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e
 objet : Chaussée d'Ixelles / Chaussée de Wavre - permis d'urbanisme - 2010/456-171-317 (FF/SL) 

15:45 
- aménagement des voiries : chaussée d'Ixelles: tronçon compris entre la Porte de Namur et 

la rue de l'Athénée / chaussée de Wavre tronçon compris entre la chaussée d'Ixelles et la rue 

de la Paix 

  
Demandeur : BRUXELLES MOBILITÉ - A.E.D.-D.G.E. c/o  Monsieur Ghilain 
PRAS : réseau viaire, espace structurant  
PPAS :  / 
Motif de la procédure: 

- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les 
espaces publics) 

- application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux 
modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) 

- 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) 

Enquête publique : du 17 mars au 15 avril 2011 
Réactions : 32 réclamations (208 signatures) + 19 demandes d’audition 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 4 MAI 2011 / DELIBERATION DU 9 MAI 2011 

- attendu que la demande tend à réaménager la chaussée d’Ixelles (entre la rue de la Paix et la Porte de 
Namur) et la chaussée de Wavre (entre la rue de la Paix et la porte de Namur) sises à Ixelles; 

- attendu que l’objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en réseau viaire, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en espace structurant;  

- qu’il est également situé dans des zones de protection de bien classés; 
- considérant que le projet concerne deux voiries interquartier du Plan Régional de Développement et un 
itinéraire cyclable; 

- attendu que 32 réclamations ou observations (208 signatures) et 19 demandes d’audition ont été 
introduites au cours de l'enquête publique organisée du 17 mars au 15 avril 2011; 

- que les remarques introduites durant l'enquête ou exprimées oralement lors de la séance publique de la 
Commission de concertation portent principalement sur : 

De manière générale :  

- manque d’étude d’impact sérieuse, de réflexion globale sur la mobilité et la vie du quartier, de cohérence de projet global ; 
- risque d’étouffement des quartiers alentour par les sens uniques projetés dans le triangle de la porte de Namur, sans étude 
d’incidence sur la mobilité,; 
- nécessité de prendre en compte la mobilité depuis l’avenue Louise jusqu’à la rue du Trône ; 
- conséquences négatives du projet jusqu’à la place du Luxembourg ; 
-- manque d’étude d’incidences, alors qu’il était requis pour le parking Tulipe ; 
 projet conçu au seul profit des transports publics, au mépris des autres fonctionnalités et de la texture complexe du quartier ; 
- absence de réflexion sur le sens même d’une ville dans sa fonctionnalité essentielle dans le rapport joint au projet, au § 2 de 
la page 38; 
- ce n’est pas à de petites voiries communales à supporter le lourd trafic des axes régionaux, c’est le monde à l’envers ; 
- les véhicules (camions de 8 m de long) d’une société implantée rue Jules Bouillon ne pourront plus emprunter la chaussée 
d’Ixelles vers la Porte de Namur pour rejoindre le centre ville, ce qui est nécessaire en raison des autres rues trop étroites et 
des virages trop serrés vers l’avenue de la Couronne ou la chaussée de Wavre, et ce qui impliquera la demande d’une 
dérogation pour ne pas enfreindre la loi ; 
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- le projet ne semble pas tenir compte de l’avis des commerçants et des riverains ; 
- le transport en commun doit être au service de la ville et non l’inverse ; 
- la demande de mesures par la STIB vise un intérêt à courte vue (exemple de mise à sens unique à la Barrière de St-Gilles qui 
a des répercussions circulatoires, dont les transports publics dans les autres avenues) ; 
- le dossier ne permet pas d’identifier l’origine de la perte de vitesse commerciale ; 
- nécessité de vitesse réduite pour les bus : le confort des usagers doit primer sur la vitesse commerciale ; 
- crainte d’incidences négatives pour la circulation vers et depuis les Communautés européennes ; 
- les aménagements seront bénéfiques tant aux commerces et à leurs clients qu’aux habitants et usagers des transports publics 
et l’amélioration des performances des lignes 54 et 71 doit être soutenue par les autorités communales ; 
- le gain en régularité du bus 71 ; 
- l’amélioration et la sécurisation des cheminements piétons et cyclistes dans un quartier de commerces et d’habitat ; 
- projet favorable aux cyclistes ;  
- constat d’une pénurie d’emplacements pour vélos, alors que le quartier attire de nombreux Bruxellois grâce à la forte offre 
Horeca et culturelle, demande de parkings vélos supplémentaires ; 
 demande d’amélioration de la signalisation des parkings publics avoisinants et du respect des zones de livraisons ; 
- proposition d’intégrer la plantation d’arbres à haute tige tout le long des chaussées ; 
- proposition d’inverser le circuit projeté Wavre/Paix/chaussée d’Ixelles ; 
- proposition d’amendes plus importantes pour stationnement sur les zones de livraisons ; 
- demande d’une période d’essai ; 
- demande d’une refonte complète du projet de manière professionnelle et durable ; 

