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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B385/2016 
 
Adresse / Adres:  Boulevard Baudouin 
                             Place de l'Yser 
                             Boulevard Roi Albert II 
                             Boulevard d'Anvers 
                             Boulevard Emile Jacqmain 
 
Demandeur / Aanvrager:  Bruxelles Mobilité (GAILLY)   
 
Objet / Betreft: réaménager les boulevards Baudouin et d'Anvers (excepté voies centrales) dans le cadre de la cyclabilité de la 
Petite Ceinture et abattre 84 arbres plantés dans des bacs et les remplacer par 65 nouveaux sujets 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 16/04/2016    15/05/2016 
 
Réactions / Reacties: 403 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 25/05/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Direction régionale de l’Urbanisme car absente lors de la précédente séance de la Commission de concertation 
(25/05/2016). 
 
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. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Ville de Bruxelles – Direction régionale des Monuments et Sites: 
 
- Considérant que la demande se situe en réseau viaire, en espace structurant, en ZICHEE, et localement le long de liserés de 
noyaux commerciaux au PRAS ; 
- Considérant que l’axe est une voie métropolitaine au PRD ; que la voirie comporte des tunnels routiers, que conformément à 
la prescription 26.2 deuxième alinéa du PRAS, dans ce cas, le réseau viaire primaire est hiérarchisé selon les principes 
suivants : 
1° réseau primaire : pour les chaussées en tunnel ou en viaduc, pour les chaussées centrales entre les ouvrages d'art, pour 
les chaussées centrales situées au-dessus d'un tunnel routier ou en-dessous d'un viaduc, lorsque ces chaussées comportent 
plus d'une bande par sens de circulation et pour les chaussées d'accès à un tunnel ; 
2° réseau interquartier : pour les chaussées centrales situées au-dessus d'un tunnel routier , ou sous un viaduc lorsque ces 
chaussées comportent une seule bande par sens de circulation ; 
3° réseau de quartier : pour les chaussées latérales ; 
- Considérant que le périmètre de la demande est parcouru par des lignes de bus, et la présence de lignes de transport public 
en site indépendant en sous-sol ; 
- Considérant que le périmètre de la demande concerne des zones de protection de biens classés ; 
- Considérant que la demande vise à réaménager les boulevards Baudouin et d'Anvers (excepté voies centrales) dans le cadre 
de la cyclabilité de la Petite Ceinture ; 
- Considérant que le projet comprend l’abattage de 84 arbres plantés dans des bacs, et la plantation de 72 nouveaux sujets ; 
- Considérant que la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation en application de l’article 237  du 
COBAT, la demande se situant dans des zones de protection de biens classés, les actes et travaux objets de la demande 
modifient les perspectives sur ces biens classés ou à partir de ceux-ci ;  
- Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité en application de :  
o l’article 67 al. 2 du COBAT (dans un plan particulier d’affectation du sol approuvé après le 1er janvier 1981, actes et travaux 
ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication) ; 
o la prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la modification de l'aménagement des voiries et itinéraires 
des transports en commun ; 
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- Considérant l’avis rendu par la Commission Royale des Monuments et des Sites en sa séance du 30/03/2016 ; 
- Vu les 403 réactions à l’enquête publique qui s'est tenue du 16/04/2016 au 15/05/2016, émanant d’utilisateurs des pistes 
cyclables, du Gracq et du Fietsersbond approuvant les aménagements proposés et apportant quelques remarques 
notamment: 
o L’absence de traitement des tunnels devenus obsolètes et créant des barrières urbaines ; 
o Prolonger l’aménagement paysager, "le Strip" ; 
o L’îlot entre le boulevard Jacqmain et le boulevard Albert II est trop grand, il n’est pas adéquat pour les traversées 
piétons/cyclistes ; 
o L’espace disponible pour les piétons/cyclistes sur le boulevard d’Anvers, à hauteur des arrêts de bus et de la sortie de métro 
