du Stationnement (2013) fixe la politique de stationnement, levier essentiel pour la réduction de la dépendance automobile en vue de susciter le basculement de la voiture vers les transports publics 
et les modes actifs, qu’il s’agisse des Bruxellois ou des “navetteurs”. Le PRPS poursuit notamment l’objectif de rééquilibrer l’utilisation de la voirie publique en renforçant les fonctions autres que le stationnement, tout en visant autant 
que possible une compensation hors voirie. 
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Le maître de l’ouvrage est le Service Public Régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité.
L’étude a été réalisée en interne.

La demande de PU s’attache à réaliser la cyclabilité d’une partie de la Petite Ceinture allant de la place Louise à la rue Terre-Neuve.

Ce réaménagement est l’occasion d’améliorer la qualité générale de l’ensemble de l’espace public du périmètre (hormis les voies de circulation centrales) et ce par différents moyens, tels que : 
• une requalification de l’espace public par la réorganisation des espaces dédiés aux différents usagers;
• l’aménagement de pistes cyclables séparées en prévoyant la circulation des cyclistes dans les 2 sens de circulation et ce, des 2 côtés de la Petite Ceinture;
• l’élargissement des trottoirs là où l’espace le permet;
• la sécurisation des traversées piétonnes et leur mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) ;
• la plantation de nouveaux arbres et la création de nouveaux espaces verts;
• la réorganisation voire la suppression de zones de stationnement;
• la “neutralisation” des voiries latérales de la Petite Ceinture au profit des cyclistes et des piétons (trottoirs agrandis et pistes cyclables séparées ou rues cyclables accessibles aux voitures pour les entrées carrossables et aux 

véhicules autorisés) ;
• l’amélioration de la sécurité routière.

1.2 Objectifs

Cette étude porte sur le réaménagement des voies latérales de la Petite Ceinture entre la place Louise et la rue Terre-Neuve et des voies principales de la Petite Ceinture longeant le parc de la Porte de Hal sans toucher à la capacité 
routière, en y créant un espace public de qualité et durable qui réponde aux critères suivants:

• Objectifs à atteindre en matière de mobilité:

 ▪ Concrétiser le statut de RER Vélo sur la Petite Ceinture;
 ▪ Améliorer le confort et la sécurité des usagers modes actifs (piétons, PMR -personnes à mobilité réduite- et cyclistes) en apaisant ou en supprimant le trafic dans les latérales et en prévoyant des aménagements 

sécurisants et confortables sur les voies principales le long du parc de la Porte de Hal;
 ▪ Améliorer les traversées piétonnes et cyclables de la Petite Ceinture;
 ▪ Améliorer la sécurité routière de tous les usagers sur l’ensemble de l’axe et à certains carrefours en particulier;
 ▪ Conserver les accès aux parkings et entrées de garage dans les latérales;
 ▪ Privilégier la circulation automobile sur les voies principales et métropolitaines de la Petite Ceinture;
 ▪ Maintenir la vitesse commerciale des bus.

• Objectifs à atteindre en matière d’aménagement de l’espace public:

 ▪ Renforcer la lisibilité et la cohérence des aménagements tout au long de la Petite Ceinture;
 ▪ Intégrer la notion de développement durable dans les aménagements;
 ▪ Offrir des espaces conviviaux et accessibles à tous.

1.3  Calendrier de sa réalisation

Le calendrier de la réalisation doit encore être étudié en fonction de différents éléments qui y jouent un rôle.

Le planning respectera les travaux qui sont programmés dans le périmètre du présent projet:

- La rénovation du tunnel Porte de Hal.
- L’aménagement de nouveaux accès aux stations de métro Porte de Hal et Hôtel des Monnaies.
- L’aménagement de l’avenue de la Porte de Hal entre la rue d’Angleterre et, y compris, le carrefour avec l’avenue Jean Volders, la chaussée de Forest et la rue Fontainas, prévu au contrat de quartier Fontainas.
- Les travaux des impétrants.

Le chantier sera coordonné suivant l’ordonnance sur la coordination des chantiers dans le cadre de l’hyper-coordination “Porte de Hal” (celle-ci regroupe tous les chantiers prévus dans ce périmètre).

Le projet a été étudié en interne au sein de Bruxelles Mobilité. Tout un travail effectué en amont par la Direction Stratégie  a permis de définir les grandes orientations du projet global d’aménagement de la Petite Ceinture afin 
de la rendre cyclable et requalifier les “espaces” qui la bordent (par ex. les voies latérales). L’attention a été d’apporter entre autres une cohérence de l’ensemble des aménagements comme fil conducteur tout au long de la 
Petite Ceinture.

Après une étude globale approfondie, le choix s’est dirigé vers une vision maximaliste en faveur d’une circulation optimale pour les cyclistes dans les 2 sens et, de part et d’autre de l’axe, étant donné les nombreux “effets 
barrière” que représente la Petite Ceinture (tunnels, bermes,...) et une amélioration des aménagements pour les personnes à mobilité réduite et les piétons. Et cela, entre autres en neutralisant les voies latérales, c’est-à-dire 
en y supprimant ou à tout le moins en y réduisant le trafic automobile. Cela nécessite une suppression importante d’emplacements de stationnement. 
Pour les tronçons sans voie latérale (principalement autour de la Porte de Hal), la solution s’est portée suivant le cas sur des aménagements cyclo-piétons séparés en trottoir et lorsque l’espace disponible est insuffisant diverses 
options en fonction de la spécificité des lieux ont été étudiées.

Ensuite l’étude du projet s’est faite plus en détails au sein de la Direction des Projets et Travaux d’aménagements des voiries.
Une présentation du projet du réaménagement de la Petite Ceinture entre la place Louise et la rue Terre-Neuve a eu lieu en mai 2016 lors d’une réunion de comité d’accompagnement où tous les intervenants (Communes, 
police, Stib, Bruxelles Environnement,...) ont eu l’occasion de prendre connaissance du projet et de s’exprimer sur celui-ci. Par ailleurs d’autres réunions se sont tenues au sein de l’administration afin d’examiner le projet en 
détails. Et enfin des négociations politiques entre la Région et les Communes ont eu lieu avant la dépose de cette présente demande de permis d’urbanisme.

De ces remarques et de l’étude détaillée tronçon par tronçon en ressort une série de solutions envisagées à des endroits spécifiques.
Certaines, pour des raisons variables, n’ont pas été retenues. Ces variables ainsi que leur justification sont présentées ci-dessous:

Le statut des voies latérales ouvertes à la circulation automobile

Deux statuts différents étaient envisageables pour les voies latérales ouvertes à la circulation automobile:

                                                   La zone de rencontre                 La rue cyclable

L’aménagement:
Selon la circulaire régionale relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontres du 9 septembre 2013,  l’aménagement des zones de rencontre doit « assurer une bonne lisibilité et un usage mixte de l’espace », 
« Les piétons peuvent y utiliser toute la largeur de la voie publique. Pour favoriser cet usage, l’espace public est présenté comme une cour, de plain-pied, sans division trop accentuée entre modes de déplacements. » Or, 
dans l’aménagement prévu en concertation avec la Direction de l’Urbanisme de Bruxelles Développement Urbain pour une cohérence des pistes cyclables séparées en Région de Bruxelles-Capitale, les voies latérales (même 
lorsqu’elles sont ouvertes à la circulation automobile) seront revêtues d’asphalte ocre. Le trottoir et la zone cyclable et circulable seront donc bien séparés visuellement, ce qui correspond à un aménagement de rue cyclable et 
trottoir.
La priorité:
Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique. Ils ont priorité. 
Dans la rue cyclable, la priorité est donnée aux cyclistes et ce sont eux qui peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique (ou la moitié quand elle est à double sens).
Les vitesses:
Dans la zone de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h tandis que dans une rue cyclable, la limite est de 30 km/h km à l’heure.
Cet élément est un élément important car, sur la partie ocre de la voirie (piste cyclable séparée), on cherche à privilégier la circulation des cyclistes (RER Vélo) et non pas celle des piétons. Or, la vitesse d’un cycliste dépasse 
fréquemment les 20 km/h.
Conclusion:
Pour toutes ces raisons, le choix s’est donc porté vers le statut de rue cyclable.
                                               
 

2 Synthèse  des  différentes  solutions  envisagées (choix techniques notamment) ayant  présidées  au  choix  du  projet introduit 

Esquisse des principales solutions de substitutions qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et  indication des principales raisons 
de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement

9
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Tronçon avenue de la Porte de Hal

• Une demande de la Commune de Saint-Gilles à la Stib a été faite d’étudier la possibilité de faire passer le bus 48 dans les 2 sens de circulation dans la rue de Russie avec une interruption de la circulation automobile dans 
son dernier tronçon vers la Petite Ceinture afin de permettre aux bus de ne pas être bloqués dans la circulation (bus qui actuellement sortent sur la Petite Ceinture par la rue d’Angleterre).
Si ce scénario est choisi, il faudra donc veiller à “verrouiller” le carrefour Angleterre en adaptant le phasage des feux des véhicules sortant de la rue d’Angleterre afin de réguler la circulation et maintenir 2 phases de feux 
dans un carrefour simplifié (à l’heure actuelle, il y a 3 phases de feux ce qui rend la traversée piétonne de la Petite Ceinture faible).

• Depuis l’avenue Jean Volders jusqu’à la chaussée de Waterloo, côté parc, le stationnement existant est supprimé et cet espace est redistribué pour d’une part avoir un trottoir en D10 (cf. statuts B.2 Les cyclistes dans 
chap.3.4 Mobilité) de largeur continue mais surtout pour offrir une largeur de trottoir côté bâti plus confortable qu’actuellement (arrêts de plusieurs lignes de bus). Ce scénario n’est pas choisi parce que suite aux négociations 
politiques, et vu l’usage de ces emplacements de stationnement, principalement par les riverains, le stationnement le long du parc a été conservé. Toutefois, le profil de l’ensemble a été adapté (voir description du projet 
tronçon par tronçon).

Tronçon avenue Henri Jaspar

• Sur l’avenue Henri Jaspar, le trottoir côté bâti est élargi entre les arbres (suppression du stationnement) et au-delà, et transformé en D9 (cf. statuts B.2 Les cyclistes dans chap.3.4 Mobilité). Les cyclistes montent l’avenue 
sur une piste cyclable surélevée unidirectionnelle.Côté parc, le stationnement (actuellement) en épi est redressé longitudinalement à la voirie ce qui est urbanistiquement plus heureux et permet de dégager de l’espace pour 
l’aménagement d’un trottoir cyclo-piéton (D10) confortable remplaçant le sentier étroit en dolomie stabilisée actuel.

Illustration indicative  
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En face de la rue Berckmans, côté parc, le long de la nouvelle placette verdurisée, le stationnement est supprimé permettant une liaison visuelle avec le parc et participant ainsi à la création d’un ensemble cohérent de part 
et d’autre de la Petite Ceinture.
La proposition est d’améliorer la liaison entre les deux rives de la Petite Ceinture. Il y a côté Ville de Bruxelles le beau bâtiment du Ministère de la Justice et son nouveau parvis en pierre bleue, les traversées transversales 
du parc (éclairées la nuit) donnant accès à l’agora space, aux pavillons d’accès au parking souterrain et aux nouveaux accès métro et côté St-Gilles, la nouvelle placette verdurisée au carrefour de la rue Berckmans. Les 
voiries de part et d’autre sont surélevées afin d’offrir des traversées complètes de plain-pied.

Ce scénario (suppression du stationnement sur ce tronçon en face de la rue Berckmans) n’est pas retenu parce que suite aux négociations politiques, et vu l’usage de ces emplacements de stationnement, principalement 
par les riverains, un maximum de stationnement a été conservé au détriment de l’espace cyclo-piéton souhaité le long du parc.

• Une autre variante est de placer le stationnement longitudinal de part et d’autre de la voirie et d’aménager une piste cyclable séparée bidirectionnelle le long du parc. Ce scénario n’est pas retenu parce que cela manquait 
de cohérence  avec les aménagements en amont et aval et que cela compliquait les accès aux rues transversales.

• Le long du parc de la Porte de Hal, il a été envisagé de planter de nouveaux arbres dans la (nouvelle) zone de stationnement à gauche de la voirie mais cette solution a été écartée par la cellule Plantations de la Direction 
Gestion et Entretien de Bruxelles Mobilité étant donné la densité et le volume déjà très importants des arbres existants.

Illustration indicative  

Illustration indicative  



Tronçon boulevard de Waterloo

• Place Jean Jacobs, la voirie qui longe l’ensemble des belles maisons (côté impair) est mise en cul de sac sans accès possible au boulevard de Waterloo. Cela permet de limiter les passages de circulation en travers de 
l’aménagement en D9 mais également de permettre à la Ville de Bruxelles de prévoir dans un second temps un réaménagement de voirie faisant un lien intéressant entre le bâti et le petit parc (voirie communale).
A la suite des négociations politiques, il a été demandé que l’accès automobile de et vers le Pentagone se fasse au sud de la place (le long des belles façades) permettant un lien direct avec le rond-point des rues aux Laines 
et Wynants. Cela facilite la circulation mais ne permet pas le réaménagement urbanistique de l’espace entre les belles maisons et le parc.

• Boulevard de Waterloo entre la rue Dumonceau et la rue Héger-Bordet (devant le Ministère de la Justice) : proposition de Bruxelles Environnement de prévoir une piste cyclable unidirectionnelle dans la descente (cycliste 
plus rapide) pour éviter de mélanger piétons et cyclistes. Les cyclistes montant emprunteraient l’espace D10 (parvis en pierre bleue devant le beau bâtiment du Ministère de la Justice).
Proposition rejetée:
▪ pour des raisons de clarté urbanistique;
▪ cela crée des problèmes de croisement des cyclistes en amont et en aval;
▪ la piste cyclable unidirectionnelle longeant la voirie sera en ocre. Cela portera à confusion, les cyclistes l’emprunteront dans les 2 sens croyant que c’est leur espace dédié;
▪ il n’y a pas vraiment la place avec les nouveaux accès à la station métro (ascenseur et trémie escalier/escalator) pour dédier un espace à un mode et un sens.

• Boulevard de Waterloo entre la rue Héger-Bordet et la rue Breughel (devant l’institut Jules Bordet) : la voie latérale distribuant du stationnement est supprimée au profit de la piste cyclable bidirectionnelle en D9. Le 
stationnement côté bâti est supprimé et le stationnement côté voirie est accessible depuis celle-ci.
Cette solution n’a pas été retenue parce que, dans le cadre des négociations politiques, le maintien du stationnement côté façade (accès à l’Institut Jules Bordet) a été demandé, ne permettant ainsi plus d ‘avoir un espace 
cycliste indépendant de la circulation automobile (voir description du projet tronçon par tronçon).

Illustration indicative  

12 13

Illustration indicative



Zone de stationnement 2 Zone de stationnement 1

Illustration indicative

Tronçon boulevard du Midi

• La latérale ayant été neutralisée, il a été étudié la possibilité de la reporter simplement dans la zone de stationnement avec une entrée après la rue Blaes et une sortie au-delà de la rue Terre-Neuve (voir croquis ci-dessous). 
Cette proposition n’a pas été retenue car elle n’offre pas de circulation suffisamment claire dans la zone de stationnement et  morcelle fort les espaces (traversées cyclo-piétonnes, zone plantée). Un espaces public de 
meilleure qualité peut y être créé.

• Boulevard du Midi, dans la zone de stationnement accueillant la circulation de la latérale, le passage pourrait être permis entre la “Zone de stationnement 1” et la “Zone de stationnement 2”. La solution n’est pas retenue 
pour des raisons de sécurité: des automobilistes pourraient vouloir sortir de la zone de stationnement (nouvelle latérale) par l’entrée de la “Zone de stationnement 2” afin d’éviter le feu et cela donne à cette circulation un 
caractère purement local. De plus, cela nécessite une traversée cyclo-piétonne supplémentaire. Enfin, urbanistiquement, cela fractionne beaucoup l’espace.
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Illustration indicative

• Les traversées piétonnes et cyclistes des voiries perpendiculaires au boulevard du Midi sont aménagées en trottoir/piste cyclable séparée traversant. Cette solution n’a pas été retenue parce que l’ensemble de cette zone 
(depuis la voirie principale jusqu’aux rues transversales) est déjà en plateau et qu’il est dès lors difficile de marquer, par une bordure, la traversée automobile de ces trottoirs/piste cyclable séparée traversants..... Toutefois, 
il serait envisageable, si le trottoir/piste cyclable séparée traversant est exigé, de créer cette différence de niveau en abaissant la voirie juste avant le trottoir traversant.

• Comme pour les rues du Remblai et des Ménages, l’accès aux rues Lacaille et des Fleuristes, est fermé depuis la latérale du boulevard du Midi (voir extrait de plan ci-dessous). Cette solution n’a pas été retenue parce que 
cela demanderait aux automobilistes souhaitant quitter ou accéder à ce quartier du Pentagone de faire de grands détours par un ensemble de rues en sens unique.
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3 Analyse du projet par domaine

3.1  Urbanisme et paysage

A  Aire géographique adoptée:

L’aire géographique considérée pour la description de la situation existante de droit correspond, côté Ville de Bruxelles, au boulevard de Waterloo à partir de la place Louise et au boulevard du Midi jusqu’à la rue Terre-Neuve (sous 
le pont du chemin de fer); côté Commune de Saint-Gilles, à l’avenue de la Porte de Hal, à l’avenue Henri Jaspar et à l’avenue de la Toison d’Or jusqu’à la place Louise. Elle prend en compte les dispositifs et prescriptions légales 
et réglementaires en vigueur ou en cours d’approbation.

B  Situation existante:

a) Situation de droit:

• Plan Régional de Développement (P.R.D.)

                                                                                                                                                                                              La Petite Ceinture fait partie du RER Vélo (route 13 - Petite Ceinture).
                      La route 5 traverse la Petite Ceinture à hauteur de l’avenue Fonsny.
                      La route 2 traverse la Petite Ceinture à la place Louise.
La 

 

Carte 1 du PRD - Projet de ville

Différents itinéraires cyclables régionaux (ICR) traversent ou empruntent partiellement le périmètre 
de l’étude:

• l’ICR 6 passe par la place Louise via la rue Dejoncker et la rue des Quatre Bras. Mais aussi 
venant de la rue Bosquet, il traverse l’avenue de la Toison d’Or et le boulevard de Waterloo pour 
rejoindre la rue de la Prévoyance.

• l’ICR 1 démarre à la rue Haute (vers Evere) et se termine à la rue Blaes (venant d’Evere) (à 
relier à la rocade A sur la rue Emile Féron par la rue d’Angleterre) et à la Gare du Midi par la 
rue d’Angleterre.

• la rocade A passe par la rue d’Angleterre et la rue Emile Féron derrière la Cité Fontainas.
• l’ICR Senne (SZ) venant de la rue de Mérode traverse l’avenue de la Porte de Hal et le boulevard 

du Midi pour rejoindre la rue des Tanneurs.

Le boulevard du Midi et l’avenue de la Porte de Hal sont inscrits dans le périmètre de la zone 
d’objectif II. L’objectif II vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés 
structurelles.

Le carrefour de la Petite Ceinture avec l’avenue Fonsny est inclus dans une zone levier qui fait l’objet 
d’un schéma directeur.
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Carte 2 du PRD - Zones leviers Carte 4 du PRD - Amélioration du cadre de vie

En vue de favoriser la réaffectation des “zones-leviers”, “friches” ou zones urbaines désaffectées 
d’importance majeure par leur localisation, leur étendue ou leur patrimoine architectural, le “schéma 
directeur” conçu comme un dispositif procédural, à la fois plus opératoire et plus participatif que ceux 
mobilisés dans la planification urbanistique “classique”, doit permettre de favoriser une réaffectation 
optimale des zones-leviers et contribuer au développement de la Région bruxelloise, notamment à 
travers la revalorisation de la fonction logement.

Le schéma directeur préfigure les grandes tendances d’aménagement ou de réaménagement d’un 
territoire pour lequel le recours à un PPAS s’avérerait insuffisant pour définir des programmes portant 
sur des zones relativement vastes. Le schéma directeur n’a pas pour vocation de se substituer aux 
outils et plans existants à valeur réglementaire, il n’a donc pas valeur réglementaire (source: urbanisme.
brussels).

La zone levier n°3 inclut l’avenue Fonsny et le carrefour avec la Petite Ceinture.

La zone levier n°8 borde la limite du périmètre du projet.

Cette carte reprend les différents éléments constitutifs du paysage urbain : espaces structurants, 
entrées de ville, espaces verts existants ou à créer.

La Petite Ceinture est en espace structurant à intégration environnementale renforcée de type 2 
c’est-à-dire que les espaces publics (rocades et grandes voiries dans l’axe du Canal, …) sont des 
espaces où l’on vise le renforcement de la part de l’espace voué à la mobilité douce, sans pour autant 
porter atteinte au trafic automobile (volume et fluidité).
Les boulevards du Midi et de Waterloo, l’avenue de la Porte de Hal devant la Cité Fontainas sont sur 
le réseau primaire où l’amélioration de la quiétude par des mesures sur la vitesse et le revêtement 
routier est prescrite.
La Porte de Hal est un nœud intermodal principal.
Le carrefour Hôtel des Monnaies est un nœud intermodal où il y a lieu de renforcer la priorité accordée 
aux modes actifs.
L’avenue de la Porte de Hal entre l’avenue Fonsny et la rue de Russie est une liaison piétonne et 
cycliste à améliorer.
La place Louise fait partie d’un itinéraire de chemin de la Ville.



Hiérarchie des voiries

Les boulevards du Midi, de Waterloo et les avenues de la Porte de Hal et de la Toison d’Or sont des  voies 
métropolitaines pour leur section en tunnel     ,
pour leur section en voirie de surface, ils sont des voies principales      sauf les voies latérales qui sont des 
voiries locales       .
L’avenue Fonsny et l’avenue Louise sont des voies principales      . 
La rue Jean Volders, la chaussée de Waterloo et la rue de l’Hôtel des Monnaies sont des voies interquartier.
Les rues de Mérode, de Russie, d’Angleterre, Blaes, Haute, de la Victoire et des Quatre Bras sont des 
collecteurs de quartier      .
Le reste des voiries sont des voiries locales     . 

Extrait de la carte Mobigis “La hiérarchie des voiries”
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La carte indique un nœud autour de la Porte de Hal où les bus sont sur un tracé de ligne avec une 
fréquence de minimum 10 bus/heure pendant les heures de pointe.
Le tracé orange correspond au métro.

Carte 6 du PRD - Transports en commun
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Carte Affectation du sol

Toutes les voiries concernées par le projet sont des espaces structurants.

Un espace structurant signifie que:

• Les actes et travaux qui impliquent une modification de la situation existante de fait de ces 
espaces et de leurs abords visibles depuis les espaces accessibles au public préservent et 
améliorent la qualité du paysage urbain.

• En outre, les espaces structurants arborés doivent être plantés de manière continue et régulière.

Du côté Ville de Bruxelles:

• Le boulevard de Waterloo, sur le coin avec la place Louise est en zone administrative (Service 
Public Fédéral Intérieur). A la place Jean Jacobs, le boulevard est bordé d’une zone de parc. 
Les deux îlots suivants sont en zones d’habitations, ensuite l’îlot suivant est en zone de forte 
mixité (bureaux et logements). Entre la rue Evers et la rue Héger-Bordet, c’est une zone 
administrative (Service Public Fédéral Justice). Et finalement le boulevard se termine par une 
zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public (Institut Jules Bordet et CHU Saint-
Pierre) et une zone d’habitations en liseré de noyau commercial.

• Le boulevard du Midi jusqu’à la rue Terre-Neuve est quant à lui pratiquement entièrement en 
zone d’habitations et en liseré de noyau commercial. Seule l’école primaire Charles Buls est 
en zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public.

• Les boulevards bordent le parc de la Porte de Hal.

Du côté Commune de Saint-Gilles:

• En partant de l’avenue Fonsny, l’avenue de la Porte de Hal borde une zone mixte en liseré de 
noyau commercial. A partir de la rue de Mérode et jusqu’à la rue d’Angleterre, l’avenue borde 
une zone administrative (e.a. SNCB Atrium et Kind & Gezin).

• Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 

Entre la rue d’Angleterre et la chaussée de Forest, c’est une zone de parc et d’habitation à 
prédominance résidentielle (Cité Fontainas et immeubles de logements) et jusqu’à la chaussée 
de Waterloo c’est une zone d’habitation en liseré de noyau commercial.
Une partie de l’avenue borde aussi la zone du parc de la Porte de Hal.

• L’avenue Henri Jaspar est zone d’habitation très partiellement en liseré de noyau commercial près 
de la chaussée de Waterloo. Et en zone mixte (Clinique Antoine Depage, bureaux et logements). 
L’avenue borde le parc de la Porte de Hal.

• Entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue Bosquet, l’avenue de la Toison d’Or est en zone 
administrative (Administration Centrale de la Régie des Bâtiments et Cabinet du Ministre des 
Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale). 
A partir de la rue Bosquet, l’avenue est bordée de zones de forte mixité (Ecole Internationale 
d’hôtellerie et de Management “Vatel”, logements, appart’ hôtel, bureaux) partiellement en liseré 
de noyau commercial.

La Petite Ceinture  est en Zichée (zones d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement).
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• Les Plans Particuliers d’Affectation du Sol (P.P.A.S.)

1. PPAS n°20-10/12 Quartier dit La Marolle. Pas d’impact sur le boulevard de Waterloo.
2. PPAS Ilot formé par la rue de l’Hôtel des Monnaies, de la source, Berckmans, Jourdan, Bosquet, 

avenue de la Toison d’Or, Henri Jaspar. Pas d’impact sur l’avenue de la Toison d’Or.
3. PPAS Ilot formé par la place des Héros, la rue Vlogaert, le square J. Franck, la rue Fontainas, 

l’avenue de la Porte de Hal, la rue d’Angleterre et la rue E. Féron. PPAS annulé par le Conseil 
d’Etat le 7/5/1982.

4. PPAS n°60-35 Quartier n°2 Marolles-Terre-Neuve Jonction Nord-Midi. Pas d’impact sur le 
boulevard du Midi.

5. PPAS n°1 Quartier de l’avenue Fonsny. Pas d’impact sur l’avenue de la Porte de Hal.

• Le plan communal de développement de la Ville de Bruxelles

Le plan comporte différents chapitres qui s’inscrivent dans la même direction que le projet tels que le 
fait de rendre la ville plus agréable, plus attractive et accessible à tous en privilégiant l’amélioration 
des transports public et leurs infrastructures notamment concernant leur accessibilité, en adaptant 
le stationnement, en favorisant les modes actifs; de promouvoir une ville verte, propre et durable en 
luttant contre le bruit et la pollution de l’air, en améliorant la gestion des déchets...

• Le schéma directeur Midi

Le projet présent jouxte la zone du schéma directeur du quartier de la Gare du Midi qui a été approuvé 
en première lecture par le gouvernement en avril 2015.
Ce schéma directeur prévoit à l’horizon 2020 d’améliorer la qualité de vie et d’usage dans le quartier 
par:

 ▪ le réaménagement et l’amélioration de la gestion des espaces publics: enfouissement du tram dans un tunnel 
dit Constitution, reconfiguration de l’esplanade de l’Europe, de la place de la Constitution et de la rue Couverte, 
etc. L’animation de ces espaces publics sera favorisée par la réaffectation des quadrilatères (espaces  situés 
sous les voies ferrées entre la gare et la Petite Ceinture de respectivement 10.000 et 5.000 m² aménagés en 
halle alimentaire, parking vélos, commerces et établissement Horeca, équipements).

 ▪ le renforcement, toujours au moyen du réaménagement des espaces publics, des perméabilités entre Saint-
Gilles et Anderlecht et facilitation du cheminement vers le centre-ville (la Grand-Place se situe à 10 minutes à 
pied de la gare).

 ▪ la construction de près de 500 logements (50.000 m²) via les projets «Jamar» et «Victor» (sur Anderlecht).
 ▪ la création de bureaux dans les projets «Fonsny» et «Victor».
 ▪ la relocalisation des bureaux de la SNCB dans le projet «Fonsny».

b) Situation de fait:

Le paysage urbain est assez varié. Le périmètre est  étendu (1,5 km) et se trouve à la fois dans des 
quartiers du haut et du bas de la ville. En effet, il existe de différences entre les riverains et les usagers 
des environs de la place Louise et ceux des environs de la gare du Midi.

Du côté Ville de Bruxelles:

• Au boulevard de Waterloo, au coin de la place Louise, le grand bâtiment d’une dizaine d’étages du 
Service Public Fédéral Intérieur occupe partiellement l’îlot ainsi que d’autres organismes, néanmoins 
une partie du bâtiment central a été cédé par l’INASTI à Atenor afin de réhabiliter ce bâtiment ainsi 
qu’un bâtiment situé Place Jean Jacobs pour y développer un complexe de 152 logements de luxe et 
de 1000 m2 de bureaux (Le Palatium).
A la place Jean Jacobs, un petit parc possédant quelques arbres remarquables jouxte un ensemble de 
maisons éclectiques et Art Nouveau inscrites sur la liste de sauvegarde (voir chapitre 3.2 Patrimoine).
Dans un ensemble assez homogène, des belles bâtisses et maisons de maîtres mitoyennes sont 
réparties le long du boulevard jusqu’à la rue Evers. Ces bâtiments ne dépassent pas le R+4 en 
hauteur.
Au n°115, entre la rue Evers et la rue Héger-Bordet, un immeuble datant de 1928, construit par 
l’architecte François Malfait pour la faculté de Médecine de l’ULB est occupé actuellement par le 
Service Public Fédéral Justice.
Jusqu’à la rue Breughel, l’Institut Jules Bordet occupe les lieux dans un grand bâtiment. Il est prévu 
que l’Institut déménage sur le campus universitaire Erasme en 2020 mais il est fort probable que  
l’immeuble au moins en partie gardera une fonction “dispense de soin de santé”.
Le boulevard se termine par le bâtiment de la Polyclinique Hôpital Saint-Pierre et quelques belles 
maisons dont les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces et par la Brasserie Saint-Pierre.
A partir de la rue Dumonceau, face au bâti, le boulevard de Waterloo est bordé par le parc de la Porte 
de Hal.

• Le boulevard du Midi, entre la rue Haute et la rue du Remblai est bordé d’une belle large bâtisse et 
d’un bâtiment plus modeste (R+3), tous les 2 occupés au rez-de-chaussée par la Brasserie Breughel 
et la Brasserie Le Faucon.
L’îlot suivant est occupé par la Maison des Aveugles où séjournent les résidents de la maison de 
repos “Résidence de la Porte de Hal - Maison des Aveugles”.
Ce tronçon du boulevard est aussi longé par le parc et par le monument classé de la Porte de Hal 
(voir chapitre 3.2 Patrimoine).
A partir de la rue Blaes, le quartier devient plus populaire. Des maisons mitoyennes (R+2-R+3) divisées 
en de nombreux appartements sont souvent occupées au rez-de chaussée par des commerces 
locaux (night shop, salon de thé, snack, coiffeur, épicerie, boulangerie...). Les façades ne sont pas 
toujours bien entretenues et donnent une image hétéroclite du quartier.
Entre la rue Lacaille et la rue des Fleuristes s’élève un immeuble de logements d’une petite dizaine 
d’étages qui semble assez vétuste.
De la rue des Fleuristes à la rue des Tanneurs, ce sont des maisons mitoyennes (R+2-R+3-R+4) 
divisées en appartements et occupées au rez-de-chaussée par des commerces locaux et de 
l’HORECA (boulangerie, boucherie, snack, Express afro-indian, bureau de change, restaurant Omur, 
café Au petit coq 2). Les façades semblent aussi assez disparates.
Sur le coin de la rue des Tanneurs, 4 maisons mitoyennes (R+2-R+3) également divisées en 
appartements et occupées au rez-de-chaussée par des commerces et cafés. A côté de celles-ci se 
trouve le bâtiment de l’école primaire Charles Buls peu élevé en hauteur.

1
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5
4
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Du côté Commune de Saint-Gilles:

• Comme sur le boulevard du Midi, le quartier proche de la gare du Midi est assez populaire.
Entre l’avenue Fonsny et la rue de l’Argonne, un immeuble de logements (R+7) occupé au rez-de-
chaussée par la pompe à essence Total Argonne. Ensuite des maisons (R+2-R+3-R+4) divisées en 
appartements occupées au rez-de-chaussée par un magasin de meubles,  une galerie d’art, le café 
New soleil, une épicerie de spécialités espagnoles, le café Astoria. Certaines  des façades sont en 
mauvais état.
Entre la rue de l’Argonne et la rue de Mérode, il y a une petite place.
Entre la rue de Mérode et la rue de Russie, l’imposant Midi Atrium, bâtiment de la SNCB assez 
récent, occupe tout l’îlot.
Entre la rue de Russie et la rue d’Angleterre des maisons partagées en appartements dont certains 
rez-de-chaussée sont occupés par des commerces. Au n°32, la maison menaçait d’effondrement et 
a été démolie. Au coin de la rue d’Angleterre, il y a un bâtiment plus moderne de Kind & Gezin de 
même hauteur que les maisons.
La Cité Fontainas qui est un édifice néoclassique faisant partie de la liste de sauvegarde se situe 
dans la courbe qui referme l’espace de l’avenue avec le parc de la Porte de Hal. La Cité abrite des 
logements et la galerie de photos ‘Contretype’.
Entre la rue César Depaepe et la rue Fontainas, il y a deux immeubles de logements d’une dizaine 
d’étages et 3 maisons mitoyennes (R+3 et +4) dont les rez-de-chaussée sont occupés par une 
banque, un coiffeur et un resto-snack.
Un peu en retrait, entre la chaussée de Forest et la rue Fontainas, se situent un grand immeuble de 
logement d’une petite vingtaine d’étages et la friterie Fontainas. A partir de l’avenue Jean Volders, 
le quartier change. Les bâtiments sont  assez hétéroclites mais de qualité: des bâtiments anciens 
côtoient de nouvelles constructions, des bureaux, des logements, des commerces dans un quartier 
animé de jour comme de nuit. Le parvis Saint-Gilles ne se trouve pas loin de là.
Au coin de la chaussée de Forest et de l’avenue Jean Volders, un beau bâtiment occupé au rez-de-
chaussée par la taverne “le Dôme” et aux étages (R+5) par des appartements.
L’avenue de la Porte de Hal possède aussi quelques beaux immeubles de rapports (au n°2-4 immeuble 
de style Beaux-Arts, au n°12-13-14 immeuble de style Art Déco). A partir de la Cité Fontainas, l’avenue 
borde le parc de la Porte de Hal.
Entre l’avenue Jean Volders et la chaussée de Waterloo, se situent 4 immeubles de rapports (R+6), 
certains occupés au rez-de-chaussée par des commerces (épicerie, Kitencre); un bâtiment moins 
élevé (R+3) occupé par du logement; un bâtiment de bureaux au n°5-8 plus récent; 2 beaux immeubles 
occupés par du logement et des cafés au rez-de-chaussée (Potemkine et Botkamp).

• A partir de la chaussée de Waterloo, l’avenue Henri Jaspar est bordée de deux immeubles (R+3 - 
R+4) occupés au rez-de-chaussée par une pharmacie et le café Hallepoort. Entre la rue de la Victoire 
et la rue de la Linière, des maisons de maître ayant gardé leur caractère se côtoient.
L’avenue a un profil assez hétéroclite architecturalement parlant à partir de la rue de la Linière: des 
bâtiments de différentes tailles et de différentes époques s’y succèdent et cela jusqu’à l’avenue de 
l’Hôtel des Monnaies. Deux immeubles à appartements d’une dizaine d’étages côtoient des bâtiments 
plus petits en taille. Sur ce tronçon se situent la Clinique Antoine Depage, des cabinets de médecins, 
d’avocats, de dentistes, l’Ordre des Pharmaciens, la Chambre européenne et nationale des Huissiers 
de Justice, ... et aux extrémités une épicerie et un Louis Delhaize.
En face du bâti, l’avenue borde le parc de la Porte de Hal.

• Avenue de la Toison d’Or, entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue Bosquet, dans un bâtiment 
récent d’une dizaine d’étages, siège l’Administration Centrale de la Régie des bâtiments et le Cabinet 
du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration 
sociale. Entre le rue Bosquet et la rue Dejoncker des immeubles de différentes époques, assez 
homogènes architecturalement sont occupés par le siège du MR, l’Ecole Internationale d’hôtellerie 
et de management Vatel, des bureaux (l’Agence flamande terrienne VLM...), des logements, des 
bureaux d’avocats, des cabinets de dentistes,  un appart’hôtel “Les Citadines”... Un grand immeuble 
de bureaux s’élève ensuite à côté de l’immeuble “La Coupole” qui fait le coin de la place Louise. Le 
grand immeuble est occupé par différents organismes dont entre autres la Commission européenne. 
Au rez-de-chaussée le club de sport “l’Usine” occupe les lieux. L’immeuble “La Coupole” (R+6) est 
occupé au rez-de-chaussée par le magasin Damart et une agence ING et aux étages par du logement 
et des bureaux. Un petit bâtiment du bijoutier Freywille est encadré par l’immeuble et par le bâtiment 
Nespresso.

C  Situation future prévisible:

Projets de construction et/ou aménagements touchant le périmètre de l’étude:
• réaménagement de l’avenue Fonsny (à l’étude);
• nouvelle station de métro “Constitution” (étude en cours);
• dans le cadre du contrat de quartier Fontainas, réaménagement de la rue de l’Argonne (PU délivré à 

Beliris le 13/01/2016), travaux prévus en 2017 par la Commune de Saint-Gilles;

• dans le cadre du contrat de quartier Fontainas, réaménagement de la rue de Russie (PU délivré à 
Beliris le 13/01/2016), travaux démarrés en mars 2017 par la Commune de Saint-Gilles;

Extrait du plan touchant le périmètre du projet.
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• réaménagement d’un complexe d’un grand immeuble ‘Le Palatium’ au boulevard de Waterloo et à la 
place Jean Jacobs (complexe résidentiel de 152 appartements de luxe) (en cours de réalisation);

• rénovation du tunnel Porte de Hal (en cours et prévu jusque fin 2018);
• aménagement de nouveaux accès aux stations de métro Porte de Hal (demande de PU déposée) et 

Hôtel des Monnaies (à l’étude), ascenseurs et trémie pour escaliers et escalator;

• réaménagement de la place de la Constitution (carrefour Jamar - Petite Ceinture - Lemonnier) (à 
l’étude);

• réaménagement du carrefour avenue de la Porte de Hal/avenue Jean Volders/chaussée de Forest/
rue Fontainas. Ce projet prévoit la suppression de 11 places de stationnement (PU délivré à Beliris 
le 13/01/2016). Les travaux sont programmés en 2017 (réalisation reprise dans l’hyper-coordination 
“Porte de Hal”. Cette hyper-coordination regroupe tous les chantiers prévus dans ce périmètre:  
Rénovation du tunnel, nouveaux accès des Stations de métro Porte de Hal et Hôtel de Monnaies, 
impétrants, etc.);

• réaménagement de la sortie de la rue Blaes sur la Petite Ceinture. Ce projet prévoit la suppression 
de 13 places de stationnement (PU délivré à Bruxelles Mobilité le 12/01/2015 et prorogé d’un an au 
11/01/2017). Le projet sera adapté selon cette étude et les modifications introduites dans ce dossier.
Ce projet consiste à modifier l’accès à la voie latérale afin d’en améliorer sa lisibilité. La sortie de la 
rue Blaes est ainsi reconfigurée. L’arrêt de transports publics est ramené en amont de la rue Blaes afin 
que les bus gagnent en vitesse commerciale.

                                    

extrait du schéma directeur Midi

accès Métro Porte de Hal
accès Métro Hôtel des Monnaies
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D  Situation projetée:

Un des objectifs du gouvernement régional est de rendre la Petite Ceinture cyclable. Le projet qui 
fait l’objet de ce rapport s’y consacre sur la section sud qui s’étend de la place Louise à la rue Terre-
Neuve.
Ce réaménagement des voies latérales (ou autre) bordant la Petite Ceinture permet la requalification 
de l’espace public.
Il n’y aucune modification prévue sur le régime de circulation des voies centrales de la Petite Ceinture.
La fluidité du trafic important sur cet axe métropolitain est conservée.

Les voies latérales sont traitées afin d’y supprimer ou diminuer la circulation automobile (seuls 
les accès aux entrées de garage ou de parking et les accès de service d’urgence, des camions 
de déménagements sont laissés possibles - potelets amovibles) en offrant un espace dévolu aux 
cyclistes. Des trottoirs élargis et des pistes cyclables bidirectionnelles y sont aménagés de part et 
d’autre de la Petite Ceinture.
Là où il n’y a pas de voie latérale, principalement le long du parc de la Porte de Hal, les voies 
principales sont maintenues et les aménagements sont prévus en trottoir et en zone de stationnement
(D9 ou D10 suivant le cas). Par endroits, les cyclistes peuvent également emprunter les bandes 
bus+vélo. 
L’explication de la situation projetée en détail tronçon par tronçon est développée dans le chapitre 
“3.4 Mobilité”.

D’un point de vue urbanistique, le projet a un impact positif sur les espaces structurants. Il veille à 
respecter une homogénéité de matériaux améliorant ainsi la lisibilité de l’environnement. Une mise 
en valeur du patrimoine et une continuité verte renforcée à différents endroits est proposée.
Et il répond par la même occasion aux prescriptions de la carte 4 du PRD - Amélioration du cadre de 
vie qui mentionne la Petite Ceinture comme un espace structurant à intégration environnementale 
renforcée de type 2, c’est-à-dire que “les espaces publics (rocades et grandes voiries dans l’axe du 
Canal, …) sont des espaces où l’on vise le renforcement de la part de l’espace voué à la mobilité 
douce, sans pour autant porter atteinte au trafic automobile (volume et fluidité)”.

Pour le choix des matériaux des revêtements de surface, l’objectif est d’apporter une cohérence à 
l’ensemble des aménagements sur la Petite Ceinture.
Sont prévus:

• pour les trottoirs, des pavés de béton 20x20 gris clair. Le choix s’est porté sur les pavés plutôt 
que les dalles parce qu’ils sont plus épais et plus durables dans le temps ce qui contribue à 
offrir des aménagements de qualité et durables. Ce matériau est aussi adapté au flux piétons 
recommandé par le vademecum piétons en Région de Bruxelles-Capitale;

• les trottoirs existants en pierre bleue (e.a. à l’approche de la place Louise) sont réaménagés 
en continuité de l’existant;

• pour les trottoirs longeant des bâtiments remarquables, de la pierre bleue bouchardée. Devant 
la Cité Fontainas sis avenue de la Porte de Hal, devant le bâtiment du Ministère de la Justice 
au n°115 boulevard de Waterloo et place Jean Jacobs qui jouxte un ensemble de maisons 
classées (dans la rue transversale au boulevard). Ceci permet une mise en valeur de ces 
bâtiments et d’être en adéquation esthétique avec l’environnement;

• le long du parc, le revêtement existant en klinkers ton jaune est maintenu et compléter selon 
le nouvel aménagement. Avenue Henri Jaspar, le nouveau trottoir cyclo-piéton (D10) qui 
remplace le sentier en dolomie stabilisée sera également en klinkers ton jaune;

• pour les pistes cyclables, de l’asphalte de ton ocre, ce qui offre toutes les qualités requises 
au passage des cyclistes. Ce matériau étant recommandé par le vademecum vélo en 
Région de Bruxelles-Capitale et est aussi adapté au passage des véhicules d’urgence ou de 
déménagement ou des véhicules pour l’accès aux garages dans les zones autorisées;

• pour la voirie, de l’asphalte de ton noir. En particulier entre la rue Blaes et la rue Terre-Neuve, 
la zone de circulation latérale des véhicules automobiles sera réaménagé en asphalte noir en 
remplacement des pavés mosaïque;

• pour les zones de stationnement, elles seront généralement en asphalte noir sauf si les pavés 
mosaïque des zones de stationnement des boulevards de Waterloo et du Midi peuvent être 
récupérés;

• là où la piste cyclable séparée longe la voirie et qu’il y a un gros risque que des véhicules s’y 
arrêtent voir y stationnent, tout en évitant de devoir placer de longs alignements de potelets 
anti-stationnement, il est prévu de placer de hautes bordures anti-stationnement du type 
‘Nantes’, dont le sommet présente un biseau en pente vers la piste cyclable (le bord côté 
chaussée est donc rehaussé).

Le mobilier urbain sera renouvelé et homogénéisé.

Les garde-corps autour des accès métro aux stations Porte de Hal et Hôtel des Monnaies seront 
remplacés par ceux du type “Boulevard du Centre”. Ils seront en inox avec un soubassement en 
pierre bleue.

3.2  Patrimoine

A  Situation existante:

extrait de Brugis “Patrimoine”

source: STIB

1. la Cité Fontainas et jardin: Édifice monumental d’esprit néoclassique, édifié pour la Ville de Bruxelles en 
1867, sur les plans des architectes Antoine Trappeniers et Henri Beyaert.
2. Monument de la Porte de Hal: Dernier vestige de la seconde enceinte de Bruxelles, la Porte de Hal 
accueille aujourd’hui une belle collection d’œuvres et de multiples supports didactiques mettant en lumière 
son histoire et celle des fortifications bruxelloises.
La façade néogothique et la haute toiture ajoutées par l’architecte Henry Beyaert au XIXe siècle n’ont rien 
enlevé à la splendeur des salles médiévales à l’intérieur du bâtiment. 
3. Ensemble de maisons éclectiques et Art Nouveau sis aux nos1-3, 5, 7, 9, 11-13, 15, 17 place Jean Jacobs.
Tous ces bâtiments sont classés.

1

2

3

Ministère de la Justice

Bld de Waterloo
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Quelques arbres remarquables (points violets sur la carte ci-avant) sont présents dans les parcs de la 
Porte de Hal et de la place Jean Jacobs.

3

2

La zone se situe dans une zone de potentiel archéologique.

Il est par conséquent conseillé de contacter le service archéologique de Bruxelles afin de voir si des sondages 
préliminaires sont souhaités et par qui ceux-ci peuvent être exécutés. (voir chapitre 4.2 Chantier/Patrimoine)

B  Situation projetée:

Le projet n’a pas d’impact sur les monuments classés si ce n’est d’offrir la possibilité de les mettre en 
valeur.

• boulevard de Waterloo devant le bâtiment du Ministère de la Justice au n°115 et avenue de la Porte 
de Hal devant la Cité Fontainas et le long de la place Jean Jacobs, il est prévu de placer de la pierre 
bleue en trottoir afin de mettre en valeur les bâtiments ou le petit parc.

extrait de Brugis “Patrimoine archéologique - zones d’extension du site”

3.3  Domaine social et économique

A  Situation existante:

Côté Ville de Bruxelles, boulevard de Waterloo:

Entre la place Louise et la rue Haute, sur le boulevard de Waterloo, différents types d’usagers se côtoient: 
les fonctionnaires des SPF Intérieur et Ministère de la Justice, les riverains de la place Jean Jacobs et 
du boulevard, les employés des immeubles occupés par des bureaux, les employés et les personnes 
bénéficiant des soins et des services de l’Institut Bordet et du CHU Saint-Pierre, les clients des commerces 
avoisinants le quartier de la rue Haute, les promeneurs du parc de la Porte de Hal, les usagers du parking 
public de la Porte de Hal, ... 

Côté Ville de Bruxelles, boulevard du Midi:

Entre la rue Haute et la rue Terre-Neuve, sur le boulevard du Midi, la différence est plus marquante 
entre le haut du boulevard et le bas. Au coin de la rue haute, les brasseries génèrent de l’animation. Il y 
a les usagers du parc, les riverains des quartiers alentours, les visiteurs, les employés et les personnes 
bénéficiant de soin à la maison de repos “la Résidence de la Porte de Hal - Maison des Aveugles”. A 
partir de la rue Blaes jusqu’à la rue Terre-Neuve, le quartier devient assez populaire (commerces locaux 
aux rez-de-chaussée de maisons divisées en de nombreux appartements, logements dans un immeuble 
assez vétuste...). Il y a l’école primaire Charles Buls dans le tronçon entre la rue des Tanneurs et la 
rue Terre-Neuve. Environ 330 élèves y sont scolarisés. Ce qui génère pas mal d’animation aux heures 
d’entrées et sorties des élèves. C’est aussi à cet endroit que s’implante 2 mois par an la Foire du Midi 
(pendant les mois de juillet et août, y compris montage et démontage).

Les données du Monitoring des quartiers de l’IBSA (Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse) 
indiquent pour le quartier “Marolles” une densité très forte de la population mais aussi une densité élevée 
de bureaux, un taux de logements sociaux élevé, une part élevée de logement en appartements, un taux 
de chômage  très élevé et un âge moyen de 37 ans.

