
Elements de réponse aux questions posées par 
les riverains (à travers l’ IEB)

INTRODUCTION

Cette note reprend quelques clarifications nécessaires suite 
aux réactions reçues des riverains (que ce soit à travers les 
trois sessions d’information ou par l’intermédiaire d’IEB). Il 
ne s’agit donc pas d’une présentation du Schéma Directeur 
(SD) mais d’un complément qui vise à clarifier quelques 
points particuliers. Une fois le Schéma Directeur approuvé 
par le gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale (après 
l’intégration des remarques du Comité d’Accompagnement et 
des riverains), la note de Synthèse du Schéma Directeur sera 
publiée sur le site d’IEB.
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I .  MOBILITE  |  MOBILITEIT

A- Cadre technique, base de données et contexte de 
l’étude
Le Schéma Directeur a pour cadre de référence le Plan Régional 
de Développement (PRD), le Plan Régional d’Affectation du 
Sol (PRAS), et le projet de plan régional de mobilité (IRIS-
2) à l’horizon 2015, présenté au parlement Bruxellois au 
printemps 2009. Bien qu’il ne soit pas officiellement approuvé 
par le Gouvernement, ce dernier document constitue, dans la 
pratique, le cadre de toute étude de mobilité dans la région. 
Le Comité d’Accompagnement du Schéma Directeur a donc 
insisté sur la nécessité de s’inscrire dans ses options de base.
 
Les données utilisées pour les simulations de trafic (à 
l’horizon 2015) faites dans le cadre de l’étude du Schéma 
Directeur proviennent de la base de données du projet IRIS-
2. Par ailleurs, le Schéma Directeur a pu aussi bénéficier des 
données des comptages les plus récents sur la E40 (printemps 
2009) fournis par l’administration régionale bruxelloise.

Ceci dit, bien que le Schéma Directeur soit obligé (par la 
définition de la mission) de s’inscrire dans la philosophie et 
les options de base du projet IRIS-2, il se permet d’y proposer 
des modifications ponctuelles. Ces modifications s’inscrivent 
dans la logique globale du plan de mobilité (voir ci-après) mais 
améliorent substantiellement la qualité de vie des quartiers 
de la zone Levier n°12 et celle de l’entrée Est de la Région de 
Bruxelles Capitale. 

Par mesure de sécurité, le Schéma Directeur s’est limité à 
proposer des mesures qui restent viables et valables dans les 
deux situations (opposées) suivantes :
> Dans le cas où le plan de mobilité finalement approuvé par 
le nouveau Gouvernement est plus ambitieux en termes de 
réduction du nombre de voitures en ville. 
> Dans le cas où les mesures réellement exécutées de ce plan 
(quel qu’il soit) se limitent à celles strictement nécessaires 
pour maintenir le nombre de voitures à son niveau actuel.

B- Quelles sont les grandes lignes du projet IRIS2? 

Le projet IRIS2 prend l’année 2015 pour horizon et propose 
une série de mesures nécessaires pour réduire le trafic 
automobile de 16% d’ici là. Pour y arriver, le plan propose 
d’améliorer les alternatives à la voiture aussi bien en 
transport en commun qu’en bicyclette. Il faut aussi souligner 
que la version définitive du projet IRIS2 (tel que présentée 
au parlement) retient un des trois scénarios étudiés pendant 
l’étude du plan : le dit scénario 3A (ou scénario « réaliste »)1 . 

Le plan prévoit, outre l’amélioration de l’offre en transport 
public, la tarification du stationnement dans toute la Région 
de Bruxelles Capitale, la gratuité des transports en commun 
pour les déplacements domicile-travail et domicile-école, 
ainsi que la mise en œuvre de mesures permettant une 
meilleure hiérarchisation des voiries. Ces différentes mesures 
devraient avoir pour effet de réduire le trafic de près de 16% 
sur l’ensemble de la Région, diminution qui ne serait pas 
uniformément distribuée sur le réseau routier, le but étant 
de systématiquement concentrer le trafic sur les voiries des 
niveaux supérieurs 2 de la hiérarchie. La réduction envisagée 
d’ici 2015 est, évidemment, dépendante de la mise en œuvre 
du plan et de ces propositions. 

