Applications >

Applications
L’espace public bruxellois offre une grande richesse typologique allant de la rue résidentielle au
boulevard en passant par la place. Certaines typologies telles que les croisements ou les liaisons
sont plus récentes : elles témoignent de la transformation progressive de la ville vers un habitat
plus soucieux des mobilités lentes et d’un cadre de vie sain.
Les dix projets présentés sous forme de fiches sont loin d’être exhaustifs mais chacun présente, à
sa façon, les bonnes pratiques en matière de conduite et d’aménagement du projet par typologie. Ce
sont des projets exemplaires car, assemblés, ils forment un corpus de références. Ce corpus
permettra de prendre les décisions adéquates en vue d’améliorer la qualité de vie en ville tout en
développant une cohérence régionale.
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Rue Henri Bergé

Lieu: Schaerbeek, Bruxelles
GPS: 50.865096, 4.375566
Année: 2006 – 2008 (exécution)
Superficie: env. 4800m2
Tissu urbain: Rue résidentielle dense
Concepteur: D+A Consult, Renovas (participation)
Entrepreneur: Verhaeren & Co
Maître d’ouvrage: SPF Mobilité et Transports
Montant des travaux: 355 872 euros HTVA

Rues
Echelle
locale

Marche

En 2002, la rue Henri Bergé, située dans un
quartier résidentiel dense, est une rue très
minérale, sans plantation. Ses trottoirs sont
étroits et la voiture monopolise beaucoup
d’espace; que ce soit par la circulation en
double sens ou bien par les zones de
stationnement. Celles-ci ne sont d’ailleurs
pas marquées: les voitures se garent où
elles peuvent, soit le long des trottoirs, soit
aux coins de rues à proximité des passages
pour piétons.
L’éclairage de la rue est insuffisant.
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En 2008, suite au réaménagement de la rue
Henri Bergé, le caractère de la rue est
transformé grâce à des moyens
relativement modestes. L’endroit est plus
accueillant vis-à-vis des piétons grâce à
l’élargissement des trottoirs (première
intention du projet) et la plantation d’arbres.
L’omniprésence de la voiture est fortement
réduite par la suppression d’une voie de
circulation (désormais la rue est à sens
unique) et la réorganisation du
stationnement. Une bande cyclable est
ajoutée et un marquage podotactile est mis
en place.
Le réaménagement de la rue Henri Bergé
s’inscrit à la fois dans un contrat de quartier
et un plan de circulation du quartier.
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Ligne du temps
1930-2012

1930-35

1996

2012

2016

2015

2015
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Processus: Impliquer les habitants et les usagers dans la
définition du projet
Le réaménagement de la rue Henri Bergé est
réalisé dans le cadre du contrat de
quartierJérusalem (2002-2006). Un
processus de participation intégrant
l’ensemble des espaces publics à aménager
dans le périmètre et les autres opérations
du contrat de quartier a soutenu ce
réaménagement. L’attribution du projet
s’est fait par une procédure négociée avec
publicité.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2002
Contrat de quartier

Contrat de quartier

Avant projet
Local de permanence au
quartier
Commission locale de
développement intégré

Tout au long du contrat de quartier, une
permanence est assurée dans le quartier,
accessible aux usagers et aux habitants à
différents moments de la semaine. Une
Commission Locale de Développement
Intégré (CLDI) suit l’évolution des projets et
rassemble l’avis des participants.
L’Assemblée Générale (AG) permet une
information du public et est l’occasion de
rencontres avec les habitants. Des journaux
de quartier sont distribués régulièrement.
Une attention particulière est portée pour
une participation de toute la population :
des événements participatifs sont
organisés dans les écoles en collaboration
avec différentes associations. Plusieurs
fêtes de quartier sont organisées et des
stands d’informations sont présents au
cours d’autres activités de quartier.

Assemblée générale

Activités participatives

Journal de quartier

Fête de quartier

Concernant l’espace public, un résultat
concret de la participation est l’installation
de quelques jardinières fleuries en façade.

Projet définitif
Enquête publique

Permis

Aménagement 2008
Brochure de clôture
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Economie: Créer des espaces d’appropriation
L’embellissement de la rue stimule
l’activation des rez-de-chaussée, la création
de terrasses et l’installation d’étalages sur
le trottoir. Cette stimulation de l’économie
locale influence favorablement le coût
global élargi.
Une meilleure organisation des
stationnements a permis de créer deux
emplacements supplémentaires.
Une grande importance a été portée à
l’accessibilité des commerces pendant les
travaux. L’entrepreneur a présenté un plan
de trafic pour gérer la circulation, le
stationnement des voitures, les modes
actifs et le bruit (sous peine d’amende).
L’objectif de ce plan était de déranger au
minimum le quotidien des usagers.
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Maillage: Réduire le trafic automobile dans les rues
résidentielles
La rue Henri Bergé relie le parc Josaphat à la
place Collignon. La rue, à sens unique avec
un inversement de sens en son milieu, vise
à dissuader la circulation de transit comme
préconisé dans le plan de circulation du
quartier. Le maillage vert est, sauf au Parc
Josaphat, absent dans le quartier. Son
arborisation crée néanmoins un
prolongement visuel du maillage vert.
Dans le futur, la rue Henri Bergé pourra se
connecter aux itinéraires cyclables
régionaux environnants dont
l’aménagement est prévu à partir de 2019.
Dans le plan d’accessibilité de la voirie et de
l’espace public (PAVE), la rue Henri Bergé
fait partie du maillage de base qui se
connecte aux itinéraires principaux et de
liaison.
Actuellement, la rue Henri Bergé est
desservie par des bus et tram. Pour 2025, la
construction d’une ligne de métro est
prévue jusqu’à la gare du Nord. Le prémétro
sera converti en métro jusqu’à l’arrêt Albert,
offrant une liaison plus rapide entre
Schaerbeek et Saint-Gilles et de nouveaux
arrêts sont prévus place Liedts et place
Collignon.
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Partage: Revaloriser les modes actifs
Le réaménagement de la rue Henri Bergé est
guidé par la volonté d’élargir le trottoir ; ce
qui a été possible grâce
à la suppression d’une voie de circulation.
Cette action a également permis
d’implanter une bande cyclable. La présence
d’arbres offre une ambiance propice à la
circulation et au séjour des piétons et
riverains. Ces arbres sont implantés d’un
seul coté de la rue, sur le trottoir, tandis que
les stationnements créent des lignes
continues de deux cotés.
Ces interventions réduisent le volume mais
surtout la vitesse de la circulation
automobile et favorisent les modes actifs.
La rue est devenue une zone 30. Le trafic à
sens unique limité permet le passage facile
des cyclistes.
Les habitants de la rue, étant très favorables
à l’élargissement du trottoir, ont facilement
accepté le nouveau plan de circulation et la
suppression d’une voie de circulation
automobile. Les grilles d’arbres n’ont
aucune différence de niveau par rapport au
trottoir de sorte qu’elles ne gênent pas les
PMR. Aux passages piétons, des dalles
podotactiles sont installées. Le
réaménagement invite à la prudence et à
l’attention des automobilistes pour les
autres usagers.
Malgré toutes ces mesures favorables aux
piétons, un déficit des bancs est à noter.
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Ecosystème: améliorer la qualité de vie urbaine grâce aux arbres
La présence d’arbres en ville réduit la
pollution urbaine et procure aussi une
protection au soleil et au vent. Les zones
non-pavées autour des arbres permettent
l’infiltration de l’eau dans le sol.
La suppression d’une voie de circulation
automobile réduit le volume du trafic
motorisé ce qui influence donc
favorablement les émissions de gaz.
L’élargissement du trottoir et la création
d’une bande cyclable encouragent les
usagers à se déplacer autrement qu’en
voiture.
Dans le cadre du contrat de quartier, les
habitants sont invités à installer des
jardinières en façade, ce qui a un effet
bénéfique sur la biodiversité et la réduction
de la pollution en particules fines. Facile à
entretenir grâce à un traitement du sol, le
projet de la rue Henri Bergé a une vocation
durable. Par contre, les contraintes de
nettoyage des grilles d’arbres constituent
un inconvénient. Ailleurs à Schaerbeek, elles
ont été enlevées afin de faciliter l’entretien.
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Esthétique: Intégrer la lisibilité et la simplicité comme bases du
projet
La rue Henri Bergé est entièrement reprise
dans l’inventaire du patrimoine
architectural de la Région BruxellesCapitale. La rue présente un bâti conçu entre
1904 et 1907 en style éclectique. Les pavés et
les lanternes fixées aux façades sont
simples et font référence à son histoire.
Les travaux de la rue Henri Bergé ont
modifié son caractère grâce à des
interventions mineures et des ressources
relativement modestes. Le patrimoine
présent dans la rue est mis en valeur en
gardant une lisibilité et une simplicité dans
le traitement du sol : l’attention n’est pas
détournée des façades. L’éclairage, non
conforme auparavant, a aussi été
perfectionné.
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Références

© www.innovatie.waternet.nl

Argonautenstraat
Lieu: Amsterdam
Client: Arrondissement Zuid
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions maillage et
partage

© easykot.be

© Suède 36

Klapdorp

Pietro de Molenbeek

Lieu: Anvers
Client: Ville d'Anvers
Réalisations: 2015

Lieu: Molenbeek Saint-Jean
Concepteur: Suède 36
Client: Commune de
Molenbeek
Réalisations: 2014
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions maillage et
partage

En savoir plus
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Synthèse
Processus
Profiter des commissions de quartier comme des moments privilégiés de participation
Processus - 1.1
Processus - 1.2
S’inscrire dans un contrat de quartier et profiter d’un processus participatif complet
Processus - 1.2
Processus - 1.3
Installer un local de permanence dans le quartier
Processus - 1.3
Atteindre toute la population
Processus - 1.3
Communiquer régulièrement via un journal de quartier
Processus - 1.3

Economie
Favoriser l’activation des rez-de-chaussée
Economie - 2.2
Respecter les usagers en minimisant les nuisances au cours du chantier
Economie - 2.2
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Maillage
Dissuader la circulation de transit par des dispositifs de ralentissement et des changements de sens
Maillage - 3.2
Intégrer le réaménagement dans un plan de circulation
Maillage - 3.2
Offrir des possibilités de se connecter aux itinéraires cyclables régionaux
Maillage - 3.2
Mieux relier la place Colignon et le parc Josaphat grâce aux modes actifs
Maillage - 3.3
Ajouter des alignements d’arbres afin de connecter les espaces verts
Maillage - 3.4

Partage
Baser la conception du projet sur la priorisation du piéton en élargissant les trottoirs
Partage - 4.1
Réduire la vitesse de circulation dans un quartier résidentiel dense en créant une zone 30
Partage - 4.1
Réduire le volume du trafic motorisé en supprimant une voie de circulation
Partage - 4.1
Partage - 4.2
Créer une bande cyclable
Partage - 4.2
Placer des grilles d’arbres dans le même plan que le pavement, et des dalles podotactiles afin de rendre
l’accessibilité piétonne aisée
Partage - 4.2
Point(s) à améliorer

Installer des bancs
Partage - 4.1
Partage - 4.7
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Considérer l’implantation des arbres des deux cotés de la rue en alternance avec les stationnements
Partage - 4.2

Ecosystème
Replanter des arbres le long de la rue
Ecosystème - 5.1
Permettre l’infiltration et l’absorption de l’eau au pied des arbres
Ecosystème - 5.2
Offrir la possibilité d’installer des jardinières en façade
Ecosystème - 5.1
Ecosystème - 5.5
Intégrer un revêtement de sol facile à entretenir
Ecosystème - 5.4
Favoriser les modes actifs afin de stimuler les déplacements éco-responsables
Ecosystème - 5.7
Point(s) à améliorer

Mettre en oeuvre des grilles d’arbres faciles à entretenir
Ecosystème - 5.4

Esthétique
Aménager l’espace de façon lisible et simple
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Esthétique - 6.1
Esthétique - 6.2
Utiliser une palette limitée de matériaux
Esthétique - 6.2
Mettre en valeur les façades patrimoniales, par l’éclairage et la sobriété d’aménagement
Esthétique - 6.4
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Rue de la Braie

Lieu: Bruxelles-Ville
GPS: 50.850389, 4.344743
Année: 2007-2012
Superficie: 1500 m2
Tissu urbain: Rue mixte caractérisée par la présence de deux écoles
Concepteur: Ville de Bruxelles, JES/YOTA!, FABRIK (Recyclart), Yannick Roels
Entrepreneur: Dekempeneer NV
Maître d’ouvrage: Ville de Bruxelles
Montant des travaux: +/- 350.000 euros TVAC

Rues
Echelle
locale

Marche

En 2007, la rue de la Braie est une petite rue
peu accueillante au cœur de Bruxelles. Elle
rallie pourtant trois écoles et plusieurs
centres d’activités de loisirs.
La rue est à sens unique et relie le Nouveau
Marché et le Vieux Marché aux Grains.
Les vocations de transit et de desserte
d’équipements entraînent des conflits
d’usages: les enfants et les jeunes (soit
environ 800 personnes), utilisant
quotidiennement cet espace public pour
aller à l’école, sont mis en danger par la
circulation continue des voitures et le
stationnement.
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En 2015, la rue de la Braie est devenue une
rue à faible trafic avec la priorité aux
piétons: les trottoirs sont plus larges, la
vitesse maximale de circulation est de 20
km/h et une partie des emplacements est
supprimée.
La journée, la rue devient piétonne avec une
interruption du trafic entre 7h30 et 17h30.
La rue est valorisée par la plantation
d’arbres et l’installation des bancs
approprié aux usages.
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Ligne du temps
1935-2012

1935

1971

1996

2012

2015

2015

2015
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Processus: Impliquer les acteurs locaux
En 2007, la ville de Bruxelles prend
l’initiative d’impliquer les écoles dans le
réaménagement de la rue de la Braie. En
collaboration avec le laboratoire urbain
JES/YOTA!, une semaine d’animation est
organisée dans la rue pendant laquelle
l’espace public est repensé avec la
participation du jeune public. Les années
suivantes, plusieurs ateliers de
participation ont lieu en collaboration avec
les écoles.
Le plan de réaménagement est traité en
interne par le département travaux de la
voirie de la ville de Bruxelles. Le plan est
approuvé suite à la fête de la rue de la Braie
en 2009 et la réaménagement se finit en
2014.
En 2015, en réponse à une pétition et à la
demande du conseil des écoliers, la rue
devient exclusivement piétonne pendant
l’horaire scolaire.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2007
Initiative Bruxelles

Ateliers préalables

Avant projet
Fête rue de la Braie

Ateliers avec architecte

Projet définitif
Enquête public

Permis

Le processus du projet est marqué par une
lenteur; le réaménagement ayant nécessité
7 années de concertation (sans difficulté
majeure lors des phases de réalisation).

