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 objet : Avenue Adolphe Buyl / Square Albert Devèze - permis d'urbanisme - 2012/8-

4 (324) (FF/ SL) 
08:35 

- réaménager le square et le tronçon de l'avenue, en ce compris les rails, les 

trottoirs, l'éclairage public et les plantations. 

   

Demandeur : S.T.I.B.  c/o Monsieur Evenepoel 

PRAS: réseau des voiries  

PPAS :  / 

Motif de la procédure : 

- application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant 

pour objet la création ou la modification de l'aménagement des voiries et 

itinéraires des transports en commun) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence 

(tous travaux d'infrastructure de communication introduisant une modification 

substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant ; et 

pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe a à l'exception de 

modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et 

des cyclistes) 

- dossier présenté à la Commission de Concertation du 7 mars 2012 

Enquête publique :  du   22 janvier au 20 février 2012 

Réactions : 1.850 

 

AVIS PARTAGE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE 28 MARS 2012 / DELIBERATION DU 28 MARS 2012 

La Commission de concertation n'a pas émis d'avis à la majorité des membres présents : 
- avis favorable sous conditions de l'A.A.T.L.-D.U., de l'A.A.T.L.-D.M.S. et de la S.D.R.B. (trois 

représentants); 
- avis défavorable de la Commune (trois représentants) : 

 

***** 

- attendu que la demande tend à réaménager l’avenue Buyl entre le boulevard Général Jacques et l’avenue de 
l’Université, ainsi que le square Devèze, en ce compris les voies de tram, les trottoirs, l’éclairage et les 
plantations ; 

- attendu que 62 réclamations et une pétition de 1.788 signatures ont été introduites au cours de l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 22 janvier au 20 février 2012 ; 

- considérant qu’une réunion de présentation du projet a été organisée par la STIB le 7 février 2012  ; 
- considérant que les remarques et observations introduites durant l’enquête publique et en séance publique de la 

Commission du 7 mars 2012 portent principalement sur :  
 

De manière générale 
- l’amélioration par le projet de la qualité des transports en commun dans la Commune ; 
- l’aspect positif du remplacement des voies de tram en raison de leur vétusté ; 
- la nécessaire amélioration des transports en commun pour les usagers, mais qui ne doit pas se faire au  détriment des riverains ; 
- l’aspect inacceptable d’un projet dont les inconvénients l’emportent sur les avantages ; 
- la disproportion de l’engagement financier par rapport aux résultats ; 
- le maintien de propositions déjà contestées depuis 2004 dans des versions antérieures ; 
- l’immaturité du projet dans son état actuel ; 
- l’inadéquation voire la dangerosité des solutions proposées par la STIB ; 
- la baisse significative de la valeur immobilière des zones que le projet prévoit de modifier ; 
- l’utilisation par la STIB d’un matériel de plus en plus lourd et encombrant, la mise en place de « trains   
- interurbains », nécessitant constamment des travaux de réadaptation des voies, augmentant les nuisances vibratoires (immeubles, 

égouts,...), occasionnant des fissures dans les immeubles, sans dédommagement pour  les riverains et propriétaires qui se 



retrouvent au pied d’un chemin de fer ; 
- la capacité du réseau d’égout à supporter des trams de 50 tonnes ; 
- l’accent mis par le projet sur l’infrastructure lourde (arrêts déplacés,…) et non sur la gestion des feux et autres solutions plus 

légères avec comme conséquence le manque de flexibilité des solutions présentées et une durée de travaux sous-estimée ; 
- le dépassement par la STIB du cadre de sa mission statutaire dans le réaménagement intégral de l’avenue Buyl et, en 

conséquence, la demande que la STIB se limite à l’amélioration de la fluidité du trafic de ses véhicules ; 
 