Côté Commune de Saint-Gilles, avenue de la Porte de Hal:

Entre l’avenue Fonsny et la chaussée de Waterloo, sur l’avenue de la Porte de Hal, comme sur le boulevard 
du Midi, le changement de niveau social se marque par rapport aux quartiers situés plus hauts (avenue 
Henri Jaspar et avenue de la Toison d’Or). C’est un mélange d’usagers du quartier de la Gare du Midi, des 
navetteurs rejoignant leur lieu de travail, des riverains et des habitués des commerces et café du début de 
l’avenue, des employés de la SNCB et de Kind & Gezin,  des quartiers animés avoisinants la chaussée 
de Waterloo et de l’avenue Jean Volders, des riverains habitants les tours et immeubles à appartements 
et la Cité Fontainas, ...
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Extrait du plan des quartiers. Source: Monitoring des quartiers IBSA  

Les données du Monitoring des quartiers de l’IBSA indiquent  pour le quartier “Porte de Hal” une densité 
très forte de la population mais aussi une densité élevée de bureaux, un taux de logements sociaux 
moyen, une part élevée de logement en appartements, un taux de chômage élevé et un âge moyen de 
35 ans.

Côté Commune de Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar:

Entre la chaussée de Waterloo et la rue de l’Hôtel des Monnaies, sur l’avenue Henri Jaspar les riverains 
côtoient les employés et les personnes bénéficiant des soins et des services de la Clinique Antoine 
Depage, les patients des cabinets médicaux et dentistes, les employés des différents bureaux implantés 
dans les maisons de maître, les promeneurs du parc de la Porte de Hal, les usagers du parking public de 
la Porte de Hal, ... 

Côté Commune de Saint-Gilles, avenue de la Toison d’Or:

Entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la place Louise, sur l’avenue de la Toison d’Or, le type d’usagers 
est varié: les fonctionnaires de la Régie des bâtiments de l’Administration Centrale et les employés du 
Cabinet du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration 
sociale côtoient les étudiants du Vatel, les riverains, les voyageurs et hommes d’affaires séjournant à 
l’appart’hôtel, les employés des immeubles de bureaux situés sur l’avenue, les clients du goulet Louise 
pôle commerçant du “haut de la ville”, ...

Les données du Monitoring des quartiers de l’IBSA indiquent  pour le quartier “Berckmans-Hôtel des 
Monnaies” une densité très forte de la population mais aussi une densité élevée de bureaux, un taux de 
logements sociaux très bas, une part élevée de logement en appartements, un taux de chômage moyen 
et un âge moyen de 36 ans.

source: Statbel (ESE 2001). Carte: Frédéric Dobruszkes
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Les données du recensement 2001 nous indiquent (voir carte page précédente) que dans le périmètre de 
l’étude vivent beaucoup de ménages ne possédant pas de voiture.
En effet dans le quartier “Marolles”, la plupart des ménages ne possèdent pas de voiture (62,1 à 76,5%).
A Saint-Gilles, il y a plus de la moitié des ménages qui sont sans voiture (47,8 à 62,1%).
Sur le reste du périmètre du côté de la Ville de Bruxelles, 33,5 à 47,8% des ménages ne possèdent 
également pas de voiture.

B  Situation projetée:

Les aménagements des pistes cyclables bidirectionnelles de part et d’autre de la Petite Ceinture  contribuent 
largement à avoir un impact positif au niveau social.
Comme la carte “Projet de ville” du PRD l’indique, toute la partie ouest du périmètre de l’étude (à partir 
de la chaussée de Waterloo côté Saint-Gilles et la rue Haute côté Ville de Bruxelles) est inscrite en zone 
d’objectif II. L’objectif II vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés 
structurelles.

Le projet permet une bonne accessibilité de l’ensemble du périmètre pour les différents modes de 
transports en favorisant et en encourageant les modes actifs et l’accès aux transports publics (“parcours 
client” cf. chapitre 3.5 Etre humain).
L’accessibilité pour les piétons et les cyclistes est améliorée de manière significative, à la fois par des 
passages piétons sécurisés et confortables mais aussi par un espace largement dévolu aux modes actifs.

Un réaménagement de qualité incite les propriétaires à mieux entretenir leurs façades et les commerçants 
à soigner leurs vitrines, renforçant ainsi l’attractivité.

Des voiries de qualité et un cadre de vie amélioré génèrent un accroissement de la clientèle et du contact 
social.

L’aménagement valorise le quartier et offre aux riverains un cadre de vie plus adapté à leurs besoins tout 
en respectant la hiérarchie des voiries.
Etant donné le nombre important de ménages sans voiture et la densité de population, proposer un 
aménagement tenant compte des modes actifs en leur attribuant une place non négligeable est essentiel.

3.4  Mobilité

A  Situation existante:

A.1 La circulation piétonne:

La Petite Ceinture est ressentie par les piétons comme une barrière difficilement franchissable. 
Les piétons sont cantonnés aux bords de part et d’autre des boulevards et ne peuvent traverser 
la Petite Ceinture qu’à certains carrefours (à hauteur de la place Louise, de la rue de  l’Hôtel 
des Monnaies, de la rue de la Victoire, au carrefour avec la rue d’Angleterre et la rue Blaes, à 
hauteur de la rue de Mérode et au carrefour avec l’avenue Fonsny). Aux autres endroits, aucune 
traversée n’est possible à cause de la présence de la circulation sur les voies métropolitaines en 
surface et des trémies d’accès du tunnel. Entre la place Louise et la rue de l’Hôtel des Monnaies 
et entre la rue de Mérode et la rue d’Angleterre, deux longs tronçons (370m et 270m) ne peuvent 
être franchis par les piétons.
Par contre, toute la zone occupée par le parc de la Porte de Hal (entre Hôtel des Monnaies et 
Angleterre-Blaes) est quant à elle perméable aux passages des piétons. En effet des traversées 
piétonnes sont prévues à différents endroits permettant aux Saint-Gillois de rejoindre le Centre-
Ville et inversement.

De manière générale, les aménagements existants sont irréguliers, à beaucoup d’endroits les 
trottoirs sont en assez mauvais état, la qualité et l’uniformité des revêtements ne sont pas à la 
hauteur de l’utilisation intense des trottoirs due aux pôles d’attractivité présents. 

C’est un patchwork de différents types de revêtements: 
• Côté Ville de Bruxelles, au boulevard de Waterloo, sur le coin avec la place Louise, le 

revêtement est en dalles 20x20 de pierre bleue et marbre qui n’est pas en très bon état. Les 
trottoirs sont en dalles de béton 30x30 en mauvais état. Les oreilles de trottoirs sont soit en 
dalles de béton 20x20 ou en pavés sciés en général en bon état. Les trottoirs sont soit en 
dalles 30x30 ou en en dalles de béton striées 58x58, l’état varie en fonction des endroits.

• Côté Ville de Bruxelles, au boulevard du Midi, les trottoirs sont revêtus de pavés platines, 
de dalles striées 58x58 en béton, de petites dalles 9x9 en béton, de dalles en béton 20x20 
dont l’état varie en fonction des endroits aussi (entre la rue Blaes et la rue des Tanneurs le 
revêtement est en très mauvais état et entre la rue des Tanneurs et la rue Terre-Neuve le 
revêtement est en bon état).

• Côté Saint-Gilles, sur l’avenue de la Porte de Hal, le revêtement est fait de dalles striées 
58x58 en béton, de dalles 30x30, de klinkers, de dalles 20x20 en pierre bleue devant la 
taverne “Le Dôme”. Le revêtement du début de l’avenue est en mauvais état, ensuite cela 
varie d’un endroit à l’autre.

• Côté Saint-Gilles, sur l’avenue Henri Jaspar, le revêtement est fait de dalles 10x10 en béton, 
de pavés porphyre en mauvais état, de klinkers.

• Côté Saint-Gilles, sur l’avenue de la Toison d’Or, le revêtement est fait de klinkers principalement 
en assez bon état, de pavés porphyre au coin de la rue Dejoncker et de dalles 20x20 de 
pierre bleue et marbre (revêtement de la place Louise).

Les largeurs de trottoirs sont correctes dans l’ensemble mais posent des problèmes 
ponctuellement avenue de la Porte de Hal:
• la largeur du trottoir entre la rue de Russie et la rue d’Angleterre est assez étroite (2m15-

2m25).
• derrière l’arrêt de bus Porte de Hal, il n’y a qu’1m15 de passage et quasi rien devant (cf. photo 

pg 51).

Globalement ces trottoirs sont très utilisés. La population y est nombreuse et il y a un grand taux 
de ménage ne possèdant pas de voiture.

Des traversées piétonnes existantes ne sont pas toutes sécurisées. Peu de traversées piétonnes 
sont équipées de dispositifs PMR (personnes à mobilité réduite -bordures abaissées, dalles 
podotactiles), certaines sont trop longues.
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Certaines rues transversales débouchant sur les boulevards sont équipées de plateaux (rue de la 
Prévoyance, rue Dumonceau, rue Haute, rue Lacaille et rue des Fleuristes, rue des Tanneurs, rue Terre-
Neuve, rue de l’Argonne (trottoir traversant), rue de Mérode, rue Bosquet et rue Dejoncker).
Mais il en manque à la place Jean Jacobs, à la rue Evers, à la rue Héger-Bordet, à la rue Breughel, à la 
rue du Remblai, à la rue Blaes, à la rue des Ménages, à la rue de Russie, à la rue d’Angleterre, à la rue 
César Depaepe, à la rue Fontainas et à la chaussée de Forest. Ces voiries sont en zone 30 (voir extrait 
de plan A.4 la circulation automobile).

A.2 Les cyclistes:

Le périmètre de l’étude est traversé par plusieurs itinéraires cyclables régionaux (ICR).

• l’ICR 6 passe par la place Louise via la rue Dejoncker et la rue des Quatre Bras. Mais aussi venant de 
la rue Bosquet, il traverse l’avenue de la Toison d’Or et le boulevard de Waterloo pour rejoindre la rue 
de la Prévoyance.

• l’ICR 1 démarre à la rue Haute (vers Evere) et se termine à la rue Blaes (venant d’Evere) (à relier à la 
rocade A sur la rue Emile Féron par la rue d’Angleterre) et à la Gare du Midi par la rue d’Angleterre.

• la rocade A passe par la rue d’Angleterre et la rue Emile Féron derrière la Cité Fontainas.
• l’ICR Senne (SZ) venant de la rue de Mérode traverse l’avenue de la Porte de Hal et le boulevard du 

Midi pour rejoindre la rue des Tanneurs.

La Petite Ceinture fait partie du RER Vélo (voir carte pg 16), malgré cela les aménagements cyclables 
existants dans le périmètre de l’étude sont peu sécurisés et discontinus:

Côté Ville de Bruxelles:

Sur la place Louise, aucun aménagement pour les cyclistes n’existe. 
Sur le boulevard de Waterloo, depuis la place Louise jusqu’à la rue de la Prévoyance, il n’y a aucun 
aménagement. A partir de la rue de la Prévoyance, il y a une piste cyclable séparée bidirectionnelle 
jusqu’au carrefour suivant (rue Dumonceau) reliant le Pentagone à la rue Bosquet (ICR 1). Ensuite il 
existe une piste cyclable marquée unidirectionnelle  jusqu’à la rue Héger-Bordet, celle-ci se transforme 
en bande cyclable suggérée à l’approche du feu rue Breughel. Dans l’autre sens le long du parc de 
la Porte de Hal, un peu avant la rue Breughel et jusqu’au carrefour à hauteur de la rue de l’Hôtel des 
Monnaies, il y a un D10 (trottoir partagé piétons-cyclistes) dans le sens de la montée.
Pas d’aménagement entre la rue Breughel et la rue Haute.
Sur le boulevard du Midi, à partir de la rue Haute, une bande bus + vélo descend jusqu’à l’arrêt du bus. 

Extrait de la carte Mobigis “Vélo - ICR”

Ensuite il y a une piste cyclable marquée. Après le carrefour avec la rue Blaes, il y a une bande cyclable 
suggérée côté droit jusqu’à la rue Terre-Neuve et une piste cyclable marquée côté gauche en contre 
sens de la circulation dans le sens de la montée. Ensuite une piste cyclable marquée passe sous le pont 
jusqu’à l’avenue  de Stalingrad.

Côté Saint-Gilles:

En amont de l’avenue de la Porte de Hal, une piste cyclable marquée est présente sous le pont du 
chemin de fer pour les cyclistes allant tout droit.
Sur l’avenue de la Porte de Hal jusqu’au carrefour avec la rue de Russie, il n’y a aucun aménagement 
pour les cyclistes malgré la présence d’un ICR traversant la Petite Ceinture à hauteur de la rue de 
Mérode.De la rue de Russie à la rue d’Angleterre, aucun aménagement n’est prévu dans le sens de la 
montée, une bande bus en contre-sens descendant est partagée avec les cyclistes et les taxis. Ensuite 
jusqu’à l’avenue Jean Volders, il y a juste un D10 (trottoir partagé piétons-cycliste) dans le sens de la 
descente côté parc. 
Sur l’avenue Henri Jaspar jusqu’à la rue de la Victoire, une bande bus + vélo et taxi est présente en 
montée et le D10 est toujours présent le long du parc. Depuis la rue de la Victoire jusqu’à la rue de l’Hôtel 
des Monnaies, il existe une piste cyclable marquée à droite dans le sens de la montée et le D10 côté 
parc dans le sens de la descente. 
L’ICR bidirectionnel est peu lisible entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue Bosquet. Sur l’avenue 
de la Toison d’Or jusqu’à la rue Bosquet, sur un court tronçon, il y a une bande cyclable suggérée en 
chaussée et un D10 (bidirectionnel) sur la grande extension de trottoir (des clous suggèrent aux cyclistes 
le cheminement à suivre). Ensuite plus aucun aménagement n’existe jusqu’à la fin de la voirie latérale, 
juste avant la place Louise une piste cyclable marquée apparait.

Aucune traversée de la Petite Ceinture n’existe pour les cyclistes si ce n’est les traversées au carrefour 
avec la rue de l’Hôtel des Monnaies (au passage de l’ICR 6).
Comme pour les piétons, toute la zone occupée par le parc de la Porte de Hal (entre Hôtel des Monnaies 
et Angleterre-Blaes) est quant à elle perméable aux passages des cyclistes puisque ceux-ci sont autorisés 
à circuler dans les parcs régionaux gérés par Bruxelles Environnement. 

Deux stations Villo se trouve dans le périmètre (elles se situent côté Ville de Bruxelles):

• station n°39 - Hôtel des Monnaies au boulevard de Waterloo n°93-98
• station n°40 - Porte de Hal au boulevard du Midi n°142

Une quarantaine d’arceaux vélo sont présents dans le périmètre.
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A.3 Les transports publics:

Le métro:

Le tronçon de la Petite Ceinture qui se trouve dans le périmètre de l’étude (entre Louise et Terre-Neuve) 
est desservi par le métro:

• ligne 2 Simonis- Elisabeth
• ligne 6 Roi Baudouin - Elisabeth

Plusieurs entrées de métro se situent dans le périmètre:
• Station Louise: 2 entrées sont en bordure du périmètre (celle sur la place Louise derrière les arrêts 

de tram et sur le coin avenue de la Toison d’Or et avenue Louise)
• Station Hôtel des Monnaies: 4 entrées (2 sur le boulevard de Waterloo et 1 avenue de la Toison 

d’Or et 1 avenue Henri Jaspar)
• Station Porte de Hal: 3 entrées dans le périmètre (1 boulevard du Midi, 1 dans le parc de la Porte 

de Hal et 1 avenue de la Porte de Hal)
Il y a une station pré-métro dans le périmètre qui est la station Porte de Hal, desservie par les trams 3 
(Esplanade-Churchill) - 4 (Gare du Nord-Stalle) - 51 (Stade-Van Haelen).

Les lignes de tram:

Les trams 92 (Schaerbeek Gare-Fort-Jaco) - 93 (Stade-Legrand) - 94 (Louise-Musée du Tram) - 97 
(Louise-Dieweg) circulent en bordure de périmètre sur la place Louise. Les arrêts se situent sur la place 
Louise.

Les lignes de bus:

Des bus de la Stib traversent le périmètre de l’étude:

Le bus 27 (Gare du Midi - Andromède)
Le bus 48 (Grand-Place - Decroly) 
Le bus N12 (bus noctis Stalle - Gare Centrale)

Des bus De Lijn et des TEC traversent aussi le périmètre de l’étude:

Le bus 136 De Lijn (Groot-Bijgaarden - Alsemberg)
Le bus 137 De Lijn (Dilbeek - Alsemberg)

Le bus 123 TEC (Bruxelles-Midi - Argenteuil Berlaymont)
Le bus W TEC (Bruxelles - Waterloo-Braine-l’Alleud)
Le bus 365A TEC (Bruxelles - Charleroi)

Les arrêts de bus:

• avenue de la Porte de Hal - arrêt Fontainas (tous les bus)
• avenue de la Porte de Hal (à hauteur des n°5-8) - arrêt Porte de Hal (bus 27 et 48, De Lijn et TEC)
• boulevard du Midi (en face de la Résidence Porte de Hal - Maison des Aveugles) - arrêt Blaes (bus 

De Lijn et TEC)

A.4 La circulation automobile 

Extrait de la carte Mobigis “Réseau - Zones 30”

Côté Ville de Bruxelles:

Depuis la place Louise, en voies centrales, 2 bandes de circulation débouchant du tunnel Louise (voies métropolitaines), doublées de 2 bandes de circulation (voies principales) d’accès au tunnel Porte de Hal et de sortie du tunnel 
Louise, permettant l’accès au boulevard de Waterloo et au carrefour Hôtel des Monnaies;
• depuis les voies principales, accès à 1 voie latérale allant jusqu’à la rue de la Prévoyance et donnant accès à la place Jean Jacobs (côté nord, sens unique vers la latérale. Actuellement c’est un itinéraire de sortie pour les 

parkings de la rue des Six Aunes et côté ouest, rue à double sens) et à la rue de la Prévoyance en sens unique depuis la latérale;
depuis les voies principales également, accès à une deuxième contre-allée desservant une zone de stationnement (décrit plus loin);
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• de la rue de la Prévoyance jusqu’au carrefour Hôtel des Monnaies, il n’y a plus de latérale mais 2 
bandes de circulation (voies principales, 1 bande va-tout-droit et 1 bande tourne-à-gauche) auxquelles 
s’ajoute une bande de présélection tourne-à-gauche avant le carrefour.

A cet endroit les voies métropolitaines circulent en sous-sol sous le parc de la Porte de Hal.
En surface, il y a le carrefour Hôtel des Monnaies avec 3 bandes de circulation (voiries principales, 2 va-
tout-droit et 1 tourne-à-gauche) vers Hôtel des Monnaies et dans l’autre sens 2 bandes tourne-à-gauche 
(voiries principales) vers le boulevard de Waterloo en direction du Midi;

tunnel Porte de Hal

tunnel Porte de Hal
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• après le carrefour sur le boulevard de Waterloo, une voie en descente (voie principale) jusqu’à après 
la rue Dumonceau où s’ajoute une latérale avec du stationnement longitudinal de part et d’autre 
(décrit plus loin) qui s’étend jusqu’avant le croisement avec la rue Evers;

• entre la rue Evers et la rue Héger-Bordet, pas de latérale, juste la voie principale descendante;

• entre la rue Héger-Bordet et le carrefour qui permet de traverser la Petite Ceinture et rejoindre Saint-
Gilles, une voie en descente devenant 2 bandes de stockage à l’approche du feu (1 tourne-à-gauche 
et 1 va-tout-droit, voies principales). Et une latérale longeant l’Institut Jules Bordet de laquelle débute 
la rue Breughel (dont le sens a récemment été inversé).

Au carrefour qui permet de rejoindre l’avenue Henri Jaspar et la rue de la Victoire: 1 bande tourne-
à-droite vers l’avenue Henri Jaspar en direction du Midi et une bande de présélection va-tout-droit et 
tourne-à-gauche permettant d’aller vers la rue de la Victoire et l’avenue Henri Jaspar vers Louise (voie 
principale). 
Dans l’autre sens, 1 bande bus+vélo+taxi, 1 bande tourne-à-gauche et 1 bande de présélection tourne-
à-gauche en direction du Midi (voies principales);

accès au parking

Porte de Hal
ru

e 
Ev

er
s

ru
e 

Ev
er

s

ru
e 

Hé
ge

r-B
or

de
t

r. 
Hé

ge
r-B

or
de

t

r. 
B

re
ug

he
l

r. de la Victoire

av. Henri Jaspar

31

• 2 bandes de circulation jusqu’à la rue Haute (voies principales) ensuite 1 bande bus+vélo jusqu’à 
l’arrêt de bus et une bande de circulation et enfin 2 bandes de circulation (1 va-tout-droit et tourne-à-
droite, 1 va-tout-droit et tourne-à-gauche, voies principales).

Au carrefour permettant la traversée de la Petite Ceinture: 2 bandes tourne-à-gauche permettant de 
rejoindre l’avenue de la Porte de Hal en direction de Louise et 1 bande bus tourne-à-droite et dans l’autre 
sens 1 bande va-tout-droit tourne-à-gauche permettant soit d’atteindre les 2 voies principales longeant 
la trémie du tunnel Porte de Hal, soit de rejoindre la latérale sur le boulevard du Midi (carrefour avec 
croisements à l’indonésienne). 

En voies centrales, 2 bandes de circulation débouchant du tunnel Porte de Hal (voies métropolitaines), 
doublées de 2 bandes de circulation (voies principales) qui se rejoignent pour former 3 bandes de 
circulation et 1 bande tourne-à-gauche vers l’avenue Fonsny, à hauteur de la rue de Mérode (mais sans 
accès à celle-ci, permet un demi-tour pour rejoindre les quartiers autour de la Porte de Hal). Jusqu’au 
carrefour suivant (Fonsny), il y a 3 bandes de circulation et 1 bande de tourne-à-gauche qui au carrefour 
s’additionne d’1 bande de présélection tourne-gauche;
• de la rue Blaes à la rue Terre-Neuve, une latérale donnant accès à une zone de parking côté voies 

centrales avec stationnement perpendiculaire (décrit plus loin). La latérale et la zone de parking est 
interrompue au carrefour à hauteur de la rue de Mérode et ensuite c’est la même configuration jusqu’à 
la rue Terre-Neuve;
la latérale donne accès vers/depuis les rues du Remblai, des Ménages, Lacaille, des Fleuristes, des 
Tanneurs et Terre-Neuve;
les accès à la zone de parking sont depuis la latérale après le carrefour avec la rue Blaes (entrée), au 
carrefour avec les rues Lacaille et des Fleuristes (entrée et sortie), juste avant le carrefour à hauteur 
de la rue de Mérode (sortie), juste après ce carrefour (entrée de la deuxième zone de parking), et au 
carrefour avec la rue Terre-Neuve (sortie).
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Côté Saint-Gilles:

Depuis l’avenue Fonsny, en voies centrales, 3 bandes de circulation (voies métropolitaines) jusqu’à l’entrée du tunnel Porte de Hal où les 2 
bandes vont dans le tunnel et 1 bande (voie principale) reste en surface;
• entre l’avenue Fonsny et la rue de Russie, il y a une latérale montante donnant l’accès aux rues de l’Argonne (en sens unique depuis la 

latérale), de Mérode (en sens unique vers la latérale) et de Russie (rue à double sens), accessible via l’avenue Fonsny et la voie principale 
de la Petite Ceinture;
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• entre la rue de Russie et la rue d’Angleterre, il y a 2 bandes de circulation montantes (1 bande de 
circulation provenant de la voirie centrale avant le tunnel et une bande de circulation provenant de la 
rue de Russie. Il y a une courte bande de présélection tourne-à-gauche à l’approche du carrefour au 
niveau de la rue d’Angleterre;
il y a une bande bus+vélo+taxi descendante (flèche rouge) (ligne 27 de la Stib + bus De Lijn + bus 
TEC) en contre-sens;

Au carrefour permettant la traversée de la Petite Ceinture décrit Côté Ville de Bruxelles;
• entre la rue d’Angleterre et la rue César Depaepe, il y une large bande montante avec 1 arrêt de bus 

en courbe (lignes 27, 48, N12 de la Stib, TEC, De Lijn);

• entre la rue César Depaepe et l’avenue Jean Volders, circulation montante sur 2 bandes, 1 tourne-à-
gauche (continuité vers l’avenue de la Porte de Hal) et 1 va-tout-droit (pour rejoindre la chaussée de 
Forest ou l’avenue Jean Volders) à l’approche du carrefour géré par feux;

rue de Russie

rue d’Angleterre
Depuis la rue de la Russie jusqu’à 
la rue Bosquet, l’avenue de la Porte 
de Hal, l’avenue Henri Jaspar et 
l’avenue de la Toison d’Or sont dans 
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• entre l’avenue Jean Volders et la chaussée de Waterloo, circulation automobile montante sur 1 bande  
à hauteur de la trémie d’accès au métro puis sur 2 bandes, 1 tourne-à-gauche (continuité vers l’avenue 
de la Porte de Hal) et 1 va-tout-droit et tourne-à-droite (pour rejoindre la chaussée de Waterloo ou 
pour continuer sur l’avenue de la Porte de Hal). Il y a 1 bande bus+vélo côté façades;

• entre la chaussée de Waterloo et la rue de la Victoire, circulation à double sens: 1 voie descendante 
côté parc pour rejoindre la chaussée de Waterloo, séparée du sens montant par une bermette, 1 voie 
montante tourne-à-gauche, 1 voie montante va-tout-droit (continuité sur l’avenue Henri Jaspar) et 
tourne-à-droite (vers la rue de la Victoire), 1 bande bus+vélo côté façades;

Le carrefour permettant de traverser la Petite Ceinture et rejoindre le boulevard du Midi et la Ville de 
Bruxelles est décrit Côté Ville de Bruxelles;
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• entre la rue de la Victoire et la rue de l’Hôtel des Monnaies, 1 voie montante jusqu’à l’accès au parking de la Porte de Hal et 2 voies montantes (1 va-tout-droit et tourne-à-droite, 1 va-tout-droit) et 1 courte bande de présélection 
va-tout-droit et tourne-à-gauche jusqu’au carrefour Hôtel des Monnaies (décrit Côté Ville de Bruxelles);
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• entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue Bosquet, 2 bandes de circulation qui rejoignent les voies 
métropolitaines de la Petite Ceinture et l’accès au tunnel Louise, 1 bande d’accès aux 2 latérales qui 
débutent après la rue Bosquet;

• entre la rue Bosquet et la rue Dejoncker, 1 latérale côté bâti permettant l’accès à la rue Dejoncker 
et une 2ème contre-allée desservant la zone de stationnement (décrit plus loin). Il y a les 2 bandes de 
circulation d’accès au tunnel Louise et d’accès à la place Louise, doublée des 2 voies métropolitaines 
en surface à cet endroit-là.

