
PV du CA du 27/03/2009

Le présent document ne constitue qu’une synthèse des éléments les plus saillants et en lien 
direct avec les aménagements préconisés ou avec le volet « participation » du processus.

A) Tour de table préliminaire
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) souligne la rapidité avec laquelle le Schéma Directeur 
(SD) est exécuté. Cette rapidité empêche l’organisation d’échanges entre habitants et autorités 
publiques à chaque stade de la procédure, ce qui est dommageable. Un délai suffisant doit être 
laissé pour garantir la possibilité aux habitants de s’exprimer après chacune des réunions.

B) Présentation de l’état d’avancement du projet

Le projet a défini en amont du processus 5 objectifs :
1) Amener un plus grand équilibre entre les fonctions au sein du quartier
2) Supprimer les barrières et l’enclavement dans lequel il se retrouve aujourd’hui
3) Créer un nouveau pôle économique pour la Région
4) Défendre le caractère commercial de la chaussée de Louvain
5) Maintenir les entreprises qui peuvent s’intégrer dans l’environnement urbain du 

quartier

Afin de rencontrer les objectifs fixés, le bureau d’étude propose un projet de schéma directeur 
qui se décline en 5 grands projets :

1) Un Parkway comme entrée de ville à la place de l’E40.
2) La rénovation de la rue Colonel Bourg
3) La revitalisation de la chaussée de Louvain
4) La réalisation d’un parc public pour les riverains et les travailleurs du quartier
5) La restructuration de « l’îlot Vlan »

Présentation et questions autour de ces 5 grands projets :

1) Le parkway de Bruxelles

BUUR :
• L’objectif est de verduriser l’entrée de Bruxelles en réduisant la largeur de la E40, tout 

en maintenant sa capacité d’absorption actuelle. On table sur 3 bandes entrantes + bus 
et 4 bandes sortantes + bus. La réduction de la vitesse à 70km/h va permettre de 
réduire la largeur des bandes et de supprimer la bande d’arrêt d’urgence.

• Ceci est possible dans la mesure où le flux de trafic est déterminé d’une part par le 
nœud de Kraainem (avec 2 voies sous le Ring) et d’autre part avec la capacité 
d’absorption limitée des 3 ronds points qui servent de portes de ville (Meiser, 
Schuman et Montgomery).

• Des calculs et des simulations ont été faits sur base des projections réalisées dans le 
cadre d’IRIS 2.

• D’autre part, l’analyse des données montre qu’il y aura environ un statut quo dans 
l’évolution du trafic à moyen terme (2020). Par ailleurs, la volonté de la Région n’est 
pas d’absorber plus de trafic qu’actuellement (+/- 3200 à 3600 véhicules/heure).
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• Pour ce qui concerne les bretelles d’accès : les entrées/sortie de Communautés 
resteraient inchangées, l’accès de l’avenue de Mars serait complètement revu, tandis 
que pour Grosjean, il n’y aurait pas d’entrée ou de sortie prévues (trop coûteux alors 
que seuls 350 véhicules de l’heure l’emprunteraient). 

CA :
• Les calculs doivent être revérifiés, car l’heure de pointe la plus chargée est 7-8h alors 

que les simulations effectuées porte sur la tranche 8-9h.
• Le parking de dissuasion prévoit actuellement 295 emplacements ce qui est 

insuffisant. Il faut 500 places supplémentaires pour absorber le trafic en provenance de 
la périphérie proche. Le parking du projet émeraude pourrait par exemple être étendu à 
un étage supplémentaire.

• Quelles mesures préconiser lors de la fermeture de plus en plus fréquente du tunnel du 
Kortenberg (cf sommets européens).

• Le report de trafic sur les voiries adjacentes doit être mieux évalué.
• Il faut en outre prendre en compte l’impact de l’augmentation en termes de logements 

et d’emplois sur Marcel Thiry et calculer le report de circulation sur Constellation.