Incidences sur les quartiers environnants : 

- influence négative du projet sur la qualité de vie de l’ensemble des quartiers situés de part et d’autre de la chaussée 
d’Ixelles ; 
- conséquence du sens unique : report de la circulation rue de la Paix, changement complet du quartier Matongé, incidence sur 
le quartier où commerçants et habitants se connaissent et passent beaucoup de temps dehors ou en terrasse ; 
- conséquences locales désastreuses pour les commerces et riverains du quartier St-Boniface ; 
- un réaménagement urbain doit servir aux habitants, alors que celui proposé créera plus d’embouteillages, métamorphosera 
un quartier populaire en train d’être rénové (rue de la Paix et place St-Boniface) ; 
- perte de sens des aménagements actuels de la place St-Boniface pour en faire un quartier attractif (perte de l’attrait des 
terrasses des cafés et restaurants) ; 
- projet à contresens d’une logique de développement urbain durable par l’entraînement de pollution et nuisances sonores aux 
riverains, aux restaurateurs et aux commerces, en enlevant une partie de l’attrait et de la dynamique de la place et en ruinant 
les efforts récents d’aménagement du quartier ; 
- constat de réduction projetée de trafic dans le tronçon de la chaussée d’Ixelles où il n’y a que des magasins, au détriment 
d’un quartier d’habitations ; 
- le trafic en provenance de la rue de Dublin empruntera la rue de la Tulipe ; 
- refus d’un urbanisme à la Hollandaise, trop propre, trop organisé, qui ne correspond pas à ceux qui fréquentent le quartier et 
à son côté chaleureux ; 
- demande de sauvegarder le « bien vivre » si caractéristique de la commune ; 
- amélioration en qualité de vie dans le quartier par la mise à sens unique des chaussées de Wavre, Ixelles et Paix, ainsi qu’une 
diminution de la congestion automobile chaussée de Wavre et aux carrefours Wavre/Paix et Ixelles/Paix ; 
- aspect positif du projet par la rénovation des trottoirs et priorité donnée aux transports collectifs ; 

Chaussée d’Ixelles :  