• entre la rue Dejoncker et la place Louise, la latérale rejoint les voies principales. Il y a 3 bandes de 
circulation à l’approche du rond-point Louise (la bande de gauche permet l’accès au parking qui se 
trouve au centre au-dessus du tunnel Louise)
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Les transports exceptionnels:

Selon la carte des itinéraires des transports exceptionnels, l’avenue de la Porte de Hal, l’avenue Jean 
Volders et le boulevard du Midi sont des voiries qui peuvent accueillir des transports exceptionnels de 
catégorie R4 et donc il faut prévoir sur ces voiries une largeur minimale de 6m entre bordures et 7m libre 
de tout obstacle.
L’avenue Henri Jaspar, l’avenue de la Toison d’Or et le boulevard de Waterloo peuvent accueillir des 
transports exceptionnels de catégorie R 2, il faut donc prévoir sur ces voiries une largeur minimale de 
3m50 entre bordures et 5m50 libre de tout obstacle.
Le tronçon en noir concerne un tronçon du boulevard du Midi et de la chaussée de Waterloo qui sont des 
voiries qui peuvent accueillir des transports exceptionnels de catégorie R3 et donc il faut prévoir sur ces 
voiries une largeur minimale de 7m libre de tout obstacle.
Les voiries concernées sont les voies principales de la Petite Ceinture, pas les voies métropolitaines. Les 
transports exceptionnels ne circulent pas dans les tunnels.

A.5 Le stationnement et l’accès aux garages et aux parkings hors voirie

Côté Ville de Bruxelles: 

- 20 places de stationnement en berme centrale à côté de la trémie du tunnel Louise.

• Boulevard de Waterloo (entre place Louise et rue Dumonceau):
- en début de tronçon, il y a 4 places de stationnement.
- dans la latérale côté façades, il y a 29 places de stationnement.
- dans la 2ème contre-allée avec stationnement bilatéral en épi, il y a 111 places dont 4 emplacements 
Cambio.

- au n° 90, il y a une entrée de garage.

• Boulevard de Waterloo (entre la rue Dumonceau et la rue Héger-Bordet)
- latérale avec stationnement longitudinal de part et d’autre: 11 places (6 côtés façades et 5 côté 
parc).

• Boulevard de Waterloo (entre la rue Héger-Bordet et la rue Haute)
- latérale longeant l’Institut Jules Bordet: stationnement longitudinal de part et d’autre: 17 places 
(dont 2 réservées aux personnes handicapées et 3 réservées aux taxis) + emplacements vélos-
motos + 1 emplacement ambulance.

- stationnement longitudinal côté façades entre la rue Breughel et la rue Haute: 1 zone de livraison 
de 12m.

• Boulevard du Midi (entre la rue Haute et la rue du Remblai)
- 4 places de stationnement dont 1 réservée aux personnes handicapées.

extrait de la carte des transports exceptionnels de Bruxelles

• Boulevard du Midi (entre la rue du Remblai et la rue Blaes)
- au n°142, il y a un accès au parking de la maison de repos “la Résidence de la Porte de Hal - 
Maison des Aveugles”

• Boulevard du Midi (entre la rue Blaes et le pont du chemin de fer)
- dans la latérale côté façades, stationnement longitudinal: 36 places dont 1 zone de livraison de 
13m au-delà de la rue Terre-Neuve et 1 emplacement réservé aux personnes handicapées en face 
du n°104.

- un emplacement réservé aux personnes handicapées se situe au coin de la rue des Fleuristes.
- parking sur le terre-plein central avec stationnement perpendiculaire de part et d’autre:  281 places.

- aux nos 120, 103, 100 et 99, il y a des entrées de garages.

Côté Saint Gilles:

• Avenue de la Porte de Hal (entre l’avenue Fonsny et la rue de Mérode)
- dans la latérale 21 places de stationnement longitudinal de part et d’autre de celle-ci.

- aux nos 67 et 65, il y a des entrées de garages.
 

• Avenue de la Porte de Hal (entre la rue de Mérode et la rue de Russie)
- dans la latérale 33 places de stationnement longitudinal de part et d’autre de celle-ci.

- au n° 41, il a un accès d’entrée au parking du bâtiment de la SNCB (la sortie se fait rue de Russie).

• Avenue de la Porte de Hal (entre la rue de Russie et la rue de l’Angleterre)
- 13 places de stationnement longitudinal côté façades, dont 1 zone de livraison de 12m.

- aux nos 39 et 37, il y a des entrées de garages.

• Avenue de la Porte de Hal (entre la rue d’Angleterre et la rue César Depaepe)
 - accès carrossable à la Cité Fontainas.

• Avenue de la Porte de Hal (entre la rue César Depaepe et l’avenue Jean Volders) 
- 8 places de stationnement longitudinal côté façades, dont 1 emplacement réservé aux personnes 
handicapées.

 - au n°22, il y a une entrée de garage.

• Avenue de la Porte de Hal (entre l’avenue Jean Volders et la rue de la Victoire) 
- 22 places de stationnement longitudinal côté parc.

- au n°8, il y a une entrée de garage.

• Avenue Henri Jaspar (entre la rue de la Victoire et la rue de l’Hôtel des Monnaies) 
- stationnement longitudinal côté façades: 41 places dont 1 zone de livraison de 13m et 2 
emplacements pour personnes handicapées.

- stationnement en épi côté parc: 71 places.
- il y a 1 emplacement pour personnes handicapées et 2 emplacements CD après le tournant mais 
toujours sur l’avenue Henri Jaspar.

- autour de l’îlot du croisement de l’avenue avec la rue Berckmans : 7 places de stationnement

- aux nos 129, 126, 124, 114, 112, 99 et 90, il y a des entrées de garages.
- aux nos 151, 154 et 156 de la rue Berckmans, il y a des entrées de garages.
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• Avenue de la Toison d’Or (entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue Dejoncker) 
- latérale avec stationnement à droite: 29 places de stationnement.
- 2ème contre-allée avec stationnement longitudinal à droite: 36 places et en épi à gauche: 46 places 
de stationnement (ces dernières sont situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles).

- aux nos 80, 75, 72 et 63, il y a des entrées de garages.

• Avenue de la Toison d’Or (entre la rue Dejoncker et place Louise) 
- 6 places de stationnement en épi.

Stations Cambio:

• “Louise” au 76, boulevard de Waterloo (4 places)
• “Porte de Hal” au 2, chaussée de Forest (4 places), hors du périmètre de l’étude.

Il n’y a pas d’emplacement réservé Zen Car.

Selon l’article 57 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant 
sur le volet réglementaire du Plan Régional de Politique du Stationnement, les gestionnaires de voiries 
doivent, préalablement à tous travaux, soumis ou non à permis d’urbanisme, notifier obligatoirement toute 
suppression d’emplacement de stationnement en voirie à l’Agence du stationnement et au fonctionnaire 
délégué. Sur base de ces notifications, l’Agence du stationnement pourra calculer de manière claire le 
besoin réel de compensation hors voirie. A cette fin, l’Agence du stationnement est tenue d’établir un 
mode de calcul des compensations hors voirie dont les modalités seront soumises au Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale pour approbation.

L’Agence du stationnement nous donne les indications suivantes:

Parkings publics: 

Dans le périmètre de l’étude:

• Parking Porte de Hal : 498 places. Les accès se situent boulevard de Waterloo au 103 A ou via 
l’avenue Henri Jaspar à hauteur du n° 92.

Aux alentours du périmètre de l’étude (500 mètres maximum):

• Louise village: 145 places. Accès: rue Dejoncker, 36 
• Inno Louise: 119 places. Accès rue Capitaine Crespel 27
• Sablon-Poelaert: 500 places. Accès: place Poelaert
• 2 Portes: 930 places. Accès: boulevard de Waterloo 2a
• Hilton: 130 places. Accès: boulevard de Waterloo 38
• Toison d’Or: 342 places. Accès: avenue de la Toison d’Or 20
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source: Agence du stationnement «Identification des options de compensation hors voirie 
du stationnement le long et aux abords de la Petite Ceinture»
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L’offre hors voirie à mutualiser:
Excédent d’emplacements réservés aux employés:

• Régie des Bâtiments - Axa Jourdan: avenue de la Toison d’Or, 87. Nombre de places vacantes parmi 
celles réservées aux employés*: 69

• Ministère de la Justice - Administration Centrale: boulevard de Waterloo, 115. Nombre de places 
vacantes parmi celles réservées aux employés*: 110

• Centre Hospitalier Universitaire - Jules Bordet: rue Héger-Bordet, 1. Nombre de places vacantes 
parmi celles réservées aux employés*: 65

• Ministère de la Justice - Polaert: rue des Quatre Bras, 13. Nombre de places vacantes parmi celles 
réservées aux employés*: 652

* d’après l’analyse des données issues des Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE) - concerne les 
entreprises de plus de 100 travailleurs.

source: Agence du stationnement «Identification des options de compensation hors voirie 
du stationnement le long et aux abords de la Petite Ceinture»

Parkings privés mutualisés aux alentours:

• Dumonceau: accès: rue Dumonceau, 1
• Louise Village - MGS: accès: rue Dejoncker, 32
• Hôtel des Monnaies: accès: rue de la Source, 12
• Park Inn Radisson: accès: rue de Hollande, 4
• Gare du Midi: accès: boulevard Jamar, 29

Aucune donnée ne permet à ce jour d’identifier les capacités réelles de stationnement ni le taux 
d’occupation de ces équipements.  Il est pourtant exceptionnel que la capacité des parkings en ouvrage 
soit exploitée à 100%.  Il est donc permis de supposer qu’un certain nombre de places libres sont encore 
accessibles, en s’en tenant à des estimations prudentes, bien entendu.

source: Agence du stationnement «Identification des options de compensation hors voirie 
du stationnement le long et aux abords de la Petite Ceinture»
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Excédent d’emplacements réservés aux visiteurs:

• Ministère de la Justice - Administration Centrale: boulevard de Waterloo, 115. Nombre de places 
vacantes parmi celles réservées aux visiteurs*: 250

* d’après l’analyse des données issues des Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE) - concerne les 
entreprises de plus de 100 travailleurs.

Selon les autres sources d’informations: (Permis d’Environnement, Cadastre et Observatoire des Bureaux)
illustration ci-après

• avenue de la Toison d’Or, 56: capacité: 240
• avenue de la Toison d’Or, 87: capacité: 230
• avenue de la Porte de Hal, 40: capacité: 152
• boulevard de Waterloo, 76: capacité: 152

source: Agence du stationnement «Identification des options de compensation hors voirie 
du stationnement le long et aux abords de la Petite Ceinture»

source: Agence du stationnement «Identification des options de compensation hors voirie 
du stationnement le long et aux abords de la Petite Ceinture»
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B  Situation projetée:

B.1 La circulation piétonne: 

Le cheminement piéton est amélioré par le repositionnement des traversées piétonnes dans le 
cheminement naturel. La zone zébrée suit le cheminement des piétons valides ainsi que le cheminement 
perpendiculaire des mal voyants (dalles podotactiles).
D’après la carte 4 du PRD - Amélioration du cadre de vie, l’avenue de la Porte de Hal entre l’avenue 
Fonsny et la rue de Russie est une liaison piétonne et cycliste à améliorer. Le projet y contribue largement 
par l’aménagement de la latérale en espace à statut D9 ou en rue cyclable.

Hormis aux grands carrefours, les traversées piétonnes et cyclistes des voiries transversales sont 
surélevées en plateau soit aménagées en trottoir traversant.

Quand la traversée piétonne est longée par une traversée cycliste, des feux spécifiques avec lentille 
cyclo-piétonne sont prévus.
Dans la mesure du possible, les feux piétons passent au vert un peu avant les voitures afin de diminuer 
le risque de conflit avec les véhicules tournant à droite.

Avenue de la Porte de Hal, certaines traversées piétonnes des voies principales de la Petite Ceinture 
sont élargies au vu du flux de piétons constaté. En effet, à hauteur du parc de la Porte de Hal du côté de 
Saint-Gilles le quartier est fort animé.

Autour du parc de la Porte de Hal:
Certaines traversées (choisies selon leur importance) sont mises en plateau. 
De plus, des gaines d’attente pour le placement de feux sont prévues aux traversées de 2 bandes (dont 
une bande bus). En cas de nécessité, ces traversées pourront être protégées (feu à bouton poussoir).
Le marquage est surdimensionné afin d’accroître l’attention de l’automobiliste.

L’uniformisation des aménagements sur la Petite Ceinture permet une compréhension claire pour les 
usagers. Les matériaux choisis sont ici aussi adaptés à leur besoin. Lors de l’exécution, un soin particulier 
devra être apporté au pavage des trottoirs de façon à ce que le confort du revêtement piéton égale celui 
de la piste cyclable (asphalte) et ne donne pas envie aux piétons d’y circuler.

B.2 Les cyclistes:

Pour concrétiser le statut de RER Vélo, des aménagements cyclables sont réalisés:

Dans les latérales “neutralisées”, pour favoriser la lisibilité du cheminement pour les cyclistes, 
l’aménagement proposé est uniforme, c’est un aménagement de plain-pied avec un revêtement en 
asphalte ocre.
Dans les latérales où le trafic automobile est réduit, l’aménagement garantit des vitesses de circulation 
apaisées par des accès en plateau et de courte continuité.

D’après la carte 4 du PRD - Amélioration du cadre de vie, l’avenue de la Porte de Hal entre l’avenue 
Fonsny et la rue de Russie est une liaison piétonne et cycliste à améliorer. Le projet y contribue largement 
par l’aménagement de la latérale en espace à statut D9 ou en rue cyclable.

Explication des différents statuts des espaces réaménagés:

D9:                            

                                           

A.6 La sécurité routière:

Plusieurs zones à concentration d’accidents (ZaCA) se situent dans le périmètre de l’étude, les principales 
sont situées:

• au carrefour de la latérale du boulevard de Waterloo et de la place Jean Jacobs côté nord;
• au carrefour de l’avenue de la Porte de Hal et de l’avenue Henri Jaspar;
• au carrefour de l’avenue Fonsny et du boulevard du Midi.

Piétons:

Certaines traversées piétonnes sont fort longues mais protégées par des feux.
Certaines bermes intermédiaires sont fort étroites (à hauteur des rues de Mérode et de la Victoire).
Le carrefour de la rue d’Angleterre/Petite Ceinture est complexe. Certaines de ses traversées piétonnes 
ont une phase verte de feu très courte.
Quelques traversées des voies principales à hauteur du parc traversent 2 bandes de circulation sans feu.

Personnes à mobilité réduite (PMR):

Les traversées piétonnes ne sont pas toutes équipées de dispositifs PMR (bordure niveau 0, dalles 
podotactiles).

Vélos:

Les aménagements existants pour les cyclistes sont morcelés et manquent de continuité.
De manière générale, les cyclistes circulent de façon directement contiguë au trafic automobile avec des 
flux qui sont importants et des vitesses qui peuvent être élevées.

Véhicules motorisés: 

Des zones de conflit entre automobilistes existent à certains carrefours car, venant de deux bandes les 
véhicules sont par endroits ramenés sur une bande sans aménagement préalable.

Abords d’école:

L’école primaire Charles Buls qui se situe au 86 boulevard du Midi est aménagé conformément à la 
réglementation des abords d’école (dispositif surélevé et traversée piétonne devant l’école, avertissement 
abords d’école au sol -marquages- dans la latérale boulevard du Midi et sur les voies métropolitaines, 
barrières croix de Saint-André pour éviter des débordements d’enfants sur la voirie).

A.7 La Foire du Midi:

La Foire du Midi prend place chaque été, entre la Porte de Hal et la Porte d’Anderlecht. Entre la rue 
Blaes et la rue Terre-Neuve, les manèges sont montés sur le terre-plein central réservé habituellement au 
stationnement et cela 2 mois par an pendant les mois de juillet et août (y compris montage et démontage 
des manèges). Laissant la circulation des services de propreté, d’urgence ou les livraisons possible 
dans la voie latérale longeant les façades, à certaines heures de la journée. Deux manèges s’installent 
également sur le large trottoir devant la Maison des Aveugles (en amont de la rue Blaes).
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D10: 

F99:   

Rue cyclable:
La rue cyclable est prévue là où, dans les latérales transformées en 
espace cyclable, la circulation automobile doit être autorisée pour donner 
accès à des garages privés, parkings ou autres.

• Les cyclistes sont prioritaires sur les voitures
• La vitesse tolérée est de 30 km/h maximum
• Cela doit s’accompagner d’un panneau d’interdiction zonale de 

stationnement ou tout du moins l’arrêt doit y être réglementé
• L’aménagement est de plain-pied avec le trottoir

Là où il n’y a pas de voie latérale, des aménagements sont prévus en fonction de la configuration des 
lieux et sont décrits en détail plus loin (cf. B.9 Explication du projet tronçon par tronçon).

Là où la piste cyclable séparée longe la voirie et qu’il y a un gros risque que des véhicules s’y arrêtent 
voir y stationnent; tout en évitant de devoir prendre de l’espace d’une partie de la piste cyclable pour y 
installer des potelets, il est prévu de placer de hautes bordures anti-stationnement du type ‘Nantes’, dont 
le sommet présente un biseau en pente vers la piste cyclable (le bord côté chaussée est donc rehaussé).

Quand la traversée cycliste longe  une traversée piétonne, des feux spécifiques avec lentille cyclo-
piétonne sont prévus.
Dans la mesure du possible, les feux cyclistes passent au vert un peu avant les voitures afin de diminuer 
le risque de conflit avec les véhicules tournant à droite.
  
Le stationnement vélo existant est maintenu et si nécessaire des emplacements peuvent être ajoutés à 
la demande.

B.3 Les transports publics: 

L’amélioration de l’espace public entraîne celle du “parcours client” des transports publics. En effet le 
parcours du client ne commence pas à l’arrêt mais plutôt à partir de l’endroit où il rentre dans l’espace 
public.
Le Vademecum “arrêts de surface” de la Stib préconise:
• l’aménagement des arrêts sécurisés, confortables et accessibles pour tous et va plus loin en attirant 

l’attention aussi sur le soin à apporter aux abords et accès à ces arrêts. 
• “Les accès aux arrêts feront l’objet d’une attention particulière afin que la visibilité de l’ensemble des

usagers de l’espace public y soit garantie.”
• “Opter pour un cheminement entre les arrêts qui correspond autant que possible au cheminement 

naturel.”
• “Installer un éclairage offrant un sentiment de sécurité au niveau du point d’arrêt ainsi qu’une bonne 

visibilité tout au long du parcours.” 
• “Eviter les écrans visuels végétaux ou urbains, et autres aménagements susceptibles de gêner la 

visibilité du client et de créer chez lui un sentiment d’insécurité.”
• “Privilégier les cheminements de plain-pied.”
• “Rendre le cheminement le plus court possible et accessible à tous en conformité avec les 

réglementations en vigueur pour l’aménagement urbain (cf. Règlement Régional d’Urbanisme).”

Le projet y répond:

• Aux arrêts de bus, l’élargissement des trottoirs rend ceux-ci plus accessibles et améliore la visibilité.
• Intégration des nouveaux accès aux stations de métro prévus par la Direction des Infrastructures des 

Transports Publics de Bruxelles Mobilité dans des demandes de PU qui leur sont propres.
• Les cheminements sont tous de plain-pied.
• Aucun arbre n’est prévu dans le périmètre des arrêts, qui pourrait créer un écran visuel gênant la 

visibilité.
• Le nouvel éclairage placé en trottoir offre un niveau d’éclairement suffisant pour favoriser le sentiment 

de sécurité pour les usagers.

Dans le PU octroyé pour l’aménagement du carrefour de l’avenue de la Porte de Hal, l’avenue Jean 
Volders, la chaussée de Forest et la rue Fontainas, il est prévu le déplacement de l’arrêt de bus Fontainas 
en face du n°20-22 de l’avenue de la Porte de Hal. En effet, l’arrêt de bus en face de la Cité Fontainas 
ne répond pas aux normes d’aménagement (dans une voirie courbe).

B.4 La circulation automobile:

Aucune voie principale n’est supprimée.
Dans les voies latérales, la circulation est soit tolérée sur des tronçons bien déterminés (latérale 
neutralisée), soit interdite.
Aux endroits où elle est neutralisée, c’est-à-dire en rue cyclable (voir statuts B.2 Les cyclistes) c’est pour 
permettre l’accès aux entrées de garages privées ou d’entreprises. 
Aux endroits où la circulation est interdite, l’aménagement est en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes). Des 
potelets amovibles sont prévus pour empêcher les véhicules d’y circuler. Seuls les services d’urgence, 
et les camions de déménagement (sur autorisation) ainsi que par endroits les véhicules de collecte de 
poubelles y ont accès.
Une étude est en cours afin d’analyser la possibilité de contrôler les accès aux espaces cyclables par 
des caméras à reconnaissance de plaques d’immatriculation. Cela permettra une meilleure gestion que 
ce que peut offrir l’implantation des potelets amovibles (accès y compris aux services techniques de la 
voirie). 

Les véhicules circulant actuellement sur les voies latérales sont reportés sur les voies centrales:
Des comptages ont été effectués en novembre 2013 (cf. Annexes en fin de document) et relevaient sur 
la voie latérale côté Saint-Gilles entre Fonsny et Russie 266 evp* en heure de pointe du matin et 249 
evp* en heure de pointe le soir.
Ce qui impactera les voies centrales de la Petite Ceinture.

* evp = équivalent véhicule particulier. 1 camion = 2 evp.

coupe bordure anti-stationnementLe trottoir et la piste cyclable se jouxtent. L’espace à statut D9 prévoit une séparation 
des circulations piétonnes et cyclistes par une différence de revêtements (dans 
ce projet: zone cyclable en asphalte ocre et zone piétonne en pavés gris clair). 
L’aménagement est de plain-pied.

Mixité sur une même zone des piétons et des cyclistes (panneau d’obligation).
Quand on ne dispose pas d’un espace suffisamment large pour permettre de 
réaliser un aménagement de type D9, le trottoir mixte (piéton/cycliste) ne comporte 
pas de différence de revêtement et est du matériau équivalent au revêtement pour 
piéton (pavés gris clairs). Cela permet de rappeler la priorité des piétons sur les 
cyclistes.
        
Mixité sur une même zone des piétons et des cyclistes.
Quand l’obligation d’usage n’est pas nécessaire et que le cycliste a d’autres 
possibilités de trajectoire, ce trottoir mixte (piéton/cycliste) ne comporte pas de 
différence de revêtement et est du matériau équivalent au revêtement pour piéton 
(pavés gris clairs). Cela permet de rappeler la priorité des piétons sur les cyclistes.