Ceci dit, certains citoyens se sont montrés critiques par 
rapport au niveau d’ambition du projet IRIS2 tel qu’il a été 
présenté au parlement. Les chiffres prédits par le projet en 
termes de réduction de voiture (entre autre sur la E40) sont 
considérés comme conservateurs. Tout plan plus ambitieux 
ne ferait que baisser le nombre de voitures sur le réseau 
bruxellois (sur la E40 aussi).
                                               
Le bureau d’étude tient à souligner trois choses importantes 
à prendre en compte :
> La modification du projet IRIS2 et de ces objectifs ne 
peuvent pas faire partie du Schéma Directeur et devraient 
faire l’objet d’une autre étude de mobilité indépendante à 
celui-ci. Celle-ci devrait, d’ailleurs, être accompagnée par une 
volonté politique allant dans ce sens.
> Tout plan plus ambitieux que le projet IRIS2 (tel que 
proposé aujourd’hui) ne peut que renforcer les conclusions et 
propositions de ce Schéma Directeur. En d’autres termes: plus 
le plan de mobilité de Bruxelles (tel qu’il sera approuvé par 
le nouveau Gouvernement Bruxellois) réduit le nombre de 
voitures en ville, plus les propositions de ce Schéma Directeur 
sont confortées
  > Les propositions du Schéma Directeur sur la E40 ne sont 
réalistes que si le nombre de voitures en ville est maintenu 
à son niveau actuel ou réduit (comme le prévoit le projet 
IRIS2). En d’autres termes, le seul scénario où ces propositions 
deviennent irréalistes est celui où la région adopte un plan de 
mobilité régional qui permette au nombre de voitures en ville 
d’augmenter.

1 Les autres scénarios ont été jugés peu ambitieux ou trop irréalistes (dans le contexte 
politique et économique actuel)
2 Bien que le trafic sera réduit en général, cette réduction ne se fera pas aussi clairement 
sentir sur les artères principales que sur les voiries locales. En effet, le PRD prévoie la mise 
en « zone 30 » de 70% du réseau routier de la région : la plus grande partie du trafic enlevé 
des quartiers serait remise sur les artères principales. La hausse du nombre de voitures qui 
en résulte sur les artères principales risque de ‘masquer’, sur ces artères, la baisse générale 
obtenue suite à la mise en œuvre du plan IRIS2
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C- Le ‘rétrécissement’ de la E40, est il réaliste ? Dépend-
il du projet IRIS-2 ?
En ce qui concerne le segment de la E40 qui est concerné 
par ce Schéma Directeur (entre Reyers et l’échangeur de 
Kraainem), le bureau d’étude s’est tout d’abord basé sur un « 
scénario de référence » qui s’inscrit dans les propositions du 
projet de plan IRIS 2. Ce scénario a été évalué en fonction des 
analyses et objectifs spécifiques à la zone d’étude. Ensuite, le 
Schéma Directeur a proposé des modifications à ce « Scénario 
de référence » (strictement sur le segment de la E40 en 
question) et développé un scénario de proposition appelé ci-
dessous « scénario Variante 1 ». Ce scénario a, lui aussi, été 
testé en termes de faisabilité technique (du point de vue du 
trafic et des capacités) et financière. 

