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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Réf. / Ref.: R186/2016 
 
Adresse / Adres:  Boulevard du Roi Albert II de 3 à 7 
                             Boulevard du Roi Albert II de 15 à 27 
                             Boulevard du Roi Albert II de 6 à 34 
                             Boulevard du Roi Albert II 9 
                             Boulevard du Roi Albert II de 27 à 37 
 
Demandeur / Aanvrager:  Service Public Régional Bruxellois (GAILLY)   
 
Objet / Betreft: Aménager des pistes cyclables séparées en inversant la zone de stationnement ; 
Elargir la zone de stationnement pour accueillir des autocars ; 
Améliorer la sécurité routière de l’ensemble de l’axe pour l’ensemble des usagers ; 
Aménager un nouveau terminus bus à l’entrée du boulevard. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 17/03/2016    15/04/2016 
 
Réactions / Reacties: 7  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Bruxelles Mobilité car elle est demanderesse, en application de l’article 9 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. 
 
ABSTENTION : 
Commune de Schaerbeek 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Direction régionale des Monuments et Sites: 
 
- Considérant que le bien se situe en réseau viaire, en espace structurant, et ponctuellement en ZICHEE du plan régional 
d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- Considérant que le projet vise à réaménager le boulevard Albert II : 
o Aménager des pistes cyclables séparées en inversant la zone de stationnement ; 
o Elargir la zone de stationnement pour accueillir des autocars ; 
o Améliorer la sécurité routière de l’ensemble de l’axe pour l’ensemble des usagers ; 
o Aménager un nouveau terminus bus à l’entrée du boulevard ; 
- Considérant que le boulevard est une voirie interquartile sur son tronçon compris entre la place Solvay et la petite ceinture ; 
que la seconde partie est une voirie à vocation locale conformément à la carte 5 du PRD ; 
- Considérant que ce boulevard se caractérise par un élément qualitatif majeur, sa berme centrale qui forme un véritable 
parcours arboré d’une grande qualité paysagère ; 
- Considérant que la demande préserve cet élément qualitatif essentiel, et que l’intervention se fait de part-et d’autre de cette 
berme centrale ; 
- Considérant que les trottoirs sont de revêtements hétérogènes et qu’une réfection devient nécessaire ; 
- Considérant que si les trottoirs sont bien larges, les conditions de sécurité et de confort des piétons et cyclistes peuvent être 
améliorées ; 
- Considérant que la voirie, avec ses 2 bandes de circulation et sa piste cyclable en chaussée présente un caractère routier qui 
peut être améliorer afin de lui conférer un profil plus urbain ; 
- Considérant que le projet constitue une amélioration sensible pour les conditions de sécurité et de confort pour tous les 
modes actifs ; 
- Considérant le projet permet de réduire visuellement l’emprise de la chaussée, et d’ainsi rapprocher le parc des trottoirs ; 
- Considérant que le projet présente de très nombreuses qualités du point de vue de la mobilité, mais des erreurs d’un point de 
vue urbanistique et paysager qu’il y a lieu de corriger ; 
- Considérant que le projet DOIT respecter la composition rigoureuse et la cohérence du boulevard, cette même rigueur 
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géométrique qui compose le parc ; qu’à ce titre –notamment- il y a lieu de : 
o Supprimer toutes les chicanes cyclistes et refuges déstructurants ; 
o Intégrer les remarques de la STIB ;  
o Supprimer les extensions  contiguës à la berme centrale prévues à hauteur de de la rue Matheus et prévoir des traversées 
par feux (boutons poussoirs) ; 
o Prévoir le resserrement du rond-point Bolivar avec des extensions de bermes engazonnées orthogonales (comme les autres 
extrémités de bermes). 
- vu l’avis du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21/04/2016 portant sur l’avis de la Cellule Mobilité de la Ville de 
Bruxelles (avis favorable conditionnel repris ci-dessous) : 
 
Description 

• Pistes cyclables unilatérales (2m) en trottoir, derrière le stationnement. 
• Stationnement 2,5m tout le long + zone tampon élargie à 2,9m sur 2ème partie après S.Bolivar permettant le 

stationnement des autocars (premier tronçon plutôt pour le stationnement après débarquement en centre-ville, la 
zone tampon étant trop réduite pour permettre le débarquement). 