- grande réserve sur la mise à sens unique de la chaussée d’Ixelles ; 
- non sens de mettre la chaussée d’Ixelles en sens unique, ce qui va engorger les rues avoisinantes et compliquer l’accès (déjà 
compliqué avec tous les sens uniques) à la place Fernand Cocq ; 
- incompatibilité d’une autoroute pour bus au caractère commercial du quartier ; 
- réfection des trottoirs nécessaire jusqu’à la place Fernand Cocq, y compris jusqu’à la rue de la Tulipe ; 
- les banquettes jardinières deviendront très vite des poubelles ; 
- nécessité d’un mobilier urbain adapté ; 
- proposition de maintenir la circulation en double sens chaussée d’Ixelles en prévoyant des aménagements dissuadant les 
activités responsables des problèmes de circulation : suppression du parking sur ce tronçon, maintien de zones de livraisons, 
aménagement physique afin d’éviter le tourne à gauche dans la rue de Stassart depuis la chaussée d’Ixelles, empêcher le 
tourne à gauche dans la chaussée de Wavre depuis la Porte de Namur, empêcher le tourne à gauche de la rue Francart dans la 
chaussée d’Ixelles, installation de feux au niveau des passages piétons au carrefour de la chaussée d’Ixelles et de la chaussée 
de Wavre ; 
- les tournes à gauche sont les principaux problèmes de la chaussée d’Ixelles, ce qui est facile d’améliorer sans mise à sens 
unique ; 
- crainte de files de voitures Porte de Namur par le déplacement de l’arrêt de bus à proximité de la rue de Stassart ; 
- perte de clientèle et de l’attractivité commerciale pour les commerces de la place F. Cocq ; 
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- demande de prévoir des trottoirs traversants aux carrefours de la rue de Stassart et de la rue du Berger ; 
- proposition d’aménagement du carrefour chaussée d’Ixelles et chaussée de Wavre à la façon de l’avenue de la Couronne (en 
provenance du cimetière) avec une seule bande en site propre ; 
- proposition de mettre la chaussée d’Ixelles à sens unique sur toute sa longueur depuis la place Flagey, avec déviation du 
trafic vers les rues Malibran et Lesbroussart ; 
- proposition de sens unique de la chaussée d’Ixelles dans l’autre sens ; 
- espoir que la création d’un contresens bus sera la première réalisation en vue de la création d’un tram avec site propre dans 
une chaussée piétonne ; 
- demande de plus de confort pour les nouveaux abris-bus ; 
- demande de suppression de l’ensemble des feux de croisement dans la chaussée d’Ixelles afin de ne pas interrompre la 
circulation des bus, excepté au croisement avec la chaussée de Wavre, mais avec commande à distance ; 
- aspect positif du remplacement de places de parking par des arceaux à vélo ; 

Rue de la Paix :  

- report du trafic vers la rue de la Paix et le quartier St-Boniface, y compris la nuit et en dehors des heures de pointe, avec 
nuisances sonores et de pollution actuellement inexistantes pour les riverains ; 
- interrogation sur l’hypothèse de réduction de 50% du trafic depuis Flagey vers la Porte de Namur, et sur la dissuasion créée 
par les futurs problèmes de circulation rue de la Paix ; 
- la rue de la Paix n’est pas adaptée à l’absorption du trafic dévié de la chaussée d’Ixelles, même en cas de réduction de moitié 
(profil, livraisons, cérémonies religieuses) ; 
- afin d’éviter le carrefour Paix/Wavre, de projet induit une déviation des voitures de la rue de la Paix vers la rue St-Boniface 
afin de rejoindre la chaussée de Wavre via la rue Solvay ; 
- les changements importants de flux de trafic risquent de ne pas être compatibles avec l’itinéraire cyclable régional fortement 
emprunté passant par la rue de la Paix et la rue de Dublin ; 

Chaussée de Wavre 

- demande de réaménager la chaussée jusqu’à la rue du Trône ; 
- demande de ralentisseurs de vitesse, pistes cyclables et parking de stationnement vélos, sens unique et élargissement des 
trottoirs de la rue du Trône à la Porte de Namur, sans diminution de place de stationnement, espaces de livraisons, remise en 
circulation d’une ligne de la STIB, plantation d’arbres, revêtement d’un goudron anti-bruit, limitation de la vitesse à 30 km/h, 
nomination d’un responsable attitré de l’entretien ; 
- difficultés futures pour les camions desservant les magasins Lidl et Aldi en provenance actuellement de la porte de Namur ; 
- proposition de prévoir un sens unique uniquement sur le tronçon compris entre la chaussée d’Ixelles et la rue d’Edimbourg ; 
- proposition de maintien d’un double sens chaussée de Wavre afin de soulager le report important de trafic automobile rue de 
la Paix, mais avec placement de feux de croisement au carrefour avec la chaussée d’Ixelles 
- demande de créer une oreille de trottoir avec emplacements vélos au croisement Dublin/Wavre, ainsi qu’une oreille de 
trottoir au carrefour de la rue d’Edimbourg ; 
- importance de supprimer également le stationnement chaussée de Wavre afin d’éviter les manœuvres des automobilistes ; 
- demande de respect de la distance de 5 m entre les carrefours et les zones de stationnement ; 
- proposition de placer un feu au croisement de la chaussée d’Ixelles ; 
- proposition de berme séparatrice pour les cyclistes ; 
- demande d’élargir les trottoirs ; 