Aménagement 
- l’aspect plus esthétique que pratique du projet ; 
- l’agression contre l’environnement local que constitue la proposition de quais de plus de 40 m de long ; 
- le placement inadéquat d’arrêts devant des restaurants et des garages ; 
- le risque d’inaccessibilité des logements situés au droit de l’arrêt projeté dans le bas de l’avenue Buyl pour   
- les déchargements, courses, déménagements, travaux ; 
- le rapprochement des voies de trams des habitations, le risque de vibration en conséquence, et notamment pour l’immeuble situé 

au n°112 de l’avenue Buyl où aucun dispositif flottant n’est prévu ; 
- le surdimensionnement du square Devèze par rapport à son occupation actuelle, l’absence d’intérêt pour les riverains de 

l’agrandir (proximité de lieux de rencontre à proximité du cimetière, présence proche du Bois de la Cambre,...), le manque 
d’intérêt de s’y installer une fois réaménagé en carrefour autoroutier, pollué et bruyant, la crainte d’un lieu de rassemblement 
nocturne  ; 

- le manque de données sur la hauteur des arbres dans le nouvel aménagement et le risque de mauvaise ptation de celle-ci ; 
- le risque d’encombrement du sous-sol à l’emplacement des plantations projetées ; 
- le remplacement d’essences d’arbres indigènes par des essences exotiques ; 
- la prolifération des « oreilles de trottoirs » à chaque carrefour avec placements inutilement longs ou nombreux de bornes Villo 

(assorties immanquablement de panneaux publicitaires disgracieux) ; 
- l’inutilité d’agrandir les trottoirs, vu leur largeur confortable actuelle ; 
- la dangerosité de certains matériaux de marquage glissants pour les motos ; 
- la demande de souplesse et de fluidité dans les aménagements ; 
 

Mobilité 
- le manque d’actualisation du plan présenté par la STIB par rapport à la situation existante ; 
- l’absence d’intégration dans l’étude de considérations sur la dynamique des flux automobiles ; 
- le manque de pertinence des comptages tels que présentés ; 
- le constat de retards de véhicules de la STIB dus à des causes extérieures au trafic automobile ;  
- le manque d’identification des points sensibles de ralentissement de la circulation des transports en commun, pas seulement dû à 

l’absence de site propre, mais également à la mauvaise programmation de la fréquence des trams/bus, à l’absence d’optimisation 
des feux au carrefour Buyl/Général Jacques, aux priorités de droite, aux traversées piétonnes (blocages fréquents au croisement 
avenue Jeanne), à l’accessibilité difficile aux trams/bus (poussettes,…) ; 

- la présence inadéquate du dépôt de trams à l’avenue de l’Hippodrome, source de nombreux embarras de circulation 
(ralentissement en permanence du bus 71) et nuisances pour les riverains ; 

- l’absence de feux « intelligents » aux endroits critiques d’embouteillage ; 
- la demande d’un essai de 3 à 6 mois avec télécommandes des feux des traversées piétonnes ; 
- la crédibilité du gain de temps estimé pour les transports publics par les aménagements proposés ;  
- le déplacement prévisible des problèmes de blocage de la circulation des transports en commun vers d’autres endroits (avec pour 

corrélation des problèmes de pollution atmosphérique) ; 
- le regret que la politique de la mobilité à Bruxelles soit d’entraver au maximum la circulation automobile alors que certains 

utilisateurs n’ont d’autres choix que d’utiliser leur voiture ; 
 

Stationnement 
- la suppression de 57 places de stationnement dans le périmètre du projet, sur 156 places disponibles actuellement ; 
- la suppression d’emplacements alors que la demande excède déjà l’offre ; 
- l’aggravation du problème de stationnement dans les rues latérales ; 
- les retombées négatives de la réduction du stationnement par une occupation non autorisée des zones de livraison ; 
- le constat d’une suppression de la plupart de ces emplacements en dehors de l’axe de circulation des véhicules de la STIB ; 
- la pollution qui sera engendrée par une plus grande distance à parcourir pour trouver un emplacement de parking ; 
- l’absence de proposition alternative à la suppression de ces emplacements ; 
- la nécessité pour les habitants d’un quartier résidentiel de pouvoir y stationner confortablement ; 
- l’objection quant à la référence au plan IRIS 2 sur la nécessité de suppression massive de parking ; 
- la demande de maintenir l’offre de parkings en surface pour la chalandise, les riverains et leurs visiteurs ; 
 