Aménagement 2014

…
Piétonnier
7h30 – 17h30
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Economie: Promouvoir l’économie sociale pour la réalisation des
bancs
Des bancs personnalisés sont développés
en collaboration avec Fabrik, centre social
d’emplois et de formations, afin de stimuler
l’économie sociale. Le placement du
mobilier empêche le stationnement
sauvage. L’élargissement des trottoirs a
permis l’installation d’une terrasse au coin
de la rue de la Braie avec le Vieux Marché
aux Grains.
Le projet représente une réelle plus-value
pour les écoles : elles gagnent une
superficie extérieure considérable.
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Maillage: Intégrer le projet à la piétonisation du centre
La piétonisation de la rue de la Braie rejoint
la tendance politique actuelle de diminuer
la circulation automobile dans le centreville de Bruxelles. Son réaménagement est
reconsidéré en forte relation avec sa
principale fonction de desserte
d’équipements collectifs. Le trajet scolaire
est plus sûr et pendant la journée la rue se
transforme en lieu de rencontre pour les
écoliers. Elle participe aussi à la
piétonisation du centre en reliant deux
places très fréquentées.
La rue de la Braie se connecte avec l’aire de
jeu réalisé au Nouveau Marché aux Grains et
grâce à sa piétonisation elle s’ouvre aux
jeunes pour y jouer et se l’approprier. De
cette façon, la rue ajoute un maillon au
réseau des plaines de jeux.
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Partage: Exploiter La flexibilité de l’espace selon les usages et la
temporalité
Depuis son réaménagement en 2014, l’usage
de la rue de la Braie a évolué d’une rue à
faible trafic à une zone piétonne pendant
l’horaire scolaire (7h30-17h30) en 2015.
L’espace donne l’opportunité d’organiser
des événements ouverts au grand public et
est utilisé par les groupes de jeunes en tant
que lieu de rencontre avant et après l’école
et pendant la pause midi. Les élèves
profitent d’une forte liaison avec la ville. La
piétonisation de la rue permet des jeux et
des occupations spontanées et variées.
Néanmoins la présence d’un grand nombre
d’éléments urbains différents encombre
l’espace et crée une frontière. Une
possibilité serait de repenser ou déplacer le
stationnement des vélos dans la rue ou de
limiter le nombre des potelets.
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Ecosystème: Réduire le nombre de voitures pour réduire les
émissions
La rue de la Braie étant uniquement
minérale avant son réaménagement,
quelques arbres sont plantés. À leur pied, le
sol non imperméabilisé permet l’infiltration
de l’eau et la plantation d’autres végétaux.
Néanmoins, la rue reste relativement
minérale. La piétonisation de la rue pendant
une grande partie de la journée entraîne une
importante réduction du trafic motorisé et
contribue donc à une diminution des
émissions de gaz dans cette rue,
principalement fréquentée par des enfants
plus sensibles à la pollution.
La conception initiale des bancs sur-mesure
a été optimisée en termes de durabilité et
de solidité pour diminuer le coût d’entretien.
D’autre part, afin d’encourager les citoyens
et les élèves de garder la rue propre, des
poubelles ont été installées.
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Esthétique: Renforcer le caractère ludique avec des bancs surmesure
L’aménagement de la rue de plain-pied avec
les trottoirs ainsi que l’usage du revêtement
de sol en pavés bruxellois pour l’ensemble
des espaces; créent ainsi une unité spatiale.
La continuité de façade à façade est
toutefois interrompue par les potelets.
La conception des bancs personnalisés
permet de créer des éléments ludiques,
créatifs et multifonctionnels sans
surcharger l’espace de couleurs,
phénomène récurrent autour des zones
scolaires. Les autres éléments du mobilier
urbain (poubelles, potelets, bornes vélo)
sont des standards de la ville de Bruxelles.
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Références

© Carve
© Gehl

New Road, Brighton
Lieu: Brighton
Concepteur: Landscape
Projects, Martin Stockly
Associates, Gehl
Client: Brighton & Hove City
Council
Réalisations: 2010
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions maillage et
partage

Potgieterstraat
Lieu: Amsterdam
Concepteur: Carve
Client: Commune
d'Amsterdam
Réalisations: 2010
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

© Bekkering Adams
architecten

Schoolplein Müllerpier
Lieu: Rotterdam
Concepteur: Bekkering
Adams architecten
Client: OBR, Ville de
Rotterdam
Réalisations: 2007
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

En savoir plus

© SVH

Thaborstraat
Lieu: Malines
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions esthétique et
partage

© Suède 36

Walking Madou
Lieu: Bruxelles
Concepteur: Suède 36
Client: AED, STIB, Commune
de Saint-Josse et Atrium
Réalisations: 2012
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions maillage, partage
et processus

En savoir plus
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Synthèse
Processus
Impliquer les principaux acteurs locaux (écoles) afin de repenser et concevoir la rue
Processus - 1.2
Impliquer les jeunes aussi bien que les adultes
Processus - 1.2
Continuer le dialogue après le réaménagement
Processus - 1.2
Point(s) à améliorer

Améliorer le dialogue entre les différents acteurs
Processus - 1.1
Condenser les délais du processus du projet
Processus - 1.3

Economie
Faire appel à l’économie locale et sociale pour la conception des bancs du projet
Economie - 2.2
Créer de la valeur ajoutée pour le foncier scolaire
Economie - 2.2
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Maillage
Ajouter un maillon au maillage jeu
Maillage - 3.2
S’intégrer au réseau piétonnier du centre-ville
Maillage - 3.2
Maillage - 3.3
Créer des liaisons sécurisées entre les lieux dédiés aux enfants
Maillage - 3.3
Relier les espaces publics environnants
Maillage - 3.4

Partage
Réduire la présence du trafic motorisé aux abords des écoles par la fermeture temporaire de la rue
Partage - 4.1
Partage - 4.6
Modifier le statut de la rue selon les besoins
Partage - 4.1
Partage - 4.6
Renforcer le lien entre l’espace privé et l’espace public par la piétonisation de la rue en horaire scolaire
Partage - 4.4
Permettre des activités variées et spontanées
Partage - 4.6
Adapter les usages dans le temps (horaire scolaire)
Partage - 4.6
Point(s) à améliorer

Déplacer les stationnements des vélos ailleurs afin de libérer plus l’espace
Partage - 4.1
Partage - 4.5
Mieux organiser et désencombrer l’espace en limitant le nombre d’éléments placés dans l’espace public
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Partage - 4.5

Ecosystème
Planter des arbres
Ecosystème - 5.1
Permettre l’infiltration aux pieds des arbres
Ecosystème - 5.2
Encourager la mobilité scolaire active par la piétonisation de la rue et induire par ce biais, une réduction des
émissions locales de gaz
Ecosystème - 5.7
Point(s) à améliorer

Davantage déminéraliser la rue
Ecosystème - 5.2
Ecosystème - 5.3

Esthétique
Réaliser un aménagement uniforme de façade à façade
Esthétique - 6.1
Créer des bancs sobres, multifonctionnels, ludiques et robustes
Esthétique - 6.2
Applications - 28

Point(s) à améliorer

Créer un élément ludique qui s’adresse à un maximum de facultés sensorielles
Esthétique - 6.5
Accorder le design des poteaux, les bornes vélos et les poubelles aux bancs modernes
Esthétique - 6.2

Applications - 29

Applications >

Rue de la Brasserie

Lieu: Ixelles, Bruxelles
GPS: 50.828345, 4.376161
Année: 2010 - 2012 (travaux)
Superficie: 500m linéaire
Tissu urbain: Rue mixte dense
Concepteur: STIB, Vivaqua, Sibelga, Bruxelles Mobilité
Maître d’ouvrage: Bruxelles Mobilité
Montant des travaux: 4 000 000 euros

Rues
Echelle
communal
e

Marche

TC plus

En 2008, la rue de la Brasserie est une rue
chaotique, en mauvais état, trop étroite
pour accommoder le trafic motorisé, les
cyclistes, les piétons et les transports en
commun de manière sûre et lisible. Le
stationnement le long des trottoirs n’est pas
réglé. Les arrêts de tram sont mal situés.
La rue de la Brasserie accuse une forte
dénivellation puisqu’elle relie le bassin des
étangs d’Ixelles et l’avenue de la Couronne.
Plusieurs bâtiments sont inscrits à
l’inventaire du patrimoine architectural de
la Région de Bruxelles-Capitale. Cette
qualité architecturale typique du début du
XXe siècle contraste avec les problèmes de
vandalisme et de déversement illégal
actuels. Les nuisances sonores et les
vibrations provoquées par le passage du
tram et des voitures sur le sol pavé
incommodent les habitants de la rue. Ils
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subissent également les inondations en cas
de fortes pluies. La rue compte quelques
arbres mais aucun bancs ni poubelles.

En 2012, la rue de la Brasserie est
réaménagée pour que le trafic, les
stationnements et les différentes fonctions
puissent coexister de façon lisible et sûre
pour tous les usagers. Elle est devenue une
voie prioritaire avec une bande cyclable
dans les deux sens.
Des arbres et des bancs sobres sont
installés afin de créer des espaces de repos
verts et agréables. Les pavés sont remplacés
par une couche d’asphalte qui augmente le
confort des cyclistes. La solution technique
des rails enrobées est adoptée afin de
réduire les problèmes sonores et les
vibrations.
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Ligne du temps
1930-2012

1930

1971

1996

2012

2015

2015

2015

Applications - 32

Processus: Comparer différentes études afin de trouver la
meilleure alternative réalisable
Le réaménagement de la rue de la Brasserie
est déclenché par la STIB dans l’objectif de
renouveler les voies de tram. Le projet
définitif découle d’une comparaison de
plusieurs scénarios réalisés en interne par
Bruxelles Mobilité. Les objectifs du projet –
sont clairement définis dans des notes de
conception et de synthèse.
Un processus participatif n’est pas proposé
mais le projet est communiqué aux
habitants via des toutes boîtes et des
documents consultables sur internet.
Le projet se fait en trois phases : la première
concerne les réseaux de distribution, la
deuxième l’installation des rails de tram et
la troisième l’aménagement de la rue. La rue
est elle-même subdivisée en trois tronçons.
Pour chaque tronçon, les trois phases
s’appliquent. La fin des travaux, prévue pour
fin 2011 est retardée jusqu’à mi-2012.
Pendant les travaux, les habitants se
plaignent du bruit et de la suppression de
stationnements au cours du chantier. Ils se
manifestent en raison des dommages
causés par la mise en œuvre et la
circulation continue de tram et espèrent
recevoir une compensation financière.
D’autant plus que, selon les habitants, les
vibrations sont plus fortes qu’avant. À la fin
du chantier les habitants organisent une
soirée d’échanges de vue avec le ministre
responsable pour clarifier cette situation.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2008
Avant projet
Etudes préalables

Projet définitif
Enquête publique
Communication aux habitants

Permis

Aménagement 2012
Tronçon 1
Phase 1: égouts, gaz,
électricité, …
Phase 2: STIB – pose des rails
Phase 3: bruxelles mobilité –
aménagement
Tronçon 2
Tronçon 3

Plaintes des habitants

Soirée d’échange

Ministre des travaux publics
et des transports, habitants,
commerçants, propriétaires,
associations
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Economie: Intégrer une zone de (dé)chargement dans une zone à
usage mixte
Dans la rue de la Brasserie, principalement
dans le bas, se trouvent beaucoup de
commerces de proximité, de cafésrestaurants ainsi qu’un garage et une
station-service. Une zone de
(dé)chargement est prévue dans le nouvel
aménagement.
Les travaux permettent également de
réorganiser la présentation des
marchandises et des terrasses. Elles sont
d’ailleurs régulièrement combinées avec
des petits espaces verts accompagnés d’un
nouveau mobilier urbain.
Pendant le chantier, le tram continue à
circuler dans la rue ce qui profite plus aux
navetteurs qu’aux habitants. Si la
circulation du tram est interrompue, une
dérivation avec des bus de remplacement
est prévue.
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Maillage: Relier les nœuds intermodaux avec les pôles d’intérêt
La rue de la Brasserie relie la place Flagey,
pôle culturel et intermodal, avec l’arrêt de
train, tram et bus Germoir. Le tram 81 les
connecte avec la gare du Midi et avec les
communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht.
Le bus 59 relie la rue de la Brasserie avec les
communes de Saint-Josse, Schaerbeek et
Evere.
Deux écoles se trouvant aux extrémités, la
réorganisation de la rue de la Brasserie
contribue ainsi à un environnement scolaire
plus sécurisé.
Dans le plan d’accessibilité de la voirie et de
l’espace public (PAVE) la rue est
partiellement catégorisée en tant
qu’itinéraire principal. Le tronçon au milieu
de la rue est un itinéraire de liaison (cf. carte
PAVE). Des traversées piétonnes sont
installées à chaque croisement. La rue ellemême ne fait pas partie du réseau des
itinéraires cyclables régionaux (ICR) mais
elle se connecte à plusieurs ICR qui
s’étendent entre Vilvorde au Nord et la Forêt
de Soignes au Sud.
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Partage: Redistribuer la rue afin d’agrandir l’espace dédié aux
modes actifs
De chaque côté de la rue, une bande cyclable
de 1,5m est intégrée. Celle-ci n’est pas assez
large pour un déplacement en vélo
confortable. Un conflit existe entre les
cyclistes, les piétons et les passagers
attendant aux arrêts de tram et bus : aux
arrêts de tram, la bande cyclable change de
profil et continue sur le trottoir cyclo-piéton
avec une largeur standard. La distance
recommandée entre rail de tram et le
stationnement de 1,8 m n’est pas respectée.
Cette distance est nécessaire pour limiter le
risque de collision entre les portières qui
s’ouvrent et les cyclistes.
Concernant les PMR, des dalles tactiles et
des bordures abaissées sont prévues aux
passages piétons. Par contre, l’arrêt mixte
tram et bus ne correspond pas à la hauteur
recommandée pour l’accessibilité des
trams.
Les intersections de rue sont aménagées
avec des arbres et des bancs sobres en bois
et métal. Ils servent de lieu de rencontre et
de repos dans cette rue inclinée. Le nouvel
aménagement contribue à réduire la vitesse
des voitures pour créer un espace plus sûr à
partager avec les piétons, les cyclistes, le
bus et le tram. Néanmoins, la largeur trop
limitée et la multiplicité des usages
restreignent la sécurité de tous les usagers.
Les arrêts du transport en commun sont
déplacés pour réduire la gêne du trafic
motorisé.
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Ecosystème: Optimiser l’infiltration des eaux en regroupant les
arbres
Au total, une cinquantaine d’arbres sont
ajoutés dans la rue et regroupés aux
intersections ou passages pour piétons. Aux
pieds de ces arbres, l’eau de pluie peut
s’infiltrer dans le sol et les risques
d’inondations en cas de fortes pluies sont
réduits.
Les pavés sont réutilisés dans le
réaménagement des trottoirs.
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Esthétique: Réduire les nuisances sonores et les vibrations grâce
aux système des rails enrobés
Globalement, la rue de la Brasserie est
mieux organisée. L’accent est mis sur les
façades historiques. Des bancs sobres en
bois et métal sont ajoutés ainsi qu’un
nouvel éclairage public fixé aux façades.
Le revêtement en pavé platine s’inscrit dans
une démarche patrimoniale. Cependant par
temps de pluie, le caractère glissant dans
cette rue en pente est dangereux pour les
usagers. Des poubelles et des potelets de
type standard de couleur verte sont
installés.
Les nuisances sonores et les vibrations
dues au tram sont partiellement résolues en
intégrant un système enrobant le rail dans
un béton avec un joint souple. Néanmoins,
les plaintes des habitants persistent après
le réaménagement et concernent
principalement l’augmentation des
vibrations suite au réaménagement. Il
s’avère dès lors nécessaire de bien évaluer
ce système.
Il y a un manque de cohérence des
matériaux et du mobilier par rapport aux
espaces publics adjacents comme par
exemple la place Flagey et la petite placette
au coin de la chaussée de Boondael.
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Références

© Wolf Maria Mulder

© Manebusser

De Witte de Withstraat

Nationalestraat

Lieu: Amsterdam
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions esthétique et
partage

© JespervdBerg

Nieuwe Binnenweg

Lieu: Anvers
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions esthétique et
partage

Lieu: Rotterdam
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions economie,
maillage et partage