- vu l’avis favorable de la STIB du 4 janvier 2011, moyennant la prise en compte par la Région et la 
Commune des mesures de gestion quotidienne de l’usage de l’espace public, à savoir les livraisons aux 
commerces; 

- vu l’avis défavorable de la Commission royale des monuments et des sites, émis en sa séance du 5 janvier 
2011, sur les travaux demandés, notamment pour les raisons suivantes : mise à mal de la qualité urbaine 
des zones de protection des bâtiments classés rue de la Paix et St Boniface, alors que le projet communal 
de réaménagement de l’espace public vise leur amélioration ; projet très peu qualitatif pour ce qui 
concerne le choix des matériaux ; étude de mobilité très peu étoffée, pas de justification du choix des 
options de circulation ; rejet du flux important des voitures dans le quartier résidentiel St Boniface, 
situation contradictoire avec les objectifs annoncés d’amélioration du cadre de vie des habitants ; risque 
de non amélioration pour le déplacement et le confort des piétons chaussée d’Ixelles (encombrement par 
des bancs-jardinières, stationnement des véhicules de livraisons sur largeur piétonne, risque de parking 
sauvage sur le trottoir élargi comme dans le Goulet Louise), pas d’amélioration chaussée de Wavre ;  

- considérant que la Commission royale des monuments et des sites demande, notamment, de centrer 
prioritairement les travaux sur la réfection des trottoirs (tout en supprimant le stationnement chaussée 
d’Ixelles entre la rue de la Paix et la Porte de Namur), et en assurant un traitement régulier et symétrique 
des trottoirs aux carrefours, sans trottoirs traversants, de réaménager le terre-plein à la pointe de l’îlot 
Solvay avec maintien du monument dans l’axe et de l’entrée de la rue de l’Arbre Bénit depuis la chaussée 
d’Ixelles, de se limiter aujourd’hui aux travaux les plus pertinents et les plus urgents, à savoir le 
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réaménagement des trottoirs de manière à ne pas entraver des projets futurs (éventuelle ligne de tram) ; 
- considérant que les objectifs assignés par le demandeur au réaménagement des chaussées d’Ixelles et de 
Wavre sont l’amélioration, à court terme, des cheminements piétons et des conditions de circulation des 
lignes de bus 71 et 54 ainsi que des cyclistes ; 

- considérant que la ligne de bus 71 fait l’objet d’une réflexion en cours qui pourrait aboutir à moyen/long 
terme à une ligne de tramway, que l’éventuelle installation de cette ligne de tramway fera l’objet de 
travaux lourds, qu’il convient d’éviter la répétition de chantiers importants dans une zone commerciale 
sensible; 

- que la mise en sens unique de la chaussée d’Ixelles vise essentiellement à augmenter la vitesse 
commerciale et la régularité des transports en commun ; 

- que la demande est accompagnée d’un rapport d’incidences particulièrement succinct ne permettant pas 
d’évaluer suffisamment la demande en terme de mobilité globale et ses répercussions dans les quartiers 
avoisinants ; 

- que l’étude pour l’amélioration de la mobilité et du cadre de vie de la chaussée d’Ixelles (entre la Porte de 
Namur et la place Flagey) et de la chaussée de Wavre (entre la Porte de Namur et la rue du Trône) initiée 
en 2008 par la Région de Bruxelles-Capitale, à laquelle la demande fait référence, n’est pas jointe au 
dossier, alors qu’elle modélisait différents scénarios ;  

- que cette étude indique que des mesures d’accompagnement doivent être prises afin de garantir 
l’efficacité du contresens bus, que la demande n’en propose pas alors qu’elles s’avèrent nécessaires; 

- que la demande n’est accompagnée d’aucune étude d’incidences ; 
- considérant que la mise en sens unique de la chaussée d’Ixelles aura d’importantes répercussions sur 
l’habitabilité des rues avoisinantes et de la vie de quartier ; 