Aménagement de l’arrêt du bus 71 à l’avenue de l’Hippodrome  
- l’absence d’insertion du quai projeté à l’avenue de l’Hippodrome dans la demande de permis d’urbanisme ; 
- le manque de publicité sur le déplacement de cet arrêt et donc de connaissance des riverains ; 
- le problème aigu de stationnement déjà rencontré dans le haut de l’avenue de l’Hippodrome et la suppression d’emplacements de 

parking en cas de réalisation d’un nouvel arrêt ; 
- la création d’embarras de circulation par le placement de cet arrêt, jusqu’au carrefour du boulevard Général Jacques et 

l’aggravation de l’encombrement de l’avenue de l’Hippodrome à proximité du dépôt de tram; 
- le risque de danger occasionné par le dépassement des automobilistes du bus à l’arrêt au quai projeté, à hauteur du passage 

piétons situé devant une école ; 
 



Buyl, partie basse 
- l’absence de simulation sur l’impact négatif du déplacement de l’arrêt du boulevard Général Jacques vers l’avenue Buyl ; 
- l’aggravation des problèmes de circulation notamment au carrefour Général Jacques que cet arrêt provoquera, de par sa 

proximité du carrefour ; 
- la conséquence négative du déplacement de cet arrêt quant à son accessibilité par les écoliers de l’école St-André, située avenue 

de l’Hippodrome (traversée complète du boulevard, plus grande distance à parcourir,...) ; 
- la situation actuelle bien adaptée de l’arrêt en site propre des trams au boulevard Général Jacques ; 
- les difficultés d’utilisation du garage au n°21 de l’avenue Buyl et l’entrave à la circulation des usagers les plus faibles en cas 

d’implantation de l’arrêt projeté devant cet immeuble ; 
- la traversée nécessaire du site propre pour accéder au garage du n°30-40 de l’avenue Buyl, en provenance du boulevard Général 

Jacques ; 
- les difficultés que rencontreront les riverains en cas de déménagement à hauteur des quais projetés à l’avenue Buyl ; 
- l’absence de gain de temps pour la STIB du côté descendant de l’avenue Buyl, vu la réduction à une seule bande de circulation ; 
- l’inadéquation de l’aménagement d’un arrêt à hauteur du carrefour Buyl/Jeanne/Maurice ; 
- l’absence de cohérence et la dangerosité pour les cyclistes de circuler au même endroit que des piétons avec poussettes, chiens en 

laisse; 
- le profil étroit de l’avenue Buyl peu adapté au passage d’un grand nombre de véhicules de transport public et la proposition de 

modifier le trajet de lignes empruntant l’avenue Buyl ; 
 

Buyl, commerces 
- l’absence d’indication dans les plans d’un restaurant au n°25 de l’avenue Buyl ; 
- l’entrave ou l’inaccessibilité aux commerces pour les livreurs et clients véhiculés, dues aux emplacements et aux dimensions des 

quais projetés ; 
- l’inadéquation de l’aménagement pour les commerces situés à hauteur de l’arrêt projeté dans la montée de l’avenue Buyl côté 

impair (passage cycliste à l’arrière, risque de collision clientèle/vélos, perte d’emplacements pour le dépôt des poubelles lors des 
ramassages,...) ; 

- la suppression de la visibilité des commerces situés à l’arrière des abris ; 
- le risque de nuisances sonores et d’hygiène occasionnées par la combinaison d’abris aux arrêts et de nights shops ; 
- le placement de zones de livraisons à l’opposé des commerces devant être desservis ; 
- l’insuffisance de l’aire de livraisons prévue dans le bas de l’avenue Buyl pour l’ensemble des commerces ; 
- le manque à gagner voire la faillite des commerces en cas de mise en œuvre du projet ; 
- le rôle de convivialité des commerces dans le quartier ; 
 

Devèze 
- l’aspect positif de la circulation actuellement à double sens de l’avenue Huysmans à hauteur du square Devèze, soulageant 

l’avenue Buyl, pour la mobilité des trams et des bus et pour le confort des piétons aux abords de l’entrée principale de l’ULB ; 
- l’absence de problèmes rencontrés par les transports en commun par rapport aux voitures qui rejoignent aujourd’hui l’avenue 

