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Contrat de quartier Lemmens - Volet 4

La mobilité dans le Quartier

Quel quartier voulons-nous ?

Des questions liées à la présence des garages ressurgis-
sent en permanence. Aujourd’hui, au niveau de l’affecta-
tion des sols, il s’agit d’un quartier mixte de logements 
et d’entreprises. Il semble intéressant de garder des ac-
tivités économiques dans le quartier. A moins qu’on ne 
souhaite empêcher l’installation d’entreprises, mais alors 
il faudrait changer le plan d’affectation des sols.

On évoque le travail de la Cellule Garage qui rassemble 
des fonctionnaires des communes d’Anderlecht et de 
Molenbeek. Leur tâche est de vérifier que les garages 
aient des activités légales. Pour cela, ils peuvent mettre 
en œuvre des procédures (procès-verbaux administra-
tifs) quand il y a un usage non autorisé. Cette cellule a 
donc une fonction qui se limite à vérifier les règles en 
vigueur. Les actions de la cellule intéressent les partici-
pants de l’atelier et on essaiera de programmer un temps 
de présentation de leur part au cours d’une prochaine 
séance.

Néanmoins, on en arrive à identifier que le problème le 
plus important est généralement lié aux « activités paral-
lèles de rue » qui se développent à côté des garages. No-
tamment, du travail au noir, des commerces sans licence, 
des personnes en séjour illégal…

Par rapport à tout cela, où s’adresser ? Comment faire 
évoluer la situation?

Déchargement 
et stationnement
Comment décharger des camions 
chaussée de Mons ?

On est revenu sur une question soulevée lors de l’atelier 
de novembre : les difficultés auxquelles certains com-
merçants de la chaussée de Mons doivent faire face en ce 
qui concerne les zones de chargement et déchargement. 
Si ces espaces existent, ils ne sont pas visibles, vraisem-
blablement parce que leur marquage au sol a été effacé.

La présence de l’officier de quartier de la police a permis 
de prendre un rendez-vous sur le terrain pour constater 
ce qu’il en est et voir comment remédier à cette situa-
tion.

Comment garantir du stationnement ?

Les participants du quartier réaffirment leur ras-le-bol 
par rapport à leurs difficultés pour trouver des places 
de stationnement dans le quartier. Même si cela a été si-
gnalé lors des ateliers précédents, ils insistent : « on en a 
marre , et c’est peu dire ! ».

Au niveau de la police, l’officier de quartier, bien conscient 
de la situation, partage ses préoccupations. D’une part, 
« on met des procès-verbaux, mais ça ne marche qu’à 

moitié ». Apparemment, on met des amendes mais juste 
après, les gens recommencent. 

Par rapport aux véhicules stationnés pour des longues 
durées à cause des commerces d’import-export, la police 
n’a la possibilité d’enlever les véhicules que s’ils sont à 
l’état d’épave. Le problème consiste à déterminer quand 
on considère un véhicule comme une épave ? Dans ce 
sens, l’officier de quartier rappelle les deux  grosses opé-
rations d’enlèvement de véhicules ventouses qui ont eu 
lieu ces deux dernières années. Ces opérations ont ren-
contré un certain succès mais ne sont plus autorisées. La 
police n’a plus la possibilité de faire des actions similaires 
par manque de budget (frais judiciaires que le parquet 
ne peut plus assumer). 

Pourtant on sait qu’il y a des gens de l’extérieur qui vien-
nent abandonner leurs véhicules dans le quartier. Alors 
plusieurs participants ne comprennent pas qu’il ne soit 
pas possible de faire quoi que ce soit. L’officier de police 
s’engage à approfondir la question et à revenir en mars 
avec de nouveaux éléments, notamment liés à  la pos-
sibilité de faire reconnaître ces voitures comme objets 
abandonnés sur la voie publique.

Le plan communal de stationnement

L’échevin de la mobilité souligne toute la complexité du 
stationnement. Il explique notamment que, depuis que 
la commune de Saint-Gilles a installé des horodateurs 
à proximité de la gare du midi, de nombreux véhicules 
viennent se garer du côté d’Anderlecht.

Dans ce contexte, la commune d’Anderlecht a décidé  de 
lancer un plan de stationnement qui sera d’application 
dès 2010 avec une équipe de stewards qui contrôleront 
son application. Dans le quartier Lemmens, il s’agira 
d’une zone verte avec des horodateurs pour les visiteurs 
et des cartes de résidants pour les habitants (la première 
est gratuite, la seconde est payante).