- considérant, en effet, que l’ensemble du trafic, hormis les bus, circulant aujourd’hui sur la chaussée 
d’Ixelles vers la Porte de Namur sera dévié dans les voiries locales et plus particulièrement dans la rue de 
la Paix et le quartier Saint-Boniface ; 

- que la rue de la Paix, de largeur réduite, traverse un quartier mixte attractif (logements, commerces, 
restaurants avec terrasses, …) qui confère aux lieux une ambiance et une convivialité particulières, 
bénéficiant notamment d’un trafic automobile modéré ; 

- que la demande, d’un point de vue circulatoire, met à mal les options d’aménagement du projet 
communal des rues St-Boniface et de la Paix en cours de réalisation visant principalement l’amélioration 
de la qualité de vie des habitants, l’attractivité commerciale du quartier, sa mise en valeur patrimoniale, 
son attrait touristique et culturel ; 

- que le trafic dévié de la chaussée d’Ixelles dans la rue de la Paix se trouvera immanquablement entravé au 
carrefour Paix/Wavre, que les automobilistes emprunteront la rue Saint-Boniface et la rue Solvay pour 
rejoindre la chaussée de Wavre et la Porte de Namur, au détriment du cadre de vie du quartier ; 

- que le projet est de nature à induire au carrefour Paix/Wavre des problèmes de giration pour les camions, 
même de gabarit limité ; 

- considérant que la rue de la Paix est une rue particulièrement fréquentée par les piétons à destination des 
commerces et utilisée pour les déplacements interquartier ; 

- qu’il s’avère inopportun de faire passer dans ce quartier attractif un trafic important de transit résultant de 
modifications apportées à des axes structurants que constituent les chaussées d’Ixelles et de Wavre ; 

- considérant que la rue de la Paix est parcourue par l’itinéraire cyclable régional n°8; 
- que la logique des itinéraires cyclables est de privilégier des parcours sûrs et confortables en dehors du 
trafic dense, ce qui n’est pas le cas dans la présente demande par le report de la circulation automobile sur 
l’itinéraire cyclable ; 

- considérant que la chaussée d’Ixelles peut faire l’objet d’interventions améliorant la circulation des 
transports en commun et celle des piétons et de leur sécurité, sans nécessairement recourir à une mise à 
sens unique ; 

- considérant que, quand bien même le projet apporterait une amélioration d’un point de vue circulatoire, il 
met à mal (trafic automobile élevé, pollution, bruit,…) les qualités d’habitat et du cadre urbain des zones 
périphériques à la chaussée d’Ixelles, qualité recherchée à travers divers volets du plan régional de 
développement et maintenue jusqu’à présent dans cette partie de la commune ; 

- qu’il convient prioritairement de remédier au mauvais état des trottoirs de la chaussée d’Ixelles afin de 
garantir la sécurité et le confort des déplacements piétons, de procéder à la réfection des trottoirs sur 
l’entièreté de la chaussée, depuis la Porte de Namur jusqu’à la place Flagey, alors que la demande se 
limite au tronçon entre la Porte de Namur et la rue de la Paix, ainsi qu’à la chaussée de Wavre jusqu’à la 
rue du Trône ; 

- considérant que le projet n’apporte pas d’amélioration significative aux déplacements des piétons dans la 
chaussée de Wavre par le maintien de trottoirs étroits, que la piste cyclable à contresens risque d’y 
engendrer du stationnement de manière récurrente à l’emplacement de celle-ci ; 
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- que le flux des voitures dans la chaussée de Wavre sera plus important qu’actuellement vers la Porte de 
Namur, ce qui est de nature à augmenter les problèmes de traversées piétonnes particulièrement 
nombreuses au croisement de la chaussée d’Ixelles ; 

- considérant que, chaussée d’Ixelles, les aménagements proposés n’assurent pas pleinement une 
requalification de l’espace public et une cohérence d’ensemble, qu’ils ne valorisent pas les qualités 
urbanistiques, paysagères et esthétiques de cette partie d’Ixelles ; 

