
Compte-rendu de la séance du 24 mars 2010Avril 2010

Le test continue au carrefour 
Walcourt - Sympathie

La STIB était présente à l’atelier

LA PROCHAINE RENCONTRE
ATELIER du 10 mai 2010, à 18h00

au Restaurant Social du Parc des Colombophiles

LES PROJETS SE DESSINENT POUR LA ROUE 
Les ateliers se poursuivent à un rythme quasi mensuel. Fin 2009, nous étions arrivés à une planification de l’ensemble 
des interventions dans le quartier (voir en dernière page). Depuis, nous avons abordé des projets spécifiques, et plus 
particulièrement l’aménagement de l’avenue Melckmans, de la place Ministre Wauters et de la rue des Droits de l’Homme 
(voir les pages centrales). En même temps, nous poursuivons d’autres aspects importants pour le quartier (voir ci-contre).

En février, la séance avait été largement consacrée aux 
réactions provoquées par les aménagements provisoires du 
carrefour Walcourt Sympathie. Cela avait permis de voir de 
nouvelles personnes à l’atelier. 
Un compte-rendu de cette séance est disponible sur 
le site Internet ou sur simple demande à la Maison 
de la Participation (http://maison.magusine.net/spip.
php?article282&lang=fr).
Suite à cet atelier, le service Travaux Publics a réalisé des 
adaptations; celles-ci ont été appréciées par les habitants. 
Le principe du test – qui dure 6 mois – est de noter les 
changements de comportement et toutes les remarques 
pour évaluer ensuite comment sera réalisé au mieux 
l’aménagement définitif. 
Certains ont souligné le manque de visibilité pour les voitures 
qui sortent de la rue de la Sympathie et s’engagent dans le 
rue Walcourt. On a également parlé de la signalisation qui 
n’était pas encore adaptée.

état, mais n’est obligée d’enlever les anciens rails que lorsque 
le gestionnaire de la voirie décide de la réaménager (dans ce 
cas-ci, la commune). 
Aujourd’hui, il n’y a pas de budget prévu pour l’enlèvement des 
rails dans ces 3 rues. Néanmoins, la STIB viendra réparer la 
chaussée aux endroits où les anciens rails posent problème. 

• L’atelier demande qu’un relevé des lieux où des 
réparations sont nécessaires soit établi. 

3) En ce qui concerne l’écluse à bus, on réaffi rme qu’elle 
est nécessaire pour limiter la circulation de transit tout en 
permettant le maintien de la ligne 75. Son effi cacité limitée 
est davantage une question d’entretien que de conception du 
dispositif: l’enlèvement du gravier et un entretien régulier de la 
commune doivent rendre l’écluse performante.

4) Depuis janvier dernier, le bus 75 ne circule plus le soir, ni les 
dimanches. Cela pose des problèmes aux habitants du quartier, 
notamment aux personnes âgées, qui le dimanche dépendent 
du transport public pour leurs courses ou rendre visite à des 
proches à l’hôpital Erasme. 

Mr Mary explique que la STIB a été obligée de revoir l’offre 
sur plusieurs lignes en raison d’une importante réduction du 
budget 2010. La réduction sur la ligne 75 s’appuie sur la trop 
faible demande pour les trajets du soir et du dimanche. La STIB 
serait prête à revoir cette organisation dès que les moyens le 
permettront, mais il n’y a pas de budget envisageable pour le 
faire cette année. 

On échange sur différents points, en s’étonnant d’autres 
investissements réalisés sur le réseau de la STIB, en analysant 
les coûts (caractère prépondérant du salaire du conducteur, 
importance d’une fréquence suffi sante des bus, coûts du 
dimanche trois fois plus élevés qu’en semaine). Néanmoins, 
l’atelier insiste sur le besoin qu’ont les habitants d’avoir accès 
au transport public le dimanche. 

• L’atelier propose de réduire le nombre de bus pendant la 
semaine afin de garder une offre minimale le dimanche. 

