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Se déplacer dans le quartier et la rue Haberman

Des choix importants pour
la mobilité dans le quartier
Suite aux débats et réfl exions menés depuis novembre dernier 
sur la mobilité dans le quartier, le choix se porte sur le fait que la 
vie locale doit y être préservée et protégée. Même si le quartier 
est considéré offi  ciellement comme mixte (c’est-à-dire compor-
tant de l’habitat et des industries), ) il comporte de nombreux 
logements et fait l’objet d’un programme de revitalisation (le 
contrat de quartier).

Deux grandes options ont été arrêtées lors de l’atelier de travail 
urbain du 12 février 2009.

1. Décourager le trafi c de transit en modifi ant 
les sens de circulation 

Il s’agit de dissuader autant que possible le trafi c de transit, c’est-
à-dire les véhicules qui traversent le quartier et l’utilisent comme 
raccourci. C’est le cas des véhicules qui souhaitent économiser 
quelques minutes en évitant un bouchon ou un feu rouge et tra-
versent alors le quartier sans s’y arrêter.

Cela va se traduire par une modifi cation des sens de circulation 
qui rend plus diffi  cile l’accès au quartier. Ces changements obli-
geront les habitants à adapter leurs parcours pour arriver chez 
eux ; il s’agit de prendre de nouvelles habitudes.

Si des conducteurs cherchent absolument à couper par le quar-
tier pour éviter les engorgements sur les grands axes, c’est aussi 
parce que ces derniers sont peu fl uides. Choisir de réduire le 
passage des véhicules de transit dans le quartier suppose donc 
aussi que l’on travaille activement à la fl uidité des grands axes 
qui bordent le quartier.

Des voitures sont obligées de passer sur la place piétonne, 
suite à un semi-remorque bloqué dans les rues (photo d’un 
habitant).

Programme de l’atelier 
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 
conception et les décisions des projets.

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

Jeudi 12 février 09 à 18h

Quelle rue Haberman voulons-nous?

jeudi 23 Mardi 21 avril 2009 - 18h

recommandations pour l’aménagement 
de l’entrée du Parc de la Rosée (côte 
Chaussée de Mons) avec l’IBGE

jeudi 14 mai 2009 - 18h

poursuite de l’atelier sur les aménage-
ments 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 - 18h 

recommandations pour l’aménagement 
des rues Broyère, Foppens et Bissé (rues 
traitées ensemble étant donné la simili-
tude des aménagements)

jeudi 12 mars 2009
à 17h : visite sur le terrain rue Haberman
à 18h : quelle rue Haberman voulons-nous ?
Quels principes de mobilité pour le quartier ?
Lancement du test piéton du parvis devant 
l’église rue Dr de Meersman



2. Le prolongement de la rue Broyè-
re par un plateau rue Haberman

3. Un plateau devant 
la sortie de l’école.

1. Un plateau et une chicane à 
l’entrée par la chaussée de Mons

Des commerces de voitures 
qui posent question

Des questions resurgissent concernant les nuisances liées à l’activité des commerces de véhicules 
(les garages). La question se pose de savoir si tous ces commerces sont en ordre au niveau de leurs 
permis d’exploitation et d’environnement. S’il semble que la grande majorité d’entre eux soit eff ecti-
vement en règle à cet égard, c’est sans doute moins le cas par rapport à l’usage qu’ils font de l’espace 
public lorsqu’ils chargent et déchargent leurs marchandises.

De même, plusieurs camions paraissent rester stationner en double fi le après leur déchargement. 
Certaines voitures sont même mises en vente directement sur la voie publique.

La cellule garage sera invitée lors de la séance de mars afi n que l’on puisse avancer sur ces questions 
en connaissance de cause.

Quelle rue Haberman comme
entrée dans le quartier?

Comme entrée principale du quartier, la discussion est prioritaire au sujet de la rue Haberman. Les 
services communaux ont présenté une première proposition.

L’idée générale consiste à donner une perspective d’ensemble pour les piétons depuis la chaussée 
de Mons vers la place Lemmens, tout en prévoyant des aménagements pour diminuer la vitesse des 
voitures (plateaux et chicanes ). De cette manière, on crée une entrée conviviale dans le quartier à 
partir de la chaussée de Mons, ce qui permet une continuité de ballade avec le reste du quartier.

Pour les voitures par contre, il s’agit de ne pas donner la sensation d’une ligne droite sous peine de 
les voir prendre de la vitesse. Quant aux vélos, on maintient le double sens vélo, comme le conseille 

la Région dans sa volonté de mettre en place des itinéraires cyclables.

2) Limiter les entrées de camions 
semi-remorques dans le quartier

Les commerces de voitures installés dans le quartier génè-
rent un passage important de véhicules, mais également 
de semi-remorques dans les rues étroites. Une photo très 
parlante prise par un habitant montre un énorme camion 
bloqué à la place Lemmens. 