© Jérémy Pureur

Rue de l’Abbé Victor Senez
Lieu: Valenciennes, NordPas-de-Calais-Picardie
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions ecosystème et
partage
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Synthèse
Processus
Organiser une soirée d’échange pour permettre aux habitants de s’exprimer par rapport au projet
Processus - 1.3
Définir les enjeux et les objectifs du projet dans des notes de conception et de synthèse
Processus - 1.3
Communiquer l’évolution du projet via des toutes boîtes et des informations en ligne
Processus - 1.3
Point(s) à améliorer

Prendre en compte les remarques émises par les habitants pendant les travaux plutôt qu’après le chantier
Processus - 1.2
Impliquer les usagers en leur présentant les différents scénarios étudiés
Processus - 1.2

Economie
Maintenir la circulation du tram pendant une partie du chantier
Economie - 2.2
Intégrer une zone de (dé)chargement
Economie - 2.2
Permettre le développement d’activités économiques en créant des espaces appropriables comme des
élargissements du trottoir
Economie - 2.2
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Maillage
S’intégrer aux réseaux piétons (PAVE) et cyclables (ICR)
Maillage - 3.2
Renforcer les liaisons cyclistes et piétonnes entre les nœuds intermodaux de la place Flagey et l’arrêt Germoir
Maillage - 3.3
Intégrer des passages piétons à chaque croisement
Maillage - 3.3

Partage
Rajouter des bandes cyclables
Partage - 4.2
Prévoir des dalles podotactiles, des bordures abaissées et des bancs
Partage - 4.2
Optimiser la localisation des arrêts de tram et de bus
Partage - 4.3
Réduire le nombre de poteaux en accrochant l’éclairage aux façades
Partage - 4.5
Point(s) à améliorer

Créer une bande cyclable de largeur suffisante entre les rails de tram et les stationnements
Partage - 4.2
Éviter le conflit entre les voyageurs de tram et les cyclistes au niveau des arrêts
Partage - 4.3
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Augmenter le confort et l’accessibilité des arrêts en installant des abris et des quais à hauteur recommandée
Partage - 4.3

Ecosystème
Planter plusieurs arbres entre les zones de stationnement ainsi qu’aux coins de rue
Ecosystème - 5.1
Optimiser l’infiltration des eaux en regroupant les arbres
Ecosystème - 5.2
Utiliser des pavés locaux de réemploi
Ecosystème - 5.3

Esthétique
Installer des bancs sobres en bois et métal
Esthétique - 6.2
Valoriser les façades patrimoniales par la mise en lumière
Esthétique - 6.3
Esthétique - 6.4
Réagir aux nuisances sonores et aux vibrations en intégrant des rails de tram enrobés
Esthétique - 6.5
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Point(s) à améliorer

Accorder le style des poubelles et des potelets au mobilier sobre et moderne
Esthétique - 6.2
Prendre en compte le caractère glissant des pavés platine
Esthétique - 6.2
Assurer une cohérence des matériaux avec la place Flagey et la placette au coin avec la chaussée de Boondael
Esthétique - 6.4
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Applications >

Boulevard du Souverain

Lieu: Auderghem, Bruxelles
GPS: 50.818832, 4.428143
Année: 2005-2006 (travaux)
Superficie: 2km linéaire
Tissu urbain: Boulevard mixte
Concepteur: STIB, Beliris, Bruxelles Mobilité
Entrepreneur: La société Taveirne et Wegebo
Maître d’ouvrage: STIB
Montant des travaux: 10.000.000 euros (tronçon Wiener - HermannDebroux)

Avenues,
boulevards Echelle
et
régionale
chaussées

TC plus

Auto plus

Vélo plus

Avant 2006, le boulevard du Souverain est
un boulevard au profil large permettant un
important trafic motorisé et le
stationnement.
Le boulevard, datant de 1910, a été construit
sous l’impulsion du Roi Léopold II. Il
s’implante dans la vallée de la Woluwe.
D’une longueur de plus de quatre
kilomètres, il relie l’avenue de Tervueren
(Woluwe-Saint-Pierre) à la place Léopold
Wiener (Boitsfort). La station de métro
Hermann-Debroux et les multiples
entreprises le long du boulevard sont
accessibles en bus. Les tramways
historiques en site propre ont été
supprimés dans les années 50 et l’espace
au milieu du boulevard était dès lors occupé
par les modes actifs et le stationnement. La
piste cyclable est interrompue à plusieurs
endroits, notamment aux carrefours. Le
Applications - 44

profil du boulevard est très variable.
Son ancrage historique lui confère une
valeur patrimoniale et paysagère. Son
importance dans la structure urbaine de
Bruxelles demande de maintenir une forte
lisibilité.

En 2006, une première partie du boulevard
est réaménagée entre la place Léopold
Wiener et la station de métro HermannDebroux dans le cadre du prolongement du
tram 94. Une double voie de tramway en site
propre et une piste cyclable sont
aménagées dans la partie centrale du
boulevard et les trottoirs sont renouvelés. Le
profil de la route est modifié afin de réduire
la vitesse des voitures et le nombre de voies
est diminué de trois à deux dans les deux
sens. Les arbres sont préservés pour
sauvegarder le caractère paysager.
Par la suite, le tronçon entre HermannDebroux et l’avenue de Tervueren est
également transformé. Le terminus du tram
94 est relocalisé au Musée du Tram. La piste
cyclable est réaménagée. La fiche analyse ce
tronçon. L’étape suivante du
réaménagement, actuellement en chantier,
concerne le prolongement jusqu’à la station
de métro Roodebeek. Le prolongement
jusqu’à l’aéroport est envisagé par la STIB à
l’horizon 2020.
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Ligne du temps
1944-2012

1944

1960

2004

2012

2015

2015

2015
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Processus: Améliorerer le projet progressivement par phase et
par tronçon
Le réaménagement du boulevard du
Souverain a été initié par le projet
d’extension de la ligne de tram 94 porté par
Bruxelles-Mobilité.
Le réaménagement s’inscrit dans une vision
cohérente d’ensemble transcrite dans un
schéma directeur. Un phasage en tronçon y
est défini. La première phase, réalisée avant
2006, concerne le tronçon entre la place
Léopold Wiener et la station de métro
Hermann-Debroux. Le projet de
réaménagement a été conçu par le bureau
d’études interne de la STIB. Le projet n’a pas
bénéficié d’un processus participatif
structuré. Toutefois, un dialogue fut
instauré avec les communes impliquées et
les citoyens; permettant une prise en
compte jugée satisfaisante des
préoccupations.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2005
Etude générale
Terminus du tram à la Place
Wiener

image

Avant projet
Schéma directeur Tram 94

Dialogue continu entre les
différents acteurs

Etude détaillée

Projet définitif
Permis

Le réaménagement du boulevard a permis
un renouvellement souterrain des divers
réseaux de distribution.
Entre 2008 et 2011, la deuxième phase des
travaux entre Hermann-Debroux et l’avenue
de Tervueren est mise en œuvre.
Actuellement, la 3ème phase est en cours.
Elle concerne le prolongement de la ligne 94
vers Roodebeek. Le phasage permet non
seulement de répartir les coûts et les frais
mais aussi d’adapter le projet aux
conditions parfois modifiées et à de
nouvelles considérations qui résultent des
travaux déjà effectués.

Aménagement 2008
Tronçon 1
Phase 1: égouts, gaz,
électricité, …
Phase 2: STIB – pose des rails
Phase 3: bruxelles mobilité –
aménagement

Terminus du tram à HermannDebroux

2011
Terminus du tram à Musée du
tram

Tronçon 2

2016-…
Tronçon 3

Terminus du tram à Roodebeek

…
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Economie: Combiner l’intérêt local et régional
Pour le réaménagement du tronçon entre la
place Wiener et la station HermannDebroux, une concertation avec les
commerçants avait été menée.
L’aménagement de la place est réalisé à
l’aide d’éléments préfabriqués. Les dalles en
béton, y compris celles munies de rails, sont
coulées en usine puis posées après
durcissement. Ce processus garantit
également une meilleure résistance des
dalles que sur un béton in-situ, réduisant
ainsi les frais de gestion. La durée des
travaux de la place Wiener a été limitée à
trois mois.
Le prolongement du tram 94 et de la piste
cyclable le long du boulevard offre une
alternative à la voiture et contribue de ce
fait à diminuer le trafic motorisé. Cette
nouvelle liaison rapide permet pour les
entreprises environnantes et le Woluwe
Shopping Center, bientôt desservi par le 94,
des opportunités de développement.
L’aéroport, sera mieux relié au centre-ville
une fois le terminus du tram 94 installé.
C’est un atout supplémentaire pour les
activités économiques implantées dans la
zone.
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Maillage: Créer de nouvelles connexions intermodales
augmentent la connectivité
Le prolongement du tram 94, créant une
deuxième ceinture Sud-Est de Bruxelles,
établit une liaison rapide aux métros 1 et 5 à
la station Hermann-Debroux. Le
réaménagement permet également de
réaliser une piste cyclable continue.
Le boulevard du Souverain est renforcé dans
son rôle de liaison verte en reliant les
espaces verts et étangs de WatermaelBoitsfort avec ceux de Woluwe-Saint-Pierre.
Il intègre la ‘promenade verte’.
Le prolongement du tram 94 permet de
renforcer le boulevard du Souverain comme
axe connectant les quartiers, les espaces de
loisirs, les entreprises. Il permet également
de favoriser l’usage des transports en
commun et des modes actifs.
La piste cyclable fait partie du réseau des
extensions des itinéraires cyclables
régionaux (ICR) et se connecte à l’ICR 5 entre
Hermann-Debroux et le pentagone ainsi
qu’au ‘Stedenroute’ LF2 inter-régional qui
relie Bruxelles avec Louvain et Anvers via le
parc de Woluwe.
Actuellement, la ligne de tram 94 relie la
place Wiener au Musée du Tram. Une
extension supplémentaire jusqu’au station
de métro Roodebeek et le Woluwe Shopping
Center est actuellement en cours avec
l’intention de la prolonger jusqu’à l’aéroport.
Un schéma directeur a été développé tout
au début du projet afin de garder une vision
commune à travers les différentes phases
et leurs prolongements possibles.
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Partage: Profiter du profil large pour séparer les modes de
transport
Le boulevard du Souverain, large de
quarante mètres, est un espace utilisé par
plusieurs modes de transport. Chacun
dispose d’un espace propre nettement
séparé des autres. Cette mesure permet ici
d’assurer la sécurité et le confort des
usagers Des espaces de stationnement sont
également présents.
Les pistes cyclables sont séparées du trafic
et s’implantent au milieu de la voie entre les
arbres. Des stations Villo! sont implantées à
proximité des arrêts de tram. Par l’approche
multimodale du réaménagement, le trafic
motorisé a été réduit.
Afin d’apaiser les inquiétudes des habitants
(embouteillages, circulation difficile des
services d’intervention…) la voie verte en site
propre du tramway est rendue praticable en
cas d’urgence. Dans les tronçons suivants,
ce système n’est plus intégré parce que la
pratique a montré qu’il n’est inutilisé.
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Ecosystème: Améliorer le sol en créant Un site propre pour le
tram et un talus vert
Le site propre du tram et le terre-plein au
centre du boulevard sont verdurisés. Une
couche imperméable (dalles de béton)
empêche toutefois l’infiltration des eaux
pluviales. La localisation du boulevard en
fond de vallée contraint l’écoulement et
l’infiltration.
Un espace libre est préservé pour les racines
des arbres existants. Les arbres
endommagés sont abattus et remplacés.
La présence d’arbres atténue la pollution de
l’air, participe au maillage vert et qualifie la
‘promenade verte’. Les feuilles des arbres
tombant sur les rails les rendent glissants.
Cette contrainte entraîne un coût
d’entretien. Dans les tronçons suivants les
rails ont été légèrement élevés par rapport
au gazon pour éviter ce problème.
Le remplacement des bus par des trams a
un effet bénéfique sur l’environnement en
réduisant les émissions de gaz. En
améliorant le confort des voyageurs, le
réaménagement encourage les
déplacements éco-responsables.
L’éclairage de style’ lanterne’ crée une
lumière diffuse, orientée en partie vers le
ciel; ce qui contribue à la pollution
lumineuse et peut perturber l’écosystème
local (notamment la faune).
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Esthétique: Pousser l’esthétique à suivre la fonction - à chaque
bande son traitement
La largeur du boulevard a permis une
séparation des différents modes de
transport et l’emploi de matériaux
spécifiques pour chaque voie. L’intégration
d’un engazonnement entre les rails du
tramway est un choix esthétique qui met en
valeur le caractère verdoyant du boulevard.
De multiples perspectives vers les parcs et
les bâtiments remarquables sont valorisées.
Une harmonie du mobilier du boulevard et
des parcs riverains du boulevard est
recherchée.
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Références

© Adrià Goula

Passeig De St Joan
Boulevard
Lieu: Barcelona
Concepteur: Lola Domènech
Réalisations: 2011
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions esthétique et
partage

En savoir plus

© Publicspace.org
© Claude Cormier + associés

Place d’Youville
Lieu: Montréal
Concepteur: Claude
Cormier + associés
Client: Ville de Montréal;
Ministère de Culture et
Communication,
Gouvernement de Québec
Réalisations: 1999

En savoir plus

© Wikipedia

Tramway Bordeaux
Lieu: Bordeaux
Concepteur: Systra /
Sysnes / Brochet, Lajus,
Pueyo architectes
Client: Communauté
Urbaine de Bordeaux
Réalisations: 2007

En savoir plus

© Besopha

Prags Boulevard
Lieu: Copenhague
Concepteur: Kristine
Jensens Tegnestue
Client: Ville de Copenhague
Réalisations: 2005
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

© Hogeschool van
Amsterdam

Tramway Paris
Lieu: Paris
Concepteur: Grumbach
Antoine
Client: Ville de Paris - RATP
Réalisations: 2012
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
ecosystème

En savoir plus

Wibautstraat
Lieu: Amsterdam
Concepteur: Dienst
Ruimtelijke Ordening
Client: Dienst
Infrastructuur Verkeer en
Vervoer et Stadsdeel OostWatergraafsmeer
Réalisations: 2009
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage
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Synthèse
Processus
Poursuivre un dialogue avec toutes les parties prenantes
Processus - 1.1
Coupler le réaménagement du boulevard avec celui des réseaux de distribution
Processus - 1.3
Travailler par phase permet de capitaliser sur les bonnes pratiques (éviter de reproduire les mêmes erreurs)
Processus - 1.3
Offrir les opportunités pour poursuivre le projet
Processus - 1.3
Point(s) à améliorer

Consulter les habitants et les usagers dans un processus participatif structuré
Processus - 1.2

Economie
Limiter la durée du chantier grâce aux systèmes préfabriqués
Economie - 2.2
Permettre une meilleure accessibilité des fonctions locales
Economie - 2.2
Renforcer le maillage du réseau en transports en commun afin d’améliorer l’accessibilité des entreprises
locales et leur offrir la possibilité de se développer
Economie - 2.2
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Maillage
Garder une vision cohérente en développant un schéma directeur pour la ligne de tram
Maillage - 3.1
Créer une lisibilité paysagère qui ouvre des perspectives vers les parcs et autres espaces emblématiques
Maillage - 3.1
Créer de nouvelles liaisons actives et de transport public pour le Sud-Est de Bruxelles
Maillage - 3.2
Renforcer le maillage vert et valoriser la ‘promenade verte’
Maillage - 3.2
Renforcer le réseau de pistes cyclables de manière à offrir des liaisons (inter)régionales
Maillage - 3.2
Maillage - 3.3