BUUR :
• Une bande de la E40 serait dédiée aux bus express de De Lijn tant en entrée qu’en 

sortie de ville. Des arrêts seraient aménagés aux hauteurs suivantes : Grosjean (sûr), 
Communautés, Mars et Opale (à voir).

• Dans la direction de la sortie les arrêts seraient situés côté de la berne centrale avec les 
connexions vers les voiries qui passent actuellement sous l’autoroute.

• Dans la direction de l’entrée de ville, le bus RER De Lijn implique la réalisation d’un 
tunnel routier sous Meiser, sans quoi ce bus serait bloqué dans le trafic de surface (nb : 
l’étude moyenne ceinture va probablement conclure en faveur de la réalisation d’un 
tunnel sous Meiser).

• En plus de la bande Bus, une Bicycle highway sera aussi réalisée le long de l’E40 dans 
la zone verdurisée le long de Colonel Bourg.

2) La rue Colonel Bourg

BUUR :
• La rue Colonel Bourg souffre d’un vide locatif de plus en plus important. Le problème 

est que nous sommes confrontés à une multitude de propriétaires avec des profils 
parfois fort différents.

• L’idée serait d’arriver à vendre les terrains gagnés sur la E40 pour les rattacher aux 
parcelles existantes (+/- 90.000 m2). Les gains de l’opération pourraient financer en 
grande partie le coût du rétrécissement de la E40.

• L’idée serait de mettre à Colonel Bourg des immeubles dont les rez seraient affectés à 
un usage d’entreprise (compensation par rapport aux espaces de production perdus 
ailleurs dans la zone), tandis que les étages seraient du logement.

• Il faut réaliser une analyse plus détaillée pour chaque immeuble, ce qui est en cours.

3) La chaussée de Louvain
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BUUR :
• Mise en place d’une bande bus latérale en alternance.
• Le dépôt De Lijn pourrait être délocalisé vers un site libre à  Zaventem derrière 

l’avenue Ariane. Ceci impliquerait la réalisation d’un nouvel accès à l’E40 et d’un 
nouveau pont sur la rue du Péage pour connecter le dépôt à la chaussée de Louvain. Le 
problème vient de l’importance des coûts qu’engendreraient une tellement opération. 
Des discussions sont en cours avec les différents acteurs concernés.

4) Le Parc Edith Cavell

BUUR :
• Un accord a été obtenu et signé avec la rtfb. Avec la vrt il existe un accord de principe 

qui irait dans le même sens mais qui doit encore être finalisé.
• Le parc occuperait 2/3 de la superficie du site, tandis que le dernier 1/3 serait construit. 

Le P/S autorisé serait de 0.8

5) Le bloc Vlan

• L’idée est de rendre le bloc Vlan plus perméable afin de créer une meilleure 
connexion entre le site RTBF-VRT et le quartier Paduwa.

• Par ailleurs, il est dans l’intention du SD d’introduire une mixité de fonction dans cet 
îlot et d’aller vers une formule industrie urbaine au rez-de-chaussée et logements aux 
étages.

• Nous allons établir une liste d’industries qui seraient compatibles avec la fonction 
logement (sur base des critères SDRB).

• Les intérieurs d’îlot auraient une fonction mixte : zone de livraison en journée et 
vocation espace public (jeux,…) le soir.

• Une liaison douce par passerelle depuis cette zone vers le quartier des Constellations 
est également à l’étude.

C) Problème spécifique lié au projet Emeraude

• Le projet Emeraude, tel qu’imaginé empêche la réalisation d’une entrée commune à 
l’ensemble des bureaux RTBF-VRT, Emeraude et Diamant.

• BUUR préconise la réalisation d’une voirie longeant les bâtiments MCM Diamant et 
qui desservent l’ensemble des parkings de la zone. Les pavillons du projet Emeraude 
empêchent la réalisation de ce projet et impliquent la nécessité d’envisager des options 
de voiries partiellement en sous sol ce qui est moins souhaitable. Il faut en tous cas 
que la faisabilité technique soit vérifiée.
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