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Avis sur la demande de permis d'urbanisme introduite par  BELIRIS - SPF Mobilité et 
Transport - Monsieur H. De Smedt-Jans tendant à réaménager la place Jourdan et la rue 
Froissart jusqu'à la rue de la Tourelle, Place Jourdan, Rue Froissart (dossier 9247). 

 
Considérant : 
 
1. que la demande est située au PRAS en zone de forte mixité, en zone d'intérêt culturel, 

historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial qu’il s’agit 
d’un espace structurant; 

2. que la demande vise à réaménager la place Jourdan et la rue Froissart jusqu'à la rue 
de la Tourelle; 

3. que l'enquête publique qui s'est déroulée du 21/08/2015 au 19/09/2015 a donné lieu à:  

- 1 lettre type signée par 546 personnes ; 

- 54 lettres ou mails individuels s’opposant à tout ou certains éléments du projet; 

- 70 lettres ou mails de soutien au projet; 

4. que la lettre type comprend plusieurs revendications : 

- le maintien de la circulation autour de la place et du stationnement en son centre; 

- le maintien de la friterie Antoine à son emplacement actuel, des bancs  existants, 
de la petite station de taxi existante, ainsi que du marché dominical 

- l'opposition à l'extension de la place côté Ouest, à l'implantation d'un bosquet 
côté Nord, à la fontaine, et à la suppression du stationnement sur la place; 

- la crainte que le plan de circulation n'entraine des encombrements sur le côté 
Nord et sud de la place; 

 

Stationnement 

5. que le décompte de places de parkings accessibles aux riverains et clients se présente 
comme ceci ; 

- 69 places légales supprimées sur la place (30 places maintenues sur 99 existantes); 

- Entre 12 et 20 places illégales supprimées (en partie : le nouvel aménagement ne 
garantit pas la disparition totale du stationnement illégal); 

- 70 places de parkings publiques créées dans le parking de la Régie (Maelbeek); 

- entre 30 et 60 places disponibles dans le parking Forte dei Marni (en comptant le 
transfert partiel des occupants du parking du Maelbeek) ; 

- entre 18 et 23 places à accès limité sur le parking Brulabo; 

6. que les occupants actuels du parking du Maelbeek seront transférés dans le parking 
Forte Dei Marni, sous utilisé, et dans d'autres parkings souterrains privés du quartier; 

7. que le parking Forte Dei Marni n'est pas situé trop loin de la place  (175 m - 2,5 minutes 
à pied) et constitue une alternative adaptée pour tout ou partie de la clientèle; 

8. que les 30 places de parkings en surface seront destinées au stationnement de très 
courte durée, et qu'aucune d'entre elles ne sera exclusivement dédiée aux livraisons, 
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qui se feront pour l'essentiel sur la place centrale grâce à des accès contrôlés par 
potelets rétractables; 

9. qu'il y a une compensation et des alternatives réelles en matière de parkings publics 
dans le quartier; 

10. que, par ailleurs, les nouvelles places de parkings seront accessibles en permanence, 
au contraire de la situation actuelle où ces places sont inaccessibles à la moindre 
occasion (Foire, marché, brocante, fêtes, sommets européens,...); 

11. que les réservations pour les sommets se feront sur le centre de la place et ne nuiront 
plus au fonctionnement du quartier; 

12. que toutefois ces places ne seront plus gratuites comme elles le sont le soir, et qu'il 
conviendra peut-être de prendre des mesures en vue de favoriser les riverains dans les 
rues avoisinantes ;  

13. que la principale de ces mesures pourrait être de prolonger le stationnement payant 
en soirée, voire l'instauration de parkings réservés aux riverains, afin que les clients 
soient poussés à utiliser les parkings souterrains; 

14. que la Commune prévoira, dans son budget 2016, un budget substantiel pour 
améliorer la visibilité des parkings Maelbeek et Forte Dei Marni à partir de la place 
Jourdan et des voiries avoisinantes;  

15. que, par ailleurs, la question des accès aux nouvelles écoles va se gérer via des 
nouvelles zones "kiss&ride" qui seront prochainement installée rue Général Leman et 
rue Froissart; 

16. que le marché dominical reste à terme sur l’assiette de la place ; que le marché 
devrait, néanmoins, quitter la chaussée de Wavre pour s'installer rue Froissart après 
réaménagement, ce qui facilitera l'accès au parking du Beaugency et aux parkings 
en voirie de cette rue; 

17. que les espaces taxis sont prévus rue Froissart, mais que rien n'empêche de remettre 
deux places réservées sur la place Jourdan si le besoin s'en fait sentir;  

18. que le projet ne propose pas d’emplacement PMR en plus des emplacements 
existants dans les rue avoisinantes ; qu’il y a lieu de prévoir des emplacements PMR en 
accord avec la commune et avec les utilisateurs ; 

