
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DU 10 MAI 2010 

 
 
 

Objectifs de l’atelier 

 Discussion avec la Région de l’aménagement du quai de 
Veeweyde  

 Suivi et informations des autres projets dans le quartier 

L’aménagement du quai de Veeweyde 
Comme convenu lors de l’atelier où nous avions parlé de 
principes d’aménagement pour le quai, cet atelier a été 
préparé et mené avec Ulric Schollaert, responsable des 
Aménagements cyclables à la Région. 

L’Itinéraire Cyclable Régional (ICR) n°5  

Cet ICR a une longueur de 14 km et relie Drogenbos à 
Vilvorde en longeant le canal. Il fait partie d’un réseau 
régional de 19 itinéraires et du réseau européen de pistes 
cyclables. Le projet pour le tronçon sur le quai de 
Veeweyde s’intègre aussi à la promenade verte régionale1. 

Les éléments du projet discuté en 2004 

Un premier projet pour l’ICR sur le quai de Veeweyde avait 
été élaboré, présenté aux habitants, puis soumis à enquête 
publique en 2004. Suite au refus de la fermeture du pont 
d’AA, ce projet a été revu avec une proposition de 
rétrécissement de la circulation sur le pont. C’est ce projet 
révisé qu’Ulric Schollaert a présenté. Il intègre les éléments 
suivants : 

 un trottoir de 2m et du stationnement le long des 
maisons 

 une voie de circulation entre les rues Walcourt et 
Genard (dont le sens n’est pas arrêté) 

 une bande de 2,2m plantée d’arbres de grande taille 
au milieu du quai 

 une piste cyclable et un trottoir de largeur variable le 
long du canal 

Au niveau du pont, le projet prévoit un rétrécissement avec 
une seule bande de circulation fonctionnant de manière 
alternée. Cela explique les aménagements à proximité du 
pont qui obligent à une très faible vitesse (15 km/h). 
Une place à hauteur du pont 

                                                      
1 « … magnifique balade de plus de 60km qui permet aux piétons 

et aux cyclistes de faire le tour de la Région et de traverser de 
nombreux parcs et espaces de nature préservée. » La Promenade 
verte, Bruxelles-Environnement, 15/05/2010. En ligne 

www.ibgebim.be/Templates/Particuliers/niveau2.aspx?&id=1852 

Ces nouveaux aménagements permettront la création 
d’une « placette » sur le quai, entre les rues Dehem et 
Hector Genard. Un prochain atelier pourrait être consacré à 
son organisation, notamment en lien avec Bruxelles 
Environnement. 

Des réactions partagées 

Le projet présenté fait réagir les participants, 
principalement autour de deux points. D’abord, on se 
questionne sur la mise en sens unique du quai. Ensuite, on 
apprécie à des degrés divers l’importance laissée à des 
espaces verts sur le quai. 

Des inquiétudes avec un nouveau sens unique 

Au niveau de la circulation, certains habitants craignent un 
nouveau sens unique qui compliquerait les déplacements 
dans le quartier. D’autres envisagent le sens unique 
comme une manière d’avoir davantage d’espace vert. 

On a largement échangé sur les implications d’un sens 
unique sur le quai, avec les conséquences dans les rues 
débouchant sur le quai et les trajets que devraient prendre 
les voitures et camions. On a reparlé des implications sur 
le carrefour Walcourt/Sympathie. À ce stade, le sens de 
circulation sur le quai n’est pas défini. Pour faire ce choix, 
une réunion sera organisée avec les entreprises de cette 
partie du quartier. 

Option pour du vert et de grands arbres 

La question des plantations sur la partie centrale du quai a 
été débattue. La conclusion est de planter des arbres de 
grande taille, ce qui permet un paysage plus riche, 
l’affirmation du caractère vert du quartier et davantage de 
confort pour les usagers du bord du canal. 

Les suites du projet 

L’atelier demande à la Région de poursuivre le projet en 
limitant les impacts négatifs sur la circulation dans 
l’ensemble quartier. Une fois pris le choix du sens unique : 

 une simulation sera mise en œuvre (si possible entre 
juillet et octobre) ; 

 demande de permis d’urbanisme à introduire en 
octobre 2010 (avec enquête publique et commission 
de concertation) ; 

 si tout se déroule bien, le chantier pourrait débuter 
au 1er semestre 2011 (avec une durée d’environ 2 
mois). 

 



 

Les autres projets du quartier 

On souligne le manque de propreté de plusieurs espaces 
publics et le non-respect de panneaux d’interdiction de 
stationner. De manière spécifique, la gérance de la 
Résidence Walcourt se plaint du mauvais entretien aux 
abords de l’escalier qui mène au canal et du manque de 
poubelle sur le quai. 

Des habitants réitèrent leurs réclamations à propos du 
carrefour Walcourt/Sympathie. On rappelle que tout cela 
est noté et sera pris en compte dans l’évaluation générale 
à la fin de la période de test. 

 

 

 

La STIB a communiqué à la commune que, suite au 
dernier atelier, elle étudie la possibilité de remise en 
circulation du bus 75 le dimanche. 

Les projets de la place Ministre Wauters, de l’avenue 
Melckmans et de la rue des Droits de l’Homme ont été 
présentés au comité Beliris. Les conclusions sont 
positives, mis à part concernant le mobilier (potelets…) qui 
sera simplifié. Espaces Mobilités doit finaliser les projets 
qui seront soumis à enquête publique en septembre. 
 

 

 

 

 

 

 


