
Ce compte-rendu élaboré par "Periferia" n'est pas un relevé de décisions mais un résumé des questions présentées et débattues collectivement.

Atelier de Travail Urbain
Séance du 12 novembre

Quartier LemmensLa mobilité dans le quartier et à Anderlecht Compte-rendu 

Après une rapide présentation de l’Atelier de Travail Urbain 
(voir compte-rendu précédent) aux nouveaux participants, 
cette séance était consacrée à :

1) une révision des éléments de diagnostic relevés lors de  
la promenade diagnostic du 20 septembre et en partie 
analysés lors du dernier atelier du 21 octobre ;

2) un approfondissement des questions de mobilité, à 
partir du Plan Communal de Mobilité déjà existant à 
Anderlecht.

Une vingtaine de personnes étaient présentes, parmi 
lesquelles des habitants (y compris d’autres quartiers 
d’Anderlecht), des membres du comité de quartier, des 
techniciens et élus communaux.

A partir des thématiques déjà abordées à la dernière 
séance, nous avons repris sur les plans les observations 
émises lors de la promenade diagnostic et les avons 
débattues. Plusieurs compléments ont été apportés. Les 
pages centrales de ce compte-rendu présentent 
l’ensemble des éléments de diagnostic.

Il ne s’agit pas d’éléments �gés, a�rmés une fois pour 
toutes. Au cours des prochains ateliers, nous pourrons 
adapter, compléter, remettre en question certaines 
observations.

Cette séance sera consacrée à une 
présentation des di�érents projets 
d’espaces publics
(places et voiries) prévus dans le 
quartier Lemmens, 
a�n de pouvoir en véri�er le degré de 
priorité.

PROCHAIN ATELIER 
Mardi 16  décembre 2008  de 18h à 20h 
( pas le 9 décembre comme annoncé)

EUCLIDES  : 34-36 rue du chimiste 
                           1070 Anderlecht

Ces plans (régionaux et communaux) dé�nissent 
di�érents types de voiries pour séparer le tra�c local du 
tra�c inter-quartier, voire à plus longue distance. De cette 
façon, on dé�nit des axes de grande distance destinés au 
transit des véhicules qui traversent la commune et ses 
quartiers (comme la chaussée de Mons, la rue Ropsy 
Chadron, le quai de l’Industrie). Entre ces grands axes, on 
crée de «mailles» réservées au tra�c local et qui seront 
mises en zone 30, a�n de protéger leur caractère résiden-
tiel. En�n il existe aussi des itinéraires cyclistes. 
Dans la pratique, on observe que de nombreux véhicules 
passent à l’intérieur des mailles pour éviter les lenteurs 
sur les grands axes. Vitesse trop élevée et bruit en sont les 
conséquences dans beaucoup de rues de quartier. 
Plusieurs solutions existent pour diminuer ces nuisances :
- instaurer une zone 30 (où la vitesse est limitée à 30 km/h) ;
- mettre des tronçons d’une même rue en sens uniques 
opposés ;
- installer des casse-vitesse ;
- créer des chicanes dans une rue, en y organisant le 
stationnement de manière alternée (une première partie 
du côté droit, puis une autre partie du côté gauche) ;
- dé�nir des zones résidentielles (vitesse limitée à 20km/h 
et aménagement ne délimitant pas d’espace spéci�que 
pour les voitures, ce qui les oblige à faire davantage 
attention).
Sur le territoire anderlechtois, certains axes sont gérés par 
la Région Bruxelles-Capitale (comme la chaussée de 
Mons). Les autres axes du quartier sont gérés par la 
commune.

Brigitte Maréchal de la Cellule Mobilité de la Commune a 
présenté les grandes lignes de la politique communale 
en matière de mobilité. Il existe un Plan Communal de 
Mobilité déjà approuvé pour l’ensemble du territoire 
d’Anderlecht. Il traite les questions relatives : 
- à la vitesse et aux déplacements des voitures et camions ;
- au stationnement ;
- aux transports en communs ;
- aux piétons et vélos.
La politique de mobilité dépend largement de décisions 
prises au niveau régional et qui sont reprises dans le plan 
Iris1, et prochainement dans le plan Iris2 en cours 
d’approbation et qui dé�nit les politiques de déplace-
ment (http://www.iris2.irisnet.be)

Anderlecht est en train d’élaborer un Plan Communal de 
Stationnement. Di�érentes possibilités existent :
- des zones vertes : le stationnement y est payant (par 
horodateur) sauf pour les résidents qui peuvent obtenir 
gratuitement 2 cartes à la commune s’ils y sont domiciliés ;
- des zones rouges dans les noyaux commerciaux où tout 
stationnement est payé ;
- des zones bleues : la durée de stationnement y est 
limitée par l’utilisation obligatoire du disque ou par le 
paiement d’une taxe si on dépasse la durée autorisée par 
le disque.

