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1. Du point de vue de la mobilité : soutien global au projet

1.1. La place Jourdan sera  "collée" à un pan de façade 

1ere fois que je vois cette réalisation concrète du plan piéton.

Il s'agit d'un  pôle de centralité locale qui a vocation à accueillir une
majorité de piéton, il est judicieux de les mettre au cœur du projet.

1.2. IEB soutient également la création du site propre  pour
le bus.

1.3. L'optique  générale  reste  tout  de  même  largement
influencée par le trafic automobile

Ce  qui  se  manifeste  notamment  par  le  nombre  de  places  de  Parking
résiduelles sur les pourtours de la place (30!).

1.4. Le projet actuel ne contient plus de parking souterrain
sous  la  place  puisque  que  les  parkings  existant  sont
suffisants et  c’est très bien. 

Il  faudra  suffisamment  signaler  et  indiquer  « en  continu »   les  places
disponibles  dans  le  quartier  les  parkings  Forte  dei  Marmi  et  Maelbeek
pour que les conducteurs y soient dirigés facilement.

1.5. Sur la continuité entre la place et le parc 



 Il y a effectivement lieu de renforcer la qualité du cheminement piéton
sur le carrefour, par exemple en permettant une traversée piétonne extra-
large. 
Le  document  de  synthèse  et  le  rapport  d’incidences  contiennent  une
contradiction, est-ce que c'est un carrefour à feu (commandé par les bus)
ou  un  carrefour  à  priorité  piétonne  ?  Nous  plaidons  pour  la  priorité
piétonne, voire même pour une zone de rencontre.

2. Sur les terrasses des restaurants

Les superficies accordées pour les terrasses des restaurants  seront plus larges et il devrait y 
avoir plus d’espace pour les piétons.

Des  contrôles  périodiques  seront   tout  de  même  nécessaires :
actuellement,  l’Horeca empiète sur le trottoir (et donc sur l’espace qui lui
est réservé…)  et le piéton ne sait plus circuler !

3. Concernant les  plantations  et l’abattage des platanes sur  la
place

 Au vu du projet et du rapport d’incidences on ne voit pas pourquoi
les platanes doivent être abattus.

Est-ce qu’ils gênent vraiment les étages des maisons ? S’ils enlèvent de la
lumière ils apportent aussi l’ombre, ce qui est aussi appréciable…  Des
alignements de ce type il y en a partout à Bruxelles.
L’argument  selon  lequel  leur  disposition  ne  correspond  pas  à  « un
aménagement de place mais à un alignement en  bordure de voirie » ne
justifie  pas  qu’on les  abatte.  Le rapport  d’incidences dit  qu’ils  sont  en
bonne santé. 