La fermeture des autres voies latérales impactent moins les voies centrales de la Petite Ceinture puisque 
la circulation est reportée sur les contre-allées réservées au stationnement (au boulevard du Midi entre la 
rue Blaes et la rue Terre-Neuve, à l’avenue de la Toison d’Or entre la rue du Bosquet et la place Louise 
et au boulevard de Waterloo entre la place Louise et la rue de la Prévoyance).
Et concernant les voies latérales le long du boulevard de Waterloo entre la rue Dumonceau et la rue 
Breughel, elles étaient dédiées principalement au stationnement.

En parallèle à ce projet d’aménagement, des mesures pour optimiser le fonctionnement de la Petite 
Ceinture pour la circulation automobile sont mises en place aux carrefours principaux par, notamment, 
la reprogrammation des phases de feux ou des mesures d’accompagnement telles que des marquages 
aux croisements (Don’t block the box).

Sur le boulevard de Waterloo entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue Héger-Bordet, la voirie est 
réduite à 4m50, ce qui correspond à une bande de circulation permettant le passage d’une ambulance 
en urgence longeant une file de voiture qui “se range”.
Entre la rue Héger-Bordet et la rue Breughel, la voirie est élargie à 5m50 ce qui permet le stockage des 
véhicules, sur deux files (sans marquage).
Sur le boulevard du Midi entre Remblai et Blaes la voirie (2 bandes de circulation) est ramenée à 6m (afin 
de favoriser une diminution des vitesses).

A la demande du CHU Saint-Pierre et de l’Institut Jules Bordet, la Ville de Bruxelles, en collaboration avec 
Bruxelles Mobilité, a inversé le sens de circulation de la rue Breughel. Le carrefour avec le boulevard de 
Waterloo retrouve ainsi sa gestion antérieure (2004) avec un double feu créant un sas.

Les rues du Remblai et des Ménages ne donnent plus sur le boulevard du Midi mais sont reliées l’une 
à l’autre ramenant le trafic vers le quartier et la rue Blaes. Cette fermeture de rues reste ouverte à la 
circulation piétonne et cycliste dont le confort se voit augmenté.
Cela permet de réduire les mouvements de véhicules sur l’aménagement cyclo-piétons (seuls les accès 
aux garages subsistent), et de ramener le trafic dans une hiérarchie de voirie adaptée. Les comptages 
montrent une circulation de moins de 100 evp par mouvement aux heures de pointe du matin et du soir. 
Pour rappel, 62,1 à 76,5% des ménages des Marolles sont sans voiture.

En voie centrale, à hauteur de la rue de Mérode, la possibilité de faire demi-tour est conservé (et la zone 
de stockage élargie), pour permettre aux automobilistes sortant du tunnel de la Porte de Hal (vers Midi) 
de rejoindre les quartiers de Saint-Gilles.

L’aménagement de certains carrefours (Angleterre, Victoire, ...) est décrit dans le chapitre B.9 Explication 
du projet tronçon par tronçon.

La circulation des transports exceptionnels:

Particularité: Avenue de la Porte de Hal, les transports exceptionnels venant du Midi doivent quitter les 
voies centrales avant le tunnel de la Porte de Hal et emprunter les voies principales longeant le parc de 
la Porte de Hal.
La largeur entre la fin de la latérale et l’îlot séparant les voies centrales des voies principales côté bâti 
doit être rétrécie mais aménagée de telle manière que les transports exceptionnels puissent y passer. 
L’aménagement prévoit une zone carrossable permettant le passage des transports exceptionnels tout 
en amenant le véhicule traditionnel sur une largeur plus adaptée.

Sur tout le parcours où peuvent circuler les transports exceptionnels, les largeurs minimales requises, 
sont appliquées.

* evp = équivalent véhicule particulier. 1 camion = 2 evp.
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B.5 Le stationnement:

Les places de stationnement sont supprimées dans les voies latérales côté bâti ainsi qu’à certains 
endroits le long des voies principales.
Sur le territoire de la Ville de Bruxelles, il y a 51 places en moins. 
Sur le territoire de la Commune de Saint-Gilles, il y a 89 places en moins.  
Les places de stationnement supprimées dans le cadre des permis d’urbanisme existants (sortie de la 
rue Blaes et Contrat de Quartier Fontainas) n’ont pas été reprises dans le présent calcul.

Cela se réparti comme suit : 

Côté Ville de Bruxelles:

• Boulevard de Waterloo (entre place Louise et rue Dumonceau): 17 places
• Boulevard de Waterloo (entre la rue Dumonceau et la rue Héger-Bordet): 2 places
• Boulevard du Midi (entre la rue Blaes et le pont du chemin de fer):  32 places

Côté Saint Gilles:

• Avenue de la Porte de Hal (entre l’avenue Fonsny et la rue de Mérode):  8 places
• Avenue de la Porte de Hal (entre la rue de Mérode et la rue de Russie):  20 places
• Avenue de la Porte de Hal (entre la rue de Russie et la rue d’Angleterre):  11 places
• Avenue de la Porte de Hal (entre l’avenue Jean Volders et la rue de la Victoire): 1 place
• Avenue Henri Jaspar (entre la rue de la Victoire et la rue Hôtel des Monnaies) : 12 places
• Avenue de la Toison d’Or (entre la rue Hôtel des Monnaies et la place Louise) : 37 places

Pour les places de stationnement qui sont conservées le long du boulevard du Midi entre la rue Blaes et 
la rue Terre-Neuve, la zone est de plain-pied avec la voie latérale neutralisée. Il est prévu de délimiter la 
zone par le même système qu’actuellement (en concertation avec personne de contact pour la Foire du 
Midi à la Ville de Bruxelles).

La gestion du stationnement sera prise en charge par l’Agence du stationnement selon l’article 57 
de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant le volet 
réglementaire du Plan Régional de Politique du Stationnement.

Les places de parking réservées (personnes handicapées, zone de livraison, ambulance, taxis, Cambio)
sont conservées, si nécessaire, déplacées à proximité ou leur nombre augmenté.
Pour 50 emplacements de stationnement, il est prévu 2 emplacements réservés aux personnes 
handicapées (suivant la norme cf. Cahier de l’accessibilité piétonne - Vademecum piéton en Région 
bruxelloise).

Les zones de livraisons sont prévues au même niveau que le trottoir afin de faciliter le chargement et
déchargement des marchandises. Une bordure à grand chanfrein (7cm/5cm) est prévue pour y accéder. 
Elles ont une largeur de 2m50.
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Véhicules motorisés:

La largeur de certaines voiries principales est réduite afin de diminuer les vitesses et dans le cas de 
division en bandes de circulation, d’avoir une surlargeur en bande de droite qui longe les véhicules en 
stationnement. 

L’avenue Henri Jaspar passe de 2 bandes de circulation à 1 bande en amont du carrefour de la rue de la 
Victoire. Afin d’éviter les conflits entre véhicules automobiles, seule 1 des 2 bandes permet aux véhicules 
d’aller tout droit.

Sur le boulevard du Midi au bout du parc de la Porte de Hal, la barrière est régulièrement emboutie 
à cause de la configuration des lieux (tournant sur le boulevard du Midi avant le carrefour avec la rue 
Blaes).

Le projet prévoit l’élargissement de la zone côté parc en redressant la courbe de la voirie ce qui permet 
de réduire les risques d’accidents et de refermer le parc par une haie.

Pour éviter que des livreurs ne circulent sur les voies centrales, les zones de livraison sont prévues au 
même niveau que le trottoir. Cela améliore leur sécurité.

Abords d’école:

L’aménagement global qui fait la part belle aux modes actifs est très favorable à la proximité d’une école.
Des aménagements propres aux abords d’école (traversées sécurisées et marquages/signalisation 
verticale d’avertissement) sont prévus en amont et aval de l’entrée de l’école Charles Buls au n°86 
boulevard du Midi.
Les panneaux d’entrée zone 30 seront des panneaux à message variable permettant de ne limiter la 
vitesse qu’aux réelles heures scolaires.

B.7 La station-service:

Une station-service est présente dans le périmètre: TOTAL Argonne (réf. : PLP/1B/2013/397269) sise 
avenue de la Porte de Hal 69. L’échéance du permis d’environnement pour la station-service est le 
17/09/2029.

B.8 La Foire du Midi:

Pendant la Foire, l’ensemble de la zone de stationnement et sa voie de circulation sont occupés par les 
manèges. 
Les véhicules de livraisons, de Bruxelles Propreté et les services d’urgence emprunteront l’espace de la 
piste cyclable. Afin d’y accéder, des bordures à grand chanfrein (7cm/5cm) sont aménagées à l’entrée 
du site rue Blaes et à la sortie sous le pont du chemin de fer.
Quand les manèges sont ouverts, ce sont les promeneurs qui occuperont l’espace. Les cyclistes seront, 
de ce fait, invités à circuler de l’autre côté de la Petite Ceinture.

Au boulevard du Midi, dans la zone de stationnement entre la rue Blaes et la rue Terre-Neuve, la Ville de 
Bruxelles a demandé de prévoir une nombre de places de  stationnement plus grand afin de pouvoir y 
accueillir les camionnettes des brocanteurs de marché aux puces de la place du Jeu de Balle. 
Le dimensionnement de l’ensemble de la zone est donc adapté en conséquence, privilégiant le 
stationnement des camionnettes le long de la voie principale afin de ne pas créer un écran côté bâti.

B.6 La sécurité routière:

Les Zones à concentration d’accidents (ZaCA):

• au carrefour de la latérale du boulevard de Waterloo et de la place Jean Jacobs côté nord: 
ZaCA résolue par la fermeture de la voirie est de la place Jean Jacobs.

• au carrefour de l’avenue de la Porte de Hal, de l’avenue Henri Jaspar et de la rue de la Victoire:
Le problème principal est la présence de 2 bandes de circulation avant carrefour menant sur une 
seule bande après carrefour. Ce problème est résolu par la suppression de la bande bus, inutile à 
cet endroit.

• au carrefour de l’avenue Fonsny et du boulevard du Midi:
Pour pérenniser l’aménagement résolvant la ZaCA de l’avenue Fonsny (mise sur bande de cette 
voirie), le tourne à gauche de la Petite Ceinture vers Fonsny est réduit de deux à une bande. Il n’y 
a donc plus de tirette nécessaire dans le carrefour.
Boulevard du Midi vers le pont du chemin de fer: le marquage de présélection sera amélioré afin 
d’aider les automobilistes en amont du carrefour. 

Piétons:

Au croisement avec des rues locales, la traversée piétonne reste surélevée et l’accès à la rue est 
aménagé en plateau (entrée zone 30) ou en trottoir traversant.
Des plateaux sont prévus sur les traversées transversales des voies principales boulevard de Waterloo, 
avenue de la Porte de Hal et avenue Henri Jaspar, ce qui améliore la sécurité des piétons.
Afin de répondre au cheminement piéton du plus grand nombre et des personnes malvoyantes certaines 
traversées piétonnes sont agrandies.
Le temps de traversée de la Petite Ceinture juste après le carrefour de la rue d’Angleterre est augmenté 
grâce à la simplification du carrefour.
Amélioration de la sécurité au carrefour de la rue Berckmans: la configuration de l’entrée des véhicules 
dans la rue Berckmans est revue afin de ralentir le trafic au droit de la traversée qui suit la voie principale. 
Cela permet aussi de créer un petit espace vert.

Personnes à mobilité réduite (PMR):

Toutes les traversées sont rendues conformes aux normes de l’accessibilité que ce soit par des 
abaissements de trottoirs ou des traversées surélevées (bordure au niveau 0) et des dalles podotactiles. 

Vélos:

A chaque traversée de grand carrefour, le cheminement des cyclistes est marqué au sol, soit par des 
pistes cyclables (marquées) dans le sens prioritaire de l’axe, soit par des logos vélos dans le sens 
transversal à l’axe.
Aux endroits où un conflit entre un cycliste allant tout droit et un automobiliste changeant de direction est 
pressenti, la traversée cyclable est mise en évidence par du schlamm rouge.
Au croisement avec des rues locales, la piste cyclable séparée reste surélevée et l’accès à la rue est 
aménagé en plateau (entrée zone 30) ou en trottoir (piste cyclable) traversant.

photos avant/après l’accident



B.9 Explication du projet tronçon par tronçon:

Dans ce sous-chapitre sont expliqués les principes du projet tronçon par tronçon en partant du côté de Saint-Gilles du pont de chemin de fer du Midi vers Louise dans le sens de la circulation et ensuite en redescendant du côté 
de la Ville de Bruxelles de la place Louise vers la gare du Midi (rue Terre-Neuve). 

Côté Saint-Gilles:
Avenue de la Porte de Hal:
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Situation existante entrée de la voie latérale   

Image indicative de la situation projetée  
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Situation existante sortie rue de Mérode sur la voie latérale   

Image indicative de la situation projetée  
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La voie latérale est neutralisée, transformée en espace cyclable surélevé.
A l’entrée de la voie latérale, se trouve la station-essence “Total Argonne”, l’accès se fait via une nouvelle entrée latérale. Le cheminement est encadré par des potelets, la sortie se fait vers les voies principales de la Petite Ceinture.
Le début de la voie latérale est traité en rue cyclable (voir statuts B.2 Les cyclistes) afin de permettre l’accès à la station d’essence et aux entrées de garage.
L’aménagement cyclable est bidirectionnel.
A partir du n°64, la voie latérale “neutralisée” est interdite à la circulation et est traitée en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes).
Le stationnement côté bâti est supprimé, le trottoir est élargi entre les arbres. Le stationnement le long de la voirie principale est maintenu mais accessible depuis celle-ci. La bande de droite de cette voie principale aura une 
surlargeur ce qui rendra la sortie du conducteur de son véhicule plus sûre.
Deux zones de livraison sont aussi prévues et cela de plain-pied avec la zone cyclo-piétonne afin d’offrir au livreur un confort et une sécurité lors du déchargement.
La rue de Mérode ne débouche plus sur la voie latérale transformée en espace cyclable. La circulation est orientée vers la rue de l’Argonne. Toutefois des abaissements de bordures permettent aux cyclistes de rejoindre la piste 
cyclable et la traversée de la Petite Ceinture (ICR).
En amont, une étude est en cours pour l’ensemble de la zone allant du boulevard Lemonnier à l’avenue Fonsny et ce, en concordance avec le “Schéma Directeur Midi” et le projet de la nouvelle station de métro “Constitution”. 
En attendant que ce projet aboutisse, un raccord à la situation existante est prévu par  une piste cyclable marquée, depuis le boulevard Jamar, rejoignant l’aménagement de la voie latérale. L’aménagement des trottoirs du début 
de l’avenue Fonsny est en D10. La traversée du carrefour Fonsny est bidirectionnelle afin de rejoindre l’esplanade (F99).
Sous le pont de chemin de fer, la bande de circulation menant à l’ancienne voie latérale est transformée en piste cyclable marquée rejoignant le nouvel aménagement et la piste cyclable marquée actuelle est déplacée le long de 
la bordure pour les cyclistes tournant à droite.
La traversée piétonne existante, reliant l’avenue de la Porte de Hal au boulevard du Midi, est adaptée (traversée cyclo-piétonne) et améliorée (accessibilité PMR, etc.). Sur la berme centrale, la piste cyclable est en asphalte ocre 
et le cheminement piétons en pavés sciés.

Illustration indicative
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La voie latérale est interdite à la circulation. Un accès est aménagé à  l’entrée de parking du bâtiment de la SNCB (la sortie et les livraisons se font via la rue de Russie).
L’aménagement cyclable, en D9, (voir statuts B.2 Les cyclistes) est toujours bidirectionnel.
Le stationnement côté bâti est supprimé, le trottoir est élargi entre les arbres. Le stationnement le long de la voirie principale est maintenu mais accessible depuis celle-ci. La bande de droite de cette voie principale aura une 
surlargeur ce qui rendra la sortie du conducteur de son véhicule plus sûre. Les deux derniers emplacements sont supprimés afin d’assurer la visibilité du feu de la rue de Russie.
Après le carrefour de la rue de Russie, il n’y a plus de voie latérale. A cet endroit, la largeur ne permet pas d’avoir une piste cyclable bidirectionnelle en trottoir. C’est donc une piste cyclable
unidirectionnelle qui est prévue au droit du stationnement actuel qui est supprimé.
Les cyclistes qui descendent de la Porte de Hal, empruntent la bande bus + taxi + vélo qui longe la trémie du tunnel à contre-sens. Au feu, une détection des véhicules (y compris vélo) permet de leur donner la priorité en leur 
offrant une phase verte.
Des traversées sont prévues dans le carrefour de la rue de Russie.
L’îlot prévu dans le PU délivré dans le cadre du contrat de quartier Fontainas est intégré à l’élargissement du trottoir (côté bâtiment de la SNCB). Une nouvelle zone de livraison remplace celle supprimée devant les n° 36-37 de 
l’avenue et permet au camion de vidangeage d’atteindre les bulles à verre nouvellement enterrées. Le by-pass venant de la voie latérale est supprimé.
Au carrefour de la rue d’Angleterre, la gestion de la circulation est modifiée:
• Sur l’avenue de la Porte de Hal, la bande de présélection de tourne-à-gauche est supprimée laissant deux bandes.
• Rue d’Angleterre, le dernier tronçon est aménagé avec une bande de circulation (au lieu de 2 actuellement). Cela permet de créer un SUL (sens unique limité) pour les cyclistes, venant de la Porte de Hal ou de la rue Blaes 

(ICR 1) et souhaitant se rendre vers la Gare du Midi et au-delà vers Anderlecht et rejoindre l’itinéraire cyclable Rocade A. La circulation automobile voulant rejoindre la Petite Ceinture peut se répartir également sur la rue de 
Russie. 

• Le croisement à l’indonésienne entre la rue d’Angleterre et la rue Blaes est supprimé. La gestion des mouvements est donc traditionnelle. Cela est permis par un nouveau phasage des feux.
• La traversée piétonne reliant la rue d’Angleterre et le parc voit, par ces nouvelles dispositions, sa phase verte augmentée (contre une phase très courte précédemment). 
• Pour les cyclistes venant du parc, un feu à bouton poussoir leur permettra d’obtenir une phase intégrée au cycle qui leur est spécifique. Ainsi, ils pourront soit rejoindre la bande bus (en contre-sens dans l’avenue de la

Porte de Hal), soit rejoindre le contre-sens cycliste de la rue d’Angleterre.
• Dans le cadre de plans de circulation à étudier en concertation avec la Commune, les bus empruntant la rue d’Angleterre pourraient voir leur vitesse commerciale augmentée en passant par la rue de Russie ou, en variante, 

le dernier tronçon de la rue d’Angleterre pourrait être réservé aux bus+taxi+vélo. La circulation de véhicules privés serait alors déviée rue Emile Féron (sens à inverser).

La traversée piétonne existante qui relie l’avenue de la Porte de Hal au boulevard du Midi, le long de la trémie du tunnel, est adaptée (traversée cyclo-piétonne) et améliorée (accessibilité PMR, etc.). La piste cyclable est en 
asphalte ocre. 

Illustration indicative
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Avenue de la Porte de Hal:

Situation existante vue sur la sortie de la voie latérale   

Image indicative de la situation projetée  
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Avenue de la Porte de Hal:

Situation existante au hauteur du n°13 

Image indicative de la situation projetée  
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Après le carrefour de la rue d’Angleterre, les deux bandes de circulation de la voie principale longent le parc de la Porte de Hal. Elles passent à trois à l’approche du carrefour avec la chaussée de Waterloo permettant ainsi 
le stockage au feu. Dans le cadre du projet d’aménagement de Beliris pour le Contrat de Quartier Fontainas, les feux du carrefour avec l’avenue Jean Volders sont supprimés permettant la réorganisation du carrefour selon la 
hiérarchie des voiries et la création d’une bande bus.
Le trottoir longeant la Cité Fontainas est élargi et transformé en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes) avec une piste cyclable unidirectionnelle montante.
Le trottoir longeant le parc est en D10 (comme actuellement). Cela permet aux cyclistes de monter ou descendre le long du parc et d’emprunter un des chemins à travers le parc selon la destination 
souhaitée. A partir de la rue César Depaepe, les cyclistes sont dans la bande bus (prévue dans le PU du Contrat de Quartier Fontainas et existante) en montée et cela jusqu’à la chaussée de Waterloo.
En descente les cyclistes empruntent le trottoir en D10 (côté parc).
Depuis l’avenue Jean Volders jusqu’à la chaussée de Waterloo, côté parc, le stationnement existant est maintenu mais le profil de la voirie change.  Afin d’offrir une largeur de trottoir côté bâti 
plus confortable qu’actuellement (arrêts de plusieurs lignes de bus) (voir photo de la situation actuelle ci-contre), le trottoir côté parc est légèrement diminué. La bande de pelouse qui longe la 
haie du parc doit être supprimée et deux petits arbres abattus pour garder une largeur de 3m bien nécessaire pour cet espace mixte piétons cyclistes (D10).
Entre la chaussée de Waterloo et la rue de la Victoire, afin de récupérer de la place pour une bonne redistribution de l’espace, la bande bus existante est supprimée. Cela n’est pas problématique 
dans la mesure où les bus tournant à gauche ne l’utilisaient pas (vu sa position à droite de la chaussée) et que les bus ont une phase verte avancée au carrefour précédent ce qui leur offre la 
possibilité d’être devant les véhicules particuliers. Les deux bandes de circulation en montée sont directionnelles. Seule la bande de droite peut aller tout droit afin d’éviter les conflits à l’entrée 
du tronçon suivant (1 bande). Le contre-sens permettant de rejoindre la chaussée de Waterloo est conservé mais la berme séparant les deux sens est supprimée. La traversée piétonne se fait 
donc en un seul temps (traversée plus courte que précédemment).
Côté bâti, le trottoir est élargi et transformé en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes) avec une piste cyclable unidirectionnelle montante.
Côté parc, le trottoir est élargi et transformé en D10 permettant aux cyclistes de monter ou descendre (priorité aux piétons) afin de rejoindre entre autres les chemins traversant le parc.

Illustration indicative
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Avenue Henri Jaspar:

Situation existante au hauteur du n°131 

Image indicative de la situation projetée  
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Les cyclistes traversent le carrefour sur des pistes cyclables marquées.
Sur l’avenue Henri Jaspar, le trottoir côté bâti est élargi entre les arbres et au-delà (déplacement du stationnement), et transformé en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes). La piste cyclable surélevée  est bidirectionnelle. Le 
stationnement longe la piste cyclable, avec une zone tampon afin d’éviter les accidents dus aux ouvertures de portières et offrir aux passagers un espace de débarquement.
La voirie est déplacée vers le parc.
Côté parc, le stationnement (actuellement) en épi est redressé longitudinalement à la voirie ce qui est urbanistiquement plus heureux. Le sentier en dolomie stabilisée actuel est réduit pour faire place à ce stationnement.
L’entrée dans la rue Berckmans est déplacée à côté de la sortie de la rue. Cela permet de sécuriser la traversée piétonne ainsi que de dégager une petite placette aménagée avec des bancs et de la végétation basse. Les accès 
aux garages restent assurés, ainsi que l’accès à des véhicules de secours ou de déménagement le long des façades. Les emplacements CD et personnes handicapées sont déplacés au plus près dans la rue Berckmans. Les 
bulles à verre sont déplacées à hauteur de l’accès au parking public “Porte de Hal” afin de pouvoir y être enterrées  et une surlargeur de la voirie permet au camion de vidanger les bulles en permettant à la circulation de passer 
(en concertation avec Bruxelles Propreté). 

Illustration indicative
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L’ensemble de la zone sera surélevée en plateau afin d’être apaisée. Cela répond à l’autre côté de la Petite Ceinture qui est également surélevé. La volonté est de créer un ensemble cohérent de part et d’autre de la Petite 
Ceinture. Il y a côté Ville de Bruxelles le beau bâtiment du Ministère de la Justice et son nouveau parvis en pierre bleue, les traversées transversales du parc (éclairées la nuit) donnant accès à l’agora space, aux pavillons d’accès 
au parking souterrain et aux nouveaux accès métro et, côté St-Gilles, la nouvelle placette verdurisée au carrefour de la rue Berckmans. Le tout est de plain-pied.

