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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte
_____________________________________________________________________________________________________

Réf. / Ref.: S1226/2015

Adresse / Adres:  Avenue de Stalingrad de 57 à 117
                            Boulevard du Midi de 19 à 85
                            Boulevard Jamar
                            Avenue Fonsny
                            Station STIB Gare du Midi
                            Tunnel STIB Lemonnier - Gare du Midi
                            Station STIB Lemonnier

Demandeur / Aanvrager:  Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (Bioul)  

Objet / Betreft: 
Construire en sous-sol : 
- une nouvelle station Métro et tram « Constitution » ; 
- un tunnel pour métro de raccordement entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant, passant sous le Palais du Midi ; 
- un tunnel métro entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant passant sous la place de la Constitution et le bd. 
Jamar ;
- un tunnel pour trams sous l'avenue Fonsny et le bd. du Midi pour relier la nouvelle station à la station Midi ; - un tunnel pour 

trams sous l’avenue Fonsny, reliant la station Midi et l’avenue Fonsny depuis la rue du Danemark (avec création d’une trémie 
sur Fonsny).
Implanter des liaisons entre l'espace public et les infrastructures souterraines, remettre certains espaces publics en pristin état, 
et réaménager les espaces publics suivants (avec trémies, accès, sorties de secours, dispositifs de ventilation,…) : 
- le tronçon du bd de Stalingrad compris entre le Palais du Midi et la Petite Ceinture;
- tronçon de l'avenue Fonsny compris entre le n°69 et la rue Verhaegen. Abattre 113 arbres et planter 79 nouveaux sujets.

Enquête publique / Openbaar onderzoek: 29/04/2016    13/05/2016

Réactions / Reacties: 13 réactions (dont 1 pétition de 109 signatures)

Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 25/05/2016

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE:
_____________________________________________________________________________________________________

AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Commune de Saint-Gilles – Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles 
Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites – Bruxelles Mobilité:

Considérant les nombreuses réactions lors de l’enquête publique et lors de la commission de concertation portant sur le projet
de cahier de charges de l’étude d’incidences relatif au projet d’infrastructure TRAM-METRO dit « Constitution » pour lequel 
une demande de permis d’urbanisme a été introduite ;

Considérant les avis techniques des instances consultées dans le contexte de cette enquête publique, notamment les avis 
émis par la SNCB, la CRMS, l’ADT, des Services de la Ville de Bruxelles (notamment le département. Urbanisme : (Espaces 
publics et Mobilité, Patrimoine historique, Plan) et les départements Instruction Publique, Culture et Sports, Commerce); et 
ceux de la Commune de St-Gilles ;

Considérant qu’une partie des réclamations porte sur l’impact socio-économique du projet sur les commerces du périmètre 
concerné par la phase de chantier ;

Considérant qu’il est demandé de déterminer l’impact du projet et de son chantier sur l’accessibilité des commerces, sur les 
aspects paysagers et urbanistiques, sur des activités phares en espace public (foire du midi, marché du midi) ainsi que sur 
l’aspect récréatif de l’espace public concerné ;

Considérant qu’il est également demandé que l’aire d’étude du chantier comprenne les zones de manœuvre et de stockage. 
Que pour évaluer ces aspects le calendrier du chantier devra être défini avec précision ;
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Considérant que les réclamants
jugent l’aire géographique de l’étude proposée pour les impacts en termes de mobilité et d’urbanisme trop restreinte vu la 
nature des travaux et du projet. Qu’ils considèrent que celle-ci devrait avoir notamment pour la mobilité une portée régionale;
soulignent que l’analyse de l’impact sur la qualité de l’air devrait aussi étudier les émissions et concentrations de particules 
fines et non seulement du CO ;
demandent d’étudier une alternative dite « 0.5 », c’est-à-dire l’adaptation de la station et des ouvrages souterrains existants à 
la circulation des métros,  et que cette alternative pourrait aller de pair avec un renvoi des trams en surface ;
évoquent un avis de la CRMS préconisant notamment un tracé alternatif en ligne droite et qu’il y a lieu de le prendre en 
considération ;
déplorent les modifications prévues au réseau existant qui entraîne une suppression d’un arrêt, - créant une nouvelle rupture 
de charge ;
demandent de profiter de l’opportunité créée par ce projet pour étudier la création d’un parking public à proximité de la nouvelle 
station ou des autres infrastructures souterraines ;
considèrent la circulation interne à la station comme peu idéale;
signalent que les choix réalisés pour la future trémie Fonsny risquent de pénaliser la circulation sur cet avenue ;
attirent l’attention sur l’intérêt de l’œuvre d’art « Passionaria – Porte-voix » située au bout du boulevard Stalingrad côté midi ;