• Nouveau terminus bus 58 STIB à l’entrée du boulevard sans abris. Cette proposition fait suite à la suppression du 
terminus bd Baudouin, dans le cadre du PU Baudouin/Anvers. Dorénavant, le bus ne desservira plus les 2 arrêts 
situés ch. d’Anvers vers faubourgs. 

• Rétrécissement de 2 à une bande de circulation du tronçon entre Simon Bolivar et Gaucheret ainsi qu’à d’autres 
endroits sur le premier tronçon afin de sécuriser les traversées. 

• Plateaux sur voiries débouchantes où pas de feux 
• Suppression d’une bande de traversée de la berme vers Charbonniers 
• Ajout éclairage bas entre trottoir et piste cyclable. 

 
Avis Cellule mobilité 
Favorable sur les principes moyennant remarques suivantes : 
1. Dans la note, il est indiqué dans la situation existante qu’il n’y a aucun bus qui emprunte cet axe. C’est inexact. 29 lignes De 
Lijn (soit 810 bus/jour en semaine) empruntent le bd jusque la rue des Charbonniers pour rejoindre la gare du Nord. Cette 
situation, en principe temporaire, risque de durer étant donné que le chantier Rogier rencontre divers problèmes qui risquent 
de le ralentir pour un certain temps. 
2. Rétrécissement de 2 à une bande : sur le premier tronçon, on passe de 2 à une bande devant chaque traversée piétonne. 
Proposition de mettre tout l’axe soit à une bande (rapport police), soit à 2 bandes pour une question de lisibilité. Selon les 
chiffres les plus récents dont nous disposons (2012), la mise à une bande pourrait être envisagée (soit 
maximum 632 véhicules/HPM vers gare du nord et 567 véhicules/HPS vers Pentagone selon chiffres datant de 2012). Mais vu 
qu’on est sur un axe inter-quartier, vu la présence des bus De Lijn pour encore un certain temps, ainsi que la croissance 
attendue des autocars, il y a lieu maintenir les 2 bandes jusque Simon Bolivard et de prévoir des feux à boutons poussoir pour 
les traversées piétonnes. Le tronçon au-delà du Boulevard Simon Boulevard peut être mis à une bande vu les faibles flux à cet 
endroit. 
3. Problème d’insertion des cyclistes depuis la petite ceinture. Le carrefour de la petite ceinture est hors périmètre. Néanmoins, 
il est supposé que les cyclistes venant de Jacqmain fassent un détour important pour rejoindre la traversée cycliste menant au 
strip mixte piétons/cyclistes où ils seront confrontés à des attroupement de piétons agglutinés devant les feux (vu les phases 
piétons particulièrement longues) afin de rejoindre la piste qui commence de manière abrupte en plein trottoir. 
Les cyclistes chevronnés ne respecteront jamais cet aménagement. Il conviendrait de revoir la traversée cycliste pour la rendre 
plus directe, supprimer le D10 et le remplacer une piste cyclable séparée D7 dès la fin de la traversée (comme c’est d’ailleurs 
le cas sur la rive opposée ). 
4. Sas devant le carrefour petite ceinture vers « ville » : aussi hors périmètre mais favorable au maintien ce qui permet de 
traverser en ligne droite pour rejoindre Jacqmain. Prévoir une insertion pour rejoindre le sas. 
5. Rue Frère Orban : pourquoi 2 lignes d’arrêt ? enlever celle devant le passage piétons. 
6. Traversée derrière la fontaine Bury : il est prévu 2 bouts de pistes cyclables rejoignant la chaussée à angle droit. Pour 
faciliter la giration et augmenter le stockage, prévoir une seule large bande cyclable pour les 2 sens plutôt que de les séparer. 
7. Prévoir une bidirectionnelle permettant de rejoindre la rue Frère Orban depuis la traversée de la berme à l’arrière de la 
fontaine Bury. 
8. Elargissement des trottoirs sans stationnement devant : prévoir des potelets pour empêcher le stationnement. 
9. Place Solvay : abaisser la bordure + embranchement piste cyclable pour que les cyclistes qui viennent de la rue de Solvay 
puissent rejoindre la piste cyclable avant de traverser Willem De Mol. 
10. Prévoir aussi une insertion vers le sas à hauteur de la place Solvay; 
 