Une nouvelle aire de stationnement (22 places) est prévue sur l’espace minéral au centre de la Petite Ceinture, à hauteur de la rue de l’Hôtel des Monnaies (territoire de la Ville de Bruxelles). Cette zone est délimitée par des 
jardinières et arbustes en bacs (voir description p.63).
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Illustration indicative

Illustration indicative
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Avenue de la Toison d’Or:

Situation existante vue sur l’entrée de la voie latérale

Image indicative de la situation projetée  
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Entre la rue de l’Hôtel de Monnaies et la rue Bosquet, une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée le long de la voirie, sur le bord extérieur des alignements d’arbres. Pour ce faire, une des trois bandes de circulation est
supprimée (ce qui ne pose pas de problème de capacité). La piste actuelle, marquée en trottoir par des clous, est rendue à l’espace piéton (pas très bien agencé actuellement).
La voie latérale est transformée en D9 et, aux endroits où il est nécessaire de garder des accès aux garages, en rue cyclable (voir statuts B.2 Les cyclistes). La piste cyclable est bidirectionnelle, les trottoirs sont élargis. Le 
stationnement est supprimé côté bâti mais il est conservé dans la deuxième voie latérale qui devient la voie latérale réservée à la circulation locale et au stationnement. L’entrée et la sortie de cette voie sont aménagés en plateau 
avec un dévoiement afin d’éviter qu’en cas d’embouteillage sur la voie principale, un trafic de transit n’emprunte cette voirie locale à grande vitesse. Celle-ci est en zone 30.
La sortie de la rue du Bosquet vers la Petite Ceinture est conservée (y compris l’accès au garage du bâtiment de la Régie des Bâtiments à contre-sens) ainsi que l’accès depuis la Petite Ceinture et depuis la voie latérale vers la
rue Dejoncker.
Les rayons de girations nécessaires au passage des camions de livraison des commerces de la rue Dejoncker ont été pris en compte.
Des zones plantées sont aménagées de part et d’autre de la rue du Bosquet ainsi qu’à hauteur de la rue Dejoncker, avec si le sous-sol le permet la possibilité d’ajouter l’un ou l’autre arbre d’alignement. La dolomie au pied des 
arbres d’alignement est remplacée par de la pelouse. Cela améliore l’agrément des lieux et augmente la perméabilité du site. Sept arbres en bacs (platanes) situés depuis la rue Dejoncker jusqu’à la place Louise seront renouvelés 
par des arbres de 2éme grandeur multi-troncs.

Illustration indicative
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À hauteur de la rue Dejoncker, le tunnel métro a une cheminée de ventilation ainsi qu’une sortie de secours formant des volumes saillant en surface. Si la sortie de secours  (cf. photo 1) ne pourra pas être supprimée, la cheminée 
de ventilation (cf. photo 2) quant à elle sera abaissée au niveau du sol afin d’offrir un dégagement visuel sans obstacle. La sortie de secours sera dissimulée par une haie ou une clôture avec une plante grimpante ce qui 
augmentera la verdurisation des lieux.

Les bulles à verre à hauteur de la rue Dejoncker ne pourront pas être enterrées faute de place dans le sous-sol (tunnel métro et impétrants). Le site sera replacé dans le cadre du projet à proximité. Une surlargeur de la voirie 
permet au camion de vidanger les bulles sans entraver la circulation.
Des trois bandes de circulation entrant actuellement de front sur le rond-point de la Place Louise, seules deux resteront. La prolongation des revêtements de l’extension de trottoir respectera l’aménagement existant en pierre 
bleue.
Une zone de livraison est prévue au carrefour de la rue Dejoncker afin de desservir les commerces de cette rue. Une seconde zone de livraison est prévue juste après la sortie de la voie latérale afin de pouvoir desservir, entre
autres, les commerces du bout du Goulet Louise.
Une traversée cyclo-piétonne (bidirectionnelle) de l’avenue est prévue pour joindre les aménagements de part et d’autre de la Petite Ceinture. Celle-ci sera sur plateau car elle traverse deux bandes de circulation non géré par 
feux. L’aménagement se termine à la place Louise et le raccord à la situation existante se fait par un trottoir traité en F99 (non obligatoire) (voir statuts B.2 Les cyclistes). Pour les cyclistes qui désirent s’intégrer à la circulation 
qui mène au rond-point, l’asphalte ocre s’élargit jusqu’à la bordure latérale. 

photo 1 photo 2
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Côté Ville de Bruxelles:
Boulevard de Waterloo:

Situation existante à hauteur du n°77

Image indicative de la situation projetée  
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Situation existante à hauteur de la rue de la Prévoyance

Image indicative de la situation projetée  
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Les cyclistes venant de la place Louise ou de la rue des Quatre-Bras accèdent aux aménagements par des abaissements de trottoir. Le trottoir à cet endroit est prévu en F99 (voir statuts B.2 Les cyclistes).
Une traversée cyclo-piétonne (bidirectionnelle) est prévue pour relier le boulevard de Waterloo et l’avenue de la Toison d’Or.
Afin de garantir la sécurité de celle-ci, la sortie du rond-point est ramenée à 1 seule bande (ce qui ne pose pas de problème de capacité au vu de l’analyse de la situation vécue lors de la fermeture du Tunnel Stéphanie).

La voie latérale du boulevard de Waterloo est transformée en D9. La piste cyclable est bidirectionnelle, les trottoirs sont élargis.
Le stationnement est supprimé le long du bâti mais il est conservé dans la deuxième voie latérale qui devient la voie latérale réservée à la circulation locale et au stationnement.
L’accès à la place Jean Jacobs ne se fait plus que par la voirie latérale sud (le long des belles maisons). Cela permet de limiter les croisements de l’espace piétons-cyclistes, sources de conflits. La voirie nord est mise en cul de 
sac. L’accès au garage du n°90 se fait directement depuis la voie latérale (ancienne 2ème voie).
L’entrée et la sortie de cette voie latérale sont aménagés en plateau avec un dévoiement afin d’éviter qu’en cas d’embouteillage sur la voie principale, un trafic de transit n’emprunte cette voirie locale à grande vitesse. Celle-ci 
est en zone 30.
La dolomie au pied des arbres d’alignement est remplacée par de la pelouse et une zone plantée est aménagée à hauteur de la rue de la Prévoyance. Cela améliore l’agrément des lieux et augmente la perméabilité du site.
Quinze arbres en bacs (platanes) situés côté place Louise  et sur la berme centrale seront renouvelés par des arbres de 2éme grandeur multi-troncs. Un seizième bac, actuellement vide, sera planté par un arbre de 2éme grandeur 
multi-troncs.

Comme actuellement, l’accès à la rue de la Prévoyance se fait par la voie latérale et pas par les voies centrales de la Petite Ceinture.
Les rayons de girations nécessaires au passage des véhicules de pompiers ou déménagement devant accéder aux façades en empruntant l’espace cyclable, ont été pris en compte. Après la rue de la Prévoyance, la piste 
bidirectionnelle rejoint l’aménagement existant adapté (bidirectionnelle entre les 2 alignements d’arbres).

Illustration indicative



62

Boulevard de Waterloo:

Situation existante à hauteur du CHU Saint-Pierre

Image indicative de la situation projetée  
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L’aménagement bidirectionnel continue en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes) jusque un peu avant la rue Dumonceau, à cet endroit la présence de l’accès à la station de métro Hôtel des Monnaies ne permet pas de maintenir 
l’aménagement en D9, il devient jusqu’à hauteur du n°108 un trottoir piéton-cycliste en D10. Malgré cela, un arbre côté voirie doit être abattu.
Une nouvelle aire de stationnement (22 places) est prévue sur l’espace minéral au centre de la Petite Ceinture, à hauteur de la rue de l’Hôtel des Monnaies. Cette zone est délimitée par des jardinières et 14 arbustes en bacs. 
Ces derniers créent une continuité verte entre les arbres le long de la trémie du tunnel en amont et les arbres du parc en aval. L’accès à cette zone se fera par la petite voirie transversale menant au parking public “Porte de Hal” 
(adaptation de la petite berme).
Les deux voies latérales dédiées au stationnement sont supprimées au profit de la piste cyclable bidirectionnelle en D9. Les pavés mosaïque qui font le revêtement seront récupérés dans la mesure du possible (qualité du matériau 
après démontage, phasage du chantier et durée de celui-ci) et replacés dans des zones de stationnement dans le périmètre du projet.
Le stationnement côté bâti est supprimé. Celui le long de la voirie est accessible depuis la voie principale et est légèrement décalé afin d’offrir une zone tampon entre la piste et les voitures stationnées (ouverture de portière).
Les places dédiées aux taxis, véhicules de personnes handicapées et ambulances sont déplacées dans les zones le long de la voirie. Les autres places de stationnement sont limitées dans le temps afin de permettre la rotation. 
Le stationnement de longue durée n’est plus autorisé à cet endroit. Entre les rues Héger-Bordet et Breughel, devant l’Institut Jules Bordet, 4 emplacements ‘dépose-minute’ où, seul, l’arrêt est autorisé sont prévus le long du bâti. 
Pour y accéder, la piste cyclable est autorisée à la circulation automobile en prenant le statut de rue cyclable. Une nouvelle zone de livraison est prévue dans la rue Héger-Bordet.
Entre la rue Evers et la rue Héger-Bordet, étant donné la configuration des lieux (arbres et nouveaux accès à la station de métro – aménagement d’un ascenseur et transformation de la sortie de secours en accès permanent), 
l’aménagement cyclo-piéton est prévu en D10 et 2 arbres doivent être abattus pour permettre cette circulation. Le revêtement de cet espace au pied du beau bâtiment du Ministère de la Justice est prévu en pierre bleue lui offrant 
ainsi un parvis.

Depuis le carrefour avec la rue de l’Hôtel des Monnaies jusqu’à la rue Héger-Bordet, la voirie (une bande) est ramenée à 4m50 (ce qui permet encore le passage des ambulances – vers le CHU St-Pierre). À l’approche du feu 
(de la rue Breughel), la voirie passe à 5m50 afin de permettre le stockage des véhicules en deux files.

Illustration indicative
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La voirie est aménagée en plateau de la rue Evers à la rue Héger-Bordet, face au bâtiment du Ministère de la Justice et son parvis. Ceci fait le pendant avec l’aménagement de l’autre côté de la Petite Ceinture dont la voirie est
surélevée et la nouvelle placette verdurisée au carrefour de la.rue Berckmans. Cela marque également les deux passages transversaux à travers le parc (éclairés la nuit – cf. chapitre éclairage) qui relient les deux rives de la 
Petite Ceinture, les pavillons d’accès au parking souterrain, aux nouveaux accès à la station de métro Hôtel des Monnaies dans le parc et à l’agora space. Le tout est de plain-pied  La volonté est de créer un ensemble cohérent 
de part et d’autre de la Petite Ceinture.

A la demande du CHU Saint-Pierre et de l’Institut Jules Bordet, la Ville de Bruxelles, en collaboration avec Bruxelles Mobilité, a inversé récemment le sens de circulation de la rue Breughel. Le carrefour avec le boulevard de 
Waterloo retrouvera sa gestion antérieure (2004) avec un double feu créant un sas permettant aux véhicules sortant de s’insérer dans le boulevard. Un arbre côté voirie doit être supprimé afin d’assurer la visibilité. Trois arbres 
côté bâti compléteront l’alignement (2 prunus sargentii "Charles Sargent" sur tige et 1 prunus schimitii sur tige).
Ensuite l’aménagement se poursuit en D9 sur le trottoir jusqu’à la rue Haute.
Côté parc le trottoir cyclo-piéton en D10 est élargi.

Illustration indicative
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Boulevard du Midi:

Situation existante juste après le carrefour avec la rue Haute

Image indicative de la situation projetée  
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Les cyclistes continuent à circuler sur le trottoir aménagé en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes) jusqu’à la rue Blaes.
La voirie, d’actuellement 7m60 passe à 6m. Cela permet d’induire une diminution de vitesse favorisant ainsi la sécurité routière mais également de gagner de la place afin de la redistribuer là où elle est nécessaire : entre les 
rues Haute et du Remblai, afin de créer une zone tampon entre la piste cyclable et le stationnement (ouverture des portières) ; à hauteur de la trémie d’accès à la station de métro afin que la piste cyclable bidirectionnelle puisse 
y trouver sa place et enfin, à hauteur de la fontaine du parc, côté parc, afin de pouvoir relier les haies et ainsi refermer le cercle (quiétude pour les promeneurs et les personnes assises autour de la fontaine). Le tracé de cette 
voirie est également légèrement ‘aplati’ afin de diminuer les risques d’accidents dans la courbe.
La traversée piétonne la plus fréquentée (accès au bâtiment de la Porte de Hal) est aménagée en plateau, munie de gaine d’attente en sous-sol permettant, si nécessaire, la pose de feu (traversée de deux bandes de circulation).
En face de la Maison des Aveugles, après la trémie de métro, la piste passe entre les deux alignements d’arbres afin d’aller rejoindre l’aménagement en aval. Cela permet de passer derrière l’arrêt de bus, la station Villo et de 
garder la zone libre pour un grand manège de la Foire du Midi. Le côté bâti est laissé dégagé pour le passage des très nombreux piétons.
Afin d’éviter les conflits éventuels entre les piétons et les cyclistes, dus à une mauvaise visibilité mutuelle masquée par la présence des garde-corps et publicité de la trémie d’accès à la station de métro Porte de Hal et du nouvel 
ascenseur, 2 zones vertes, de plantations basses sont aménagées permettant l’anticipation des interactions.
Côté parc, les cyclistes peuvent continuer de circuler en D10 sur le trottoir et sont autorisés dans le parc.
Un arbre, au croisement de la rue Haute doit être abattu car il est dans l’axe de la piste cyclable.

Illustration indicative
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Boulevard du Midi:

Situation existante à hauteur du carrefour avec la rue Blaes

Image indicative de la situation projetée  
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Situation existante à hauteur du n°136

Image indicative de la situation projetée  
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Explication du carrefour Blaes-Petite Ceinture:
Le PU du réaménagement de la sortie de la rue Blaes sur la Petite Ceinture a été délivré le 12/01/2015à Bruxelles Mobilité et prorogé d’un an au 11/01/2017 dans  le  cadre de la cyclabilisation ‘rapide’ de la Petite Ceinture (entre 
Porte de Ninove et Hôtel des Monnaies) de 2008-2015. La présente demande de PU adapte le projet précédent aux nouvelles propositions d’aménagement.
Ce qui est conservé du PU délivré, c’est notamment le déplacement de l’arrêt de bus, en amont de la ligne, dans la rue Blaes et l’entrée dans la voie latérale qui ne se fait plus par le débouché de la rue Blaes mais par une nouvelle 
entrée au départ de la voirie principale.

Dans la mesure où le sous-sol le permet (présence d’impétrants) trois nouveaux arbres (platanes) le long du bâti seront plantés dans la continuité de l’alignement entre la rue Blaes et la rue du Remblai (non repris sur le plan).
Deux nouveaux arbres (platanes) viennent compléter les deux existants au carrefour de la rue Blaes. Une fosse d’arbre vide est replantée (platane). 
La traversée bidirectionnelle du carrefour de la rue Blaes permet de rejoindre la voie latérale aménagée, sur toute sa longueur, en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes) avec élargissement du trottoir entre les arbres.
Le stationnement le long du bâti est supprimé mais il est maintenu dans la 2ème voie latérale (zone de parking). L’accès aux rues du Remblai et des Ménages est fermé. Les rues Lacaille et des Fleuristes sont reliées à la latérale 
(dans la zone de stationnement) en un seul point (au lieu de deux). Ce qui nécessite la suppression d’un arbre. Cette fermeture et la réorganisation d’accès permettent de sécuriser l’espace cyclo-piéton en diminuant les 
interactions avec la circulation automobile tout en laissant le quartier perméable aux modes doux (pour rappel 62,1 à 76,5% des ménages du quartier des Marolles n’ont pas de voiture).
A hauteur de la traversée de la Petite Ceinture vers les rues de Mérode et de l’Argonne, l’aménagement prévoir une traversée cyclo-piétonne et une berme axiale élargie (par une réduction des largeurs des bandes de circulation). 
Le fonctionnement de la zone de stationnement se fait de la même manière qu’actuellement (bidirectionnel) si ce n’est que les accès donnent sur la voie principale et plus sur la latérale qui a été ‘neutralisée’. Les accès se font 
à double sens. La vitesse y est limitée à 30 km/h, comme sur l’ensemble du Pentagone.
La zone de circulation sera asphaltée, les pavés mosaïque qui font le revêtement seront récupérés dans la mesure du possible (qualité du matériau après démontage, phasage du chantier et durée de celui-ci) et replacés dans 
des zones de stationnement dans le périmètre du projet.
Afin de pouvoir accueillir les camionnettes des brocanteurs du marché aux puces de la place du Jeu de Balle, le dimensionnement de l’ensemble de la zone est adapté en conséquence, privilégiant le stationnement des 
camionnettes le long de la voie principale afin de ne pas créer un écran côté bâti.

Illustration indicative
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L’aménagement de la piste cyclable bidirectionnelle se poursuit sur la voie latérale en D9 (voir statuts B.2 Les cyclistes). A la fin de la voie latérale au-delà de la rue  Terre-Neuve, l’aménagement est en trottoir en F99 (voir statuts 
B.2 Les cyclistes) pour se raccorder à la situation existante et rejoindre les aménagements cyclables existants.
Le stationnement le long du bâti est supprimé mais il est maintenu dans la 2ème voie latérale (zone de parking).
L’accès à la rue des Tanneurs et la sortie de la rue Terre-Neuve se fait via la voie latérale dédiée au stationnement. La traversée piétonne existante dans le carrefour Fonsny/Petite Ceinture/Terre-Neuve est adaptée (traversée 
cyclo-piétonne) et améliorée (accessibilité PMR, etc.). Sur la berme centrale, la piste cyclable est en asphalte ocre et le cheminement piétons en pavés sciés.
La zone de livraison se trouvant au-delà de la rue Terre-Neuve est déplacée dans la rue Terre-Neuve.
Dans un but d’une organisation claire de la circulation de ces espaces nouvellement redistribués, il est proposé d’inverser les sens de circulation du dernier tronçon des rues Terre-Neuve et des Tanneurs (cf. schéma de circulation 
page suivante). Cela offre comme avantages de pouvoir aménager de façon homogène les zones de traversées de piétons et cyclistes, plantées d’arbres (elles ne sont pas coupées en deux par une voirie). De plus, dans les rues 
Terre-Neuve et des Tanneurs, qui sont des rues locales, les sens contrariés permettent une diminution du trafic de transit. Toutefois, ces changements de sens nécessitent l’adaptation des 2 carrefours de la rue De Lenglentier 
afin de permettre le passage des véhicules de secours, entre autres.
Le fonctionnement de la zone de stationnement se fait de la même manière qu’actuellement (bidirectionnel) si ce n’est, que les accès donnent sur la voie principale et plus sur la latérale qui a été ‘neutralisée’. L’ensemble de cette 
zone est surélevée (comme actuellement), la vitesse y est limitée à 30 km/h, tel l’ensemble du Pentagone.
La zone de circulation sera asphaltée, les pavés mosaïque qui font le revêtement seront récupérés dans la mesure du possible (qualité du matériau après démontage, phasage du chantier et durée de celui-ci) et replacés dans 
des zones de stationnement dans le périmètre du projet.

Illustration indicative Schéma de circulation proposé

Il n’y a plus de sortie automobile au bout de la latérale pour des raisons de sécurité routière d’une part et afin de garantir des espaces cyclo-piéton de qualité pour la traversée du boulevard. Le carrefour avec l’avenue Fonsny 
ne peut l’accueillir. Cet accès se fait donc en amont ce qui permet une meilleure connexion à la voie principale car l’insertion dans le trafic arrêté aux feux (de l’avenue Fonsny et à hauteur de la rue de Mérode) y sera plus aisé.

Afin de pouvoir accueillir les camionnettes des brocanteurs du marché aux puces de la place du Jeu de Balle, le dimensionnement de l’ensemble de la zone est adapté en conséquence, privilégiant le stationnement des 
camionnettes le long de la voie principale afin de ne pas créer un écran côté bâti.
Sur la voirie principale, le tourne-à-gauche dans l’avenue Fonsny (récemment mise à une bande de circulation - ZaCA) est limité à une seule bande (au lieu d’une large devenant double au feu) avec une bordure chasse-roue 
empêchant les automobilistes indisciplinés de tenter de s’insérer en bloquant la circulation normale (le trafic principal est invité à quitter cette zone de Bruxelles par le boulevard Jamar (carrefour suivant).
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3.5  Etre humain

A  Situation existante:

Actuellement l’ensemble des voiries qui forment le tronçon de la Petite Ceinture dans ce rapport, souffrent 
de ne pas avoir été aménagé en vue de favoriser les modes actifs ou d’en avoir aménagé certains endroits 
sans étudier un itinéraire cohérent global. 
En effet, les piétons, PMR et cyclistes ressentent la Petite Ceinture comme une barrière difficile à franchir, 
à parcourir et inadaptée à leurs besoins.
Pourtant, tout le long du tronçon de la Petite Ceinture, de par l’occupation du bâti, un flux important de 
piétons empruntent les trottoirs et un potentiel des cyclistes attend des aménagements sûrs et confortables.

La carte 4 du PRD “Amélioration du cadre de vie” mentionne:

• la Petite Ceinture est en espace structurant à intégration environnementale renforcée de type 2 c’est-
à-dire que les espaces publics (rocades et grandes voiries dans l’axe du Canal, …) sont des espaces 
où l’on vise le renforcement de la part de l’espace voué à la mobilité douce, sans pour autant porter 
atteinte au trafic automobile (volume et fluidité);

• les boulevards du Midi et de Waterloo, l’avenue de la Porte de Hal devant la Cité Fontainas sont sur 
le réseau primaire où l’amélioration de la quiétude par des mesures sur la vitesse et le revêtement 
routier est prescrit;

• la Porte de Hal comme un nœud intermodal principal, ce qui implique qu’il faut y rendre les différents 
modes de déplacements compatibles par des aménagements adéquats, sûrs et confortables en 
faveur des piétons, cyclistes et usagers de transports en commun, tout en renforçant le verdoiement 
des espaces concernés;

• le carrefour Hôtel des Monnaies est un nœud intermodal où il y a lieu de renforcer la priorité accordée 
aux modes actifs;

• L’avenue de la Porte de Hal entre l’avenue Fonsny et la rue de Russie est une liaison piétonne et 
cycliste à améliorer.

• La place Louise fait partie d’un itinéraire de chemin de la Ville.

La fonction de séjour est développée sur la Petite Ceinture par la présence du parc de la Porte de Hal, du 
petit parc place Jean Jacobs et par la présence de terrasses de café situées principalement aux abords 
du parc de la Porte de Hal (Brasserie Saint-Pierre sur le boulevard de Waterloo, Brasserie Breughel 
et Brasserie le Faucon sur boulevard du Midi, café Hallepoort sur l’avenue Henri Jaspar). Quelques 
restaurants et snacks sont implantés dans le quartier de la gare du Midi le long du boulevard du Midi et de 
l’avenue de la Porte de Hal. Mais malgré cela, la Petite Ceinture reste un axe très dense au niveau de la 
circulation et peu accueillant pour les modes actifs.

Certains carrefours sont dangereux tant pour les piétons que pour les cyclistes parce que inadaptés à la 
sécurité routière. Lors de leur aménagement, ils étaient fort axés sur la circulation automobile.

La sécurité subjective dans le bas de la Petite Ceinture (quartier de la gare du Midi) est faible de par la 
dégradation du bâti et le laisser aller concernant la propreté du quartier. La présence de nombreuses 
voitures et camionnettes stationnées boulevard du Midi a un effet de barrière et isole les piétons.

B  Situation projetée:

L’aménagement sur la Petite Ceinture de pistes cyclables requalifiant l’espace public (sans toucher aux 
voies centrales) apporte une amélioration de la sécurité subjective et objective.
La Petite Ceinture deviendra un réel itinéraire pour se rendre aux différents points stratégiques qui la 
composent, au même titre que la circulation des transports publics et automobile.
La population des quartiers environnants et les cyclistes vivront moins la Petite Ceinture comme une 
barrière difficile à franchir entre le Centre-Ville et ses quartiers périphériques (mais plutôt comme un lien 
entre ces différents quartiers).  

Les usagers “modes actifs” sont rendus plus visibles par des aménagements en carrefour avec des 
avancées de trottoir adaptées aux PMR et des traversées sécurisées. 

Les conflits aux croisements des différents modes de transport sont diminués grâce à la suppression de 
mouvement par les latérales neutralisées.

Le trafic est éloigné du bâti ce qui améliore la quiétude des quartiers.

Le parcours client des usagers des transports publics est amélioré (cf. chapitre 3.4 Mobilité B.3 Les 
transports publics).

Le changement de l’éclairage sur l’ensemble du périmètre ainsi que dans le parc dans la zone d’accès au 
parking de la Porte de Hal a un impact positif sur la sécurité (cf. chapitre 3.8 Energie).

Au carrefour de la rue Berckmans et de l’avenue Henri Jaspar, un espace verdurisé (avec des bancs) est 
aménagé ce qui améliore l’environnement public et contribue au bien-être de l’être humain. 
Les nouvelles plantations prévues, sur l’ensemble du projet, y concourent également.
A d’autres endroits ponctuellement des espaces verdurisés sont aménagés.