19. que des emplacements vélos sont prévus à différents endroits de la place ; que pour 
des raisons de sécurité il y a lieu de prévoir une lisse transversale sur les arceaux vélo ; 
qu’il y a lieu de supprimer les obstacles prévus (arceaux vélo) par le projet sur les 
cheminements pour personnes aveugles ; 

20. qu’il existe une station villo à l’angle avec la rue Froissart ; qu’il y a lieu de prévoir une 
ligne guide de contournement autour de celle-ci et le long des terrasses de la façade 
Est; 

Circulation 

21. que la voirie devant l'hôtel a été mise à double sens et le carrefour entre la place 
Jourdan, l'avenue du Maelbeek, et la chaussée d'Etterbeek a été rouvert au trafic 
dans tous les sens en vue de permettre la réouverture ultérieure de la voirie sans frais 
exorbitants; 

22. que cette modification aura aussi pour avantage de rendre le parking du Maelbeek 
plus accessible pour les visiteurs venant de la rue Général Leman et de la rue Froissart; 
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23. que la réouverture du carrefour Maelbeek/Jourdan met à mal le plan de circulation 
initial, qui prévoyait de limiter, grâce à un sens unique devant l'hôtel, le volume de 
trafic dans la rue Froissart ; 

24. que ce choix, issu de la précédente enquête publique, risquait de maintenir les bus 
dans les bouchons; 

25. que la STIB a accepté le double sens devant l'hôtel à la condition qu'elle bénéficie 
d'un site propre sur la rue Froissart vers la rue Belliard, ce qui implique la mise à sens 
unique de cette dernière; 

26. qu'une ceinture routière autour de la place ne constitue pas un élément favorisant 
l'utilisation de la partie centrale de la place par les usagers; 

27. que, par ailleurs, le maintien intégral des circulations existantes ne constitue pas un 
projet équilibré en ce qu'il maintient une situation nuisible pour les transports publics, les 
piétons et les cyclistes, et qu'il nuit à la convivialité de la place; 

28. que le choix de la voirie à fermer côté Ouest est principalement dicté par les 
contraintes de mobilité: la partie basse de la place est la seule qui n'est pas 
fréquentée par une ligne de bus régulière, et c'est la partie qui accueille le moins de 
trafic ;  

29. que ce choix permettra aussi aux terrasses de la façade Ouest de se positionner plus 
vers le centre de la place pour y recevoir le soleil plus longtemps ; 

30. que cet aménagement, dans le cas où il s’avèrerait insatisfaisant, pourra être revu 
après une phase de test d’un an au moins ; 

31. que le côté Est de la place accueille plus de commerces non-Horeca, que cette 
mixité doit être préservée ; qu'elle dépend en partie du maintien du trafic et des 
parkings de courte durée de ce côté-là de la place;  

32. qu'une inversion de sens unique dans la partie basse rendrait la gestion du carrefour 
Jourdan - Chée d'Etterbeek très compliquée, voire impossible dès lors que la voirie 
devant l'hôtel est remise à double sens;  

 

Abattage des platanes  

33. que 30 platanes seront abattus, mais que le projet prévoit de les remplacer par au 
moins 28 nouveaux arbres répartis sur la place Jourdan et dans la rue Froissart; 

34. que les platanes de la place Jourdan ont été plantés trop près des façades ; qu’ils ne 
peuvent pas se développer harmonieusement ; qu’ils contraignent la Commune à 
réaliser constamment des tailles sévères; 

35. que, malgré cela, les habitants des étages de la place souffrent du manque de 
luminosité et que les branches cognent contre leurs fenêtres; 

36. que les racines de ces arbres manquent de place et commencent à soulever les 
pavages et les bordures des fosses de plantations; 

37. que ces mauvaises conditions fragilisent les platanes et les rendront plus sensibles à la 
maladie du chancre coloré lorsque celle-ci se présentera ;  que cette maladie 
incurable se répand dans toute l'Europe et entraine une mortalité complète de tous les 
sujets atteints ; 
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38. qu’il convient de prévoir sur le pourtour de la place, la plantation de petits arbres en 
remplacement des platanes et en nombre similaire ; 

39. que, par ailleurs, contrairement à la situation actuelle, les nouveaux arbres pourront se 
développer harmonieusement  et ne devront pas être taillés sévèrement tous les deux 
ans ; 

40. qu'il faudra un peu de temps  pour qu'ils prennent toute l'ampleur voulue, mais que la 
place restera suffisamment végétalisée;  

 

Bulles à verre enterrées 

41. qu'il y a toujours eu des bulles à verre sur la place Jourdan ; que leur déplacement 
récent est temporaire et contraignant, tant pour les habitants du quartier que pour les 
commerçants; 

42. que l'emplacement prévu dans le projet est le meilleur possible compte tenu du fait 
qu'il y a un mur aveugle; 