Partage
Organiser la multimodalité grâce au profil large de la voirie
Partage - 4.2
Séparer les usages permet d’augmenter le confort et la sécurité
Partage - 4.2
Donner la priorité au tram en aménageant un site propre
Partage - 4.2
Réduire le nombre des bandes de trafic motorisé
Partage - 4.2
Applications - 55

Permettre de rouler sur le site propre du tram en cas d’urgence (service d’intervention)
Partage - 4.2
Partage - 4.6
Installer des stations Villo! à proximité des arrêts de tram
Partage - 4.3
Point(s) à améliorer

Ajouter des espaces de repos et de rencontre
Partage - 4.1

Ecosystème
Préserver un grand nombre d’arbres
Ecosystème - 5.1
Encourager les déplacements éco-responsables en favorisant le transport en commun et les modes actifs
Ecosystème - 5.6
Point(s) à améliorer

Intégrer un système de gestion des eaux pluviales adapté au fond de vallée
Ecosystème - 5.2
Optimiser les zones perméables (éviter notamment des surfaces imperméables sous le site engazonné du
tram)
Ecosystème - 5.2
Orienter l’éclairage de manière à éviter la pollution lumineuse
Ecosystème - 5.3
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Esthétique
Garder des perspectives du boulevard grâce aux alignements des arbres et valoriser les ouvertures vers les
parcs adjacents ou autres espaces emblématiques
Esthétique - 6.1
Renforcer le caractère arboré du site en aménagement un site engazonné au niveau du tram.
Esthétique - 6.1
Esthétique - 6.2
Séparer le trafic de façon lisible et fonctionnelle
Esthétique - 6.2
Harmoniser le mobilier du boulevard et des espaces riverains
Esthétique - 6.3
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Applications >

Croisement Orban

Lieu: Commune de Forest, Bruxelles
GPS: 50.826279, 4.328614
Année: 2011-2015
Superficie: 1200 m2
Tissu urbain: Croisement devenu placette
Concepteur: Artgineering et Urban Platform
Entrepreneur: Viabuild
Maître d’ouvrage: Commune de Forest
Montant des travaux: 1.200.000 euros HTVA

Croisement
s

Echelle
locale

Marche

Vélo

En 2006, l’espace public est un carrefour
voué essentiellement à la circulation de la
voiture et au stationnement. Le centre de
l’espace est aménagé avec quatre arbres et
plusieurs bancs en béton massif. Cet espace
central, difficilement accessible, n’est pas
utilisé. L’atmosphère du lieu est peu
conviviale.
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L’espace public est transformé en piétonnier
en 2014. L’aménagement permet une plus
grande diversité d’usages en lien avec les
bâtiments riverains, notamment le
développement de terrasses horeca.
La circulation piétonne est privilégiée. Le
parcours scolaire des enfants est sécurisé
par une limitation du nombre de traversées
de voies. La circulation automobile est
hiérarchisée entre le trafic de transit et la
circulation interne au quartier.
L’espace rendu plus verdoyant est une
‘stepping stone’ dans le maillage vert de la
région. Les bancs sont sobres et
accueillants.
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Ligne du temps
1953-2012

Croisement Orban,
vue aérienne 1953

Croisement Orban,
vue aérienne 1971

Croisement Orban,
vue aérienne 1996

Croisement Orban,
vue aérienne 2004

Croisement Orban,
vue aérienne 2012
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2013

Place Orban,
situation, 2013

Place Orban,
situation, 2013

2015

Place Orban, photo
aérienne, 2015

Place Orban, 2015
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Processus: Utiliser le mock-up pour évaluer l’avant-projet
La mission de réaménagement du
croisement Orban a été définie dans le
cadre du programme de base du contrat de
quartier Saint-Antoine. La zone
d’intervention est définie en cohérence avec
l’ensemble du programme de rénovation
urbaine. Cette mission a été attribuée par
procédure négociée. Vu la mission délicate
de transformer un espace utilisé
exclusivement par la voiture en vue d’y
établir une zone piétonne, un budget fixe a
été attribué pour établir la mise en place
d’un processus participatif.
Le projet a été élaboré par une équipe
pluridisciplinaire réunissant des
architectes, des sociologues et des
paysagistes. Les associations et les acteurs
locaux ont été impliqués dès l’avant-projet.
Néanmoins une pétition de huit-cents
signatures a été déposée visant à contester
le projet. C’est pourquoi un mock-up réalisé
en collaboration avec les associations
locales et les écoles a été mis en place.
Après son évaluation, le collège a exprimé
son accord pour le projet. Par la suite, les
différents acteurs on signalé certains
manques de communication à travers du
processus.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2006
Contrat de quartier

Contrat de quartier

Avant projet
Procédure négociée

Atelier avec des acteurs locaux

Pétition

Aménagement temporaire
Concertation
Mock up

Projet définitif

Permis

Aménagement 2014

Une des propositions visant à améliorer la
communication est de désigner une
personne de contact fixe à la commune.
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Economie: Prendre en considération le coût global élargi
Le projet est conçu et exécuté dans les
limites du budget disponible. Il n’y a pas eu
de dépassement budgétaire. L’activation
des rez-de-chaussée et la création de
terrasses stimulent l’économie locale, ce qui
influence favorablement le coût global
élargi du projet.
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Maillage: Mettre en relation les espaces publics et les bâtiments
publics
Le projet, conçu en relation avec les
bâtiments publics du périmètre, offre une
surface d’espace public maximale dans une
zone au bâti très dense.
L’aménagement cohérent entre le
croisement ‘Orban’ et le parvis SaintAntoine avoisinant permet d’augmenter la
lisibilité du quartier sur la rue de Mérode et
de sécuriser le trajet piéton des enfants
entre la maison de quartier et l’école. La
cohérence d’aménagement entre les 2
espaces est exprimée de manière claire,
notamment par l’utilisation d’une même
palette de matériaux.
La circulation est coupée : il n’est plus
permis de traverser le croisement ‘Orban’ en
voiture. Cette mesure vise à dissuader le
trafic de transit dans les quartiers.
L’espace planté devient une ‘stepping stone’.
Il s’inscrit dans le maillage vert existant.
Le croisement Orban se situe le long des
itinéraires cyclables régionaux (ICR) en
cours exécution et/ou planifié. Il constitue
d’ores et déjà à un environnement plus
sécurisé en faveur des cyclistes.
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Partage: Planifier une répartition spatiale équilibrée de l’espace
La piétonisation partielle du croisement a
favorisé de nouveaux usages au profit des
modes actifs. Les obstacles aux trajets
piétons sont regroupés dans des zones de
détente et de repos. Une distinction claire
est faite par le revêtement du sol. Le nombre
d’éléments d’éclairage verticaux est limité
en accrochant plusieurs points lumineux à
un mât commun. Le stationnement a été
étudié à l’échelle du périmètre d’étude et est
compensé dans une rue au profil plus large.
Des bornes pour le stationnement des vélos
sont placées.
L’ensoleillement a été pris en compte pour
le positionnement des terrasses de café.
Le sol au pied des arbres est libre et
appropriable par les habitants (plantation
de fleurs par exemple). Les zones de détente
clairement définies encouragent des
appropriations spontanées par les
habitants et les usagers.
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Ecosystème: Planter plus d’arbres!
Grâce au réaménagement, une quinzaine
d’arbres ont pu être plantés en surplus des
quatre existants ce qui réduit la pollution
des particules fines et sert de niche
écologique. Les pieds des arbres ainsi que
les zones en pavé à joint ouvert permettent
une légère infiltration de l’eau, le fond de
vallée n’en permettant pas davantage. Ce
dispositif complète le bassin placé sous le
parvis Saint-Antoine.
Les plantes utilisées aux pieds des arbres
sont issues du mock-up. Les pieds des
arbres sont libres et permettent alors une
gestion différenciée.
Les pavés de stationnement enlevés sont
récupérés et réutilisés dans le
réaménagement. Le croisement offre une
facilité d’entretien et un mobilier robuste
qui réduit son coût à long terme. Par contre
les ‘cubes en béton’ qui séparent le trafic de
l’espace de rencontre ne sont pas assez
robustes : ils bougent en cas de collision
légère et se détériorent. Ces éléments ont
été conçus pour cet aménagement; leur
remplacement n’ai dès lors pas aisé.
L’éclairage se concentre sur le terrain afin
de limiter la pollution lumineuse.
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Esthétique: Favoriser la sobriété pour l’aménagement
La place Dauphine à Paris a servi de
référence – immédiatement approuvée par
les habitants – pour la sobriété de son
aménagement et la continuité des
matériaux au sol, mettant en valeur le bâti.
De plus la densité d’arbres permet la
création de perspectives vertes depuis la
rue Alfred Orban, la rue Pierre Decoster et la
rue du Monténégro.
L’espace destiné à la circulation automobile
et les zones de repos et détente sont
clairement différenciés par le revêtement de
sol et la pose des ‘cubes en béton’
L’éclairage a été étudié et évalué à plusieurs
reprises afin d’agrémenter l’espace public
tout en respectant l’habitat riverain.
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Références

© West 8

© Serge Brison - MRBC /
MBHG

Falconplein

© Michiel de Cleene

Place de Liverpool
Place de l’Ouest

Lieu: Anvers
Concepteur: West 8
Client: AG Vespa, Ville
d’Anvers
Réalisations: 2007
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions esthétique et
partage

Lieu: Bruxelles
Concepteur: Survey &
Aménagement
Client: Commune de
Molenbeek-Saint-Jean
Réalisations: 2011

Lieu: Bruxelles
Concepteur: Suède 36
Client: Commune de
Molenbeek-Saint-Jean
Réalisations: 2013
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
economie

En savoir plus

En savoir plus

© Google maps

© Peter McCabe/The Gazette

Place Simon Valois
Lieu: Montréal
Concepteur: Civiliti
Client: Ville de Montréal
Réalisations: 2005

En savoir plus

© Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten

Van Boetzelaerstraat
Lieu: Amsterdam

Timorplein
Lieu: Amsterdam
Concepteur: Lodewijk
Baljon
landschapsarchitecten
Client: Arrondissement
Zeeburg, Amsterdam
Réalisations: 2011
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus
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Synthèse
Processus
Impliquer les acteurs locaux dont les écoles
Processus - 1.2
Définir un budget clairement destiné à la participation
Processus - 1.2
Travailler avec une équipe pluridisciplinaire
Processus - 1.3
Tester le projet avec un mock-up
Processus - 1.3
Point(s) à améliorer

Mieux communiquer et s’accorder avec les services internes pendant tout le déroulement d’un projet.
Processus - 1.1

Economie
Définir un budget destiné à la coproduction
Economie - 2.1
Développer des activités économiques aux rez-de-chaussée en libérant des espaces devant les façades en
modifiant la circulation automobile
Economie - 2.2
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Maillage
Offrir la possibilité de se connecter au maillage vert
Maillage - 3.2
Dissuader le trafic de passage motorisé sur les voiries de quartier
Maillage - 3.2
Evaluer les besoins en stationnement et identifier les alternatives et compensations au sein de la zone d’étude
élargie
Maillage - 3.2
Se raccorder aux itinéraires cyclables régionaux planifiées
Maillage - 3.2
Maillage - 3.3
Sécuriser la liaison entre habitat dense et écoles
Maillage - 3.3
Faire de l’espace aménagé une zone de liaison entre les espaces publics et bâtiments publics environnants
Maillage - 3.4

Partage
Evaluer les besoins en stationnement et identifier les alternatives et compensations au sein de la zone d’étude
élargie
Partage - 4.1
Redistribuer l’espace en réduisant l’espace dédié au trafic motorisé en élargissant l’espace dédié aux piétons
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Partage - 4.1
Partage - 4.2
Libérer des zones de passage, regrouper les bancs dans des zones de détente
Partage - 4.5
Offrir la possibilité d’appropriations multiples pour les trottoirs
Partage - 4.6
Prendre en compte l’ensoleillement pour la localisation des terrasses
Partage - 4.7
Point(s) à améliorer

Installer des bancs qui permettent une assise en vis à vis
Partage - 4.7

Ecosystème
Préserver certains arbres existants et en ajouter davantage
Ecosystème - 5.1
Permettre l’infiltration lente au pied des arbres
Ecosystème - 5.2
Réutiliser des matériaux locaux
Ecosystème - 5.3
Diriger l’éclairage vers la place
Ecosystème - 5.3
Permettre la gestion différenciée aux pieds des arbres
Ecosystème - 5.4
Utiliser des matériaux durables et faciles à entretenir
Ecosystème - 5.4
Prendre en compte l’ensoleillement pour la localisation des terrasses
Ecosystème - 5.6
Applications - 71

Encourager les déplacements piétons par l’aménagement
Ecosystème - 5.7
Point(s) à améliorer

Anticiper la réparation du mobilier
Ecosystème - 5.3
Mettre en œuvre un mobilier robuste adapté au trafic
Ecosystème - 5.4

Esthétique
Créer des perspectives vertes depuis les rues adjacentes
Esthétique - 6.1
Développer des bancs, des cubes en béton et des bornes vélos sur mesure, qualitatifs et sobres
Esthétique - 6.2
Valoriser les façades pour homogénéiser l’espace
Esthétique - 6.3
Point(s) à améliorer

Assortir les poubelles au mobilier développé sobre
Esthétique - 6.2
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Place Communale Molenbeek

Lieu: Commune de Molenbeek-Saint-Jean
GPS: 50.854563, 4.338653
Année: 2014 (fin des travaux)
Superficie: 6.600m2
Tissu urbain: Place communale résidentielle et d’équipement
Concepteur: A-Practice, Atelier Ruimtelijk advies, COSEP-ABSIS VAN WETTER,
Pierre Vanderstraeten, Joëlle Tuerlinckx (artiste)
Entrepreneur: Verbruggen bvba
Maître d’ouvrage: Beliris
Chef de projet: Vincent Degrune
Montant des travaux: 1.800.000 euros

Places et
Echelle
squares communal
e

Marche
plus

En 2006, la place communale de Molenbeek
est dominée par la voiture. À l’exception des
jours de marché, la place est utilisée en tant
qu’aire de stationnement à ciel ouvert.
Cette place se trouve dans le cœur
historique de Molenbeek caractérisé par des
îlots densément bâtis, une population
relativement jeune et la présence de
commerces en déclin. Le patrimoine autour
de la place, y compris la maison
communale, est peu valorisé.
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En 2015, la place communale est devenue
une grande esplanade majoritairement
piétonne et la rue du Prado est réaménagée.
Des arbres sont plantés, un nouveau
mobilier urbain est installé, une nouvelle
fontaine et une œuvre d’art animent la
place. Le revêtement de la place est continu
‘de bord à bord’ ce qui valorise les façades
historiques autour de la place. Les placettes
attenantes sont redessinées dans le même
esprit.
Ce nouvel aménagement permet
l’organisation de plusieurs événements, y
compris le marché.
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Ligne du temps
1930-2012

1930-35

1953

1971

1996

2004

2012

2013

2013
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2013

2015

2015

2015
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Processus: Préconiser des études préliminaires pour un ancrage
dans la communauté
Le réaménagement de la place communale
s’est fait dans le cadre du contrat de
quartier Cinéma Belle-Vue. Deux études
proposent différentes solutions pour
supprimer les stationnements de la place.
L’une d’entre elles préconise l’utilisation
d’un parking sous-exploité à proximité.
Ces études, suivies par la création d’un
comité d’accompagnement, déclenchent le
réaménagement de la place communale. Un
auteur de projet est désigné par procédure
négociée et un processus participatif est
mis en place. Un échange entre la
commune, les architectes et les habitants
est organisé : les réflexions issues des
ateliers de concertation sont
communiquées au maître d’ouvrage et aux
architectes. Ces derniers rassurent les
commerçants qui ont peur de perdre leur
clientèle durant le chantier. Afin d’exploiter
au mieux la dynamique créée par ce projet,
un règlement communal d’urbanisme zoné
(RCUZ) est actuellement en développement.