Yser (trottoir sud), ne permet pas un partage de l’espace suffisant en tenant compte des terrasses des Horeca présents à cet 
endroit ; 
o Accentuer les traversées cyclistes pour les rendre plus visibles et améliorer les endroits de liaisons entre la piste 
bidirectionnelle sur le boulevard et les rues adjacentes ; 
- Considérant que ce tronçon des boulevards de la Petite Ceinture - situé sur le sur le tracé de la deuxième enceinte – fait 
partie de l’axe Botanique / Léopold II, qui compte parmi les plus majestueuses réalisations urbanistiques bruxelloises ; que cet 
axe constituait un des grands projets phares de Victor Besme, inspecteur-voyer pour les faubourgs de Bruxelles depuis 1858, 
chargé par la Province d’établir le « Plan général pour l'extension et l'embellissement de l'agglomération bruxelloise » (version 
définitive et commentaires publiés en 1866) ; 
- Considérant que si l’axe perspectif Observatoire / Koekelberg perdure actuellement, sa cohérence est mise à mal par la 
prédominance du trafic et par la présence de tunnels routiers ; 
- Considérant que la voirie présente actuellement un caractère autoroutier ; que les plantations sont placées dans des bacs, de 
façon peu structurantes, et parfois trop près des façades ; 
- Considérant que les aménagements actuels ne favorisent pas les liaisons entre les 2 rives de la petite ceinture, que les 
traversées doivent être améliorées ; 
- Considérant que le projet de réaménagement prévoit l’instauration de pistes bidirectionnelles des 2 côtés de la petite 
ceinture; 
- Considérant que le projet de réaménagement va de façade à façade, en excluant les trémies des tunnels et les voies 
centrales qui y sont liées ; que certains aménagements sont temporaires (à hauteur du parc Maximilien où aménagement final 
dans le cadre de Sainctelette) et devant l’administration flamande (au coin de Roi Albert II) qui déménage et qui pourra alors 
être réaménagé de la même façon que le strip façon « Rogier », qui sera alors prolongé ; 
- Considérant que le projet comprend l’abattage d’arbres actuellement plantés dans des grands bacs et la plantation de deux 
nouveaux alignements d’arbres très structurants ; 
- Considérant que le projet maintient les 2 bandes de circulation dans chaque sens ainsi que le tunnel avec ses entrées/sorties 
actuelles ; 
- Considérant qu’entre Jacqmain et porte d’Anvers les voies de desserte latérales, des arbres,  et du stationnement sont 
supprimés pour y implanter  une piste bidirectionnelle côté nord et un woonerf côté Pentagone, ainsi qu’une bande bus dans 
les 2 sens ; 
- Considérant que les nouveaux arbres prévus sont de première grandeur, qu’ils sont plantés dans des bacs élargis séparant 
les pistes cyclables et les bandes circulation ; que les arbres côté habitations sont maintenus le temps que les arbres 
nouvellement plantés prennent en volume ; 
- Considérant qu’entre la porte d’Anvers et la place de l’Yser il est prévu de réaliser des bermes arborées de part-et d’autre du 
tunnel central, avec 2 bandes circulation (sauf à hauteur des entrées/sorties du tunnel où une seule voie latérale à 30 km/h) 
une piste bidirectionnelle et le trottoir avec en plus -côté nord-  une bande bus vers quai de Willebroeck ;  
- Considérant que l’essence prévue pour ces alignements structurants, à savoir l’ailante, est une essence que les pouvoirs 
publics bruxellois se sont engagés à ne plus utiliser, peu importe le caractère supposé non fertile de cette variété ;  
- Considérant que, bien que la masse végétale paraitra supérieure à l’actuelle, celle-ci peut être légèrement augmentée en 
réduisant légèrement l’interdistance, ce qui renforce également davantage le caractère structurant des alignements de cet 
espace public structurant au PRAS ; 
- Considérant que le revêtement des espaces dédiés aux cyclistes, à savoir de l’asphalte de couleur ocre, est le standard 
régional des pistes cyclables ; que cette uniformisation facilite l’entretien et la lisibilité des aménagements ; que l’asphalte ocre 
–qui évoque la dolomie- s’accorde particulièrement bien avec la pierre bleue ; 
- Considérant que la surface perméable est triplée dans le cadre du projet jusqu’à représenter un peu plus de 10% ; 
- Considérant que le projet induit la suppression du stationnement dans le périmètre considéré ; que cela ne représente que 