43. que l'enterrement des bulles à verre et leurs capacités supérieures permettent de 
garantir un environnement plus propre, avec moins de dépôts clandestins; 

 

Patrimoine et autres éléments conceptuels du projet 

44. que l'étude historique a montré que les alignements existants d'arbres ne sont apparus 
que très récemment dans le paysage de la place;  

45. qu'une ceinture de voirie avec une place vide en son centre n'a existé que dans les 
années 50-80; 

46. que l'implantation des arbres réponds à la fois à la cohérence d'ensemble du projet, à 
des soucis pratiques liés au marché (qui sera maintenu) et aux autres festivités, et à la 
présence d'égouts importants en sous-sol ; 

47. que la comparaison avec la place Flagey n'a aucune pertinence :   

• d'une part de par la taille de la place Jourdan; 

• d'autre part parce que le projet de la place Jourdan se raccroche à une de ses 
façades, et évite ainsi l'écueil de laisser un espace piétonnier entièrement ceinturé par 
des larges voiries; 

• enfin par le choix de matériaux solides, non glissants, et résistants aux graisses;  

48. que la comparaison avec la place communale de Molenbeek est sans objet aussi dès 
lors que cet aménagement ne comprend plus aucune place de parking, et aucun 
parking public aussi proche que le sont les parkings prévus place Jourdan; 

49. que le maintien de la friterie actuelle est impossible du fait des normes sanitaires et que 
la nouvelle friterie se trouvera presque au même endroit; 

50. que les matériaux prévus n'absorbent pas les graisses, sont solides, non glissants et 
garantissent la durabilité de l'aménagement; 

51. que des nouveaux bancs seront installés,  

52. que la fontaine au sol prévue dans le projet participe à l'animation de la place et à 
son attractivité, et permet de rappeler la présence du Maelbeek en sous-sol; 
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53. que la localisation exacte des terrasses sera gérée par les autorités communales et est 
autonome du projet ;  

54. que les éventuels conflits entre les terrasses et les cyclistes ou piétons pourront être 
facilement réglés dans ce cadre ; 

55. que des nouveaux bancs sont prévus sur la place ; qu’il y a lieu de prévoir également 
des éléments avec dossier et accoudoir pour un meilleur confort d’assise ; 

56. la situation des parcelles concernées dans l’emprise de la vallée du Maelbeek avec 
des occupations (auberges, moulin) datant du 14e siècles (Atlas du sous-sol 
archéologique de la région de Bruxelles, vol. 7 – Etterbeek, sites 10-12 ; 
www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) ; qu’il convient dès lors de permettre 
à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi 
archéologique des travaux (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; 
contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.brussels) ; 

 

Liaison des différents dossiers d'aménagement dans le quartier 

57. que les critiques quant au manque de lien entre les différents projets sont infondées 
puisque les rapports d'incidence de ces différents projets font le lien entre eux; 

58. que les autres projets d'aménagement de voiries ont été réalisés et ne changeront 
donc plus rien à la situation existante; 

59. que Beliris dispose d'un permis d'urbanisme pour l'aménagement du parking souterrain 
et a lancé les études d'exécution; 

60. que le projet d'aménagement du parking du Maelbeek est plus avancé que le projet 
d'aménagement de la place, et pourra donc être réalisé avant le chantier 
d'aménagement de la place; 

61. que différents chantiers sont prévus sur et aux abords de la place ; qu’il y a lieu de 
prévoir une coordination globale des chantiers afin de limiter les impacts pour les 
riverains, les commerçants et les utilisateurs et de permettre un accès aisé vers les 
commerces et les habitations ; 

62. le risque d’inondations sur la place, il y a lieu de prévoir le cas échéant une gestion 
des eaux de pluies adaptée; 
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AVIS FAVORABLE SOUS CONDITION (UNANIME) 

1. de prévoir, sur le pourtour de la place, la plantation de petits arbres en remplacement 
des platanes et en nombre similaire ; 

2. de prévoir une coordination globale des chantiers prévus sur la place ; 

3. de tenir compte de la vie et du rythme des activités présentes (riverains, commerçants) 
pour permettre l’accès aux différents commerces et habitations durant le chantier ; 

4. d’analyser les risques d’inondation sur la place et le cas échéant de prévoir une gestion 
adaptée ; 

5. de prévoir une lisse transversale sur les arceaux vélo ; 

6. de prévoir une ligne guide de contournement pour la station villo et le long des terrasses 
de la façade Est ; 

7. de supprimer les obstacles prévus par le projet (arceaux vélo) sur les cheminements 
pour personnes aveugles (2m des façades); 

8. de placer des emplacements handicapés en accord avec la commune et avec les 
utilisateurs ; 

9. de prévoir quelques bancs avec accoudoirs et dossiers. 

 

 
 
 