<
Cadre formel

Cadre informel

Situation 2009
Contrat de quartier

Études
préalables

Procédure négociée

Comité d’accompagnement

Avant projet
Journée idées

Matinée projets

Commission locale de
développement integré

Groupe de réflexion

Projet définitif
Jury oeuvre d’art

permis
d’urbanisme

Aménagement 2015
Réglement communal
d’urbanisme zoné (RCUZ)
‘Place Communale’
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Economie: Valoriser et intensifier les activités sur la place
L’aménagement de la place communale est
flexible et multifonctionnel. Le nouveau
mobilier garantit la continuité du marché
hebdomadaire tout en permettant
l’organisation d’autres événements. La
suppression des stationnements revalorise
la maison communale et les activités
présentes sur la place et aux alentours. Les
rez-de-chaussée commerciaux sont
réactivés et quelques terrasses sont
installées sur la place.
Jusqu’à présent, le réaménagement de la
place a principalement conforté la
dynamique existante du quartier et a
favorisé l’arrivée de quelques nouveaux
commerces. La commune a exprimé la
volonté de rénover un des bâtiments sur la
place dont elle est propriétaire pour en faire
un commerce ou un espace horeca.
Cependant, ce projet n’est pas encore
réalisé.
Afin de réduire les nuisances pour les
commerces pendant le chantier, le travail a
été organisé par phases en subdivisant la
place.
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Maillage: Connecter les lieux d’activités avec les espaces publics
La place est réaménagée en lien avec ses
environs : une portion de la rue du Compte
de Flandre et de la rue Prado sont comprises
dans le projet. Ainsi, la place est prolongée
jusqu’à l’esplanade de la station de métro
ce qui assure une liaison facile et rapide
vers les autres quartiers de Bruxelles. La
liaison avec le parc Bonnevie est également
réétudiée.
Dans la conception du projet, l’accessibilité
des piétons et des cyclistes est essentielle.
Cette place assure la continuité des
parcours et crée des liaisons piétonnes et
cyclistes. Elle offre différentes possibilités
pour rejoindre les réseaux de transports
actifs comme l’itinéraire cyclable régional
(ICR) le long du Canal et celui qui
connectera dans le futur la Porte de Ninove
aux villages de Zellik et Asse.
Le réaménagement de la place communale
met en évidence l’histoire et le patrimoine
du lieu. La place communale se situe dans
un quartier dense avec peu d’espaces
publics et d’espaces verts. Son
réaménagement la rend dorénavant
clairement identifiable comme place
communale située dans le cœur historique
de Molenbeek.

Applications - 80

Partage:
La place communale de Molenbeek est
devenue un espace partagé entre la voiture
et les modes actifs. La vitesse du trafic
motorisé est réduite à 20 km/h le long de la
place et le revêtement en pavés contribuent
à la réduction de la vitesse. Le revêtement
uniforme de la place et l’absence de lignes
de séparation fortes, comme les bordures de
trottoirs, réduit l’impact du trafic motorisé.
De fait, les automobilistes sont obligés
d’être attentifs aux cyclistes et aux piétons
qui, eux, profitent d’un grand espace mis à
leur disposition. Néanmoins des voitures se
garent toujours sur la place
occasionnellement, ce qui nécessite une
gestion adaptée.
Cette place devient un espace commun où
les usagers peuvent se rencontrer librement
au gré des activités et des appropriations
possibles. C’est à la fois un espace de trafic
et de séjour.
La continuité du revêtement jusqu’au métro
facilite les liaisons intermodales. Le
regroupement des bancs organise le
passage et permet une flexibilité des
usages nécessaire pour l’installation du
marché ou d’autres événements. Par contre,
il y a relativement peu de bancs sur la place
et sa matérialisation en pierre n’est pas très
chaleureuse.
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Ecosystème: Favoriser les modes actifs par l’aménagement de
l’espace
L’espace partagé implique un transfert
modal de la voiture vers la marche et le vélo,
ce qui est favorable pour l’environnement et
la qualité de l’air. Les nouveaux arbres sur la
place et dans ses environs remplacent les
anciens arbres abattus lors du
réaménagement de la place. Ils contribuent
à l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol.
Le revêtement est en pavés de réemploi et
de bonne qualité, ce qui constitue à la fois
un avantage financier et environnemental.
La présence de fontaines et donc d’eau sur
la place peut avoir un effet bénéfique sur
l’effet d’îlot de chaleur urbain. Cependant
son impact sur l’environnement doit être
soigneusement évalué avant de tirer des
conclusions.
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Esthétique: Unifier la place avec ses environs
Une grande nappe unie allant de façade à
façade souligne l’ouverture de l’espace et
ses abords historiques. Des arbres et une
fontaine sont intégrés dans la place tandis
que le caniveau a disparu au profit d’une
simple ligne inscrite dans le revêtement de
sol. La présence de fontaines en forme de
jets d’eau améliore la perception de l’espace
et réduit l’impact des bruits de trafic.
Un monolithe de pierre bleue est enterré
sous la place ; cette œuvre d’art symbolise
le point-zéro de la commune.
La texture du sol, le mobilier urbain et les
arbres offrent une lecture simple et
uniforme de la place et de ses environs.
Cette simplicité permet l’épanouissement
de différentes ambiances résultant des
architectures et des activités présentes sur
le lieu : la générosité de la place communale
de Molenbeek contraste avec les rues et
placettes plus étroites ; formant un
ensemble varié et conviviale…
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Références

© Paul Hermans (CC)
© Quadrat

Grote Markt
Lieu: Malines
Concepteur: Studio
Associato Bernardo Secchi
Paola Viganò
Client: Ville de Malines
Réalisations: 2012

Mercatorplein
Lieu: Amsterdam
Concepteur: Quadrat
Client: Ville d'Amsterdam Arrondissement Baarsjes
Réalisations: 2010

Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
esthétique

Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

En savoir plus

© Trévelo & Viger-Kohler

Place de la République
Lieu: Paris
Concepteur: Trévelo &
Viger-Kohler
Client: Ville de Paris/DVD
Réalisations: 2013
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

© West 8

© Gonedelyon (CC)

Place des Terreaux
Lieu: Lyon
Concepteur: Christian
Drevet et Daniel Buren
Réalisations: 1994
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
ecosystème

En savoir plus

Schouwburgplein
Lieu: Rotterdam
Concepteur: West 8
Client: Ville de Rotterdam
Réalisations: 1996
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

Theaterplein et ses
environs
Lieu: Anvers
Concepteur: Studio
Associato Bernardo Secchi
Paola Viganò
Client: Ville d'Anvers
Réalisations: 2008
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus
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Synthèse
Processus
Impliquer les administrations communales et régionales aux discussions dès le commencement du projet
Processus - 1.1
Organiser plusieurs moments de rencontre entre les architectes, le maître d’ouvrage et les usagers
Processus - 1.1
Processus - 1.2
Fédérer une communauté autour du projet en développant un dialogue avec les habitants, les associations et
les administrations
Processus - 1.2
Profiter des études préalables faites dans un périmètre plus large afin d’initier un nouveau projet
Processus - 1.3
Profiter du Contrat de Quartier pour bien définir les les enjeux du projet
Processus - 1.3
Prolonger la dynamique en développant un règlement communal d’urbanisme zoné
Processus - 1.3
Point(s) à améliorer

Mettre en place une gestion respectant les principes d’un espace partagé
Processus - 1.3

Economie
Permettre l’installation d’éventuelles terrasses
Economie - 2.2
Assurer une flexibilité dans l’aménagement pour acceuillir le marché hebdomadaire et d’autres événements
Economie - 2.2
Point(s) à améliorer

Activer la place par davantage de commerces et d’horeca
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Economie - 2.2

Maillage
Créer une identité claire pour une place communale emblématique
Maillage - 3.1
Mener une étude de faisabilité proposant des alternatives au stationnement sur la place
Maillage - 3.2
Lier les réseaux de mobilité active, notamment lesitinéraires cyclables régionaux (ICR)
Maillage - 3.2
Créer des liaisons piétonne et cycliste qui traversent la place
Maillage - 3.3
Inclure les rues et les placettes environnantes dans le projet
Maillage - 3.4
Connecter la place visuellement au métro
Maillage - 3.4

Partage
Partager l’espace entre mobilité active et motorisée
Partage - 4.1
Compenser les stationnements supprimés dans le garage Brunfaut sous-exploité
Partage - 4.1
Créer des zones de rencontre sur la place
Partage - 4.1
Mener une étude de faisabilité proposant des alternatives au stationnement sur la place
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Partage - 4.1
Réduire la vitesse et l’impact du trafic motorisé en aménageant la place d’une manière uniforme pour tous les
usagers
Partage - 4.2
Désencombrer l’espace en regroupant le mobilier
Partage - 4.5
Permettre différentes activités et appropriations
Partage - 4.6
Point(s) à améliorer

Installer plus de bancs sur la place
Partage - 4.7

Ecosystème
Intégrer des arbres dans l’espace
Ecosystème - 5.1
Permettre l’infiltration des eaux au pied des arbres
Ecosystème - 5.2
Réutiliser des matériaux locaux et durables
Ecosystème - 5.3
Améliorer la qualité de l’air en favorisant les modes actifs et en réduisant la présence des voitures
Ecosystème - 5.7
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Esthétique
Créer différentes ambiances tout en gardant un langage uniforme
Esthétique - 6.2
Placer un mobilier urbain sobre et multifonctionnel
Esthétique - 6.2
Mettre en valeur les façades historiques par un sol homogène de façade à façade
Esthétique - 6.2
Esthétique - 6.3
Installer une fontaine d’eau qui réduit l'impact des bruits du trafic
Esthétique - 6.5
Installer une oeuvre d’art subtilement intégrée à la place
Esthétique - 6.6
Point(s) à améliorer

Esthétique - Anticiper les réparations en respectant l’aménagement
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Applications >

Place Cardinal Mercier

Lieu: Jette, Bruxelles
GPS: 50.880470, 4.328649
Année: étude 2006 – 2010 / Chantier 2011-2013
Superficie: 4 hectares
Tissu urbain: Place d’équipement
Concepteur: Omgeving, ARA
Entrepreneur: NV Verhaeren &CO
Maître d’ouvrage: Beliris
Montant des travaux: 3.800.000 euros

Places et
Echelle
squares communal
e

Marche

TC plus

En 2006, la place Cardinal Mercier, dédiée en
grande partie au stationnement, ne profite
pas de ses qualités spatiales. Le sol est une
couche d’asphalte avec uniquement des
marquages à la peinture blanche.
Cette place est comprise entre l’église SaintPierre, la gare de Jette et le parc Garcet mais
n’est utilisée ni comme parvis ni comme
liaison agréable. Le passage entre la gare,
les quais et l’aire de stationnement à
l’arrière de la gare se fait par un tunnel sous
les voies.
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En 2011, la place Cardinal Mercier est
devenue un espace public multifonctionnel.
Elle assume son rôle de parvis pour la gare
et l’église en relation avec le parc. Les
habitants, les visiteurs et les voyageurs s’y
retrouvent lors d’événements comme le
marché et viennent animer la nouvelle
place.
Les différents modes de transport se
côtoient avec une démarcation lisible et les
stationnements sur la place sont
supprimés. Ils sont compensés sur une
friche adjacente à l’aire de stationnement
au nord de la gare. Le tunnel est rénové et un
deuxième tunnel est construit en intégrant
des ascenseurs vers les quais.
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Ligne du temps
1944-2004

1944

1971

1996

2004

2015

2015

2015
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Processus: Offrir un périmètre élargi pour déplacer le
stationnement
En 2006, une mise en concurrence est
lancée via un marché public européen afin
de choisir les auteurs de projet pour le
réaménagement de la place. À partir de
2008, le périmètre d’étude est élargi pour
permettre le déplacement des
stationnements vers l’arrière de la gare.
Entre 2009 et 2011, de nouvelles études
concernant la place et l’arrière de la gare
sont réalisées. Deux soirées de participation
sont organisées avec les habitants et les
commerçants du quartier, principalement
issus du secteur horeca, afin de présenter et
discuter le projet. Le réaménagement de la
place Cardinal Mercier fait partie du projet
pilote ‘Espace public pour enfants’ de la
Région bruxelloise. Dans ce cadre, un atelier
de participation est réalisé en collaboration
avec deux écoles de Jette. Les résultats sont
communiqués lors d’une conférence de
presse. Finalement, les travaux se réalisent
entre 2011 et 2013. Un retard de plusieurs
mois sera encouru suite à la découverte de
squelettes qui implique une étude
archéologique.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2006