Huysmans en remontant l’avenue Buyl ; 
- l’absence d’intérêt d’organiser des sens uniques tout autour du square Devèze ; 
- l’atteinte du projet au statut actuel de voie secondaire devant l’immeuble n°112 de l’avenue Buyl et les problèmes de sécurité 

pour les habitants de cet immeuble par un passage important de circulation ; 
- le ralentissement du flux automobile par la nécessité d’un tourne à gauche à l’arrière du square Devèze et l’aspect négatif du 

placement de 2 feux de signalisation consécutifs pour pouvoir emprunter cette voie ; 
- le risque d’engorgement plus important qu’actuellement de la circulation en descente au square Devèze ; 
- la demande de pouvoir emprunter pour les voitures l’avenue Huysmans sur toute sa longueur sans passage par des feux de 

circulation ; 
- l’empiètement excessif du square Devèze sur les aires de circulation et de parkings actuels ; 
- l’inutilité des oreilles de trottoirs qui vont gêner les manoeuvres, voire risquer de provoquer des accidents ; 
- la dangerosité de la situation des automobilistes entre deux « murailles » de trams dans la file des tourne à gauche, en montant et 

en descendant ; 
- le risque de blocage des voitures lors du tourne à gauche depuis l’avenue Buyl devant le n°122 vers l’avenue Huysmans par le 

flux prioritaire de piétons ; 
- la situation dangereuse des cyclistes à contre-sens dans l’avenue Huysmans à hauteur du square Devèze, au croisement de la 

circulation automobile en provenance du tourne à gauche de l’avenue Buyl ; 
 

Mise à sens unique partielle 
- le non-sens de réduire partiellement l’avenue Buyl à un sens unique alors qu’elle constitue avec l’avenue de l’Université des axes 

d’entrée et de sortie de la ville très importants ; 
- l’impact négatif de la mise à sens unique d’un tronçon de l’avenue Buyl sur le trafic général autour du square Devèze ; 
- la pression automobile actuelle au carrefour de l’avenue Huysmans et de l’avenue de l’Université et l’absence de capacité de 

celui-ci à absorber un report de circulation en provenance de l’avenue Buyl mise à sens unique ; 
- les blocages qu’engendrera la suppression du double sens de circulation automobile de l’avenue Buyl, le report de densité de 

trafic sur l’avenue Huysmans et des nuisances en conséquence ; 
 

Propositions 
- la proposition de garder les 2 arrêts de trams au boulevard Général Jacques, tels qu’actuellement ; 
- le maintien de l’arrêt du bus 71 en montée avenue de l’Hippodrome ; 
- le déplacement des 2 arrêts de 40 m en haut de l’avenue Buyl, l’un du côté du square Devèze dans le sens de la descente et 

l’autre devant l’ULB (bâtiment Electromécanique) dans le sens de la montée ; 
- le maintien du double-sens de circulation dans l’avenue Huysmans et dans l’avenue Buyl sur toutes leurs longueurs ; 



- la réduction de l’extension du square Devèze et des trottoirs des voiries le bordant ; 
- la mise sur pied d’un comité d’accompagnement au projet avec délégation de riverains ; 
 

Chantier 
- la nécessité de réduire au maximum les nuisances de chantier que subira le quartier (bruits, trottoirs inutilisables, difficultés de 

circulation automobile, poussière…) et en particulier les commerces ; 
- les nuisances spécifiques des travaux nocturnes sur les voies ; 
- le risque de dégâts aux immeubles ; 
- l’imprécision de la durée du chantier (impétrants,...) ; 

 

***** 

AVIS DE LA COMMUNE : 

- considérant que si le projet résulte de la nécessité de remplacer les rails de trams vétustes, il vise également à 
réaménager l’espace public, entre le boulevard Général Jacques et l’avenue de l’Université, afin d’améliorer la 
circulation des transports en commun ; 

- vu, notamment, les nombreuses réclamations introduites durant l’enquête publique ou recueillies durant la 
séance de la commission de concertation ;  