INVITATION  (attention changement de date) 

Ordre du jour Poursuite du diagnostic

Faire la di�érence entre les voiries

Les projets pour le quartier Lemmens

La mise en zone 30 du quartier Lemmens est prioritaire 
pour la Commune. A commencer par les abords des 
écoles de part et d’autre de la chaussée de Mons, la rue 
Haberman où des aménagements vont être faits pour 
ralentir la circulation. Ensuite, rue Odon, laisse-t-on le 
double sens de circulation ? Pour les rues de Liverpool et 
des Mégissiers, il est prévu une mise en sens unique de 
certains tronçons. C’est donc l’occasion de faire des 
propositions ; une réunion de travail spéci�que sera 
dédiée à ces questions le 22 janvier 2009.
Aborder le sujet de la mobilité a amené d’autres 
remarques et propositions :
- En ce qui concerne la chaussée de Mons, comment 
améliorer la �uidité de la circulation sur ce grand axe ? 
Les couloirs pour bus ne semblent pas avoir améliorer la 
situation ! Comment charger et décharger de la march-
andise pour les entreprises qui y sont installées sans 
bloquer le tra�c ? Un entrepreneur de la chaussée de 
Mons déplore les bandes blanches e�acées et l’absence 
de panneaux signalant la zone de déchargement prévue.
- La rue de Liverpool est actuellement en sens unique 
vers la chaussée de Mons, le Plan communal de Mobilité 
prévoit sa mise en double sens pour le tronçon compris 
entre Odon et Chimiste. Une proposition a été faite de 
garder également cette partie en sens unique, mais en 
inversant le sens.
- La rue Odon est à sens unique. Avec la rue de la Rosée 
et la place Lemmens, cela crée un long axe qui incite à 
une vitesse excessive. Une proposition est d’en changer 
le sens ou prévoir des mesures pour réduire la vitesse.
- La rue des Megissiers est à double sens. Le Plan 
Communal de Mobilité prévoit un sens unique vers le 
canal et la rue Heyvaert.
- Le transit des camions est problématique à l’intérieur 
du quartier. Néanmoins, leur passage devrait diminuer 
quand le quai le long du canal sera remis en service.
- La présence de nombreuses voitures ventouses (voitures 
stationnées pour de longues durées) empêche le station-
nement des riverains. On se demande pourquoi la 
commune ne les fait pas enlever. Qu’est-ce qui est possible 
légalement ? Qui doit prendre en charge cet enlèvement 
(apparemment la commune, s’il n’y a pas d’interdiction de 
stationnement et qu’il n’y a pas de propriétaire connu). Tous 
soulignent l’importance de commencer à enlever les 
voitures pour montrer que les autorités réagissent et 
montrer que ça ne peut pas continuer. 
- Une personne rappelle aussi que, pour limiter la circula-
tion dans le quartier, les opérateurs de GPS n’ont pas 
d’itinéraire qui traverse les quartiers, mais au contraire ils 
empruntent les grands axes de transit.
Rendez-vous est pris pour le jeudi 22 janvier de 18 à 20h 
pour une réunion de travail et l’élaboration de proposi-
tions de mobilité et stationnement, qui seront remises aux 
élus communaux. Le service tra�c de la police sera invité.

Stationner

Pratiquement tout Cureghem sera en zone verte, à 
l’exception de quelques lieux au bout de Cureghem (à 
proximité du chemin de fer). Les quartiers où la pression 
automobile est réduite (ex Neerpede) resteront des 
zones gratuites.
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Les activités existantes dans le quartier, particulièrement les 
commerces de véhicules, les « garages », entraînent un 
important transit de camions et de voitures. Ces véhicules, 
petits ou grands, occupent les voiries, les dégradent et 
causent beaucoup de nuisances (sonores, environnemen-
tales, de sécurité). De plus, des voitures sont abandonnées 
(généralement sans plaque d’immatriculation) et garées 
dans les rues. Elles y restent parfois des semaines, voire des 
mois. Du coup, les riverains ne trouvent pas toujours de place 
pour se garer.