• Mr Mary s’engage à examiner avec son équipe la possibilité 
d’améliorer l’offre de bus du dimanche et reviendra à l’atelier 
lors d’une prochaine séance (avant l’été) afin d’apporter aux 
participants les résultats de leur travail.

Lors de plusieurs ateliers précédents, nous avions insisté sur le 
besoin d’un échange direct avec la STIB. Mr Jean-Michel Mary 
de la Direction du développement du réseau de la STIB était 
présent. Plusieurs questions ont été traitées:

1) La vitesse excessive des bus dans le quartier, 
surtout le long de trottoirs étroits. 

Mr Mary demande aux habitants de notifi er à la STIB ce type 
de problèmes lorsqu’ils se produisent. Il précise aussi que la 
rénovation des voiries apportera une réponse structurelle à ces 
problèmes (élargissement de trottoirs, stationnement alterné 
d’un côté à l’autre obligeant les bus à circuler à vitesse réduite).

2) L’enlèvement des anciens rails de tram. 

On sait déjà que sur les voiries qui seront réaménagées, la STIB 
retirera les rails pendant les travaux. Pour ceux qui resteront 
dans les rues de la Persévérance, Clément de Cléty et des 
Fraises Mr Mary explique que, lorsque la STIB n’utilise plus 
une ligne de tram, elle est contrainte de remettre la voie en 



Pour ces trois projets qui seront financés par le fonds Beliris :
• le bureau d’études Espaces Mobilités va finaliser les avant-projets en tenant compte des points soulevés au cours de cet 
atelier;
• il va présenter ces trois avant-projets au maître de l’ouvrage (Beliris, administration fédérale) dans le cadre du comité 
d’accompagnement qui réunit le fédéral, la commune et la Région; 
• ensuite, le bureau d’études développera les projets après validation par Beliris;
• les projets définitifs (dossiers d’exécution) seront présentés lors d’un prochain atelier et introduits en vue de l’obtention 
du permis d’urbanisme;
• dans ce cadre, l’enquête publique (annoncée par affiches rouges apposées dans tout le périmètre concerné) permettra aux 
habitants d’encore s’exprimer, réagir, demander des explications, puis d’être entendus lors de la commission de concertation 
qui doit émettre un avis favorable ou défavorable sur les projets; 
• ensuite, le permis est délivré, avec ou sans condition.
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L’avancement des projets Beliris
Avant projet de la place Ministre Wauters 
Quelques personnes posent la question du nombre limité de 
places de stationnement et il est demandé que l’aménagement 
permette de garder le nombre de places existant actuellement.

L’atelier réaffirme le principe de plateau tout autour de la 
place. 
Plusieurs personnes craignent néanmoins d’avoir la chaussée 
au même niveau que les trottoirs, surtout du côté de l’arrêt 
du bus. On attire l’attention sur l’importance d’un marquage 
de la limite du trottoir (via une bordure, une différentiation de 

couleur, des potelets) pour garantir la sécurité des piétons 
et surtout des enfants
A propos des jeux à installer sur la place, la décision n’est 
pas encore prise. On rappelle que l’atelier avait opté pour 
des enfants de 6-12 ans.
Un participant souligne le risque de réaliser l’aménagement 
de la place avant le chantier du RER. L’atelier demande que 
des mesures soient prises pour éviter que les travaux RER 
endommagent la place nouvellement rénovée.