Considérant que le Palais du Midi est un immeuble remarquable pour lequel le projet prévoit un passage directement sous les 
fondations ;

Considérant que l’ADT a émis un avis évoquant notamment d’autres options d’aménagement en surface comme en sous-sol ;

Considérant que la CRMS a en date du 18 novembre 2015 émis un avis sur un avant-projet . Que cet avis évoquait notamment 
un tracé alternatif et d’autres options d’aménagement en surface, qu’elle regrette à ce sujet le peu de motivation des choix faits 
documentés dans le dossier de la demande de permis et qu’elle demande dès lors une étude d’incidences approfondie;

Considérant que le projet de cahier des charges prévoyait déjà :
- l’étude de l’adaptation des infrastructures existantes aux objectifs de mobilité de la STIB, - par le biais de l’alternative zéro;
- une étude approfondie des conséquences de la phase chantier, notamment en termes de mobilité pour l’ensemble des 
modes de déplacement, d’accessibilité des commerces et des équipements et de stabilité des bâtiments ;
- une étude de l’intégration urbanistique du projet et des réaménagements de voirie, en ce compris son impact sur les 
éléments patrimoniaux jugés intéressants ;
- une définition des moyens de concertation et de communication nécessaire durant la phase chantier ;
- une analyse de l’adéquation de la trémie prévue avenue Fonsny avec les besoins en transport en commun ;
- un inventaire des différents impétrants et ouvrages souterrains au droit du site ;
- l’étude de l’impact de la disparition de l’arrêt Suède ;

Considérant que le schéma directeur Midi est un plan d’orientation régional approuvé dans le périmètre du projet et qu’il y a
donc lieu de le prendre en compte ;

Considérant qu’un tel projet d’intérêt public ne peut s’affranchir d’une analyse d’alternatives poussées ;

Considérant que même si l’impact d’un tel projet stratégique s’effectue à un niveau régional, il n’y a pas lieu d’évaluer 
l’ensemble des aspects demandés au cahier des charges (localisation des accès, réaménagement des voiries,…) à un niveau 
macroscopique;

Considérant toutefois que les aires géographiques définies en urbanisme et en mobilité gagneraient à être étendues jusqu’à la
place Rouppe ;

Considérant que ces infrastructures souterraines se situent en fond de vallée de la Senne, que des inondations y ont été 
fréquemment relevées en cas de fortes pluies ;

Considérant également la proximité de la nappe phréatique avec la surface, que la réalisation des infrastructures souterraines 
intervient directement sur la nappe et qu’il y a lieu d’en évaluer les incidences;

Avis FAVORABLE sur le projet de cahier des charges à condition de :