Mobilité et stationnement

Les nombreux dépôts clandestins caractérisent certaines 
rues du quartier. Certains sont déposés par des personnes 
extérieures au quartier, d’autres correspondent à l’abandon 
d’invendus sur la voie publique, vu les nombreux magasins 
et entrepôts de frigos et autres appareils

Propreté

Les activités existantes dans le quartier, De manière générale, 
on estime qu’il n’y a pas beaucoup d’espaces verts dans le 
quartier. De plus, le revêtement de plusieurs voiries est 
endommagé et on a observé plusieurs problèmes liés à un 
manque d‘entretien (peinture des bancs, remplacement de 
potelets abîmés…).

Espaces publics (aménagement)

locaux pour associations ➟ au coin des rues Haberman et 
Broyère, plaine de Liverpool
rénovation de la friterie ➟ parvis De Meersman
crèche ➟ plaine de Liverpool
projet Pépinière ➟ petite rue de la Poterie
future bâtiment dorppunt village ➟ rue Odon

Des problèmes aussi :
crèche (ou halte-garderie) pas en fonction ➟ place 
Lemmens
incivilités obligeant à fermer le parc ➟  entrée de la petite 
rue de la Poterie

Equipements et lieux collectifs

logements vides ou à l’abandon ➟  rue Broyère, rue du 
Chimiste
logements rénovés, mais pas conclus ➟  rue du Chimiste
accès d’immeuble non sécurisé ➟  n°21 place Lemmens
problème d’évacuation des eaux ➟  rue Bissé

nouveaux logements ➟  rue Broyère, plaine de Liverpool, 
rue Bissé

marchands de sommeil ➟  rue des Mégissiers, rue de 
Liverpool

Logement et a�ectation du bâti

La question de la sécurité et du respect a été évoquée à 
plusieurs reprises. Du coup, un dé� central pour le quartier est 
de voir comment encourager la mixité : mixité entre les 
personnes d’origines diverses, mais aussi entre les fonctions 
(logements et commerces). Par exemple en créant des espaces 
de convivialité.

Vie sociale

lieux sales ➟ place Lemmens, rue de la Poterie, Petite rue 
de la Poterie, jardin de la crèche (dans la Petite rue de la 
Poterie), entrée du parc de la Rosée (dans la Petite rue de 
la Poterie), abord de la plaine de Liverpool

parking ventouse ➟ rue de Liverpool, place Lemmens, 
rue Bissé, rue du Chimiste, rue de la Bougie, rue Odon
vitesse excessive ➟ rue Haberman
passage privatisé ➟ au bout de la rue de la Bougie et 
débouchant sur la rue des Mégissiers
problème de sens de circulation (double sens dans une 
rue étroite ou sens unique non respecté) ➟ rue Odon, 
rue Broyère
circulation de transit excessive ➟ rue Haberman, parvis 
De Meersman
non respect des entrées de garage ➟  rue Cuylits

éclairage défectueux et caché ➟ place Lemmens, 
éclairage insu�sant ➟ square De Meersman
obscurité  due au manque d’élagage des arbres ➟  place 
Lemmens, rue Odon
végétation saccagée ou mal entretenue ➟  parc de la 
Rosée, rue Odon, rue de la Poterie, rue de la Bougie, 
entrée de la rue de la Poterie (angle avec boulevard 
Poincaré)

Des endroits où s’installeront des activités destinées au public, 
et donc aux habitants du quartier : 

Des questions liées au logement et à leur qualité sont 
régulièrement apparues.

De nouveaux logements sont en cours de construction ou 
prévus.

La question de la mixité est également posée, certains 
immeubles semblant réservés à des publics spéci�ques.
Le quartier se caractérise aussi par de nombreux hangars et 
entrepôts loués par des marchands qui n’habitent pas le 
quartier : il s’agit des « garages » ou de lieux de stock de march-
andises. Leur présence implique la présence d’autres lieux :

usage majoritaire par un seul public ➟  plaine de 
Liverpool, place Lemmens, rue Bissé

➟

Chaussée
de Mons

➟

Rue de
Liverpool➟

Parvis
De Meersman

➟

espaces laissés à l’abandon ➟  terrain 
vague rue de la Clinique, recoin devant 
l’entrée du parc de la Rosée (dans la 
Petite rue de la Poterie)
accès des voitures à empêcher ➟  entrée 
Petite rue de la Poterie
vandalisme sur bornes électriques ➟  place 
Lemmens
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Observer ensemble les espaces du quartier