- que les élargissements de trottoirs aux carrefours sont prévus systématiquement de manière asymétrique, 
que les largeurs des trottoirs y sont irrégulières et par endroit trop étroites par rapport aux flux piétons; 

- que les matériaux de trottoirs ne sont pas répartis de façon équilibrée aux débouchés des rues latérales; 
- que des trottoirs traversants sont prévus à certains endroits, au détriment de la lisibilité de l’espace public ; 
- que les « banquettes-jardinières » prévues chaussée d’Ixelles encombrent les cheminements piétons, 
qu’elles ne bénéficient pas à l’agrément des lieux en bordure de la chaussée et qu’elles augurent de 
problèmes de gestion et de propreté publique ; 

- que les range-vélos projetés sur les trottoirs élargis de la chaussée d’Ixelles constituent également des 
obstacles au flux piéton, alors qu’il y aurait avantage à les placer dans les rues latérales ; 

- que le projet n’apporte pas d’amélioration significative pour les piétons dans le tronçon situé entre la porte 
de Namur et la chaussée de Wavre, que ce tronçon est traité selon une logique circulatoire de la voirie qui 
pourrait elle-même être améliorée ; 

- que, Porte de Namur, les abris bus sont placés devant le pavillon d’entrée au métro, sans y être intégrés ; 
- que l’aménagement du carrefour formé par la chaussée d’Ixelles, la rue de l’Arbre Bénit, la rue de 
l’Athénée et celle du Prince Albert ne présente pas d’articulations claires et est de nature à poser plus de 
problèmes qu’il n’en résout ; 

- que le projet supprime l’entrée de la rue de l’Arbre Bénit depuis la chaussée d’Ixelles, au détriment d’une 
qualité paysagère et d’une logique circulatoire, que le monument Solvay est déplacé et réimplanté en biais 
sur une grande oreille de trottoir sans fond de perspective, alors qu’il conviendrait d’opter pour un 
réaménagement de qualité du terre-plein à l’extrémité de l’îlot, dans l’axe de celui-ci et de l’actuel 
bâtiment Solvay ;  

- considérant que les traversées piétonnes aux carrefours ne sont pas prévues dans le prolongement des 
trottoirs et du cheminement naturel des piétons ; 

- considérant qu’à l’examen des aménagements projetés, le plan nécessiterait des modifications à chaque 
carrefour ; 

- considérant que les zones de livraison prévues sur les trottoirs élargis de la chaussée d’Ixelles nécessitent 
la traversée par les camions et camionnettes de la bande bus en sens inverse pour rejoindre celles-ci, 
qu’elles présentent telles que présentées un risque de stationnement pour les voitures, au détriment de la 
circulation piétonne, qu’elles impliqueront de ce fait une démultiplication de signaux routiers qui 
encombreront physiquement et visuellement l’espace public; 

- que les traversées de la bande bus vers la porte de Namur par les véhicules automobiles impliquent des 
marquages au sol visuellement importants, amplifiant l’aspect circulatoire de la chaussée ; 

- vu le nombre important de réclamations ou d’observations au projet ; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet est contraire au principe de bon aménagement des lieux; 

AVIS DEFAVORABLE de la Commission. 

 

De plus, pour la Direction des Monuments et Sites de l'A.A.T.L. : 

La Direction des Monuments et Sites (DMS) rejoint l’avis défavorable de la Commission Royale des 
Monuments et des Sites émis en séance du 5 janvier 2011. 

Le projet propose une modification du trajet à partir de la chaussée d’Ixelles jusqu’à la chaussée de Wavre 
par la rue de la Paix.  La modification du trafic dans la rue de la Paix - qui n’est pas une « chaussée » - 
signifie plus de trafic et déstabilise totalement l’atmosphère du quartier Saint-Boniface. 

La valeur historique et esthétique de ce quartier avec ses façades remarquables est universellement 
connue.  Le caractère patrimonial du quartier n’est pas pris en considération dans l’étude (point 8.13).  