Boulevard du Midi, le stationnement des camionnettes des brocanteurs de la place du Jeu de Balle est 
favorisé du côté des voies principales de la Petite Ceinture plutôt que du côté bâti, ce qui réduit l’effet 
barrière et améliore l’environnement.
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Le petit parc de la place Jean Jacobs compte une vingtaine d’arbres de différentes essences dont 3 arbres 
remarquables (2 sophoras du Japon et 1 érable argenté).

Le parc de la Porte de Hal compte quant à lui plus de 200 sujets d’essences différentes (platane, 
érable,  orme, cornouiller, chêne, sophora du Japon, poirier, tilleul, sorbier des oiseleurs,...) dont 3 arbres 
remarquables (1 platane à feuilles d’érables, 1 érable argenté et 1 érable plane).

3.6  Faune et Flore

A  Situation existante:

La Petite Ceinture faisant partie du périmètre de l’étude contribue à la continuité verte le long des 
boulevards. En effet, à part une zone qui n’est pas plantée du tout (tronçon de l’avenue de la Porte de Hal 
entre la rue de Russie et la rue d’Angleterre), l’ensemble des boulevards est planté, essentiellement de 
platanes (platanus x acerifolia).
La présence du parc de la Porte de Hal et dans une moindre mesure du petit parc de la place Jean 
Jacobs, contribue largement à augmenter ce verdoiement.

Du côté Ville de Bruxelles:

• boulevard de Waterloo entre la place Louise et la rue de la Prévoyance: 2 allées de platanes encadrant 
le stationnement (60 arbres), 3 platanes (en tête de chat) en bacs et à côté de la trémie du tunnel 
Louise au centre, 12 platanes en bacs. Le long de la trémie, il y a 9 platanes.

• boulevard de Waterloo et boulevard du Midi entre la rue de la Prévoyance et la rue Blaes: 2 allées 
d’arbres de différentes essences (côté voirie: des ormes, côté bâti: différentes variétés de cerisiers, 
des merisiers et des zelkova) - 68 arbres au total.

• boulevard du Midi entre la rue Blaes et le pont du chemin de fer: 2 allées de platanes (47 arbres).

Du côté Saint-Gilles:

• avenue de la Porte de Hal entre l’avenue Fonsny et la rue de Russie: 2 allées de platanes encadrant 
le stationnement (37 arbres).

• au coin de la rue César Depaepe, 1 sorbier est présent.
• avenue Henri Jaspar: 1 cytise sur le coin de la chaussée de Waterloo, 8 platanes jusqu’à la rue 

Berckmans et 6 copalmes d’Amérique jusqu’à la rue de l’Hôtel des Monnaies.
Il y a un alignement de Catalpas côté parc (30 arbres).

• avenue de la Toison d’Or: 8 platanes le long de la trémie du tunnel Porte de Hal. Devant le bâtiment 
de l’Administration Centrale de la Régie des bâtiments, il y a 4 platanes, 1 tilleul de Crimée et 1 érable 
sycomore.
Entre la rue Bosquet et la rue Dejoncker, il y a une double rangée de platanes qui encadre le 
stationnement (49 arbres).
Sur le trottoir entre la rue Dejoncker et la place Louise, il y a 7 platanes en bacs.



76

L’état sanitaire de l’ensemble des arbres est très bon.

B  Situation projetée:

Pour renforcer la continuité verte, il est intéressant de compléter l’alignement à certains endroits où 
quelques sujets sont manquants:

• Côté Ville de Bruxelles, sur le boulevard du Midi, le long des voies centrales de la Petite Ceinture, 
la distance entre les sujets semble à l’origine tous les 30m ce qui permet une moindre contrainte 
pour l’implantation de la Foire. Aucune plantation supplémentaire n’est prévue à cet endroit.
Mais il est prévu de compléter l’alignement  à certains endroits (3 platanus x acerifolia). L’analyse 
des plans impétrants ne nous permet pas de prévoir plus de plantations.

• Côté Saint-Gilles, le long de la voie latérale avenue de la Porte de Hal, il est prévu de renforcer 
le double alignement d’arbres (8 platanus x acerifolia). 

Au bout de la rue Lacaille, un platane doit être abattu afin de dévier la voirie vers la rue des Fleuristes.

Au carrefour de la rue Blaes, la plantation de 2 nouveaux arbres est prévue (platanus x acerifolia) formant 
un petit ensemble de 4 arbres.

Sur la berme centrale en face de la rue Dumonceau, il est prévu le placement de 14 grands arbustes 
en bacs (arbres de 3ème grandeur) entre lesquels seront installées de grandes jardinières (délimitant la 
nouvelle zone de stationnement).

Deux zones verdurisées sont prévues au pied des deux arbres situés au boulevard du Midi (devant la 
Maison des Aveugles) pour empêcher les piétons de circuler dans ces zones. Les édicules de la Stib créent 
des masques de visibilité qui empêchent les cyclistes venant de l’est de voir les piétons qui débouchent 
dans la zone cyclable.

Sur le boulevard de Waterloo, au coin de la rue de la Prévoyance, une zone verdurisée est prévue au pied 
de 2 ormes.

Entre les rues Dumonceau et Evers, un orme est abattu pour dégager de la place pour une zone en D10.
Et entre les rues Evers et Héger-Bordet, 2 ormes sont abattus pour dégager de la place pour une zone en 
D10 et l’aménagement d’un nouvel ascenseur.
Au coin de la rue Haute, un orme est abattu. Il est hors alignement et se situe juste au milieu de la future 
piste cyclable.

Au pied des 2 platanes plantés au début de la voie latérale avenue de la Porte de Hal on prévoit un 
parterre verdurisé.

Boulevard de Waterloo, en amont et aval de la rue Breughel, 3 arbres (2 prunus sargentii ‘Charles 
Sargent’ sur tige et 1 prunus schimitii sur tige) complètent l’alignement existant (le stationnement ayant 
été supprimé à cet endroit).

Avenue de la Porte de Hal, côté parc, 2 arbres doivent être abattus pour dégager une largeur de 3m bien 
nécessaire pour l’espace mixte piétons cyclistes (D10).

L’aménagement du carrefour de l’avenue Henri Jaspar et de la rue Berckmans permet de créer une zone 
arbustive. Deux nouveaux arbres sont prévus (arbres à haute tige à caractère florifère de 1ière grandeur).
Entre la rue de la Victoire et la rue Berckmans, les fosses des platanes sont allongées parallèlement au 
bâti. Les fosses passeront de 2x2m à 2x4m permettant ainsi aux arbres d’avoir une fosse à leur taille.

A hauteur de la rue Berckmans, il y a une haie côté parc, celle-ci ne présente pas d’intérêt et est supprimée 
laissant place au stationnement.

Sur l’avenue de la Toison d’Or, une zone plantée de part et d’autre de la rue du Bosquet est aménagée  
ainsi qu’à hauteur de la rue Dejoncker, avec si le sous-sol le permet la possibilité d’ajouter l’un ou l’autre 
arbre d’alignement.

Entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la place Louise de part et d’autre de la Petite Ceinture, au pied 
des arbres (et entre ceux-ci) qui se situent dans la zone de stationnement, la dolomie est remplacée par 
du gazon.

Les platanes (en tête de chat) en bacs qui se situent à l’aproche de la place Louise (22 arbres) sont 
remplacés par des arbres de 2ème grandeur multi-troncs.

A l’avenue de la Porte de Hal et au boulevard du Midi, la plupart des arbres sont entourés de bordures 
hautes; certaines sont cassées et seront remplacées mais afin de ne pas bouleverser l’environnement 
des arbres il n’est pas prévu d’y toucher mis à part les réparations de remplacement quand cela s’avère 
nécessaire.

Exemples de zones verdurisées au pied des arbres 
réalisés à Herrmann Debroux
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Tableau récapitulatif du nombre d’arbres et leur essence à abattre, à maintenir ainsi que des nouvelles plantations

Localisation  Avant travaux    Après travaux   
  Arbres existants  Arbres maintenus  Arbres abattus  Nouveaux arbres 
Boulevard de Waterloo 

‐ entre la place Louise et la rue de la 
Prévoyance 

3 platanus x acerifolia (en tête de chat) en bacs 
12 platanus x acerifolia (en tête de chat) en bacs (berme centrale) 

60 platanus x acerifolia 
60 platanus x acerifolia  3 platanus x acerifolia en bacs 

12 platanus x acerifolia en bacs (berme centrale) 
4 arbres de 2ème grandeur multi troncs en bacs 

12 arbres de 2ième grandeur multi troncs en bacs (berme centrale) 

‐ entre la rue de la Prévoyance et la rue 
Dumonceau 

9 platanus x acerifolia le long de la trémie 
3 Prunus x yedoensis MT (côté bâti)  
4 Prunus avium 'Plena' MT (côté bâti) 

8 Ulmus Columella (côté voirie) 

9 platanus x acerifolia le long de la trémie 
3 Prunus x yedoensis MT (côté bâti) 
4 Prunus avium 'Plena' MT (côté bâti) 

8 Ulmus Columella (côté voirie) 

   

‐ en face de la rue Dumonceau en berme 
centrale 

      14 arbres de 3ème grandeur en bacs 

‐ entre la rue Dumonceau et la rue Evers  4 Zelkova MT (côté bâti)  
2 Prunus  serrulata 'Taihaku' sur tige (côté bâti) 

6 Ulmus Columella (côté voirie) 

4 Zelkova MT (côté bâti) 
2 Prunus  serrulata 'Taihaku' sur tige (côté bâti) 

5 Ulmus Columella (côté voirie) 
1 Ulmus Columella (côté voirie) 

 

‐ entre la rue Evers et la rue Héger‐Bordet  2 Zelkova MT (côté bâti) 
2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' MT (côté bâti) 

2 Ulmus Columella (côté voirie) 

2 Zelkova MT (côté bâti) 
2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' MT (côté bâti)  2 Ulmus Columella (côté voirie) 

 

‐ entre la rue Héger‐Bordet et la rue 
Haute 

1 Zelkova MT (côté bâti) 
2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' MT (côté bâti) 

1 Prunus avium 'Plena' MT.(côté bâti) 
3 Prunus Schimitii sur tige (côté bâti) 

2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' sur tige (côté bâti) 
9 Ulmus Columella (côté voirie) 

1 Zelkova MT (côté bâti) 
2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' MT (côté bâti) 

1 Prunus avium 'Plena' MT.(côté bâti) 
3 Prunus Schimitii sur tige (côté bâti) 

2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' sur tige (côté bâti) 
8 Ulmus Columella (côté voirie) 

1 Ulmus Columella (côté voirie)  2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' sur tige (côté bâti) 
1 Prunus Schimitii sur tige (côté bâti) 

Boulevard du Midi 
‐ entre la rue Haute et la rue du Remblai 

2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' MT (côté bâti) 
1 Prunus x yedoensis en MT (côté bâti) 

4 Ulmus Columella (côté voirie) 

2 Prunus sargentii 'Charles Sargent' MT (côté bâti) 
1 Prunus x yedoensis en MT (côté bâti) 

4 Ulmus Columella (côté voirie) 

   

‐ entre la rue du Remblai et la rue Blaes  3 Prunus sargentii 'Charles Sargent’ MT 
3 Prunus sargentii 'Rancho’  MT 

1 Prunus sargentii 'Rancho’ sur tige  
3 Prunus sargentii 'Charles Sargent’ sur tige 

3 Prunus sargentii 'Charles Sargent’ MT 
3 Prunus sargentii 'Rancho’  MT 

1 Prunus sargentii 'Rancho’ sur tige 
3 Prunus sargentii 'Charles Sargent’ sur tige 

   

‐ entre la rue Blaes et le pont du chemin 
de fer  47 platanus x acerifolia  46 platanus x acerifolia  1 platanus x acerifolia  5 platanus x acerifolia 

Avenue de la Porte de Hal 
‐ entre l'avenue Fonsny et la rue de Russie  37 platanus x acerifolia   37 platanus x acerifolia    8 platanus x acerifolia 

‐ au coin de la rue César Depaepe  1 sorbus  1 sorbus     
‐ entre la rue Jean Volders et la chaussée 

de Waterloo (côté parc) 
1 prunus 

1 corylus colurna 
  1 prunus 

1 corylus colurna 
 

‐ au coin de la chaussée de Waterloo  1 laburnum  1 laburnum     
Avenue Henri Jaspar 

‐ entre la rue de la Victoire et la rue de 
l'Hôtel des Monnaies 

8 platanus x acerifolia 
6 liquidambar styraciflua 

8 platanus x acerifolia 
6 liquidambar styraciflua 

 
2 arbres haute tige à caractère florifère de 1ère grandeur 

Avenue de la Toison d'Or 
‐ entre la rue Hôtel des Monnaies et la rue 

Bosquet 

8 platanus x acerifolia le long de la trémie 
4 platanus x acerifolia 

1 tilia x euchlora 
1 acer pseudoplatanus 

8 platanus x acerifolia le long de la trémie 
4 platanus x acerifolia 

1 tilia x euchlora 
1 acer pseudoplatanus 

   

‐ entre la rue Bosquet et la rue Dejoncker  49 platanus x acerifolia  49 platanus x acerifolia     
‐ entre la rue Dejoncker et la place Louise  7 platanus x acerifolia (en tête de chat) en bacs    7 platanus x acerifolia en bacs  7 arbres de 2ième grandeur multi troncs en bacs 

Total général  324 arbres    350 Arbres (dont 55 nouveaux)   
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   3.7  Microclimat urbain

A  Situation existante:

Actuellement le périmètre de l’étude bénéficie de zones d’ombrage important grâce aux bâtiments et aux 
arbres qui longent la Petite Ceinture. 
Certaines zones sont moins ombragées parce que plantées récemment d’arbres (sur le boulevard de 
Waterloo et du Midi, de la rue de la Prévoyance à la rue Blaes) mais ceci n’est que temporaire. En effet 
dès que les arbres auront atteint leur taille adulte, ils fourniront de l’ombre suffisante.
Une zone est peu ombragée, c’est celle sur l’avenue de la Porte de Hal entre la rue de Russie et la rue 
d’Angleterre (le long de la trémie du tunnel), aucun arbre n’y est planté (espace insuffisant).

Concernant les courants d’air, aucune observation n’est à relever.

B  Situation projetée:

La situation projetée ne fait pas varier la situation existante si ce n’est que des arbres d’alignement 
manquants sont plantés et quelques arbres nouveaux sont prévus à divers endroits.
Quelques parterres de plantations basses (aux carrefours de la rue Berckmans, de la rue du Bosquet, 
de la rue Dejoncker et de la rue de la Prévoyance, devant la Maison des Aveugles) sont prévus. Ceux-ci 
aident, au-delà de leur fonction d’agrément et de canalisation des cheminements piétons à assurer une 
régulation de l’humidité. 
La plantation de gazon y contribue aussi.

Les cheminements cyclo-piétons sont créés dans des zones dégagées qui n’auront pas d’impact négatif 
sur le confort de ceux-ci vis-à-vis du vent.

 

 3.8  Energie

A  Situation existante:

L’éclairage existant dans le périmètre de l’étude se compose de:
• 70 poteaux (4 m de haut) équipés chacun de 3 luminaires de type “Porte de Hal” aux sources 

vapeurs de sodium haute pression (NaHP) de 70 W. Puissance totale : 14 700 W. Consommation 
annuelle : 74 MWh/an.

• 42 poteaux (4 m de haut) équipés chacun de 3 luminaires de type “Porte de Hal”  aux sources à 
induction (QL) de 55 W. Puissance totale : 6 930 W. Consommation annuelle : 35 MWh/an.

• 38  poteaux (6 m de haut) d’un luminaire de type “Louise” avec source aux vapeurs de sodium 
haute pression (NaHP) de 150 W. Puissance totale : 5 700 W. Consommation annuelle : 29 MWh/
an.
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• 32 poteaux (16 m de haut) chacun équipés de 2 luminaires routiers de type “RXN” avec sources 
aux vapeurs de sodium haute pression ( NaHP) de 400 W. Puissance totale : 25 600 W. Consom-
mation annuelle : 129 MWh/an.

• 9 poteaux (16 m) équipé d’un luminaire routier de type “RXN” avec sources NaHP de 400 W. Puis-
sance totale : 3 600 W. Consommation annuelle : 18.1 MWh/an.

• 19 poteaux (12 m de haut) équipés d’un luminaire routier de type “RXN” avec sources NaHP de 
250 W. Puissance totale : 4 750 W. Consommation annuelle : 24 MWh/an

 

Consommation annuelle de l’éclairage public sur l’ensemble de la zone concernée : 309,1 MWh/an.

B  Situation projetée:

Les installations d’éclairage public sur cette zone sont pour la majeure partie en fin de vie et sont toutes 
équipées de sources de puissance élevée pour une consommation globale importante. Un remplacement 
de l’équipement est prévu dans le cadre des réaménagements proposés. 

La zone concernée sera équipée de luminaires de type “Petite Ceinture” selon les recommandations faites 
dans le cadre de la mise à jour du Plan Lumière régional. Ces luminaires seront équipés avec des sources 
LED (température de couleur blanche chaude 3000 K), pour un confort visuel meilleur et une consomma-
tion globale inférieure (Consommation  de 70-80 watt par point lumineux. Mais vu l’évolution rapide des 
performances énergétiques de l’éclairage, celles-ci seront peut-être encore améliorées d’ici la mise en 
œuvre de l’aménagement).

Un nouvel équipement d’éclairage est prévu dans la partie supérieure du Parc de la Porte de Hal  afin 
d’accéder aux accès du parking souterrain de la Porte de Hal.
Le nouvel accès à la station de métro Hôtel des Monnaies (ascenseur + escalator/escalier), située dans 
le parc en bénéficiera également.

En amont et aval de cette zone, des grilles ferment le parc le soir, seul le cheminement en jaune sur la 
carte est accessible la nuit.

Eclairage type “Petite Ceinture”

RUE BERCKMANS

RUE HEG
ER BO

RDET

RUE EVERS
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3.9  Qualité de l’air

A  Situation existante:

Il n’est pas possible à ce jour d’avoir une analyse fine des polluants à l’échelle de la zone d’étude. Le 
projet ExpAIR de Bruxelles-Environnement permettra à terme de zoomer à l’échelle d’une rue. 
D’une manière générale, la qualité de l’air reste préoccupante même si les concentrations annuelles 
moyennes de la plupart des polluants ont diminué. Néanmoins, certaines valeurs seuil sont encore 
dépassées en RBC notamment pour le NO2, les PM10 et les PM2,5. Une partie importante de cette 
pollution de l’air est imputable au trafic routier.  

B  Situation projetée:

L’éloignement du trafic par rapport aux façades permet une réduction des émissions de CO2 et d’améliorer 
la qualité de l’air le long des cheminements des piétons et des cyclistes.

Un nouvel aménagement de qualité pour les piétons et les cyclistes renforce la tendance dominante 
d’augmentation du nombre de déplacements à pied, à vélo et en transports publics dans la région de 
Bruxelles-Capitale. Par conséquence, le nombre de trajets en voiture à plus long terme se réduit.

La suppression des emplacements de stationnement à divers endroits permet de limiter le nombre de 
manœuvres des voitures et signifie une réduction des émissions de gaz nocifs polluants. Egalement, la 
circulation générée par l’automobiliste en quête d’une place de stationnement se voit diminuée.

3.10  Environnement sonore et vibratoire

A  Situation existante:

Nous nous référons au rapport “Cartographie stratégique du bruit des transports terrestres en région de 
Bruxelles-Capitale” - Année 2006 - Bruxelles Environnement”.

Le Lden est le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures : la valeur de l’indice de bruit Lden représente 
le niveau d’exposition totale au bruit sur 24 heures. Il est composé des indicateurs « Lday, Levening, 
Lnight », niveaux sonores moyennés sur les périodes 7h-19h, 19h-23h et 23h-7h, auxquels une pénalité 
est appliquée sur les périodes sensibles du soir (+ 5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte 
des différences de sensibilité au bruit selon les périodes.

Extrait de la carte exposition au bruit du trafic routier de Bruxelles Environnement - 
Année 2006 - Semaine - Indicateur global Lden *

En observant la carte, on s’aperçoit que le tronçon de la Petite Ceinture étudié est une zone où il y a un 
dépassement des valeurs limites (limite: 65 dB(A) en journée et 60 dB(A) pendant la nuit).
A part la zone centrale occupée par le Parc de la Porte de Hal où les voies métropolitaines de la Petite 
Ceinture sont en sous-sol, tout le tronçon où les voies métropolitaines sont en surface est au maximum 
de la pollution sonore c’est-à-dire qui dépasse les 75 dB.

B  Situation projetée:

Les réductions des vitesses sur les latérales dont le trafic est apaisé ou les latérales où la circulation est 
supprimée contribuent à réduire la pollution sonore. Le trafic automobile est éloigné des façades.

La réduction d’un nombre de places de stationnement contribue aussi à réduire la pollution sonore. Les 
véhicules motorisés ne sont plus autant amenés à manœuvrer pour se garer ni à circuler pour trouver une 
place.

La carte 4 du PRD - Amélioration du cadre de vie prescrit pour les boulevards du Midi et de Waterloo, 
l’avenue de la Porte de Hal devant la Cité Fontainas qui sont sur le réseau primaire, l’amélioration de la 
quiétude par des mesures sur la vitesse et le revêtement routier. Des plateaux sont installés afin d’assurer 
la sécurité des piétons aux traversées. Ils participent à la réduction de vitesse du trafic ainsi apaisé.
Ces plateaux sont en asphalte afin d’en réduire les nuisances sonores (continuité du revêtement avec la 
voirie, pas de rupture qui provoque une nuisance sonore).

*les extraits de cartes du Bruxelles Environnement sont donnés à titre indicatif.
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3.11  Sol, eaux souterraines et eaux de surface

A  Situation existante:

Cet extrait de la carte “Inventaire sol” de Bruxelles Environnement est présentée à titre indicatif et montre 
que certaines parcelles qui bordent les boulevards sont potentiellement polluées. 
Plus précisément, une analyse du sol à la station Total Argonne au coin des avenues Fonsny et de la Porte 
de Hal nous montre que le sous-sol est pollué et lorsque les impétrants y travailleront, sera traité.

Toutes les terres déblayées lors des travaux font l’objet d’une analyse en terme de pollution des sols et le 
cas échéant sont évacuées sur des sites spécialisés afin d’être traitées.

Concernant les eaux de surface ou souterraines, les données hydrographiques de Bruxelles Environnement 
ne mentionnent rien de particulier.

Comme le montrent les courbes de niveau ci-dessus, le tronçon de la Petite Ceinture concerné par le 
réaménagement présente des pentes variables depuis le Place Louise jusqu’à l’avenue Fonsny.
C’est la partie longeant le parc qui est la plus pentue (4 à 5%).
Les parties en amont et en aval côtés Gare du Midi d’une part et vers la place Louise d’autre part sont de 
l’ordre de 0 à 3%.

Globalement, les pentes transversales sont négligeables sauf dans le tronçon entre le carrefour de la rue 
Blaes et de la rue de la Victoire où la pente peut aller jusqu’à 4%.

B  Situation projetée:

Le déblai de terres pour l’exécution des voiries, trottoirs, pistes cyclables et zones de stationnement ou 
zones à planter sera, selon les résultats d’analyse de celles-ci à l’extraction:

• Réemployé sur le chantier (remblai, remblayage de fouilles, ...)
• Evacué du chantier pour être traité
• Evacué en dehors du domaine public

Ainsi, les sols pollués seront traités ou évacués.
La terre arable sera donc réutilisée, seule la terre arable superflue sera évacuée du chantier.

La carte “aléa d’inondation” (voir pg suivante) mentionne la présence de 2 collecteurs mais les travaux 
n’impacteront en rien ceux-ci étant donné la profondeur à laquelle ils se situent.

Extrait de la carte de l’état du sol - Bruxelles Environnement 2016 *

catégorie 0: parcelles potentiellement polluées. Comme la pollution  n’est 
pas avérée sur ces parcelles, une reconnaissance de l’état du sol doit être 
réalisée à certains moments (vente de la parcelle, cession ou cessation 
des activités, …) pour vérifier si le sol est réellement pollué ou non.
catégorie 1: parcelles non polluées
catégorie 2: parcelles légèrement pollués sans risque. Dans tous les cas, 
les terres excavées sur ces parcelles ne peuvent être réutilisées sur un 
autre terrain bruxellois.
catégorie 3: parcelles polluées sans risque
catégorie 4: parcelles polluées en cours d’étude ou de traitement.

*les extraits de cartes du Bruxelles Environnement sont donnés à titre indicatif.