Concours

Procédure négociée

Avant projet
Soirée de participage

Ateliers

Conférence de

presse

Projet définitif
Concertation

Permis

Aménagement 2016
Étude archéologique
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Economie: Intégrer de l’espace pour des terrasses
La nouvelle place Cardinal Mercier offre de
grands espaces agréables et favorables à
l’installation de terrasses autour de la place.
La baraque à frites est positionnée de
manière plus visible et accompagnée d’une
terrasse.
Bien que les stationnements aient disparus
de la place, celle-ci reste accessible en
voiture grâce à quelques stationnements de
courte durée liés aux magasins et services
présents sur la place. Des stationnements
pour PMR et les taxis sont également
prévus. Le (dé)chargement est rendu
possible sur la place même grâce à
l’abaissement de certaines bordures.
Par ailleurs, la présence du parvis renforce
le potentiel économique de la gare qu’il
reconnecte avec les cafés, restaurants et
l’espace public.
Concernant l’économie du projet, le surcoût
des éléments sur-mesure comme les
parasols, le calepinage et les grilles d’arbre
est limité par rapport au coût global du
projet. Néanmoins, ce mobilier
spécifiquement conçu pour le projet sont
plus difficiles et plus chers à adapter,
remplacer et réparer, ce qui affecte la
résilience et le coût à long terme.
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Maillage: Réunir les transports en commun et individuel en lien
avec l’espace public
La place Cardinal Mercier est un espace
public accueillant devenu un nœud
intermodal. La conception de la place
adopte une position neutre concernant le
trafic motorisé : elle permet de modifier ou
de fermer des voies de circulation dans
l’avenir sans ajuster l’aménagement. Le
déplacement des stationnements réduit
certainement le trafic motorisé sur la place.
La place Cardinal Mercier réaménagée
s’intègre dans le plan d’accessibilité des
voiries et des espaces publics (PAVE), dans
lequel elle est définie en tant qu’itinéraire
piéton principal. La place se connecte aussi
aux futurs itinéraires cyclables régionaux et
inter-régionaux. Elle est entourée de parcs et
connecte plusieurs espaces publics. Le parc
Garcet est lui aussi reconnecté à la place. La
situation devant l’église et face à la gare fait
de la place un parvis qui est, depuis son
réaménagement, mieux défini comme
espace de rencontre. Des espaces à
améliorer sont les tunnels qui connectent
l’aire de stationnement, la gare et la place :
ils restent étroits, peu agréables et mal
intégrés dans l’espace public.
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Partage: Déplacer les parkings longue durée pour créer une
espace multifonctionnel
La place Cardinal Mercier est passée d’un
espace monofonctionnel dédié à la voiture à
une place ouverte à la rencontre et au repos
; elle offre de nombreuses possibilités
d’activité (jouer, organiser des événements
comme des marchés et des foires, profiter
des terrasses de cafés,…) Les abris en forme
de parasols créent un kiosque
contemporain qui permet d’accueillir des
événements de petite taille comme des
concerts, des fêtes de quartier, les apéros
d’été…
Le déplacement des stationnements longue
durée dans un espace résiduel au nord de la
gare a permis de créer une place agréable,
facile à partager et accessible à tous. Cet
aire de stationnement est accessible via
deux tunnels sous les voies, dont un
dispose d’ascenseurs ce qui permet
l’accessibilité aux PMR. Des stationnements
de courte durée restent néanmoins présents
sur la place ainsi qu’un kiss & ride. Les
transports individuels et communs sont
reliés via un tunnel sous les voies. La liaison
entre l’entrée de la gare et le parc Garcet est
soulignée par un cheminement foncé qui
ressort sur le sol clair.
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Ecosystème: Déplacer les parkings longue durée pour créer une
espace multifonctionnel
En 2006, le lien entre le parc adjacent et la
place Cardinal Mercier était inexistant : le
parc était caché derrière un grillage et une
route coupait la place du parc. Cette rue a
disparue et le réaménagement offre un
nouveau visage du parc sur la place. La
transition est adoucie par la présence
d’arbres dont une partie était existante et
une autre a été replantée. Au pieds des
arbres un revêtement perméable de graviers
enrobés dans de la résine permet une légère
infiltration de l’eau.
Le terrain marécageux ne permet pas une
bonne gestion de l’eau mais le fauchage
tardif de l’aire de stationnement derrière la
gare contribue à la biodiversité. L’entretien
et la gestion de la place sont pris en compte
en utilisant un pavement de sol
monolithique et des plantations simples et
faciles à entretenir.
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Esthétique: Développer des éléments intégrés et spécifiques au
projet
Concernant l’esthétique, une attention
particulière a été accordée au choix des
matériaux et du mobilier urbain. Une grande
attention est portée aux détails : un grillage,
des bancs, des abris en forme de parasol et
un calepinage de pierres bleues sont
développés spécifiquement. Le motif en
pierre bleue a été très apprécié et recopié
dans d’autres projets. Le dessin des grilles
d’arbres reprend un thème naturel avec un
motif de feuilles tombées. En général,
l’aménagement de la place, ses
équipements et le mobilier sont cohérents
et sobres. La baraque à frites par contre
rompt cette cohérence.
Des bâtiments remarquables comme la
gare, l’église et les locaux de la police sont
mis en valeur par un éclairage adapté.
L’absence de voitures y contribue
également.
Les abris et les perspectives vers les
bâtiments remarquables comme l’église
créent des points de repère dans la ville.

Applications - 97

Références

© Alain Corriveau

© MSA - Serge Brison

© Dethier Architecture

Gare de Strasbourg

Passerelle Place
Verboekhoven

Place des Guillemins

Lieu: Strasbourg
Concepteur: Agence
Duthilleul
Réalisations: 2007
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
ecosystème

Lieu: Bruxelles
Concepteur: MS-A, Ney &
Partners
Client: Renovas - Commune
de Schaerbeek
Réalisations: 2013
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
maillage

Lieu: Liège
Concepteur: Dethier
Architecture
Client: Ville de Liège
Réalisations: 2014
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

En savoir plus

© Filip Dujardin

© Christian Kieckens
Architects

Square des Ursulines

Statieplein

Lieu: Bruxelles
Concepteur: L'Escaut
Architectures
Client: Bruxelles
Environnement
Réalisations: 2006
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
processus

En savoir plus

© baljon.nl

Stationsplein Apeldoorn
Lieu: Alost
Concepteur: Christian
Kieckens Architects
Client: Ville d'Alost
Réalisations: 2013

Lieu: Apeldoorn
Concepteur: Lodewijk
Baljon
landschapsarchitecten
Client: Forumpark
Réalisations: 2009

Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
esthétique

Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

En savoir plus
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Synthèse
Processus
Organiser des soirées d’information et de consultation
Processus - 1.2
Impliquer tous les usagers (les enfants, les habitants et les commerçants)
Processus - 1.2
Donner la parole aux habitants dans une conférence de presse présentant les résultats du processus
participatif
Processus - 1.2
Élargir le périmètre de l’étude afin de déplacer les stationnements
Processus - 1.3

Economie
Créer des terrasses de café et de restaurant
Economie - 2.2
Créer un noeud multimodal et lier les transports à l’horeca
Economie - 2.2
Prévoir des stationnements de courte durée liés aux activités et aux usagers
Economie - 2.2
Point(s) à améliorer

Prendre en compte le surcoût de la gestion des éléments sur-mesure
Economie - 2.1
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Maillage
Renforcer les réseaux actifs (inter-)régionaux (ICR, PAVE)
Maillage - 3.2
Permettre de modifier la circulation sans modifier l’aménagement
Maillage - 3.2
Relier les différents espaces publics et reconnecter visuellement le parc Garcet
Maillage - 3.4
Point(s) à améliorer

Mieux intégrer le tunnel d’accès à l’espace public en le rendant plus large et plus accueillant
Maillage - 3.5

Partage
Regrouper et déplacer les stationnements afin de libérer l’espace pour d'autres usages
Partage - 4.1
Diminuer l’impact de la voiture en supprimant les stationnements et en installant une zone 30
Partage - 4.1
Partage - 4.2
Installer des ascenseurs afin de garantir l’accessibilité aux PMR
Partage - 4.2
Relier le transport en commun et individuels
Partage - 4.3
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Souligner l’entrée de la gare par un cheminement spécifique dans un matériau différent
Partage - 4.3
Créer un espace ouvert pour accueillir des grands évènements et des petits abris pour les petits évènements
Partage - 4.6

Ecosystème
Conserver le plus d’arbres possibles
Ecosystème - 5.1
Permettre une légère infiltration de l’eau aux pieds des arbres avec un revêtement poreux
Ecosystème - 5.2
Augmenter la biodiversité en pratiquant un fauchage tardif de l'air de stationnement
Ecosystème - 5.4
Prendre en compte l’entretien en prévoyant un sol monolithique et des plantations simples
Ecosystème - 5.4
Point(s) à améliorer

Optimiser la gestion de l’eau en tenant compte du terrain marécageux
Ecosystème - 5.2

Esthétique
Créer des perspectives et des éléments de repère comme les abris
Esthétique - 6.1
Concevoir un ensemble cohérent, sobre et de qualité avec une identité propre
Esthétique - 6.2
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Valoriser le patrimoine en dégageant la place et en simplifiant sa lecture
Esthétique - 6.3
Mettre en place un éclairage orienté vers les bâtiments remarquables
Esthétique - 6.4
Point(s) à améliorer

Esthétique - Mieux intégrer le baraque à frites dans l’espace public
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Applications >

Place Rogier

Lieu: St.-Josse-Ten-Noode, Bruxelles
GPS: 50.855774, 4.358852
Année: 2006-... (en cours)
Superficie: 45.000 m2
Tissu urbain: Place d'équipement intermodale
Concepteur: XDGA, Michel Desvigne Paysagiste, Ney & Partners,
Studiebureau Boydens, ARA, BRAL
Entrepreneur: In Advance, Entreprise Louis De Waele (auvent et station de
métro), Viabuild (aménagement)
Maître d’ouvrage: La Région de Bruxelles-Capitale
Montant des travaux: 29.000.000 euros

Places et
squares

Echelle
régionale

Auto plus

Marche
plus

TC plus

Vélo plus

En 2006, la place Rogier, située le long de la
petite ceinture au niveau du quartier Nord,
est un noeud important pour le trafic
motorisé et pour les transports en commun.
De nombreux hôtels, bureaux et commerces
bordent la place comme le centre
commercial City2.
La place Rogier, anciennement nommée
place des Nations, date du milieu du
XIXème siècle. Son développement est
fortement lié à celui des bâtiments autour.
Jusqu’en 1952, date à laquelle la gare du
Nord est déplacée, la place constitue un réel
parvis de gare. La gare du Nord est ensuite
remplacée par le centre Rogier (aussi
nommé tour Martini), le gratte-ciel le plus
haut du Benelux à l’époque. Celui-ci héberge
alors, entre autres, le théâtre national de
Belgique, des bars, des bureaux et des
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logements de luxe ; une mixité de fonctions
qui
garantit l’animation de la place. La période
de gloire de ce bâtiment est suivie d’une
longue période d’abandon et de dégradation.
Le bâtiment est démoli en 2001 pour être
remplacé par la tour Rogier (anciennement
tour Dexia). La disparition de la majorité des
immeubles à valeur architecturale qui
bordaient la place impacte fortement la
qualité de la place elle-même. Il reste
cependant
le Sheraton, le Crown Plaza et le SERU.

Le réaménagement de la place Rogier,
toujours en chantier, peut être résumé en
trois interventions. La première est
l’aménagement d’un vaste trottoir appelé
STRIP, agrémenté d’un mobilier urbain
adapté, de plantations, de terrasses de café
et d’aires de jeux. La deuxième est la
construction d’un auvent d’environ soixante
mètres de diamètre qui marque l’accès
principal de la station de métro, des
parkings souterrains et des salles de la
commune de Saint-Josse ; faisant de cet
espace de connexion un point d’attraction
pour la place et un repère dans la ville. La
dernière intervention est la création d’une
place ouverte permettant l’organisation de
plusieurs types d’événements.
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Ligne du temps
1930-2012

1930-35

1953

1971

1996

2012

2015

2015

2015
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Processus: Permettre une bonne coopération entre les différents
partenaires
En 2004, la commune de Saint-Josse-tenNoode, gestionnaire de la place Rogier,
approuvecles plans de réaménagement.
Cependant, un concours est proposé par la
Région bruxelloise elle-même gestionnaire
descvoiries bordant la place. Le périmètre
du concours est étendu à une partie de la
petite ceinture et aux espaces souterrains
dont la STIB est responsable ; ce afin
d’inclure dans le projet la réorganisation du
trafic motorisé et des liaisons intermodales.
Une procédure négociée avec publicité est
lancée en 2006 dans le but de choisir une
équipe multidisciplinaire soucieuse à la fois
de l’esthétique et
de la fonctionnalité. Un processus de
participation est lancé concernant l’espace
public. Celui-ci ne concerne pas la mobilité.
Trois réunions d’information, trois ateliers
et des interviews sont organisés avec des
habitants, des commerçants et des
passants.
Le projet qui aurait dû être fini en 2012 est
toujours en chantier en 2016. Les retards
sont principalement dus à la grande
complexité urbaine du site comprenant de
nombreuses propriétés et fonctions. La
complexité de la situation implique
également différentes phases de réalisation
et différents marchés pour les différents
aspects du projet (atrium,auvent, station de
métro, voiries…).
L’auvent a aussi été modifié pendant le
chantier ce qui a
entraîné un retard supplémentaire.
Malgré tout, le concept ambitieux des
architectes
est conservé. Le déroulement du projet
met l’accent sur la nécessité d’une bonne
coopération
entre les acteurs pour plus d’efficacité.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2004
Plan Saint-Josse

Situation 2006
Concours

Réunions de quartier

Avant projet
Ateliers

Procédure négociée
Interview avec des passants

Projet définitif
Enquête public

permis
d’urbanisme

Aménagement 2009-…
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Economie: Animer la place et l’entrée du métro avec un élément
unique
L’aménagement de la bande piétonne
prévoit de l’espace pour les terrasses de
cafés. L’espace public de la place elle-même
est soigné et les entrées d’hôtels sont plus
propres rendant la place plus attractive
pour les touristes qui logent au centre-ville.
L’accès des taxis aux hôtels est également
amélioré.
Sur la place même, l’auvent organise
l’espace et permet d’accueillir des terrasses
de cafés entre autres.
Les rez-de-chaussée, y compris la galerie
sous le Sheraton, sont également réactivés.
Le réaménagement de la place Rogier offre
aussi l’opportunité de revaloriser la salle de
la Pyramides localisée sous la place et
inutilisée depuis 2009. Elle sera vendue et
rénovée quand l’aménagement de la place
sera terminé.
En ce qui concerne l’économie du projet, la
réalisation des travaux dans son ensemble
a été sous-évaluée. Ceci en dépit du fait que
les dimensions de l’auvent ont déjà été
diminuées dans le but notamment de
réduire son coût. Le budget du projet est
dépassé en raison de ses grandes
ambitions et de la qualité des matériaux
choisis.
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Maillage: Réorganiser le nœud multimodal avec l’espace public
La place Rogier est un espace public
stratégique à deux pas de la gare du Nord et
qui jouxte la petite ceinture. Par le
dégagement de grandes zones de
cheminements piétons, elle renforce la
liaison entre le quartier Nord et le
Pentagone, coeur de Bruxelles, et entre les
quartiers commerçants de la rue Neuve et
de la rue du Brabant.
Le développement d’une bande piétonne du
côté nord du boulevard anticipe la
possibilité d’étendre la surface du Jardin
Botanique en couvrant l’avenue Victoria
Regina, comme évoqué dans le schéma
directeur de la zone levier Botanique ; ce qui
permettrait aussi la création d’un axe
cyclable et de promenade jusqu’au canal.
Actuellement une piste cyclable est
aménagée du côté du boulevard. La place
Rogier est un noeud multimodal important
dans le maillage des transports en commun
à Bruxelles : elle se situe sur la jonction
ferroviaire Nord- Midi et les lignes de
prémétro et de métro 2 et 6 ainsi qu’au
croisement de plusieurs lignes de bus. Le
patio de la station de métro fait partie
intégrante de l’aménagement de l’espace
public ; ce, par l’usage de couleurs et de
matériaux cohérents ainsi que l’apport de
lumière naturelle au sous-sol.
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Partage: Réaménager la place avec la redistribution des espaces
de circulation
Le stationnement en surface le long de la
petite ceinture est remplacé pour créer un
trottoir élargi au bénéfice des piétons. Cette
bande piétonne, appelée STRIP accueil
désormais le flux important de piétons
généré par les nombreuses fonctions
alentours. Cet espace est aussi le plus
exposé au soleil et le plus sensible auxeffets
du vent causés par les grands immeubles
autour de la place. Cette bande devient un
espace de rencontre et de repos comprenant
des surfaces plantées, un mobilier urbain
adapté, des terrasses de cafés et des
oeuvres d’art. L’aménagement de l’espace
prévoit également des pistes cyclables
sécurisées. Les bâtiments donnant sur la
place sont reconnectés à l’espace public en
éliminant les différences de niveau. La place
Rogier est partiellement libérée des
obstacles ce qui permet l’organisation de
multiples fonctions et d’événements.
Étonnamment il n’y a pas de terrasses
prévues sur la place mais celles-ci seront
néanmoins installées par les commerçants
déjà impatients. Cependant, ces derniers
ayant indiqué lors des réunions de
préparation, ne pas vouloir placer de
terrasses ; l’aménagement ne prévoit pas
d’ancrages, d’électricité, de paravents et de
relief au sol qui organise l’espace en
conséquence. Le périmètre d’étude est élargi
afin d’inclure des parties de la petite
ceinture et de réorganiser le trafic motorisé.
La voiture n’est plus présente sur la place
Rogier pour libérer l’espace pour les piétons,
bus et taxis. Une voie de circulation qui
traverse la place du Nord au Sud est
réservée à ces deux derniers. L’auvent
repose sur un appui central qui ne gêne ni le
passage, ni la vue. Il marque la transition
entre le noeud modal souterrain (métro,
prémétro, parking) et les connexions en
surface (bus, vélo, piéton).
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Ecosystème: Verduriser la ceinture intérieure en réduisant les
émissions
Les arbres en bacs sur l’ancienne place
Rogier ne sont pas conservés. Il était
envisagé de les remplacer par de grands
arbres en pleine terre uniquement sur le
STRIP, étant donné la forte réduction des
surfaces plantables suite à la redistribution
des passages souterrains sous la place
Rogier elle-même. Cependant, l’ambition du
projet a du être revue en raison de la réalité
du terrain et de la hauteur du tunnel métro
qui s’est avérée plus haute que prévue. Ce
sont finalement des bosquets qui sont
plantés entre le trottoir et la voirie au lieu
des grands arbres. Les pieds des
plantations en terre permettent l’infiltration
de l’eau. Par contre, l’abattage des anciens
arbres a fait disparaître des nids de
moineaux installés dans les amas de
rosiers et d’écorces aux pieds des arbres. Un
élément d’eau est intégré à la place sous
forme de brumisateurs, ce qui a un effet
bénéfique par rapport aux effets d’îlots de
chaleur urbains. La gestion et l’entretien
sont pris en compte en utilisant des
matériaux faciles à nettoyer : toute surface
en verre est pourvue d’un film anti-graffiti,
le revêtement en basalte est robuste et
durable et la couverture de l’auvent est fait
en ETFE, une membrane transparente
caractérisée par son étanchéité et sa
propriété autonettoyante.
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Esthétique: Renforcer l’identité d’un lieu stratégique en y créant
un point de repère
L’auvent est un geste fort qui donne une
nouvelle identité à la place. Cet élément
reconnaissable par son design particulier
devient un point de repère dans le quartier
et dans la ville en général. Avec les gratteciels autour de la place, cet auvent offre une
atmosphère cosmopolite.
Le traitement du sol forme un ensemble de
deux nappes homogènes : les pavés en
béton blanc du STRIP font référence aux
ramblas espagnoles et contrastent
fortement avec les pavés foncés en basalte
de la place. Ce contraste est une constante
dans l’ensemble et se retrouve aussi dans la
station de métro. La palette de couleurs est
limitée et en lien avec les environs.
Les zones arborées deviennent un prétexte
pour créer de nouvelles assises. La
localisation des plantations au bord du
STRIP crée un espace piéton agréable séparé
du trafic. L’équipement pour l’éclairage
public et le traitement de l’eau participe au
dessin du trottoir. Le mobilier urbain simple
et contemporain crée une composition
linéaire dont l’élégance est rompue par le
design des poubelles qui sont trop petites :
elles débordent et n’arrivent pas à cacher
les sacs-poubelles officiels.
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Références

