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L’AMÉNAGEMENT 
DES RUES DU QUARTIER

L’atelier réunit des acteurs de plus en plus 
variés du quartier. De nombreux sujets y 
sont abordés. L’objectif est d’établir des 
cahiers de recommandations pour les 
projets d’espaces publics. De ce fait, il s’agit 
d’un espace où s’élaborent des propositions 
et arguments qui vont guider les décisions 
prises par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

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

Prochain rendez-vous:  
Dans les boites-aux-lettres en septembre

s’inspirer des cHoix de La rue 
Haberman
L’Atelier de Travail Urbain a profi té de la 
présence de Monsieur Vital – chargé des permis 
d’urbanisme à la région pour les espaces publics 
– afi n de revenir sur les principes adoptés pour 
l’aménagement de la rue Haberman. Cette 
rue est l’entrée privilégiée du quartier. Son 
aménagement est important à soigner, et devrait 
inspirer les différents aménagements des autres 
rues du quartier prévues dans les années à 
venir. Trois rues du quartier Lemmens – les rues 
Broyère, Foppens et Bissé – seront réaménagées 
grâce à un fi nancement fédéral (Beliris).

Bien penser la verdurisation
Pour tous les habitants, il est important de planter 
des arbres dans le cadre de la rénovation de la 
rue Haberman. Mais il faut trouver les espèces 
qui allient le mieux l’aspect esthétique et les 
aspects pratiques. 

Du point de vue esthétique, on met en avant 
que des arbres trop massifs risqueraient 
d’assombrir la rue et d’en encombrer la 
perspective. L’assombrissement de la rue vaut 
aussi pour les bâtiments adjacents. Il est donc 

important de disposer les arbres en fonction des 
habitations. Les maintenir sur la droite de la rue 
en venant de la chaussée de Mons est donc plus 
opportun, étant donné qu’il y a nettement moins 
d’habitations de ce côté.

D’un point de vue pratique, il faut intégrer 
différentes données qui impliquent coûts et 
inconvénients potentiels : 

un ateLier de traVaiL urbain ? 
c’est Quoi et c’est Quand ?
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stationnements et donc penser à mettre des 
potelets.

Optimiser l’espace et, pour cela, choisir de - 
quel côté le stationnement permettra de 
disposer du nombre maximum de places 
(étant donné le nombre de garages). Il 
faut peut-être prévoir une alternance entre 
garages et chicanes (en considérant aussi un 
trottoir plus large à l’entrée de la mosquée).

Maintien de la zone 30 (qui est, de toute - 
façon, préconisée par la région dans ce type 
de rue).

Des arbres et des éléments de 
verdure
Tous les habitants revendiquent la verdurisation 
de leur rue, sans que cela ne réduise le nombre 
de places de stationnement par rapport à la 
situation actuelle. Tous sont aussi d’accord pour 
ne pas non plus en ajouter. 

On pourrait planter des arbres entre les 
différentes parties de stationnement, si celui-ci 
est alterné avec les chicanes, sans devoir utiliser 
les trottoirs. Mais évidemment, cela retirerait 
des places de parking (2 arbres = 1 voiture). Si 
on maintient l’idée d’avoir les arbres du côté du 
trottoir, on diminue d’autant l’espace piéton. 

L’idée des plantes grimpantes motive les 
différents propriétaires de la rue. De même, 
on a reparlé de fl eurs, en imaginant de pouvoir 
également placer des vasques entre les arbres.

Où placer les passages piétons en 
entrée de rue ?
Pour faciliter le transit des voitures sur la chaussée 
de Mons, on évoque la possibilité de mettre le 
passage piéton à l’entrée de la rue davantage en 
retrait, c’est-à-dire quelques mètres dans la rue 
Bissé. De cette façon, les voitures pourraient 
s’engager dans la rue, même si elles doivent 
attendre que les piétons aient fi ni leur traversée. 
Cette suggestion permet d’évoquer l’existence 
du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) qui 
impose que les piétons doivent pouvoir suivre 
leur cheminement naturel. Cette proposition ne 
peut donc pas être retenue.

Des soucis d’inondation
Les habitants du bâtiment récemment rénové 
ont rappelé des problèmes d’inondation en cas 
de fortes pluies. Leur préoccupation est de ne 
pas devoir rouvrir les trottoirs après que les 
aménagements soient réalisés.

La commune a redit que cela avait déjà été 
analysé  et qu’il s’agissait d’un problème de 
niveau entre les égouts et le parking. Le syndic 
doit prendre contact avec Vivaqua.

comment aménager La rue 
broYÈre ?
Une rue hors normes

La rue présente d’importantes contraintes 
d’espace, dans la mesure où sa largeur est 
inférieure à 8 mètres de façade à façade. Le 
double sens, tel qu’il existe actuellement, 
est donc impossible à maintenir (le plan de 
mobilité prévoyant un sens unique depuis la rue 
Haberman). Bref, cette rue n’est plus du tout 
aux normes.