Le quartier est repris systématiquement dans les guides touristiques belges et étrangers comme un des 
quartiers du XIXe siècle les plus remarquables de la région bruxelloise, dont le patrimoine art nouveau 
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vaut le détour.  

L’atmosphère “quartier latin” avec les nombreuses terrasses donnant sur la place Saint-Boniface et ses 
environs deviendrait peu attrayant par l’intensité du trafic.   

Le quartier est situé au Plan Régional d'Affectation du Sol dans une zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement et comporte une concentration de monuments classés de style art nouveau 
(en autres de l’architecte Blérot). L’église Saint-Boniface est un édifice « phare » de la rue de la Paix. 
Cette église néogothique (architecte De Curte) est également classée et vient d’être restauré dans toute sa 
splendeur.  La rue de la Paix est comprise dans la zone de protection de ce monument.   

La DMS désire également attirer l’attention sur la modification du tracé de la rue de l’Arbre Bénit à la 
hauteur du croisement avec la chaussée d’Ixelles.  La rue de l’Arbre bénit est un des tracés historiques les 
plus anciens de la commune et possède un tracé sinueux typique qui doit rester identifiable dans le tracé 
des rues actuelles. 

***** 

 

AVIS MINORITAIRE DE LA DIRECTION DE L'URBANISME DE L'A.A.T.L. ET DE L'I.B.G.E. : 

- considérant que la demande se situe en réseau viaire, en ZICHEE ainsi qu’en espace structurant du 
PRAS ; 

- considérant que le projet concerne deux voiries interquartier du PRD et un itinéraire cyclable ; 
- considérant que le projet se situe en zone de protection de biens classés et vu l’avis de la CRMS du 
05/01/2011 ; 

- considérant que le lieu de la demande est parcouru par des lignes de bus et vu l’avis de la STIB du 
04/01/2011 ; 

- considérant que le projet vise à réaménager l’espace public et à consacrer une bande de circulation aux 
bus de transports publics sur le tronçon de la chaussée d’Ixelles concerné par la demande ; 

- considérant que la zone concernée par la demande connaît une très importante activité commerciale ; 
- considérant que la zone draine d’importants flux de piétons principalement du fait des commerces, des 
lignes de bus de la présence de la station de métro « Porte de Namur », des quartiers d’habitations, ainsi 
que l’importante activité récréative du quartier Saint Boniface ; 

- considérant que les trottoirs actuels sont bien trop étroits et dans un état déplorable ; 
- considérant que l’éclairage public de la chaussée d’Ixelles et fonctionnel et vétuste ; 
- considérant que la chaussée d’Ixelles est parcourue par les lignes de bus 71 et 54 ; et que la ligne 71 est 
l’une des plus fréquentées du réseau de la STIB ; 

- considérant que les voiries débouchant sur la petite ceinture sont le plus souvent congestionnées par le 
trafic automobile, entravant ainsi le passage des bus ;  

- considérant les zones de livraison actuelles sont insuffisantes et que celles-ci s’organisent le plus souvent 
en double file, participant à la congestion de la circulation ; 

- considérant que le rapport d’incidences fait apparaître que les aménagements actuels sont particulièrement 
accidentogènes pour les lignes de bus traversant la Porte de Namur ; 

- considérant qu’en réunion de commission de concertation des représentants d’associations de 
commerçants du quartier, des comités d’habitants de quartiers environnants, des associations cyclistes 
communale et régionale, de nombreux riverains individuels se sont manifestés pour soutenir le projet ;  

- considérant que la ligne de bus 71 fait actuellement l’objet d’une réflexion en vue d’être convertie en une 
ligne de tram à moyen ou long terme ; 

- considérant que le projet constitue une étape provisoire en vue d’un aménagement futur beaucoup plus 
ambitieux ; 

- considérant que le projet qui vise donc à répondre à des problèmes actuels criants et auxquels il y a lieu 
d’apporter une réponse rapidement, pour un coût raisonnable compte tenu du caractère « provisoire » et 
des possibilités financières de la Région ; 