- considérant que le périmètre de la demande de permis soumise à enquête ne présente pas la réorganisation des 
arrêts de transport en commun sur le boulevard Général Jacques et l’avenue de l’Hippodrome que le projet 
implique, alors que cette réorganisation induit des incidences non négligeables, et qu’il convient de pouvoir 
juger des incidences du projet dans son ensemble ; 

- considérant que, par rapport à des projets élaborés précédemment, le maintien d’un double sens de circulation 
pour tous véhicules dans le bas l’avenue Buyl constitue un élément positif du projet ; 

- considérant cependant que certains aménagements ne sont pas de nature à améliorer la situation existante, mais 
à la dévaloriser ; 

- considérant que le projet supprime de nombreux emplacements de parking, soit plus d’un tiers dans le 
périmètre concerné, ce qui n’est pas souhaitable dans un quartier faisant l’objet d’une forte demande de 
stationnement ; 

- considérant que l’aménagement d’arrêts de tram de grande longueur, avec abris, à hauteur de plusieurs 
commerces de l’avenue Buyl, modifie leur fonctionnement actuel ; 

- que le passage d’une piste cyclable à l’arrière des abris de ces arrêts présente une situation potentiellement  
dangereuse (collision vélos/piétons/clientèle,...) ; 

- que l’arrêt projeté dans le bas de l’avenue Buyl, côté impair ascendant, induit des problèmes d’accessibilité au 
garage situé au n°21; 

- considérant que le repositionnement de l’arrêt dans le haut de l’avenue Buyl, au croisement de l’avenue Buyl 
et des avenues Jeanne et Maurice, présente des risques de perturbation de la circulation dans ce carrefour ; 

- considérant que la traversée piétonne fortement empruntée de l’avenue Buyl, projetée à hauteur du n°80, 
nécessite, en provenance de l’ULB, la traversée préalable des avenues Jeanne et Maurice, ce qui est de nature à 
entraver le flux automobile depuis le tourne à gauche en provenance du square Devèze vers l’avenue Maurice ; 

- considérant que la mise en commun des arrêts de bus et de tram à hauteur de l’avenue Paul Heger est de nature 
à créer des ralentissements des lignes de transport en commun par un effet de blocage des véhicules qui suivent 
lors de la desserte de l’arrêt par le véhicule d’avant ;  

- considérant que la mise à sens unique de l’avenue Buyl, dans le sens descendant, entre l’avenue de l’Université 
et le square Devèze, reporte des flux de circulation automobile dans l’avenue Huysmans, davantage 
résidentielle que l’avenue Buyl ; 

- qu’il convient de ne pas nuire aux conditions d’habitabilité de l’avenue Huysmans, quand bien même celle-ci 
figure comme voirie interquartier au plan régional de développement ; 

- considérant qu’aucune mise à essai de mise à sens unique n’a été réalisée en situation réelle jusqu’à présent ; 
- considérant que les grandes extensions de trottoir, à hauteur du square Devèze et de l’avenue Brillat-Savarin 

empiètent fortement sur la partie carrossable de la voirie, ce qui risque de créer des problèmes de fluidité du 
trafic à cet endroit, d’autant plus qu’en cas de mise en sens unique partielle de l’avenue Buyl, la pression 
automobile serait plus importante à cet endroit ; 

- considérant que les aménagements prévus en périphérie du square Devèze supprime un nombre important de 
places de stationnement ; 

- considérant, de ce qui précède, que le projet tel que présenté ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
- considérant qu’au vu de la situation actuelle des arrêts au boulevard Général Jacques, à l’avenue de 

l’Hippodrome et dans le bas de l’avenue Buyl, le remplacement des voies de tram dans le bas de l’avenue Buyl 
pourrait être effectué sans nécessité de modification de ces arrêts ; 



- que l’aménagement de l’arrêt à hauteur des n° 11 à 29 de l’avenue Buyl ne s’impose dès lors pas pour réaliser 
ces travaux ; 