Actuellement, on observe beaucoup de 
stationnement dans la rue ; le trafi c y est 
notamment lié aux entrepôts de véhicules. 
Trois commerces sont installés sur des terrains 
qui traversent l’îlot situé entre la chaussée de 
Mons et la rue Broyère. Des véhicules entrent et 
sortent de ces commerces par la rue Broyère.

Des choix d’aménagement en débat
Différentes solutions sont donc mises en débat : 
supprimer le stationnement (mais il y en a déjà 
peu dans le quartier) ou supprimer un trottoir 
ou… ?

On pourrait aussi envisager une « zone 
résidentielle » ou « woonerf ». Il s’agit de mettre 
toutes les parties de la rue (voie carrossable et 
trottoirs) au même niveau, avec uniquement des 
marquages au sol et des potelets pour distinguer 
les différents espaces (ceux destinés aux voitures, 
aux piétons, aux vélos, au stationnement). Cela 
implique malheureusement des potelets partout, 
compliquant aussi parfois la clarté des usages. 

A ce stade, il n’y a donc pas encore d’accord sur 
ce que devrait devenir la rue. On reprendra la 
discussion lors d’un prochain atelier, en cherchant 
avant tout à défi nir quelle est la priorité pour la 
rue (le stationnement, les piétons…).

les données liées aux saisons : la chute - 
des feuilles implique des coûts d’entretien 
(balayages…): l’hiver, il n’y a pas de feuille 
sur les arbres ;

les données liées à la croissance : les besoins - 
en termes d’élagage, la place nécessaire 
pour les racines.

Des fl eurs sont fortement souhaitées, mais on 
se pose la question de l’entretien encore plus 
important. Peut-être pourrait-on en planter 
au pied des arbres ou dans des vasques ? 
Et les habitants eux-mêmes pourraient les 
entretenir…

Il est également envisageable d’avoir des 
plantes grimpantes le long des façades. Il 
suffi t, dans ce cas, de retirer une dalle devant 
les façades pour y placer les plantes adéquates.

Diminuer la circulation
Pour garantir la vie de quartier, on a opté rue 
Haberman pour une réduction la circulation de 
transit et du passage de semi-remorques liés 
aux commerces de voitures. Cela nous a amené 
à prévoir une chicane à l’entrée de la rue, puis 
des plateaux surélevés et une seconde chicane 
devant l’école.

En région bruxelloise, la convention consiste 
à signaler physiquement l’entrée en zone 30 
par un plateau surélevé. Cependant, dans le 
contexte de la rue Haberman, une chicane est 
un dispositif mieux adapté, car il permet de 
dissuader les semi-remorques dès l’entrée de la 
rue. Sans cela, ils vont essayer de passer dans 
le quartier et vont se trouver bloqués des heures 
durant sur la place Lemmens (voir les comptes-
rendus des ateliers de février et mars). En effet, 
la place a été aménagée pour ne pas permettre 
le passage des camions, mais ceux-ci ne sont 
pas suffi samment prévenus à l’entrée de la rue 
Haberman. Donc, même s’il faudra replacer des 
panneaux adéquats, un aménagement physique 
– comme la chicane – prévient que le quartier est 
impossible à traverser pour les gros camions.

Monsieur Vital a expliqué les principes 
habituels utilisés en région bruxelloise, en 
apportant plusieurs recommandations :

ne pas cumuler au même endroit deux - 
dispositifs de ralentissements : donc, s’il y a 
un plateau, pas de chicane (ou inversement) ; 
il faut donc revoir ce point dans le plan de la 
rue Haberman ;

utiliser le même dispositif de ralentissement - 
dans tout le quartier ; de ce fait, une 
option est déjà prise pour les autres rues, 
qui consistera à privilégier des chicanes en 
entrée de zone 30 et des rue destinées à 
l’habitat ;

veiller à n’utiliser qu’un seul type de dispositif - 
de ralentissement dans la même rue, en 
évitant d’avoir un casse vitesse suivi d’une 
chicane ; cependant, dans le cas de la rue 
Haberman, les chicanes sont destinées à 
bloquer les semi-remorques et les casse-
vitesse à ralentir les voitures ;

vu l’intérêt d’avoir un large trottoir devant - 
l’entrée de l’école,  on pourrait préserver la 
chicane à cet endroit.

Sur base cette analyse et de ces recommandations, 
les services de la commune reverront le plan de 
la rue Haberman.

QueLLes priorités pour La 
rue bissé ?

L’aménagement actuel
ne fonctionne pas
Il y a un plateau à l’entrée de la rue, mais il ne 
ralentit pas le transit. Il y a donc un danger lors 
des sorties de garages, ou même des sorties de 
maisons, quand les voitures arrivent trop vite 
dans la rue.

Dans cette rue, une chicane placée à l’entrée 
et dont les angles seraient particulièrement 
contraignants serait plus opportune, comme 
dans le cas de la Rue Haberman.