- considérant que le projet induit le renouvellement des revêtements des espaces publics ; 
- considérant que le projet induit un élargissement des espaces dévolus aux piétons ainsi qu’une adaptation 
des aménagements aux exigences liées à la mobilité des PMR ; 

- considérant que le projet induit l’amélioration substantielle des conditions de sécurité des modes de 
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circulation doux (principalement piétons et cyclistes) ; 
- considérant que la création d’une bande bus à l’approche de la petite ceinture, et la déviation du trafic 
automobile montant vers la rue de la paix ainsi que la mise à sens unique de la chaussée de Wavre, 
simplifie la gestion de nombreux carrefours et améliore la circulation des bus à travers la Porte de 
Namur (vitesse et régularité) ; 

- considérant que le stationnement est réorganisé dans la zone à l’avantage des livraisons pour les 
nombreux commerces ; 

- considérant qu’il y a lieu de vérifier que le report de circulation prévisible dans le quartier St Boniface 
restera limité et qu’il n’a pas de conséquences négatives sur la vie du quartier ; 

- considérant qu’il y a lieu de vérifier quel sera le comportement des automobilistes induit par les 
modifications des régimes de circulation, et le bénéfice réel pour les transports en commun, en passant par 
une phase test suffisamment longue ; 

- considérant que l’infrastructure projetée ne contraint pas à un régime de circulation particulier et que, le 
cas échéant, si les circonstances l’imposent, le double sens peut être rétabli sur la chaussée d’Ixelles en ne 
modifiant que quelques panneaux et marquages ; 

- considérant que les trottoirs de la chaussée d’Ixelles entre la rue de la Paix et la place Flagey ainsi que les 
trottoirs de la chaussée de Wavre jusqu’à la rue du Trône sont également en mauvais état ; 

- considérant que le projet, s’il intègre un important volet mobilité en faveur des transports publics, ce qui 
rejoint les objectifs du PRD et conformément au plan IRIS II approuvé par le Gouvernement, constitue 
avant tout une amélioration des conditions de sécurité des piétons et autres usagers faibles ; 

- considérant que le projet constitue de fait, malgré son caractère partiel et « provisoire », une amélioration 
sensible du paysage urbain, de l’espace public ; 

AVIS FAVORABLE de la Direction de l'Urbanisme de l'A.A.T.L. et de l'I.B.G.E., sous réserve de respecter 

les conditions suivantes : 

- tester pendant minimum un mois, préalablement à la délivrance du permis d’urbanisme, les régimes 
de circulation projetés; 

- rénover les trottoirs de la chaussée d’Ixelles jusqu’à la place Flagey; 
- rénover l’éclairage public de la chaussée d’Ixelles. 

***** 

 

POUR LA S.D.R.B. : 

- considérant que la demande est accompagnée d'un rapport d'incidences particulièrement succinct ne 
permettant pas d'évaluer la pertinence de la demande en terme de mobilité globale et ses répercussions 
dans les quartiers environnant ; 

- considérant que l'étude pour l'amélioration de la mobilité et du cadre de vie des parties des chaussées 
d'Ixelles et de Wavre concernés par le projet (initiée en 2008 par la Région ) n'est pas jointe au dossier, 
alors qu'elle préconise des mesures d'accompagnement en vue de garantir le contresens du bus  

- considérant que la demande n'est accompagnée d'aucune simulation en matière de trafic, tous usagers 
confondus, ce qui ne permet pas de mesurer l'impact du projet sur toutes les composantes du quartier 
(activités commerciales, habitat, patrimoine, parking...), et plus particulièrement le trafic généré par la 
déviation dans les voiries locales (dont rue de la Paix et quartier Saint Boniface, voiries à trafic modéré 
avec itinéraire cyclable régional) ; 

- considérant qu'il n'y a pas de prise en considération globale de la restructuration de la mobilité dans le 
quartier de la Porte de Namur jusqu'à la Place Flagey; 

La S.D.R.B. s'abstient sur le projet tel que présenté et demande que soient réalisées les études 

complémentaires citées ci-dessus, préalablement à la décision. 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, Le Président f.f., 
 (s.) Frédéric LETENRE. (s.) Willy DECOURTY 
 