Les prochaines étapes du développement des projets Beliris 

 Elargissement des trottoirs 
aux croisements (création d’ «oreilles») 

de façon à discipliner la circulation et 
améliorer le confort des piétons

Pas de stationnement 
du côté de l’arrêt de bus 
(comme c’est déjà le cas 

pour le moment)

Marquage de places de 
stationnement et délimitation 
des trottoirs avec de potelets

Replantation d’arbres d’alignement 
et des haies de clôture des parcelles, 

afin de reconstruire le paysage 
original de la cité-jardin

Aménagement de la place avec un 
«mélange d’ouvert et de fermé»: 

espace de jeux clôturé par une haie 
basse du côté du chemin de fer; espace 
ouvert avec bancs, frit kot et terrain de 

pétanque du côté Melckmans

Voiries en plateau tout autour de 
la place (c’est-à-dire, chaussée 

avec une très légère différenciation 
de niveau avec les trottoirs); la 
différentiation (d’environ 2 cm) 

entre la chaussée et trottoirs se 
fait au niveau de la bordure et des 

matériaux utilisés, par exemple, 
utilisation de béton de couleur sur 
la chaussée et de terre cuite pour 
les trottoirs (en harmonie avec la 

place de La Roue)

Cécile Dumont du bureau Espaces Mobilités a présenté les différents avant-projets, conçus en fonction des débats précédents de l’atelier.



Avant projet de l’avenue Guillaune Melckmans
Plusieurs personnes doutent de l’efficacité des coussins 
berlinois pour réduire la vitesse des véhicules. 
On rappelle que les dos d’âne et plateaux ne sont pas 
permis sur le trajet des bus. 

Sur cette avenue, c’est le stationnement en chicane qui 
obligera le bus à ralentir. Par ailleurs, les coussins berlinois 
– lorsqu’ils sont correctement réalisés – sont efficaces pour 
réduire la vitesse des voitures.

Avant projet de la rue des Droits de l’Homme

Réfection des voiries avec 
enlèvement des rails STIB 
et utilisation éventuelle d’un 
revêtement en béton coloré

Rénovation des trottoirs 
dans le même esprit que 
ceux déjà réalisés devant 
l’école (mêmes matériaux, 
bancs, poubelles…)

Disposition du stationnement en chicane (organisé 
du côté droit, puis gauche de l’avenue), de façon à 
obliger les bus à rouler moins vite; devant l’école, 
les places de stationnement fonctionnent comme 
un tampon entre la circulation automobile et les 
piétons sur le trottoir

Aménagement en zone 3: installation de  coussins berlinois aux 
carrefours avec la rue de l’Energie et l’avenue de la Société 
Nationale;  élargissements de trottoirs (création d’«oreilles») à 
tous les carrefours de façon à améliorer la sécurité des piétons 
et renfoncer l’efficacité de dispositifs ralentisseurs

Reconstitution des plantations 
dans l’alignement des haies pour 
avoir davantage de «vert» et 
mettre en valeur la perspective 
entre les deux places

L’idée d’une thématique intéresse, mais on se pose deux 
questions: 
• D’une part, n’est-il pas possible de choisir une thématique 
plus en lien avec le quartier que celle des échecs? 
• D’autre part, ce type de mobilier étant spécifique, il est 
plus coûteux et le remplacement de tout matériel détérioré 
et également plus onéreux; du coup, faut-il mettre de 
l’argent là-dedans? 
De toute façon, la décision peut être prise plus tard, c’était 
pour voir si l’ idée intéressait.
Par ailleurs, dans la seconde partie de la rue des Droits de 
l’Homme, on demande de maximiser le nombre de place 
de stationnement et de ne pas maintenir l’espace vide à la 
hauteur de la venelle.

Aménagement en zone résidentielle et sens unique direction 
vers la chaussée de Mons; un traitement spécifique pourrait 
être envisagé à hauteur du poste de police

Marquage de places de 
stationnement et délimitation 
des trottoirs avec de potelets 

Filet d’eau central

Bancs à l’entrée de la venelle

Mobilier urbain pensé de manière ludique, par un lien 
avec une thématique particulière, afin d’animer et 
donner une identité les espaces publics du quartier

Proposition d’utiliser un échiquier au croisement et de se 
servir de figures du jeu d’échec pour la construction de jeux 
d’enfants, des potelets, bancs, etc.