- Décrire le contexte global dans lequel s’inscrit le projet (création du métro Nord-Sud) et soumettre à une analyse 
critique les données utilisées, les analyses techniques, financières et commerciales réalisées et les conclusions y 
relatives pour ce qui concerne le choix de l’implantation des tracés en sous-sol et des accès en surface, en le 
remettant dans une perspective régionale ;
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- Etudier les alternatives suivantes : 
L’alternative  zéro ;
Une alternative 1 ne créant pas de nouvelle station métro entre Anneessens et la gare du Midi et conservant la station 
Lemonnier pour les liaisons de trams résiduaires ;
Une alternative 2 étudiant la réutilisation des ouvrages souterrains existants, dont la station Lemonnier, pour une  
station de métro et renvoyant le cas échéant des lignes de tram en surface ;
Une alternative 3. étudiant le tracé consistant en prolongeant le tunnel existant en ligne droite sous le boulevard 
Lemonnier et empruntant l’ancien lit de la Senne en passant sous l’îlot triangulaire compris entre le square de 
l’Aviation, le boulevard Jamar et le boulevard du Midi ;

- Considérer les variantes suivantes :
Le déplacement de la trémie FONSNY vers le talus de chemin de fer pour éviter de morceler l’espace public de cette 
avenue, analyser la limitation des points de conflit et la possibilité de créer une station « Suède » ;
Les aménagements et lignes directrices préconisés par le Schéma Directeur Midi (urbanisme, mobilité et socio éco) ;

- Documenter, évaluer et proposer le cas échéant différents mécanismes de compensation pour les commerces 
pendant les travaux ;

- Etendre l’aire géographique des chapitres mobilité, urbanisme et chantier jusqu’à la place Rouppe ;
Etudier l’impact des modifications prévues sur les lignes de transport en commun existantes (déviation, suppression, 
limitation…) au niveau du quartier et de la Région ;
Détailler l’impact du projet et de son chantier sur les parts modales entrantes dans le pentagone y compris les points 
d’attraction de la zone (foire du midi, marché du midi, etc…) ; 
Etudier le potentiel et l’impact de la création d’un parking public à proximité des infrastructures à déclasser ou des 
infrastructures nouvellement créées ;

- Porter son attention dans l’analyse en « phase chantier » et en phase « projet réalisé » sur la liaison piétonne entre 
le pentagone et la zone midi ;

- Etudier en détail l’impact du projet en situation projetée, -notamment pour ce qui concerne la localisation des 
entrées et sorties de la future station, et du chantier, en particulier 
sur les modifications de praticabilité et de vécu offert par l’espace public et passages publics  (hors sol et sous-sol)  
pour les différentes modes de déplacement ;
sur le commerce existant et sa clientèle potentielle future;

- Analyser pour l’œuvre d’art « Pasionaria, porte-voix » les possibilités de son maintien ou le cas échéant de son 
déplacement ;

- Analyser les risques d’inondations des infrastructures souterraines et les incidences sur la nappe phréatique ;
Etudier en particulier les impacts en termes de stabilité du passage sous le Palais du Midi. De manière plus général, 
définir les mesures à prendre en œuvre en termes de stabilité des constructions pendant la phase chantier ;
Étudier les variantes possibles aux tranchées ouvertes pour la réalisation du chantier ;

- Evaluer l’impact du projet en terme d’émission de particules fines et de CO ;

- Prévoir une présentation publique des résultats de l’étude après la clôture de celle-ci ;
Faire apparaître clairement dans l’étude les instances et organisations qui ont été consultées durant l’étude

- Tout réaménagement ou remise en pristin état devra également tenir compte de la situation de référence (= situation 
prévisible à terme autour du projet (sans réalisation du projet))

Composition du CA : 
Membres effectifs : Bruxelles-Ville, Saint-Gilles, IBGE, BDU/DU, BM/DS, BDU/DMS
Membres associés :BDU/DEP, De Lijn, TEC, SNCB, Infrabel, SBGE, Vivaqua

Choix du Chargé d’Etudes (STRATEC): Avis FAVORABLE.

Considérant la situation des parcelles concernées à hauteur des fortifications de la 2e enceinte urbaine de Bruxelles 
remontant au 16e siècle (www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > 
Patrimoine archéologique > Atlas archéologique), il convient de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des 
Monuments et Sites d’organiser une fouille préalable aux travaux de terrassement nécessaires pour le projet 
(planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.brussels).
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