Le principe n’est pas d’empêcher ces grands camions d’en-
trer dans le quartier, mais de limiter leur passage dans quel-
ques rues. De toute façon, les camions pompiers et pou-
belles (de plus petit gabarit) doivent pouvoir passer dans 
toutes les rues. Le principe est donc de disposer d’espaces 
agréables pour les habitants et les passants.

Il est rappelé que les panneaux de signalisation adéquats 
ne sont pas placés à l’entrée des rues et que ces camions 
entrent sans savoir qu’ils seront bloqués plus loin.  

Sur base de toutes ces remarques, les services se sont réunis et ont proposé une solution qui tienne 
compte des éléments apparus lors des dernières séances de l’atelier. Voir le plan ci-dessous.

3. Lemmens en zone 30

Les options de limiter les véhicules de transit et la traversée des semi-remorques vont se concrétiser 
par des aménagements de l’espace public. Ils vont réduire, de fait, la vitesse des véhicules dans le 
quartier et la plupart des camions seront obligés d’emprunter les grands axes. 

L’instauration d’une zone 30 permettra de souligner le caractère plus calme du quartier et off re aussi 
la possibilité de mettre d’éventuelles amendes aux personnes qui dépasseraient les limites de vi-
tesse. Une signalisation adéquate sera donc placée à cette fi n.

4. Une période de test

Afi n de vérifi er la cohérence et la viabilité de l’ensemble de ces dispositions qui devraient améliorer 
la vie dans le quartier et dans la ville, une période de test est envisagée. Elle se déroulera pendant 

quelques mois en été.

Les étapes de la décision
Pour la mise en place d’un système de mobilité tel qu’il 
est exposé sur la carte et la mise en place d’une zone 30, 
les procédures à suivre sont les suivantes : 

Passage du plan en Commission de Mobilité et de 1. 
Circulation (commission qui regroupe services 
communaux et police) afi n qu’ils remettent un avis 
sur la proposition élaborée à l’ATU

Retour en Atelier de Travail pour faire état de la dis-2. 
cussion de la commission

Approbation en Collège de la proposition3. 

Exécution de la phase test (même s’il s’agit d’une 4. 
étape intermédiaire, il faudra déjà installer quel-
ques aménagements – même amovibles – pour  
rendre possible le test)

Exécution des travaux5. .

Un semi-remorque bloqué place Lemmens (photo d’un 
habitant).

Suite aux échanges, la suggestion consiste à mettre en place :



N. Bücken - Projets subsidiés/Gesubsidieerde projecten - 02 / 558 09 61 - nbucken@anderlecht.irisnet.be

L. Collignon - Rénovation Urbaine / Stadsrenovatie - 02 / 558 08 36 - lcollignon@anderlecht.irisnet.be

Periferia aisbl / ivzw - 02 / 544 07 93 - contact@periferia.be

Site : www.periferia.be/lemmens

Des questions à développer
Pour les pistes cyclables

Quelles options prend-on concernant les pistes cyclables ? Est ce 
qu’on regroupe les piétons et les vélos (piste cyclable sur le trottoir) 
? Cette organisation laisse plus d’espace pour les usagers faibles (les 
piétons et les cyclistes) de la route, mais n’isole pas les piétons. 

Met-on alors les vélos sur la chaussée avec les voitures ? cela donne 
moins d’espace pour la promenade car les trottoirs sont plus petits, 
mais exclusivement réservés aux piétons.

Peut-on élargir un des trottoirs (idéalement celui du côté de l’école) 
pour réduire la larguer de la voie carrossable ? Et garde-t-on la même 
largeur de trottoirs de part et d’autre ?

Quels matériaux souhaite-t-on utiliser, tout en sachant qu’il faut tenir 
compte de leur coût, mais aussi de l’harmonie avec les autres rues (il 
faudra utiliser les mêmes matériaux), et des matériaux récupérables 
dans la rue elle-même ? Des photos d’aménagements de rue à An-
derlecht et ailleurs peuvent faciliter à visualiser l’effet que donne les 
revêtements différents.

De la verdure dans la rue ?

Les habitants souhaitent intégrer des éléments de verdure, 
même si le service plantation souligne certaines difficultés. 
Planter des arbres, cela nécessite un élagage régulier pour 
éviter une certaine obscurité, tant dans la rue que dans les 
maisons. Par exemple, les arbres plantés rue de la Bougie et 
rue Cuylits n’ont pas été élagués depuis longtemps et leur 
feuillage touche les façades et obscurcit la rue.

De plus, les arbres devenant touffus, l’éclairage peut devenir 
moins efficace. On pourrait imaginer des plantations basses 
dans des bacs, qui nécessitent également un entretien, mais 
dont la taille n’est pas problématique.

Prochaine rencontres
Jeudi 12 mars 

à 17h : rue Haberman pour discuter sur 
place des aménagements (on se retrouve à 
17h à Euclides)
à 18h : pour la séance habituelle de l’atelier.

Espace Euclides 
34-36 rue du Chimiste

1070 Bruxelles