- que toute modification future éventuelle des arrêts dans le bas de l’avenue Buyl devrait au moins être examinée 
en rapport avec le réaménagement de la moyenne ceinture (boulevard Général Jacques) et des abords du dépôt 
de tram avenue de l’Hippodrome ; 

- considérant que dans le sens de la descente, le placement de feux de signalisation, avenue Buyl,à hauteur de la 
rue Banning permettrait de gérer la mobilité à l’entrée du carrefour avec le boulevard Général Jacques de 
manière à agrandir le trottoir et d’y maintenir un arrêt ; 

- considérant que les arrêts projetés dans le haut de l’avenue Buyl pourraient être placés plus utilement à hauteur 
du square Devèze ; 

- que le carrefour de l’avenue Buyl et des avenues Jeanne et Maurice pourrait dans ce cas être dégagé 
davantage ; 

- que le nouvel arrêt projeté en site propre à hauteur de l’avenue Héger n’aurait dès lors plus lieu d’être aménagé 
à cet emplacement ; 

- qu’il conviendrait cependant de maintenir des arrêts du bus 71 à l’avenue de l’Université ; 
- considérant que la révision de l’aménagement proposé au square Devèze permettrait de regagner des 

emplacements de parking ; 
- que les extensions de trottoirs, à hauteur du square Devèze, pourraient être réduites au profit d’une plus grande 

souplesse d’utilisation de l’espace ; 
- considérant que les modifications à apporter en vue de se conformer au bon aménagement des lieux sont 

suffisamment significatives que pour représenter le projet à enquête publique ; 

AVIS DEFAVORABLE de la Commune sur la demande telle que présentée. 

***** 

AVIS DE LA DIRECTION DE L'URBANISME (A.A.T.L.) DU MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
DE LA DIRECTION DES MONUMENTS ET SITES (A.A.T.L.) DU MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-

CAPITALE ET DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE : 

- considérant que la demande se situe en réseau viaire du PRAS ; 
- considérant que l’avenue Buyl est une voirie zone 30, à l’exception du tronçon compris entre l’avenue 

Huysmans et l’avenue Maurice qui est une voirie interquartier à la carte 5 du PRD,; 
- considérant que le tronçon interquartier de l’avenue Buyl est également un itinéraire cyclable régional inscrit à 

la carte 5 du PRD ; 
- considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ; 
- considérant que la demande vise à réaménager de façade à façade le tronçon de l’avenue Buyl compris entre le 

bd Général Jacques et le n° 162 ; 
- considérant que les rails de tram doivent être remplacés et qu’il s’agit d’adapter l’espace public aux besoins et 

priorités actuels ; 
- considérant que le projet résulte d’une longue et constructive collaboration entre les services de la STIB et les 

services communaux d’Ixelles ; 
- considérant que le projet induit une amélioration de la sécurité des usagers faibles de l’espace public et la 

circulation des véhicules de transports publics ; 
- considérant que le projet comprend la plantation d’arbres d’alignements ; 
- considérant que les aménagements projetés supposent la suppression d’emplacements de parking en voirie ; 
- considérant que la réduction du nombre d’emplacements est principalement due à la réalisation d’oreilles de 

trottoirs et d’avancées piétonnes requises en application du titre VII du RRU pour des raisons de sécurité, ainsi 
que la réalisation de quais d’embarquement pour les véhicules de transports publics ; 

- considérant que la Région compte 6 véhicules automobiles pour 10 habitants, et que près de 60% des 
bruxellois effectuent la majorité de leurs déplacements en voiture (source des données chiffrées : Bruxelles 
Environnement) ; 

- considérant que 225.000 voitures entrent ou sortent de la capitale chaque jour, sans compter un flux de près de 
69.000 véhicules destinés au transport de marchandises ; 

- considérant que près de 400.000 voitures circulent chaque jour à Bruxelles : 25,4% pour des déplacements 
inférieurs à 1 km, 50% pour des déplacements inférieurs à 3 km, 62,2% pour des déplacements inférieurs à 5 
km ; 

- considérant que les chiffres démontrent qu’il existe un vrai potentiel de changement dans les habitudes de 
déplacement d’une part non négligeable des habitants de la Région de Bruxelles Capitale ; 