l’équivalent de 52 places voitures ; 
- Considérant que les accès métro du boulevard d’Anvers, côté Pentagone à hauteur des numéros 38 à 43, ne sont pas 
décalés, l’emprise de la bouche de métro devant le numéro 41 est simplement déduite ; que le resserrement de la chaussée 
carrossable à 4,65m est inévitable ; 
- Considérant que ces accès ne sont pas de évacuations de secours et que l’escalator projeté peut être placé dans la marge 
de de la bouche de métro existante ; 
- Considérant qu’un décalage de l’accès côté axe de la chaussée permet de dégager plus d’espace entre la bouche de métro 
et le front de bâtisse, tout en préservant la capacité de 2 bandes de circulation à hauteur de la bouche de métro en question ; 
que la vitesse autour de la bouche de métro et du quai de bus doit être apaisée pour la sécurité de tous (y compris des piétons 
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qui sont plus nombreux dans ces lieux) ; 
- Considérant que cette solution permet de mieux liaisonner le quai de bus avec l’accès métro ; 
- Considérant que les aménagements des voiries doivent permettre – le cas échéant- une certaine souplesse, une réversibilité 
des sens de circulation ; que la phase test du plan de circulation expérimenté par la Ville connait constamment des évolutions 
qui doivent pouvoir être intégrées par le projet, sans que cela ne nécessite la réalisation de nouveaux travaux 
d’aménagements ;  
- Considérant que le trottoir au niveau des arrêts de bus du tronçon du bd Baudouin compris entre Roi Albert II et ch. d’Anvers, 
est trop étriqué (1,5m), si on tient compte des nombreuses lignes de bus (une dizaine) ; qu’il y a lieu de décloisonner le quai 
par rapport aux espaces piétons et cyclistes situés derrière l’alignement d’arbres ; 
- Considérant que certains aménagements et traversées doivent être uniformisés (traversées cyclistes de la Petite Ceinture, 
marquages rouges pour indiquer le danger,…) ; 
- Considérant que certaines informations, comme les calepinages en pierre bleue et les grilles de ventilation des tunnels (ou 
certains accès garages rue Pélican), n’apparaissent pas clairement sur le plan du projet ; 
- Considérant que le projet comprend l’aménagement d’une traversée piétonne sur le by-pass du quai du Commerce vers la 
petite ceinture, alors qu’il s’agit d’un reliquat lié à une station essence qui a disparu depuis de nombreuses années, et que si 
intervention il doit y avoir à cet endroit, c’est pour supprimer ce by-pass au profit de l’espace dédié aux modes actifs ; 
- Considérant que la Ville étudie actuellement le réaménagement de la Porte d’Anvers ; qu’il y a lieu de se concerte afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas d’incompatibilités entre le projet de Bruxelles Mobilité et la Vision de la Ville pour son espace public ; 
- Considérant que le tronçon de la Petite Ceinture compris entre Albert II et chaussée d’Anvers  permet l’aménagement d’une 
berme centrale régulière ; que cette berme est bien plus structurante et sécurisante que les 2 refuges prévus aux 2 extrémités ; 
que cet espace peut être agrémenté avec des plantations telles que des fleurs, ce qui participe à l’embellissement de l’espace 
public ; que ce dispositif ne doit pas induire d’allongement des traversées piétonnes ; 
- Considérant que la suppression de la liaison carrossable entre la rue du Pélican et le carrefour Petite Ceinture – Albert II 
permet de simplifier le fonctionnement du carrefour ; 
- Considérant que le projet humanise une infrastructure de communication actuellement perçue comme peu accueillante, 
comme une barrière ; que le projet constitue une amélioration très sensible des conditions de confort et de sécurité des modes 
actifs, tout en intégrant les besoins des transports publics ; qu’en ce sens le projet permet de rencontrer les objectifs en 
matière de mobilité contenus dans les plans régionaux ; 
- Considérant que le projet permet également une amélioration significative du paysage urbain, sur cette perspective 
léopoldienne majeure ;  
- Considérant que moyennant quelques adaptations minimes, l’aménagement projeté est une opportunité pour Bruxelles, pour 
son image encore trop routière, et pour la qualité de vie de ses habitant ; 
  