© Rubendene
© Stanton William

King’s Cross Square
Lieu: London
Concepteur: Stanton
Williams
Client: Network rail
Réalisations: 2013
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

© AFP

Metropol Parasol
La place de l’homme de
fer
Lieu: Strasbourg
Concepteur: Guy Clapot
Réalisations: 1996
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
maillage

© Gottlieb Paludan architects

© Latz + Partners

Nørreport Station

Place Flagey

Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions economie et
esthétique

En savoir plus

Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
partage

En savoir plus

En savoir plus

Lieu: Copenhague
Concepteur: Gottlieb
Paludan architects
Client: Banedanmark, DSB,
Copenhagen Local Authority
Réalisations: 2015

Lieu: Seville
Concepteur: J. Mayer H +
Arup
Client: Ayuntamiento de
Sevilla und SACYR
Réalisations: 2011

Lieu: Bruxelles
Concepteur: Latz + Partners
Client: Ministère de la
Région de Bruxelles
Capitale, MRBC-AED-Dir des
Voiries
Réalisations: 2011
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions partage et
processus

En savoir plus
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Synthèse
Processus
Rassembler une équipe multidisciplinaire, par une mise en concurrence, afin de réaliser un projet ambitieux
Processus - 1.1
Processus - 1.3
Impliquer les habitants, les commerçants et les passants dans le projet
Processus - 1.2
Conserver le concept ambitieux malgré les difficultés rencontrées au cours du projet
Processus - 1.3
Agrandir le périmètre afin de réorganiser le trafic motorisé et les liaisons intermodales
Processus - 1.3
Point(s) à améliorer

Optimiser la gestion du projet et la coopération entre les partenaires
Processus - 1.1
Processus - 1.3
Optimiser le suivi du planning et du budget
Processus - 1.3

Economie
Offrir un espace flexible pour permettre d’accueillir différents événements
Economie - 2.2
Réactiver les espaces aux rez-de-chaussées
Economie - 2.2
Activer l’espace central de la place en intégrant de l’horeca dans le socle de l’auvent
Economie - 2.2
Penser à l’accès des taxis aux hôtels
Economie - 2.2
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Point(s) à améliorer

Mieux évaluer le coût de l’exécution et optimiser la gestion financière
Economie - 2.1

Maillage
Créer une place ambitieuse, point de repère et une porte d’entrée au centre-ville
Maillage - 3.1
Relier les différentes fonctions et modes de transport
Maillage - 3.2
Favoriser les liaisons piétonnes vers les pôles environnants
Maillage - 3.3
Intégrer les visions du schéma directeur Botanique et anticiper les futurs développements possibles comme la
création d’un axe de promenade du Jardin Botanique au canal
Maillage - 3.3
Maillage - 3.4
Traiter la station de métro comme partie intégrante de la place en travaillant la liaison verticale et l’apport de
lumière naturelle au sous-sol
Maillage - 3.5

Partage
Supprimer des stationnements en surface au profit de l’élargissement du trottoir
Partage - 4.1
Partage - 4.2
Enlever les voitures de la place et privilégier la circulation des piétons, des transports en commun et des taxis
Partage - 4.2
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Sécuriser et séparer les pistes cyclables
Partage - 4.2
Faciliter l’échange modal en garantissant une transition aisée entre la surface et le sous-sol
Partage - 4.3
Reconnecter les bâtiments donnant sur la place en éliminant les différences de niveaux
Partage - 4.4
Réactiver les espaces aux rez-de-chaussée
Partage - 4.4
Créer un espace de rencontre et de repos dans la zone la plus exposée au soleil
Partage - 4.7
Séparer le trafic motorisé de celui des piétons avec l’aménagement de zones plantées
Partage - 4.7
Point(s) à améliorer

Anticiper les besoins en équipements flexibles pour les terrasses présentes sur la place
Partage - 4.7

Ecosystème
Adapter les plantations à l’environnement et aux usages
Ecosystème - 5.1
Dès que possible, planter des arbres en pleine terre et non en bac
Ecosystème - 5.1
Permettre l’infiltration des eaux au pied des plantations
Ecosystème - 5.3
Utiliser des matériaux de qualité faciles à nettoyer
Ecosystème - 5.4
Créer un espace de rencontre et de repos dans la zone la plus exposée au soleil
Ecosystème - 5.6
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Faciliter les liaisons intermodales
Ecosystème - 5.7
Point(s) à améliorer

Prendre en compte les habitats naturels (oiseaux) présents sur la place avant le réaménagement
Ecosystème - 5.3
Adapter le volume des poubelles à l’intensité d’occupation de la place
Ecosystème - 5.5

Esthétique
Donner une nouvelle identité à la place en créant un point de repère fort
Esthétique - 6.1
Concevoir un mobilier urbain en cohérence avec le revêtement de sol
Esthétique - 6.2
Utiliser une palette de couleurs et de matériaux limitée
Esthétique - 6.2
Intégrer un élément d’eau en fonction de la réalité du terrain
Esthétique - 6.6
Point(s) à améliorer

Adapter le volume des poubelles au passage de la place
Esthétique - 6.6
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Applications >

Parc L28

Lieu: Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles
GPS: 50.871671, 4.341765
Année: 2013-2014 (exécution)
Superficie: 2,5 Ha
Tissu urbain: Résidu d’infrastructure
Concepteur: Grontmij (aujourd’hui SWECO) - Esher
Entrepreneur: De Dender nv
Maître d’ouvrage: Beliris, SPF Mobilité & Transports
Montant des travaux: 4.356.000 euros

Autres
Echelle
communal
e

Marche

Vélo plus

En 2004, le site du parc L28, situé le long de
l’ancienne voie ferrée 28, est une friche
urbaine, un résidu d’infrastructure
ferroviaire. Autrefois cette ligne reliait les
anciens entrepôts et la gare de Tour et Taxis
au réseau ferroviaire.
Depuis que le site de Tour et Taxis a cessé
ses activités, le site de la ligne 28 est resté à
l’abandon. La pollution du site n’a pas, en
effet, encouragé une nouvelle occupation.
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En 2015, cet espace interstitiel est assaini. Il
est à la fois devenu un parc et une liaison
verte pour les modes actifs. Le parc offre des
aires de jeux, des terrains de sports ainsi
que des espaces de repos variés.
Il connecte les arrêts de métro Belgica et
Pannenhuis et relie l’aire de jeux Dubrucq
avec le parc du site Tour et Taxis dont
l’aménagement est initié dans le cadre du
festival Parckdesign en 2014.
Dans le futur, ce parc fera partie de la
structure verte globale qui relie les arrêts de
métro Belgica et Bockstael au site du Tour
et Taxis jusqu’au canal. Cette coulée
verte, partiellement mise en oeuvre, menée
par des maîtres d’ouvrages différents et en
plusieurs phases, sera la colonne vertébrale
verte des nouveaux développements
immobiliers sur le site de Tour et Taxis.
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Ligne du temps
1930-2012

1930-35

1971

1996

2012

2015

2015

2015
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Processus: Unifier l’espace malgré une succession de projets
Le projet du parc L28 trouve son origine
dans le contrat de quartier Escaut-Meuse,
en lien avec l’aire de jeux Dubrucq. Dans ce
cadre, des études de faisabilité ont été
réalisées en 2005. Le temps nécessaire à
l’acquisition du terrain le long des voies et à
son assainissement a provoqué un retard
dans le démarrage du projet proprement dit
et un décalage avec le projet de l’aire de jeux
Dubrucq, qui lui, a pu être aménagé dans la
période du contrat de
quartier (2004-2008).

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2011
Schéma directeur
tour & taxis et
projet REVER

Espace pollué et
abandonné

Avant projet
Synergies possibles
avec autres projets
aux alentours

L’aire de jeux est actuellement un espace
communal, le parc est quant à lui régional.
Le schéma directeur de la zone levier ‘Tour
et Taxis’ est postérieur au contrat de
quartier. Il reprend les conclusions des
études de faisabilité.
Le parc L28 s’inscrit également dans la
vision d’ensemble d’un grand parc régional
le long de l’ancienne ligne de chemin de fer
et à travers Tour et Taxis. Cette coulée verte
se construit petit à petit par des maîtres
d’ouvrage différents.
À travers l’évolution des différents projets,
des synergies entre maîtres d’ouvrage sont
recherchées. Malgré la volonté de mener un
processus de participation approfondi, la
concertation pour le L28 s’est finalement
réalisée de façon concise; contrastant avec
les dynamiques participatives menées pour
les autres tronçons. La concertation s’est
limitée à une soirée avec les habitants de
présentation et discussions autour de plans
et de la maquette.

Discussions plans Processus des autres
projets du grand parc
et maquette
régionale en parallèle

Projet définitif
Permis

présentation du
projet

Aménagement 2015
Assainissement
du sol

Le planning et le budget de l’aménagement
ont été respectés grâce à un suivi strict des
travaux.
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Economie: Développer un espace résiduel en espace vert
Bien que le développement des activités
économiques ne soit pas l’objectif premier
de ce projet, la réhabilitation d’une friche
offre implicitement de nouveaux potentiels
et une valeur ajoutée au quartier. Dans ce
cas, non seulement la qualité de vie des
habitants est améliorée, mais la création
d’un espace public vert généreux en relation
avec les nouveaux développements
immobiliers de Tour et Taxis influence
favorablement la valeur économique des
investissements et du foncier et dès lors, le
coût global élargi du projet. La création du
parc peut également influencer les valeurs
immobilières dans le quartier existant, ce
qui provoque un effet de gentrification avec
ses effets désirables et indésirables.
Le parc L28 permet de relier des lieux avec
un réel potentiel de développement : les
alentours des arrêts de métro Belgica et
Pannenhuis, le site Tour et Taxis et la partie
Nord de l’avenue Jean Dubrucq. La crèche
située dans cette avenue est fortement liée
au parc avec un accès direct à l’aire de jeux
Dubrucq.
Les frais de gestion et d’entretien sont pris
en compte en mettant l’accent sur la
simplicité et la robustesse des matériaux,
des plantations et du dessin en général.
L’intégration d’une fonction économique tel
un établissement
de restauration n’est pas envisagé. Elle
pourrait pourtant être un espace d’accueil
utile par exemple aux parents qui
surveillent leurs enfants.
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Maillage: Inscrire le parc dans la vision d’ensemble d’une coulée
verte
Le parc de la Ligne 28 crée une nouvelle
liaison pour les modes actifs entre les
arrêts de métro Belgica et Pannenhuis et la
gare RER Tour et Taxis. Ce parcours se
connecte aux itinéraires cyclables
régionaux existants (vers le station de
métro Ribeaucourt et le long du canal) et
prévus (vers gare de l’Ouest, à Schaerbeek
ainsi qu’à Jette).
Les entrées du parc, notamment l’escalier
vers Belgica, sont intégrés à l’espace public
du parc.
Le parc L28 renforce le maillage vert
existant et s’inscrit dans une vision
d’ensemble pour relier le canal à la gare de
Bockstael grâce aux espaces verts. Ce grand
parc est la colonne vertébrale du nouveau
quartier en train de se
développer autour du Tour et Taxis.
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Partage: Créer un parc comme voie urbaine et espace récréatif
Le parc est un support pour plusieurs
usages et une multitude d’usagers. C’est
une liaison piétonne et cycliste verte et
agréable entre deux noeuds de transport en
commun, mais également un espace de
repos et de rencontre.
Des aires de jeux et des terrains de sports
sont intégrés pour le jeune public de 2 à 18
ans. Une maison de gardien, où se trouvent
des toilettes publiques, se situe au centre
du parc.Elle assure un contrôle social
renforcé par lepassage de transit, la
présence de la crèche etla vue depuis les
maisons riveraines.
Le parc est accessible aux PMR par
l’installation d’un système de pentes
parallèles à l’escalier.
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Ecosystème: Favoriser la durabilité pour le parc et ses bâtiments
La création d’un nouvel espace vert renforce
le maillage vert régional.
Une attention est portée à la durabilité du
projet,notamment au travers du choix des
matériaux.
Les revêtements imperméables sont limités
et des blocs de drainage en sable sont mis
en place le long des sentiers pour assurer
l’infiltration de l’eau.
La maison du gardien correspond aux
exigences de la construction passive,
dispose d’un toit vert et d’une citerne d’eau
de pluie.
L’assainissement du sol améliore la qualité
de l’écosystème.
Une structure de base des plantations,
amenée à se développer dans les années à
venir, est mise en place.
Une gestion différenciée est mise en oeuvre,
notamment un fauchage approprié
permettant d’éradiquer les espèces
envahissantes au profit du développement
et de la diversification des espèces
appropriées au milieu
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Esthétique: Imaginer des ambiances variées dans un ensemble
homogène
La réhabilitation d’une friche urbaine a un
impact positif sur le cadre de vie pour
l’ensemble du quartier.
L’aménagement du parc est simple et
fonctionnel avec un éclairage et un mobilier
intégré et sobre. Différentes ambiances
marquent les séquences spatiales du parc.
Néanmoins l’aménagement crée une valeur
d’ensemble pour tout le parc. Le lien visuel
avec la ligne de chemin de fer 28 est gardé
ainsi qu’une perspective vers l’ancienne
maison communale de Laeken.
Le chemin de fer reste visible depuis le parc
et certains équipements de jeux font
référence aux origines ferroviaires du site en
créant des structures en bois ‘brut’.
Quelques actes de vandalisme sont
toutefois à déplorer.