- considérant que la Priorité 8 du Plan Régional de Développement (P.R.D.) vise notamment un transfert modal 



de la voiture vers les autres modes de déplacement ; 
- considérant que la Priorité 9 vise également à mener une politique active de réduction des nuisances en 

s'attaquant en priorité à une réduction du trafic automobile ; 
- considérant que la Priorité 9.1.2.1. vise une réduction du volume trafic routier de 20 %, car il reste une des 

principales causes de la dégradation de la qualité de l'air ; 
- considérant que conformément au plan IRIS II adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

le 09/09/2011, la Région ambitionne également de réduire la charge du trafic de 20% pour l’horizon 2018 ;  
- considérant que l’espace public est limité et que la priorité doit être donnée aux modes actifs et aux transports 

publics, qui jouent un rôle fondamental pour le fonctionnement de la Région urbaine ; 
- considérant néanmoins qu’il est possible de regrouper deux arrêts de tram direction bd G. Jacques sur le square 

Deveze, de limiter la longueur des avancées de trottoirs au minimum des 5m règlementaires, et ainsi 
augmenter la capacité de stationnement d’une vingtaine d’emplacements sans que cela ne mette en péril le 
projet ; 

- considérant que le projet intègre des aménagements pour les cyclistes ; 
- considérant que les techniques prévues pour les rails permettent une réduction considérable du bruit et des 

vibrations au passage des trams ; 
- considérant que les aménagements projetés, outre la problématique du chantier, ne sont pas de nature à avoir 

un impact sur l’activité commerciale riveraine, qui est principalement de proximité ; 
- considérant qu’un phasage réalisé en concertation avec les commerçants et une bonne information préalable 

permettront de réduire l’impact du chantier sur les activités commerciales ; 
- considérant qu’afin d’améliorer la vitesse commerciale des véhicules de la STIB il y a lieu de placer les arrêts 

après les carrefours à feux, comme cela se fait presque systématiquement dans toute la Région bruxelloise ; 
- considérant que l’implantation de l’arrêt après le feu permet une meilleure détection du véhicule à l’approche 

du carrefour, ce qui a un impact sur le temps de parcours et donc sur la performance des transports publics par 
rapport à la voiture, ainsi qu’un impact financier positif la STIB et donc pour la Région ; 

- considérant que la largeur du trottoir de l’avenue Buy à hauteur des n°2-18 est totalement insuffisante pour 
l’aménagement d’un quai de bus qui serait alors en amont du carrefour à feux ; 

- considérant que les trottoirs de l’avenue Buyl entre le square Deveze et le bd G Jacques pourraient être élargis 
si la voirie était mise à sens unique, ce qui serait plus conforme au statut zone 30 de cette partie de la voirie ; 

- considérant que le projet est conforme au PRAS et au PRD ainsi qu’aux diverses politiques de mobilité menées 
par la Région afin notamment de : 
- améliorer le confort et les conditions de sécurité des usagers faibles de l’espace public ; 
- permette la bonne circulation des transports publics afin d’en améliorer la performance et la fiabilité ; 
- réduire, voir empêcher, le trafic de transit sur les voiries à vocation locales ;  
- réduire l’emprise du stationnement en espace public ; 

AVIS FAVORABLE de l'A.A.T.L.-D.U., de l'A.A.T.L.-D.M.S. et de la S.D.R.B., à condition de : 

1) Av Buyl, direction bd G. Jacques de part et d’autre du square Deveze : regrouper les 2 arrêts de tram le 
long du square et prévoir des places de stationnement supplémentaires en lieu et place des quais 
projetés ; 

2) réduire les zones de recul entre les traversées piétonnes et les zones de stationnement (selon le sens de 
circulation) aux 5m règlementaires ; 

3) Avenue Buyl, entre le square Deveze et le bd G Jacques : étudier la mise à sens unique de ce tronçon de 
rue afin d’élargir les trottoirs ;  

4) Se concerter et informer préalablement et durant les travaux, avec les riverains et commerces, quant 
aux différentes phases de ceux-ci. 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 19 avril 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 