Priorité à l’espace piéton
Plusieurs options importantes sont très 
rapidement apparues :

Rétrécir la voie carrossable pour donner plus - 
d’espace au trottoir ;

Maintien d’un stationnement d’un seul - 
côté de la rue. Les habitants rappellent 
qu’il faut malheureusement prendre garde 
à l’envahissement des trottoirs par les 
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Projet de transformation d’un ancien 
bâtiment industriel de la rue Broyère 
Le bâtiment industriel du milieu de la rue, occupé 
par l’académie islamique, va sans doute être 
transformé. Le projets consisterait à construire 
des logements au-dessus des locaux de l’école, 
en implantant le stationnement en sous-sol. Le 
projet en est actuellement au stade de l’étude et 
de la programmation.

Même si on ne peut pas bloquer les travaux 
d’aménagement de la rue en attendant la 
transformation de l’académie (ce qui reviendrait 
à perdre une partie des subsides du contrat 
de quartier), ce chantier pourrait aussi être 
une opportunité. Par exemple, on pourrait leur 
demander de prévoir des places de parking 
accessibles aux habitants de la rue, ou envisager 
que la façade permette un dégagement plus large 
dans la rue… Bien sûr, il ne s’agit que d’idées et les 
opérateurs du contrat de quartier rencontreront 
les bureaux chargés du projet (Besix) et de 
l’étude préliminaire (Urban Plateform).

Aujourd’hui, les exigences en termes de 
construction imposent aux bâtiments qu’ils soient 
les plus « passifs » possibles (consommation 
minimale d’énergie). Le projet doit également 
encourager la verdurisation du quartier. Si la rue 
est refaite avant les travaux de l’académie, il leur 
incombera de refaire la rue à l’identique après 
les dégradations entraînées par le chantier.

L’écLairage des rues
Pour rappel, le budget Beliris destiné aux rues 
Bissé, Broyère et Foppens inclut aussi l’éclairage 
des rues qui le nécessitent. Comme pour les 
notions de mobilité, il faut simplement veiller à 
ce que les éclairages adoptés soient cohérents 
entre eux dans le quartier. 

le fonctionnaire-délégué de l’Administration de 
l’Aménagement du territoire et du Logement 
(urbanisme ) explique les solutions habituellement 
envisagées : 

éclairage sur poteau : c’est pratique par - 
rapport à la rue, car les lumières sont 
éloignées des façades, mais occupent de 
l’espace sur les trottoirs ;

éclairage fixé sur les façades : c’est moins - 
encombrant sur l’espace public, mais 
l’excès de lumière peut déranger dans les 
habitations ; 

éclairage axial : généralement suspendus - 
sur des fils tendus entre façades, ils libèrent 
l’espace au sol et éloignent la luminosité des 
façades, mais encombrent la vue dans la 
rue.

informations sur Le projet 
aux abattoirs
A plusieurs reprises, les discussions de l’atelier 
ont souligné les questions de mobilité sur la 
chaussée de Mons, et jusqu’aux Abattoirs. On sait 
que cet endroit complexe constitue un « noeud 
intermodal », c’est-à-dire un point de croisement 
de différents « modes » de déplacement entre 
métro (Clémenceau), bus, piétons et voitures. 
Même s’il s’agit d’un terrain privé, les Abattoirs 
constituent un espace public en termes de 
fréquentation (100.000 personnes chaque week-
end). Le Centre Régional d’Urbanisme (CRU) est 
venu présenter la démarche en cours sur ce projet 
et inviter les participants à prendre connaissance 
des réflexions.

Des démarches en cours
« Abattan », société gestionnaire des Abattoirs, 
bénéficie d’un financement FEDER « objectif 
2013 » pour rénover et construire des logements 
et des commerces à l’angle de la rue Clémenceau 
et de la chaussée de Mons. Des réflexions sur ce 
développement ont été menées en partenariat 
avec l’atelier d’architecture de La Cambre (les 
résultats de ces travaux sont présentés au public 
le 2 juillet) et peuvent être visualisés dans les 
caves de Cureghem.

Parallèlement, le CRU a mené une concertation 
sur les aspects de mobilité dans le quartier à 
l’aide d’un subside régional du ministre de la 
Mobilité. Un atelier a eu lieu avec les riverains et 
le rapport final, suivi d’un débat, sera également 
présenté le 2 juillet.

Quelques options
La trame de fond du projet consiste à : 

maintenir le commerce local, en réalisant des - 
rez de chaussée commerciaux ;

rénover les bâtiments à front de rue et - 
reconstruire sur la dent creuse laissée par les 
travaux du métro (chaussée de Mons);

la SDRB entend réaliser des logements à prix - 
moyens qui seront ensuite mis en vente.

Les tests de mobilité de l’été

Comme prévu dans les derniers ateliers, la phase de 
tests pour les aménagements de mobilité est à l’étude 
au service trafic. Ils sont en passe de rendre leur avis. En 
principe, le test devrait débuter début de l’été, comme 
convenu, pour profiter d’une période où il y a moins de 
pression automobile et où les gens sont plus relax. Il 
devrait se poursuivre au début de l’année académique 
pour vérifier son fonctionnement avec un transit normal..