Tableau de mise en œuvre des projets du quartier
Même si un compte-rendu précédent reprenait déjà le tableau ci-dessous, il est important qu’il reste le 
guide qui présente l’ensemble des projets qui composent le plan du futur quartier. 
Il évoluera encore, mais à ce stade-ci, il permet de voir les différentes actions prévues, le délai de leur 
réalisation, leur coût et source de financement.

E.R.: Jean Verhulst : Place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht
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CONTACTS 
Pour savoir plus sur l’Atelier de Travail Urbain La Roue : 

w w w . p a r t i c i p a t i o n - a n d e r l e c h t . b e

«Ce compte-rendu élaboré par Periferia et ipé n’est pas un relevé de décisions, mais un résumé des questions présentées et débattues collectivement».

Prix  € /m² m² Prix € total
Rénovation Av. Melckmans + 1ère partie rue des Fraises 
en "zone 30"

125,00 4.065 508.125,00 BELIRIS 2011

Rénovation de la place Wauters 150,00 4.350 652.500,00 BELIRIS 2011

Rénovation de l'Av. des Droits de l'Homme en "woonerf" 150,00 3.225 483.750,00 BELIRIS 2011

Marquage du stationnement sur les rues Grives, Grisons 
et Van Laer

Forfait 2.000,00 Fonds 
communaux

2010

Sécurisation, avec des dispositifs provisoires, des 
carrefours de la rue Colombophiles (Grives, Plébéiens et 
Dehem) 

Forfait 5.000,00 Fonds 
communaux

2010

Installation/rénovation  de 4 "coussins berlinois" rue des 
Colombophiles et rue des Huit-heures

2500,00  
(prix unitaire) 10.000,00

Fonds 
communaux 2010

Réamenagement du carrefour Walcourt/Sympathie Forfait 210.000,00 Fonds 
communaux

2010

Réqualification de la rue Walcourt Forfait 50.000,00 Fonds 
communaux

2010

Rénovation de la rue Van Winghen 150,00 520 78.000,00 BELIRIS (abords 
d'école)

2011

Révision des sens de circulation (cf. conclusions de l’ATU) 2010

Rénovation de la rue Hoorickx en "woonerf" 150,00 1.900 285.000,00
INFRABEL+ 
Fonds 2012

Rénovation de la rue des Plébeiens en "woonerf" 150,00 2.268 340.200,00
INFRABEL + 
Fonds 2012

Rénovation de la rue des Citoyens en "woonerf" 150,00 2.664 399.600,00 Fonds 
communaux

2012

Rénovation de la rue de la Solidarité  en "woonerf" 150,00 2.240 336.000,00 Fonds 
communaux

2012

Rénovationde la rue de la Tranquilité  en "zone 30" montant à préciser INFRABEL 2012

Rénovationde la rue des Fraises (entre la place Wauters 
et la rue Van Laer) en "zone 30" montant à préciser INFRABEL 2012

Réamenagement définitif du carrefour Grives / 
Colombophiles

130,00 1.075 139.750,00 Fonds 
communaux

Réamenagement définitif du carrefour Tranquilité / 
Colombophiles 

120,00 620 74.400,00 Fonds 
communaux

Réamenagement définitif du carrefour Plébéiens / 
Colombophiles

120,00 620 74.400,00 Fonds 
communaux

Réamenagement définitif du carrefours Dehem / 
Colombophiles 120,00 980 117.600,00

Fonds 
communaux

Réamenagement du quai de Veeweyde entre les rues 
Walcourt et Dehem et rétrécissement du pont d'Aa - 
projet ICR 

montant à préciser RBC

Hors 
phasage Enlevement anciens rails du tram montant à préciser STIB

PRIX TOTAL 3.766.325,00

2ème

Prix € HTVA
Phase

3ème

Démarrage 
TravauxFinancementTravaux

PROGRAMMATION, PHASAGE ET ESTIMATION DE PRIX DES TRAVAUX 

1ère