Avis FAVORABLE, à condition de : 
1. Généralités :  
a. Traversées cyclistes : de  manière générale, soigner et uniformiser les mouvements des cyclistes qui quittent la 
piste bidirectionnelle pour traverser la petite ceinture et ce, dans les 2 sens ; 
b. Plantations :  
- Resserrer l’interdistance entre les arbres d’alignements afin de replanter un nombre au moins équivalant à ceux 
abattus (interdistance inférieure à 10m) ; 
- Proposer une alternative à la plantation des Ailanthus, cette alternative doit être de première grandeur également ; 
- Étudier la possibilité d’élargir les fosses d’arbres situées de part et d’autre des trémies ; 
c. Divers :  
- Représenter les grilles de ventilation des tunnels sur les plans ; 
- Pour les trottoirs traversant, prévoir des bordures chanfreinées de façon à permettre l’inversion des sens de 
circulation sans devoir faire des travaux ; 
- Préciser le type de module et le calepinage du revêtement en pierre bleue prévu ; 
 
2. Place de l’Yser : supprimer le by-pass du quai du Commerce vers la petite ceinture de manière à relier l’îlot au 
trottoir; 
 
3. Chaussée d’Anvers  à hauteur des accès métro (numéros 38 à 43) :  
a. élargir l’espace compris en les bouches de métro et le front de bâtisse; 
b. étendre l’espace cyclo-piéton prévu à hauteur du quai de bus jusqu’au n°38; 
c. et ainsi prévoir deux bandes de circulation carrossables (une bande menant à la latérale et une seconde à l’accès 
tunnel); 
 
4. Carrefour porte d’Anvers :  
a. préciser les marquages sur le plan qui intègrent les dernières évolutions en terme de mobilité (ainsi que bus 
entrant vers le centre-ville), et fournir une note explicative sur le fonctionnement du carrefour (avec comptages) ; 
b. coordonner l’aménagement projeté avec le projet actuellement étudié par la Ville, afin de préserver l’avenir et 
d’assurer une compatibilité des interventions futures sur ces espaces contigus; 
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5. Piste cyclable à l’angle droit Baudouin/Willebroeck : revoir le tracé pour permettre aux cyclistes allant en direction 
de la Basilique de tourner à droite plus naturellement vers Willebroeck (l’oreille de trottoir le permet), et sans être 
soumis aux feux tricolores; 
 
6. Site propre bus/vélos (F18) avant de tourner vers le quai de Willebroeck : préférer une bande bus/vélos (F17) 
autorisant les véhicules à emprunter cette bande pour virer à droite; 
 
7. Tronçon de la Petite Ceinture compris entre Albert II et chaussée d’Anvers :  
a. prévoir plus d’espace pour les passagers des bus, de manière à améliorer leur confort ;  
b. améliorer les liaisons entre les quais de bus et les trottoirs à travers les alignements des arbres; 
c. relier les 2 refuges projetés afin de constituer une berme centrale régulière de 2,4m de large qui peut être plantée, 
ce qui induit un décalage des bandes de circulation et la suppression des bacs existants côté Pentagone ; 
d. du côté du bâtiment de la Région Flamande, intégrer les « anciennes » zones de stationnement dans le périmètre 
d’intervention avec des dalle béton à niveau et intégrer la liaison avec le projet Albert II (en dehors du domaine privé); 
 
8. Débouché de la rue du Pélican : supprimer la liaison carrossable directe entre la rue du Pélican et le carrefour 
Petite Ceinture – Albert II et représenter les accès parking du bâtiment situé entre Jacquemin et Pélican. 
 
Pour la DMS, il n’y a pas lieu d’éclairer le dessous des arbres. 
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