Dans le courant du mois de mars, il y aura une séance 
d’information sur ce plan à la maison communale. 

Contacts : 
N. Bücken - Projets subsidiés/Gesubsidieerde projecten  - 02 / 558 09 61 - nbucken@anderlecht.irisnet.b e
L. Collignon - Rénovation Urbaine/Stadsrenovatie  - 02 / 558 09 30 - lcollignon@anderlecht.irisnet.be
Periferia asbl/vzw – 02 /544 07 93 - contact@periferia.be
Site: www.periferia.be/lemmens

En ce qui concerne l’entrée du parc, l’école de la 
Providence s’étonne de ne pas avoir été contactée, alors 
que le dernier compte-rendu de l’atelier y fait référence. 
La commune explique que le Collège n’a encore pris 
aucune décision au niveau d’un avant-projet. C’est pour 
cette raison que les ateliers des mois d’avril et mai y 
seront consacrés. 

Différents financements,  
différentes manières  
de faire
Parmi les différents projets, il existe trois types de 
procédure :

Les projets conçus techniquement par •	 les 
services communaux et pour lesquels c’est 
la commune qui sélectionne l’entreprise qui 
réalisera le chantier. C’est le cas de la rue Ha-
berman.
Les projets conçus techniquement par •	 les 
services fédéraux (Beliris) et pour lesquels 
c’est le fédéral qui sélectionne l’entreprise 
qui réalisera le chantier. Dans ce cas, la com-
mune présente ses demandes, à partir des 
propositions de l’atelier de travail urbain. Il 
s’agit des rues Foppens, Broyère et Bissé.

Les projets plus complexes•	 , nécessitant 
une étude et conception réalisées par un 
bureau extérieur qui sera sélectionné par la 
commune. C’est le cas du parvis De Meers-
man, ainsi que de la plaine de Liverpool qui 
nécessite encore l’achat d’un terrain.

Programme de 
l’atelier au cours du 
1er semestre 2009

La programmation des ateliers de 
travail urbain doit tenir compte des 
exigences des projets. Les cahiers de 
recommandations que l’atelier va 
élaborer doivent arriver à temps pour 
être pris en compte dans la  concep-
tion et les décisions des projets.

De cette manière, le calen-
drier du semestre sera :

jeudi 12 mars 2009 à 18h
préparation de la phase-test pour 
la mise en piétonnier du parvis De 
Meersman

jeudi 23 avril 2009 à 18h
recommandations pour l’aména-
gement de l’entrée du Parc de la 
Rosée (côte Chaussée de Mons) 
avec l’IBGE

jeudi 14 mai 2009 à 18h
poursuite de l’atelier sur les amé-
nagements de l’entrée du Parc de 
la Rosée (côte Chaussée de Mons) 
et de la Petite rue de la Poterie avec 
l’IBGE

jeudi 11 juin 2009 à 18h 
recommandations pour l’aménage-
ment des rues Broyère, Foppens et 
Bissé (rues traitées ensemble étant 
donné la similitude des aménage-
ments)

Jeudi 12 février 2009 à 18h

Quelle rue Haberman 
voulons-nous?
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Sens existants

Sens du Plan Communal 
de Mobilité 

La circulation dans le quartier
En 2005, la commune d’Anderlecht a approuvé un plan communal de mobi-
lité qui définit les sens et modes de circulation dans la commune. Voir à ce 
sujet le compte-rendu de la séance du 12 novembre 2008 où ce plan avait 
été présenté. 
La mise en application de ce plan n’est pas encore complète et des adapta-
tions sont encore possibles. De plus, si on opte – par exemple – pour une 
mise en sens unique d’une rue, cela aura des conséquences sur son aména-
gement.

Les principes du plan communal 
de mobilité
Le plan communal de mobilité est basé sur le principe d’encourager le tra-
fic routier sur des grands axes (par exemple la Chaussée de Mons), afin de 
limiter l’utilisation des rues secondaires pour la circulation de quartier. Cela 
implique d’empêcher la traversée des quartiers résidentiels par des véhicu-
les qui ne s’y arrêtent pas. 