- vu l’avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de Saint-Josse-ten-Noode. 
- considérant que les aspects liés au stationnement des bus et au chargement/déchargement des voyageurs bus doivent être 
concertés avec les communes et les zones de Police concernées ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/03/2016 au 15/04/2016 pour le motif suivant : 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 
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itinéraires des transports en commun); 
- vu les 7 réactions à l’enquête publique, émanant d’utilisateurs réguliers, de riverains, d’IEB, le Fietsersbond, le Gracq, d’un 
promoteur et propriétaire d’un immeuble le long du boulevard et portant sur : 
l’appréciation générale du projet qui améliore la cyclabilité du boulevard ; 
quelques remarques sur des points précis des aménagements; 
les limites de propriétés à vérifier ; 
la problématique des cars privés à la gare du Nord qui ne sont pas pris en compte dans le projet ; 
 
Avis FAVORABLE sous réserve de: 
- maintenir les deux bandes de circulation de la petite ceinture jusqu’au boulevard Simon Bolivar, d’y prévoir des feux 
à boutons poussoir pour les traversées piétonnes et de ne prévoir qu’une seule bande de circulation qu’entre le 
boulevard Simon Bolivar jusqu’à la rue Rogier; 
- revoir la traversée cycliste de la petite ceinture afin de la rendre plus directe et de remplacer la piste partagée 
(panneau de circulation D10) par une piste séparée (panneau D7) ; 
- maintenir le sas devant le carrefour de la Petite Ceinture dans le sens Bolivar – Petite Ceinture ; 
- enlever la ligne d’arrêt devant le passage piéton rue Frère Orban (double emploi) 
- prévoir une seule bande cyclable pour les deux sens à la traversée derrière la fontaine Bury ; 
- prévoir des potelets empêchant le stationnement aux endroits où les trottoirs sont élargis ; 
- abaisser la bordure place Solvay et réaménager l’embranchement de la piste cyclable pour que les cyclistes qui 
viennent de la place Solvay puissent rejoindre la piste avant de traverser la rue Willem De Mol ; 
- prévoir une insertion vers le sas à hauteur de la place Solvay ; 
- supprimer tous les dévoiements pour cyclistes ; 
- intégrer les 3 remarques de la STIB : 
1)réaliser une extension de trottoir devant un accès garage en amont de la première position bus vers Bolivar ; 
2)prévoir des quais de bus conformes aux normes de la STIB ; 
3)prévoir un abri bus ; 
- régler les aspects fonciers avec BEFIMO ou ne pas empiéter sur le terrain de BEFIMO avec la piste cyclable ; 
- tenir compte des plans de la commune dans le cadre du permis de réaménagement de la rue des Croisades 
(réf.14/PFD/567868). 
 
La Direction des Monuments et Sites demande en outre d’envisager la suppression de la traversée piétonne qui ne se 
trouve pas au droit d’une rue perpendiculaire afin d’éviter les feux à cet endroit. 
 
Citydev est favorable au projet tel que présenté à condition de supprimer tous les dévoiements pour cyclistes. 
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