Applications - 127

Références

© Suède 36

Parc Bonnevie
Lieu: Bruxelles
Concepteur: Suède 36
Client: BruxellesEnvironnement
Réalisations: 2011
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
processus

En savoir plus

© Alive Architecture

Parckfarm
Lieu: Bruxelles
Concepteur: Alive
Architecture & Taktyk
(curateurs)
Client: Bruxelles
Environnement
Réalisations: 2014
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions economie et
processus

© Artgineering

Park Belle Vue
Lieu: Louvain
Concepteur: Artgineering
Client: Ville de Louvain
Réalisations: 2017
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions maillage et
partage

En savoir plus

En savoir plus

© www.campusspoornoord.be

Park Spoor Noord
Lieu: Anvers
Concepteur: ecchi-Viganò,
ARA
Client: Ville d'Anvers
Réalisations: 2009
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions ecosystème,
maillage, partage et
processus

© Michiel de Cleene

Park System
Lieu: Bruxelles
Concepteur: MS-A
Client: Commune d'Ixelles Contrat de quartier Sceptre
Réalisations: 2013
Cette référence a été
sélectionnée pour l’ambition
ecosystème

En savoir plus

© w110.bcn.cat

Superkilen
Lieu: Copenhague
Concepteur: Big
Client: Ville de Copenhague
Réalisations: 2013
Cette référence a été
sélectionnée pour les
ambitions maillage et
partage

En savoir plus

En savoir plus

Applications - 128

Synthèse
Processus
Présenter le projet aux habitants
Processus - 1.2
Intégrer le projet dans le schéma directeur Tour et Taxis et la vision d’un grand parc régional
Processus - 1.3
Réaliser une coulée verte en plusieurs phases
Processus - 1.3
Surveiller minutieusement le projet afin de respecter le planning et le budget
Processus - 1.3
Point(s) à améliorer

Mettre en place un processus de participation plus approfondi
Processus - 1.2

Economie
Limiter les coûts d’entretien et de gestion en insis- tant sur la simplicité et la robustesse du design
Economie - 2.1
Relier les lieux de développement économique exis- tants et potentiels
Economie - 2.2
Point(s) à améliorer

Considérer les possibles développements économiques (petit horeca) dans le parc
Economie - 2.2
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Maillage
S’inscrire dans une vision d’ensemble afin de créer une coulée verte plus large
Maillage - 3.1
Se connecter aux Itinéraires cyclables régionaux
Maillage - 3.2
Réaliser un nouvel espace public vert, intégré au maillage vert, dans un quartier sous-équipé
Maillage - 3.2
Créer une liaison de mobilité active entre les noeuds multimodaux Belgica et Pannenhuys
Maillage - 3.3
Créer une relation bien définie et cohérente avec les nouveaux et futurs développements, notamment sur le site
de Tour et Taxis et le long des voies de métro
Maillage - 3.4
Intégrer l’escalier d’entrée comme partie intégrante de l’espace public
Maillage - 3.5
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Partage
Créer des zones de jeux et de sport pour tout les âges
Partage - 4.1
Partage - 4.6
Rendre le parc accessible aux PMR en y intégrant un système de pentes
Partage - 4.2
Créer un cheminement agréable pour les modes actifs entre deux les deux noeuds multimodaux
Partage - 4.1
Partage - 4.2

Ecosystème
Renforcer le maillage vert régional
Ecosystème - 5.1
Développer la biodiversité au cours des années
Ecosystème - 5.1
Ecosystème - 5.6
Permettre l’infiltration de l’eau en utilisant des revêtements perméables
Ecosystème - 5.2
Ecosystème - 5.6
Installer un système de blocs de drainage
Ecosystème - 5.2
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Utiliser des matériaux durables
Ecosystème - 5.3
Construire une maison des gardiens du parc passive
Ecosystème - 5.3
Ecosystème - 5.4
Exclure les espèces envahissantes par un fauchage approprié
Ecosystème - 5.4
Encourager les modes actifs par un aménagement confortable
Ecosystème - 5.7
Point(s) à améliorer

Impliquer les habitants aux initiatives éco-responsables liées à cet espace
Ecosystème - 5.5

Esthétique
Préserver les perspectives
Esthétique - 6.1
Prévoir des matériaux simples et fonctionnels
Esthétique - 6.2
Donner différentes ambiances aux espaces tout en gardant une unité
Esthétique - 6.2
Faire référence aux origines ferroviaires dans les espaces de jeux
Esthétique - 6.3
Garder un lien visuel avec le chemin de fer
Esthétique - 6.3
Esthétique - 6.5
Transformer un résidu d’infrastructure en un nouvel espace public (
Esthétique - 6.3
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Parc de la Senne

Lieu: Schaerbeek, Bruxelles
GPS: 50.86904 4.361336
Année: 2011-2016
Superficie: 1,6km linéaire
Tissu urbain: Liaison verte en intérieur d’îlot
Concepteur: La Compagnie du Paysage, InfraServices (BET), Agence ON
(Concepteur lumière), Cabinet Gerphau (Sociologie urbaine), HSP (Juristes),
Montois Partners (Architectes), Carve (Jeux).
Entrepreneur: De Dender
Maître d’ouvrage: Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
(IBGE)
Montant des travaux: 6.500.000 euros

Autres
Echelle
communal
e

Marche

Vélo

En 2010, la trace de l’ancien lit de la Senne
se distingue dans le tissu urbain. Cette zone
forme une bande continue en intérieur d’îlot,
adjacente aux jardins et aux cours des
bâtiments. Ce site a déjà été aménagé en
parc, mais fut fermé dans les années
quatre-vingt. Le
site est alors laissé à l’abandon. Il se situe
dans la commune de Schaerbeek et de
Bruxelles.
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En 2016, l’ancien lit de la Senne est devenu
un espace public de haute qualité. Le sol est
dépollué et les potentiels du lieu sont
exploités pour créer un parc linéaire
rassemblant une multitude de fonctions. De
cette façon, cette zone devient non
seulement une voie pour
les modes actifs mais aussi un lieu de
promenade et de rencontre.
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Ligne du temps
1930-2012

1930-35

1952

1970

1971

2016

2015

2016
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Processus: Évaluer chaque phase afin d’améliorer les prochaines
L’aménagement du parc de la Senne
s’inscrit dans le contrat de quartier durable
Masui initié par la ville de Bruxelles. Le
projet fait l’objet d’un marché négocié avec
publicité. Un sociologue
faisant partie de l’équipe de maîtrise
d’oeuvre a mis en place une démarche
participative avec les habitants sous forme
de réunion
publique et de concertation. L’avis des
participants a notamment été pris en
compte pour la conception des aires de jeux
et de
sports. En coopération avec l’entreprise
réalisant les travaux d’aménagement, des
ateliers de plantation ont été organisés sur
site avec les enfants des écoles à proximité.
La restauration
de certains murs privatifs riverains du parc
a été réalisée.
Le parc est développé en trois phases dont
une première a été clôturée en 2016. Les
deux prochaines phases sont actuellement
en cours. Elles prennent en compte
l’évaluation de la première phase afin
d’améliorer certains aspects.

Cadre formel

Cadre informel

Situation 2006
Contrat de quartier

Contrat de quartier

Avant projet
Réunion publique

Architecte, sociologue,
habitants, maître d’œuvre,
autres intéressés

Projet définitif
Concertation

Permis

Aménagement 2016
Tronçon 1

Travaux aux murs privatifs
Ateliers de plantation
image

…
Tronçon 2
Tronçon 3
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Economie: Promouvoir l’intérieur d’ilôt comme nouvelle façade
de la ville
Le budget à la disposition des architectes
paysagistes leur a permis de choisir des
techniques et des matériaux de qualité
adéquats par rapport aux objectifs de
durabilité du projet. Le budget dégagé,
répondant aux ambitions du parc, a permis
aux aménageurs de respecter les budgets et
les délais en phase travaux. Le
développement d’un nouvel espace public
en intérieur d’îlot peut également offrir des
opportunités pour
reconsidérer cette façade arrière de la ville.
Le parc a pour but de devenir un espace au
bénéfice des habitants, ainsi qu’un espace
accueillant pour les visiteurs extérieurs
(attirés notamment par les commerces
présents dans le quartier). Le parc
augmente l’attractivité du quartier et ouvre
de nouvelles opportunités de
développement économique à proximité des
entrées et placettes aménagées aux
intersections avec la voirie.
Le parc est fermé la nuit afin d’éviter les
intrusions et de
limiter le vandalisme.
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Maillage: Reconnecter les espaces verts à l’échelle locale et
régionale
Le parc de la Senne s’intègre dans le
maillage vert régional et crée un couloir de
mobilité active qui relie le parc Gaucheret
au parc du 21 Juillet. Il se connecte aux
itinéraires cyclables régionaux (ICR) à
aménager, notamment l’itinéraire entre le
palais de Bruxelles et celui de Laeken et la
rocade A qui comprend le centre de
Bruxelles-Ville, Saint-Josse, une partie de
Schaerbeek ainsi que le quartier Européen.
Le parc de la Senne
s’intègre aussi au ‘plan d’accessibilité de la
voirie et de l’espace public’ (PAVE).
Lorsque la configuration des lieux le permet,
le parc s’élargit afin de créer des lieux de
rencontre et des aires de repos. Aux
intersections avec la voirie, une placette est
aménagée. Le parc vient combler un réel
manque d’espace vert et public dans un
quartier densément peuplé. Les fonctions
du parc sont liées aux
fonctions adjacentes, comme le potager
pédagogique et l’aire de jeu pour l’école
primaire. Quelques accès aux parcelles
privées sont aménagés. Ces accès
renforcent l’animation du parc et permet
d’accroître le maillage spatial.
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Partage: Repenser le parc à travers ses différentes fonctions
Le parc comporte quatre type d’espaces: les
séquences naturelles, les espaces ludiques,
les places jardinées et les espaces cultivés.
Chaque espace thématique décline de
manière différenciée le rôle de rencontre et
permet une diversité d’usages et d’usagers.
La passerelle en béton est agréable pour les
cyclistes et facilement accessible aux PMR.
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Ecosystème: Améliorer la ville grâce à la biodiversité
Le parc de la Senne constitue un nouveau
lien dans le maillage vert régional. Quelques
arbres sont gardés, dont un remarquable,
mais plusieurs sont abattus afin
d’améliorer la biodiversité du site. La mise
en place de différents milieux naturels (secs
et humides) favorise également la
biodiversité. Les essences végétales sont
diversifiées. L’accent est mis sur les
essences locales, notamment les fruitiers.
Les eaux pluviales sont infiltrées dans les
espaces verts de part et d’autre du
cheminement et les zones imperméables
sont limitées.
La récupération partielle des eaux de voirie
dans une citerne enterrée permet l’arrosage
ponctuel des espaces verts en période
de sécheresse. Les matériaux utilisés sont le
bois durable certifié et la pierre bleue (pierre
naturelle et locale).
Certaines bordures existantes en pierre
bleue ont pu être réutilisées. La passerelle,
résistante au passage des véhicules de
service d’entretien, leur permet de travailler
efficacement
et augmente la facilité d’entretien du site.
Des potagers collectifs contribuent aux
réflexions et comportements écoresponsables.
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Esthétique: dessiner un élément simple et continu comme lien à
travers le parc
La passerelle linéaire qui parcourt les
différentes séquences connecte tout le parc.
C’est un élément très simple en bois et
béton qui peut s’étendre et se transformer
en espace de repos, en espace de jeux…
Des interventions sur les murs riverains du
parc sont proposées. Les murs sont
d’ailleurs nettoyés, repeints, voire
reconstruits. Des oeuvres d’arts et des murs
végétaux sont intégrés. Certains bâtiments
industriels sont bien visibles depuis le parc
créant dès lors une ambiance particulière
en rappelant l’histoire du quartier. Au
troisième tronçon (qui n’est pas encore
réalisé), les vestiges du pont qui passait audessus de la Senne seront également
préservés et valoriser comme patrimoine
industriel du lieu.
Toutefois, on peut y regretter un lien trop
ténu avec l’histoire de la Senne sur ce site.
Les séquences du parc sont agencées en
vue d’optimiser l’intégration dans le tissu et
limiter les nuisances vis-à-vis des riverains.
Par exemple, les séquences ludiques avec
des aires de jeux sont implantées face aux
façades aveugles et dans des zones moins
résidentielles.
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Synthèse
Processus
Développer le programme du parc par un processus de participation
Processus - 1.2
Organiser des ateliers de plantation avec l’entrepreneur
Processus - 1.2
Profiter du Contrat de Quartier Durable pour initier un nouveau projet
Processus - 1.3
Phaser les aménagements et capitaliser les enseignements des phases précédentes
Processus - 1.3

Economie
Prévoir un budget correspondant aux exigences de durabilité permettant de choisir des matériaux durables et
qualitatifs
Economie - 2.1
Offrir des possibilités de développement économique aux entrées et aux intersections du parc
Economie - 2.2

Maillage
Étendre le maillage vert régional
Maillage - 3.2
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Se connecter au réseau structurel piétonnier (PAVE) et aux Itinéraires cyclables régionaux (ICR) à construire
Maillage - 3.2
Maillage - 3.3
Lier les espaces verts et les espaces publics dans ce quartier sous-équipé
Maillage - 3.4
Créer des liens et synergies avec les fonctions adjacentes, par exemple le potager et l’aire de jeu à l’école (
Maillage - 3.4
Créer des nouveaux passages dans certains immeubles afin de renforcer le maillage piéton
Maillage - 3.3

Partage
Créer un "couloir" de mobilité active
Partage - 4.1
Partage - 4.2
Développer des séquences différenciées, intégrant des fonctions variées et collectives
Partage - 4.1
Partage - 4.6
Créer une passerelle facilement accessible aux PMR et aux cyclistes
Partage - 4.2
Limiter les nuisances pour les habitants pendant les heures d’ouverture du parc
Partage - 4.7

Ecosystème
Contribuer à la biodiversité du maillage vert en créant des zones et des milieux différents (secs et humides)
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Ecosystème - 5.1
Créer un nouveau lien dans le maillage vert
Ecosystème - 5.1
Intégrer des espèces de plantes locales et régionales
Ecosystème - 5.3
Limiter les zones imperméables
Ecosystème - 5.2
Récupérer les eaux de voirie afin de permettre l’arrosage des espaces verts en période de sécheresse
Ecosystème - 5.2
Utiliser des matériaux locaux, certifiés et récupérés
Ecosystème - 5.3
Installer des potagers collectifs et pédagogiques
Ecosystème - 5.6
Prendre en compte le passage des véhicules d’entretien
Ecosystème - 5.4
Point(s) à améliorer

Créer un référent à la Senne
Ecosystème - 5.2

Esthétique
Aménager une passerelle linéaire et uniforme qui assure une continuité du parcours et se transforme selon les
usages
Esthétique - 6.1
Esthétique - 6.2
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Revaloriser les murs aveugles, par des interventions artistiques par exemples
Esthétique - 6.3
Esthétique - 6.6
Garder l’ambiance des anciens bâtiments industriels adjacents
Esthétique - 6.3
Point(s) à améliorer

Établir un lien avec l’histoire du lieu et la présence de la Senne
Esthétique - 6.3
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