Le plan cherche aussi à limiter la vitesse des véhicules, notamment en jouant 
sur les sens de circulation (par exemple, alterner les sens uniques sur un 
long axe secondaire) et en prévoyant des aménagements comme des casse-
vitesse ou des chicanes.
Enfin, dans le plan de mobilité, on encourage aussi les déplacements en 
transport en commun, les itinéraires pour les vélos et les piétons.
Dans le quartier Lemmens, on observe encore la traversée du quartier par 
des véhicules qui ne s’y arrêtent pas, ainsi que des vitesses excessives. Le 
plan prévoit de mettre la rue des Mégissiers à sens unique vers le canal, et le 
tronçon de la rue de Liverpool (entre Odon et Chimiste) en double sens.

Limiter la circulation des camions 
dans le quartier

Mettre la rue des Mégissiers à sens unique vers le canal va causer encore 
davantage de circulation de camions. En effet, ceux qui doivent aller dans 
la rue des Mégissiers seront obligés d’entrer dans la rue de Liverpool, passer 
par la rue du Chimiste pour enfin arriver à leur destination. Ou alors ils entre-
ront dans le quartier par la rue Haberman ou la rue de la Rosée.

Même si laisser passer un camion poubelles ou les pompiers est évidemment 
indispensable, on parle ici des problèmes causés par les grands camions et 
les semi-remorques, souvent liés aux activités des garages. La question est 
alors de savoir s’il est possible de limiter leur passage dans le quartier, voire 
même à terme qu’il n’y en ait plus.

Deux mesures sont imaginées pour minimiser les nuisances liées aux ca-
mions :

créer une ou deux boucles qui rendent impossible la traversée du 1. 
quartier, mais qui permettent l’entrée des camions dans le quartier : 
la première boucle de circulation permettrait aux camions arrivant 
par la rue Heyvaert de pénétrer dans le quartier par la rue des Mé-
gissiers et de ressortir par la rue de Liverpool ; si besoin, on pourrait 
créer une seconde boucle de l’autre côté du quartier, qui serait ac-
cessible par la chaussée de Mons ;

empêcher l’accès des gros camions et semi-remorques dans les rues 2. 
Haberman et de la Rosée. 

A partir du moment où les nouvelles options choisies auraient un effet sur 
le trafic rue Heyvaert, il faudra en parler avec la commune de Molenbeek, 
étant donné que cette rue correspond à la limite du territoire communal.
A partir des pistes élaborées ci-dessus, les services communaux retravaillent 
une proposition de circulation qu’ils viendront présenter à la séance du mois 
de mars.

Empêcher la circulation des gros camions au cœur du 
quartier

Aujourd’hui, des camions entrent par la rue Haberman, car aucune signali-
sation ne les en empêche. Puis ils sont bloqués à la place Lemmens car ils 
n’arrivent pas à en faire le tour. La situation est quasi similaire en entrant par 
la rue de la Rosée.
Cependant, le quartier de la Rosée est en zone de protection du logement. 
Cela signifie des aménagements conséquents en cohérence avec sa voca-
tion résidentielle.  Le plan régional de développement préconise dans ce 
sens de dissuader la circulation de transit et celle causée par les nombreux 
commerces de véhicules dans le quartier.

Afin d’empêcher ces deux accès dans le quartier aux gros camions, plusieurs 
mesures sont possibles :
installer des panneaux de signalisation ; même si cela a un effet dissuasif, ce 
n’est pas suffisant ;
prévoir un angle de braquage (espace nécessaire pour qu’un véhicule puis-
se tourner) qui ne permette pas l’entrée de semi-remorques ; par contre, il 
faut assurer le passage des véhicules d’urgence ;
afin de vraiment limiter l’accès, on peut encore ajouter une chicane à l’en-
trée de ces deux rues.
La combinaison de ces 3 aménagements devrait empêcher l’entrée des 
semi-remorques.

D’autres aménagements 

Rue de la Rosée, dans le prolongement de la pépinière et après la rue de 
la Poterie, la commune est en négociation pour faire financer l’installation 
d’un plateau. Il s’agit d’une partie de la chaussée qui est surélevée et qui, du 
coup, correspond à un « trottoir traversant » (voir photo ci-contre).
Ce genre d’aménagement a aussi pour effet de réduire la vitesse des véhicu-
les qui sont obligés de freiner pour monter et descendre sur le plateau.
On a reparlé de la proposition de modifier le sens de circulation rue de Liver-
pool, entre les rues Odon et du Chimiste. Si l’idée d’alterner les sens unique 
pour éviter des longues lignes droites qui permettent de prendre de la vi-
tesse semblé intéressante, cette piste a été abandonnée suite à la question 
de la circulation des camions dans le quartier et de la proposition de créa-
tion d’une boucle.
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