Extrait de la carte Atlas Eau - Bruxelles Environnement 2016*

*les extraits de cartes du Bruxelles Environnement sont donnés à titre indicatif.
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B  Situation projetée:

Entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la place Louise de part et d’autre de la Petite Ceinture, au pied des 
arbres qui longent les zones de stationnement, la dolomie est remplacée par du gazon.
L’impact est positif. En effet l’herbe a la propriété de retenir un certain nombre de polluants ainsi que de 
retenir l’humidité des sols.
Des zones plantées sont également prévues aux bouts de ces zones de stationnement côté St-Gilles et 
Ville de Bruxelles. 

Avenue Henri Jaspar, la zone engazonnée le long du stationnement en épi et le chemin en dolomie (peu 
perméable parce qu’elle est stabilisée - ciment) le long du parc entre la rue de la Victoire et l’accès au 
parking de la Porte de Hal sont supprimés. La pression du stationnement riverain nécessite de limiter 
la suppression du nombre de places tout en offrant plus d’espace aux modes doux. L’impact pour la 
perméabilité est donc négatif. 

A la sortie de la rue Berckmans, devant la Maison des Aveugles et à l’angle de l’avenue Fonsny et de 
l’avenue de la Porte de Hal, des parterres plantés (végétation basse) sont aménagés.

La plantation de 18  nouveaux arbres dans l’ensemble du projet augmente légèrement la zone perméable 
à ces endroits. 

Avenue Henri Jaspar, entre la rue de la Victoire et la rue Berckmans, les surfaces des bacs des grands 
platanes seront doublées.

De par l’aménagement prévu entre les rues Blaes et Terre-Neuve, les pieds des arbres, actuellement fort 
utilisés comme dépotoir (voir photos pg suivante), cachés entre les voitures stationnées, seront mieux 
respectés et la perméabilité améliorée.

Concernant le relief du site, il est maintenu à l’identique en situation projetée. La seule modification est la 
mise à niveau des voies latérales par rapport aux trottoirs.

3.12  Eaux usées, eaux pluviales et eaux de distribution

A  Situation existante:

Le tronçon de la Petite Ceinture à aménager est composé de bandes de circulation en asphalte, de 
trottoirs revêtus de différents matériaux imperméables, de grandes zones engazonnées perméables dans 
le parc de la Porte de Hal, de zones engazonnées et de dolomie dans le petit parc de la place Jean 
Jacobs, de zones perméables plantées presque tout au long des boulevards.
La particularité du relief dans la zone d’étude, est que les boulevards présentent d’assez fortes pentes. 
En effet entre la place Louise et la gare du Midi, il y a une certaine déclivité, la place Louise se trouvant 
en hauteur par rapport à la gare du Midi (voir carte pg précédente).
L’extrait de la carte “Aléa d’inondation” de Bruxelles Environnement est présentée à titre indicatif (voir  ci-
dessous).
Le tronçon de la Petite Ceinture qui fait l’objet de cette étude, ne se trouve pratiquement pas dans une 
zone d’aléa d’inondation d’après la carte de Bruxelles Environnement (à quelques rares zones près). 
Sauf du côté de Saint-Gilles,  à l’intersection de l’avenue de la Porte de Hal et la rue Jean Volders et la 
chaussée de Waterloo et à l’intersection de l’avenue Henri Jaspar et la rue de la Victoire qui est une zone 
où l’aléa est moyen à élevé de par la configuration des rues qui sont en pente descendante vers le parc.

La carte mentionne la présence d’un collecteur sous la Petite Ceinture avenue de la Porte de Hal et sous 
un petit tronçon du boulevard du Midi.

Extrait de la carte aléa d’inondation - version 2016 - Bruxelles Environnement *

*les extraits de cartes du Bruxelles Environnement sont donnés à titre indicatif.
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3.13  Déchets

A  Situation existante:

Pour la gestion des déchets, il existe des dispositifs tels que des bulles à verre (verre blanc et verre 
coloré). Côté Ville de Bruxelles: boulevard du Midi au coin de la rue Lacaille et la rue des Fleuristes; 
côté Saint-Gilles: avenue de la Porte de Hal au coin de la rue de Russie et côté parc à hauteur de la rue 
Fontainas, avenue Henri Jaspar à l’entrée de la rue Berckmans, avenue de la Toison d’Or à hauteur de 
la rue Dejoncker) et un container à récolte de vêtements (avenue de la Toison d’Or à hauteur de la rue 
Dejoncker).
Mais de manière générale et surtout dans le bas de la ville, entre Fonsny et le parc de la Porte de Hal et 
entre Blaes et Terre-Neuve, il y a de nombreux dépôts d’immondices. Entre autres aux pieds des arbres.
Certains bâtiments sont tagués, même dans le haut de la ville (côté Louise).

Il y a pourtant pas mal de poubelles présentes sur tout le périmètre. Mais force est de constater que 
l’état de délabrement de certains trottoirs, bordures cassées et saleté environnante (tags sur certains 
bâtiments), entraîne un manque de respect des lieux et de sérieux problèmes de propreté.

B  Situation projetée:

Les bulles à verre au carrefour de la rue de Russie ont été récemment enterrées.

Les bulles à verre qui se trouvent dans le cheminement des piétons et des cyclistes côté parc, avenue 
de la Porte de Hal, à hauteur de la rue Fontainas seront dans le cadre du contrat de quartier durable 
Fontainas déplacées et enterrées.

Les bulles à verre situées au croisement de l’avenue Henri Jaspar et de la rue Berckmans seront déplacées 
à hauteur de l’accès au parking public “Porte de Hal” afin de pouvoir y être enterrées et vidangées (en 
concertation avec Bruxelles Propreté).

Les bulles à verre à hauteur de la rue Dejoncker ne pourront pas être enterrées faute de place dans le 
sous-sol (tunnel métro et impétrants). Le site sera replacé à proximité dans le cadre du projet.

De par l’amélioration de l’espace public qui sera plus dégagé, un impact positif sur l’environnement en 
matière de propreté est attendu. En effet, un espace plus beau est mieux respecté.

3.14  Interactions entre ces domaines

Le projet renforce la qualité de vie dans l’espace public et cela a un impact positif sur la réduction de la 
pollution de l’air et sonore (éloignement de la circulation automobile des zones bâties).

Un espace public de qualité incite à l’utilisation de celui-ci et permet l’augmentation subjective de la 
sécurité, un contrôle social plus important et une influence sur une réduction de dépôts de déchets 
clandestins.

L’amélioration du parcours client des transports publics a des interactions entre les chapitres être humain, 
domaine social et économique et mobilité “transports publics”.

L’amélioration de l’espace public en termes de confort et de qualité pour les modes actifs a un impact 
positif sur l’environnement dans plusieurs domaines (être humain, environnement sonore et vibratoire, 
air, domaine social, patrimoine, urbanisme et paysage) mais a aussi, dans un premier temps, un impact 
négatif sur les déplacements motorisés puisque la circulation dans les latérales sera reportée sur les 
voies secondaires ou principales de la Petite Ceinture. 
Le but étant de favoriser les déplacements des modes actifs et des usagers de transports publics en 
changeant les habitudes des personnes se déplaçant en voitures individuelles. A plus long terme, ces 
changements d’habitude permettront une bonne fluidité des voies principales de la Petite Ceinture.

Les plateaux en asphalte contribuent à réduire les nuisances sonores et sont plus facile à réaliser (moins 
d’attente de temps de séchage par rapport au placement de plateaux préfabriqués). Ce qui impacte dans 
une moindre mesure la durée du chantier.

Sur le boulevard du Midi, au bout du parc de la Porte de Hal, il est prévu d’élargir la zone du côté du parc. 
Cela améliore la sécurité routière (la barrière est régulièrement emboutie), mais aussi l’environnement du 
parc car une haie refermera l’espace autour de la fontaine.

Au carrefour de la rue Berckmans, l’espace public est amélioré et cela a un impact positif sur l’urbanisme, 
l’être humain, la faune et la flore et la sécurité routière.

Les nouvelles plantations et l’aménagement d’espaces verts contribuent au bien-être de l’être humain et 
a un effet anti-polluant.



4 Analyse du chantier par domaine

A ce stade du projet, le phasage temporel et géographique n’a pas encore été examiné.
Il fera l’objet d’une étude approfondie mais certaines mesures peuvent déjà être développées  en fonction 
des différents domaines.
Des difficultés peuvent survenir lors de l’exécution des travaux. Pour les limiter, certaines mesures seront 
prises.

4.1  Chantier/Urbanisme

Le chantier sera réalisé en plusieurs phases afin de minimiser l’impact sur les habitants et les usagers des 
lieux. 

4.2  Chantier/Patrimoine

Des dégâts  occasionnés  aux  constructions,  installations  et  plantations  existantes par l’exécution des  
travaux sont évités  tant que possible, mais peuvent néanmoins  se produire. C’est pourquoi des  états des  
lieux sont établis à l’avance : des propriétés avoisinantes, des biens immobiliers, des installations routières, 
des ouvrages d’art sur  lesquels  l’exécution  des  travaux  pourrait  avoir  un  impact.  Ces  états  des  lieux 
concernent  également les voiries latérales. Après l’achèvement  des travaux, tous les dommages  constatés  
seront  réparés. 

L’ensemble du périmètre de l’étude se trouve en zone de potentiel archéologique à quelques exceptions 
près (voir chapitre 3.2 Patrimoine). Pour cette zone de potentiel archéologique, l’article 245 du CoBAT est 
d’application.
Le projet dans ce tronçon ne prévoit que le remplacement des couches supérieures des recouvrements 
de sol. Les travaux d’aménagement se feront selon le CoBAT et en accord avec les services de la Région 
bruxelloise.

§ 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son auteur dans les trois jours au 
propriétaire du site archéologique ainsi qu’à la Région et, en cas de découverte lors de la mise en œuvre d’un 
permis d’urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
  Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l’état, préservés des dégâts et 
destructions et rendus accessibles afin de permettre à la Région d’examiner les découvertes et procéder 
à des sondages ou fouilles sur le site pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours à compter de la 
déclaration.
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d’impossibilité d’y 
procéder en raison d’un cas de force majeure, du fait du propriétaire ou du fait du titulaire du permis. La 
Région notifie à peine de déchéance au propriétaire et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la 
mise en œuvre d’un permis d’urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un 
délai de 5 jours à partir de leur survenance. (CoBAT article 246 § 1)
  § 2. Lorsque l’intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le Gouvernement peut 
déclarer qu’il est d’utilité publique de prolonger, pour une durée qu’il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, 
le délai visé au § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d’initier 
la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
  L’arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas de découverte lors 
de la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
  Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre 
recommandée à la poste au locataire ou à l’occupant du bien immobilier et le titulaire du permis, en cas de 
découverte lors de la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre 
recommandée à la poste à toute personne qui aurait été chargée d’exécuter des actes et travaux visés par 
le permis. La notification adressée au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du permis mentionne cette 
obligation. (CoBAT 246 § 2)
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§ 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme 
ou de lotir, le permis dont la mise en œuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens 
archéologiques est suspendu pendant les délais visés aux §§ 1er et 2 et, en cas de procédure d’inscription 
sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d’inscription ou de 
classement du site, le permis devient caduc. (CoBAT 246 § 3)
  § 4. Le site archéologique doit être remis dans l’état où il se trouvait avant l’exécution des sondages ou 
fouilles, à moins qu’une procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit 
entamée. (CoBAT 246 § 4)

4.3  Chantier/Faune et Flore

Les  arbres  existants,  à  garder  dans  le  projet,  auront  une  protection spécifique durant l’exécution des 
travaux.

La plupart des arbres sont sensibles à l’air, à l’eau, au stress ou à la cassure de branches, ou ne supportent 
par exemple pas les changements du terrain. C’est pourquoi des mesures sont nécessaires dans la zone 
du chantier, de façon à exclure tout dommage aux racines, troncs et cimes des arbres. Ces mesures de 
protection se font conformément aux dispositions du cahier des charges types 2015, reprises ci-dessous:

Tout au long de la durée d’un chantier en voirie :

- Le stockage des matériaux, les manœuvres avec des véhicules ou engins de chantier et leur 
stationnement et l’emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire des arbres et 
des haies.

- Les racines, les troncs et les couronnes d’arbres et de haies situés dans le périmètre du chantier ou 
à proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats. La protection des arbres, de 
leur tronc et de leurs racines ainsi que celle des haies s’étend sur une hauteur, une surface et une 
profondeur suffisantes et fonction de leur nature et de leur taille.

- Tout creusement du sol est à effectuer hors de l’espace occupé par les racines (zone au moins égale 
au diamètre de la couronne de l’arbre). Au pied des arbres, des engins et méthodes adaptés tels que 
minipelle et/ou terrassements manuels et/ou forage dirigé seront utilisés. Tout remblai supérieur à 10 
cm d’épaisseur est aussi interdit au pied des arbres.

- Des précautions et protections des racines seront mises en œuvre, notamment lors des creusements 
de tranchées : sectionnement manuel des racines à l’aide de scies et sécateurs désinfectés afin d’avoir 
des coupes franches et nettes, aussitôt badigeonnées d’un fongicide.

- Dans le cas où le système racinaire de l’arbre serait exposé à l’air lors de fortes sécheresses, un 
géotextile protégeant le système racinaire sera mis en place. Des arrosages réguliers de ce tapis 
permettront de garantir l’apport en eau nécessaire à l’arbre durant les travaux au pied de celui-ci.

- Toute pollution du sol par des matériaux ou produits nocifs est interdite.
- Il est interdit d’utiliser les arbres comme supports de chantiers en y implantant des clous ou en y posant 

des câbles.
- Les branches susceptibles de gêner le passage de certains véhicules sont éliminées ou raccourcies à 

l’avance – et dans les règles de l’art – afin d’éviter toute casse ou arrachement ultérieur.

Au terme du chantier, les plantations sont remises en état par le maître de l’ouvrage, les plantations sont ainsi 
restaurées ou remplacées.

L’entrepreneur est responsable pour tout dommage et préjudice qui pourrait être attribué à un manque de 
précautions lors de l’exécution des travaux. 

Les dispositifs pour la protection des arbres doivent parfaitement satisfaire aux prescriptions en matière 
d’esthétique et de propreté. Concrètement, ils doivent être peints en jaune et bleu, en harmonie avec le 
balisage du chantier. Les dispositifs qui protègent les arbres doivent être approuvés par la Direction Gestion 
et Entretien et la Direction coordination des chantiers de Bruxelles Mobilité.

Le coupage de racines d’un diamètre de plus de cinq centimètres est interdit.
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Même dans une zone temporairement interdite, l’accès des véhicules utilitaires aux immeubles riverains, 
commerces, parkings,... doit être maintenu conformément aux plans de circulation approuvés, de manière à 
ne pas entraver l’activité professionnelle des occupants.

Ces dispositions de nature à minimiser l’incidence des travaux sur la circulation automobile, peuvent être 
adaptées, modifiées ou complétées par le fonctionnaire-dirigeant, en accord avec les services de police 
territorialement concernés.
Des pistes provisoires pour cyclistes seront créées si nécessaire en marquages.  Les déviations pourraient 
être différentes de celles pour le trafic automobile.
A tout moment sera prévu la signalisation nécessaire pour les chantiers et lieux de stockage situés 
partiellement à des endroits qui sont normalement réservés à la circulation de véhicules ou de piétons. Un 
plan de signalisation est établi à cet effet.
Certaines  phases  seront  exécutées  de  nuit, les  week-ends  et  jours  fériés  et  pendant  les  congés  de 
l’industrie du bâtiment, également dans l’intention de perturber le moins possible la circulation routière.

Le chantier sera exécuté selon les dispositions et obligations prévues par l’ordonnance du 3 juillet 2008 
relative aux chantiers en voirie.

4.7  Chantier/Eau

Le chantier ne modifie pas le régime des eaux.

Vivaqua devra se prononcer sur la nécessité ou non de rénover les égouts (relevés en cours) mais les 
travaux de réaménagement en surface ne nécessite que le déplacement ou l’ajout de certains avaloirs et le 
relèvement de taques d’accès.

4.8  Chantier/Air

On tiendra compte de l’émission de gaz d’échappement, de nuisances dues à la poussière.

4.9  Chantier/Bruit

On tiendra compte des nuisances sonores et vibrations.

4.10  Chantier/Etre humain

Avant le début des travaux et avant chaque nouvelle phase de chantier, les riverains recevront un dépliant 
d’information leur communiquant différentes précisions sur le chantier. Ce document mentionne un numéro 
de téléphone leur permettant de contacter le responsable du chantier pendant toute la durée des travaux, 
pour obtenir, le cas échéant, des renseignements sur le déroulement de celui-ci.

Le chantier est organisé de manière à éviter toute nuisance pour les riverains et limiter la réduction du trafic 
routier autant que possible.

4.11  Chantier/Déchets

Des mesures seront prises afin de limiter et de trier les déchets de chantier.

4.4  Chantier/Sol

Les gestionnaires d’impétrants seront contactés pour faire coïncider cette ouverture avec d’éventuels travaux 
de remplacement ou d’entretien. Les travaux seront coordonnés via Osiris.

Les travaux seront effectués dans le respect des normes établies par la Région afin d’éviter tout risque de 
pollution.

Dans les voies latérales où l’on supprime la circulation, les véhicules d’urgence,  les camions de déménagement 
et de collecte des poubelles doivent pouvoir y circuler. Pour cette raison les fondations nécessaires à la 
circulation automobile seront conservées sur l’ensemble du projet.

4.5  Chantier/Social et Economique

Une réalisation du chantier par phase permettra de garantir l’accès à toutes les fonctions attenantes au 
périmètre des travaux. Le chantier aura un effet sur les activités économiques, ce qui cependant devra 
être limité par des accords entre les différents acteurs, ainsi que la garantie de l’accessibilité des diverses 
fonctions (économiques) tout au long du chantier. Les mesures nécessaires seront décrites dans les cahiers 
des charges des entrepreneurs.

Le matériel utilisé est adapté à l’environnement local et à la dimension du marché.

4.6  Chantier/Mobilité

Des déviations et une bonne accessibilité sont prévues. 

Circulation des transports publics:
L’entrepreneur est tenu d’avertir, s’il y a lieu, par écrit et huit jours à l’avance, la S.T.I.B. et DE LIJN des 
travaux en précisant leur nature et leur durée présumée, ainsi que les diverses phases de circulation prévues 
en mentionnant clairement les diverses déviations éventuelles envisagées après accord de la police et du 
fonctionnaire-dirigeant.

Circulation des piétons:
La circulation des piétons doit être assurée en tout temps sur les trottoirs, passerelles ou bandes de circulation 
pour piétons d’au moins 2 m de largeur utile, sauf dérogations aux plans de circulation approuvés.
Les passerelles sont munies de garde-corps.
Trottoirs, passerelles ou bandes de circulation pour piétons sont antidérapants et maintenus dans un état de 
propreté suffisant pendant toute la durée des travaux.
Les bandes de circulation pour piétons devront être dûment signalées et balisées.

Accès pour riverains:
L’accès des piétons et des véhicules aux immeubles riverains et voies de desserte locale doit se faire, en 
accord avec les polices communales conformément aux plans de circulation approuvés, dans les meilleures 
conditions, pendant toute la durée des travaux.

Circulation automobile et cycliste:
Selon les phases de travaux en cours, la circulation automobile et cycliste doit être maintenue suivant les 
plans de circulation approuvés.
Les travaux pourront devoir être exécutés en différentes phases successives compatibles avec les plans de 
circulation provisoires.
Pour chaque phase, l’entrepreneur soumet à l’approbation préalable du fonctionnaire-dirigeant les plans 
d’organisation de la circulation établis en tenant compte des instructions précédentes.
Ces plans renseignent d’autre part, l’implantation et la nature des signaux routiers à mettre en œuvre aux 
abords et dans la zone du chantier, et ce, pour chaque phase de circulation.



4.12 Chantier/Energie

Pendant le chantier, tous les travaux à proximité des canalisations de gaz appartenant à Sibelga seront 
exécutés selon les directives de Sibelga et en consultation avec Sibelga.
Durant le chantier, l’accent sera principalement mis sur les points suivants:

• utilisation de matériaux et équipements adaptés;
• excavations manuelles au voisinage des canalisations;
• application d’une protection aux tuyaux existants qui auront été excavés;
• maintien de la stabilité du sol.

Des pavés mosaïque dans les zones de stationnement des boulevards de Waterloo et du Midi seront 
récupérés dans la mesure du possible (qualité du matériau après démontage, phasage du chantier et durée 
de celui-ci) et replacés dans les zones de stationnement avenue de la Porte de Hal et avenue Henri Jaspar.

5 Résumé non technique du rapport d’incidences
L’objet de cette étude porte sur le réaménagement de l’axe urbain de la Petite Ceinture compris entre la place 
Louise et la rue Terre-Neuve, constitué de parties des boulevards de Waterloo, du Midi et de l’avenue de la 
Toison d’Or, ainsi que des avenues Henri Jaspar et de la Porte de Hal.

Ce projet permet de réaliser la cyclabilité de la Petite Ceinture sur les voies latérales entre l’avenue Fonsny 
et le carrefour Angleterre/Blaes et entre la rue de l’Hôtel des Monnaies et la place Louise, par des pistes 
cyclables bidirectionnelles séparées de part et d’autre de la Petite Ceinture.
Et de part et d’autre du parc de la Porte de Hal par des aménagements unidirectionnels ou bidirectionnels en 
trottoir ou localement dans une bande bus.
Cela dans le but de réaliser un projet global tenant compte de la cyclabilité mais aussi de l’amélioration du 
confort, de la sécurité et du cadre de vie des modes actifs et des riverains.

Aucune modification des voies principales et métropolitaines de la Petite Ceinture n’est prévue et cela afin 
d’assurer la fluidité du trafic automobile.

L’espace public est requalifié. Une plus grande place est dévolue aux modes actifs.

Le projet met l’accent sur une revalorisation de l’espace public et une cohérence des aménagements.

A certains endroits le projet prévoit la plantation de nouveaux arbres ou parterres de plantations basses, ce 
qui améliore et renforce l’aspect paysager des lieux et contribue à créer un meilleur cadre de vie.

Sur la Petite Ceinture, une cohérence des aménagements cyclo-piéton est adoptée:
• des pistes cyclables bidirectionnelles sont prévues sur un revêtement adapté à la circulation des 

cyclistes en asphalte ocre (cf. Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale “revêtements des 
aménagements cyclables”) en continuité avec les aménagements futurs de l’ensemble de la Petite 
Ceinture.

• des trottoirs élargis revêtus de pavés béton 20x20 gris clair ou pierre bleue, adaptés à la circulation 
des piétons et PMR (cf. Vademecum piétons en Région de Bruxelles-Capitale “revêtements des 
aménagements piétons”).

De manière globale, une attention particulière est apportée à la sécurité de tous les usagers par des traversées 
piétonnes et cyclables sécurisées, des plateaux et des trottoirs continus afin d’inciter les automobilistes à 
ralentir, des dispositifs PMR adaptés, la suppression de certains flux de circulation dans les voies latérales, 
l’amélioration de la gestion des feux de circulation, ...

Le nombre de places de stationnement est réduit mais les places réservées (personnes handicapées, 
livraisons, taxis) sont conservées, déplacées au plus près ou ajoutées.
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Annexes

comptages carrefour Fonsny

comptages carrefour 1 Porte de Hal - Mérode
Charges de trafic à l’heure de pointe du matin Source : Comptages AME, novembre 2013

Charges de trafic à l’heure de pointe du matin Source : Comptages AME, juin 2016

Localisation des carrefours

Charges de trafic à l’heure de pointe du soir Source : Comptages AME, novembre 2013

Charges de trafic à l’heure de pointe du soir Source : Comptages AME, juin 2016
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comptages carrefour 2 Midi - Fleuristes - Lacaille comptages carrefour 3 Midi - Ménages - Remblai

Charges de trafic à l’heure de pointe du matin Source : Comptages AME, juin 2016 Charges de trafic à l’heure de pointe du matin Source : Comptages AME, juin 2016

Charges de trafic à l’heure de pointe du soir Source : Comptages AME, juin 2016 Charges de trafic à l’heure de pointe du soir Source : Comptages AME, juin 2016
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comptages carrefour 4 Angleterre - Blaes - Midi comptages carrefour 5 Waterloo - Breughel

Charges de trafic à l’heure de pointe du matin Source : Comptages AME, juin 2016 Charges de trafic à l’heure de pointe du matin Source : Comptages AME, juin 2016

Charges de trafic à l’heure de pointe du soir Source : Comptages AME, juin 2016 Charges de trafic à l’heure de pointe du soir Source : Comptages AME, juin 2016
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comptages carrefour 6 Jaspar - Victoire

Charges de trafic à l’heure de pointe du matin Source : Comptages AME, juin 2016

Charges de trafic à l’heure de pointe du soir Source : Comptages AME, juin 2016