Le « scénario de référence » conserve le nombre actuel de 
bandes sur la E40. Les simulations (sur base du plan IRIS2) 
ainsi que les comptages (effectués au printemps 2009) 
montrent que le trafic sur cette autoroute atteindra un 
plafond (déjà atteint aujourd’hui) équivalent à 4450 voitures. 
Théoriquement, chaque bande rapide absorbe l’équivalent 
de 1800 voitures par heure. Trois bandes pourraient donc 
absorber 5400 voitures. Or la E40, selon le scénario de 
référence (situation actuelle) passe de trois bandes (au niveau 
de Kraainem) à six bandes (au niveau de l’avenue de Mars). Il 
est donc clair que le nombre de bandes sur la E40 est superflu 
et la capacité actuelle de la E40 est largement supérieure à la 
demande réelle.
Afin de vérifier cette thèse, l’étude s’est penchée sur la 
situation en amont et en aval du segment, puisque la capacité 
du segment est définie par ces deux extrémités. 
En amont (au niveau de Kraainem), il n’y a aujourd’hui 
que deux bandes qui traversent le Ring en direction de 
Bruxelles (en venant de Liège), rejointes par une troisième 
en provenance du Ring même : Le nombre total de bandes 
en amont est donc limité à trois bandes. Ajouter des bandes 
au fur et à mesure que l’on s’approche de la capitale n’aurait 
de sens que si le réseau déversait plus de voitures sur la E40 
qu’il n’en absorberait. Or, aussi bien les simulations (horizon 
2015, suivant IRIS 2) que les comptages (printemps 2009) 
révèlent que ceci n’est pas le cas. Le nombre de voitures 
reste pratiquement le même entre le Ring et Reyers. On en 
(re)conclut que les bandes qui s’ajoutent aux trois bandes 
initiales sont excessives. 

Afin de vérifier une troisième et dernière fois la véracité de 
cette conclusion, il reste à évaluer la situation en aval du 
segment. Actuellement, l’entrée en ville depuis la E40 se 
fait soit en surface (vers Colonel Bourg et Diamant), soit en 
tunnel, avec :
 > 1 bande d’entrée vers Schuman
 > 2 bandes d’entrée vers Montgomery
 > 2 bandes d’entrée vers Meiser
Dans le sens vers ville, les flux sur la E40 sont déterminés 
par la capacité des carrefours en aval : Meiser, Schuman et 
Montgomery. 

À la pointe du matin, on observe des remontées de files 

principalement sur l’accès en direction de Schuman et sur la 
bretelle vers la rue Colonel Bourg. Toutefois, ces files avancent 
parce que les flux par axe ne dépassent pas la capacité d’une 
seule bande de voie rapide (1800 evp/h). Le rond-point de 
Montgomery est la seule exception en raison de la grande 
capacité de stockage entre le tunnel sortant de la E40 et le 
rond-point Montgomery (3 bandes de circulation). Le rond-
point constitue, donc, une sorte de goulet d’étranglement, 
puisque la sortie en surface vers ce rond-point ne ce fait plus 
que sur une bande.  

Comme il n’est pas souhaitable d’augmenter la capacité 
des carrefours précités parce ce que la congestion serait 
simplement déplacée plus loin (à l’intérieur du tissu urbain), 
on peut considérer qu’avec deux bandes de circulation, les 
tunnels vers Meiser et vers Montgomery sont surdimensionnés 
par rapport à ce que permettent les carrefours en aval et 
qu’une seule bande par direction suffit. 

Dans le cas de Montgomery, cette réduction, si elle se faisait 
avec les trafics observés actuellement, entraînerait un report 
de la congestion du carrefour Montgomery (qui remonte 
parfois jusqu’à Georges Henri), vers la E40 (donc à l’extérieur 
du tissu urbain). Ceci dit, cette congestion sera réduite, voir 
éliminée, à l’horizon 2015 (si le plan IRIS 2 est mis en œuvre). 
Dans le sens vers la périphérie, il n’y a pas de congestion en 
sortie de tunnel. Des files peuvent se former à la sortie de 
l’avenue des Communautés mais ne gênent que rarement 
la fluidité du flux tout droit. La congestion n’apparaît qu’à 
l’approche du ring suite aux difficultés rencontrées pour y 
accéder, ce qui provoque des remontées de files jusque sur la 
E40, ralentissant le flux tout droit. 

En conclusion, et en considérant comme acquise l’hypothèse 
concernant la réduction à une bande en entrée et une bande 
en sortie dans les tunnels Montgomery et Meiser (le tunnel 
Schuman étant inchangé par rapport à la situation actuelle), il 
semble logique de prévoir un redimensionnement du nombre 
de voies sur toute la section de la E40 comprise entre le ring 
et Reyers. En effet, il ne semble pas pertinent de conserver à 
certains endroits jusqu’à 6 bandes lorsqu’aux deux extrémités 
de la E40 leur nombre est limité à 3 (en entrée de ville) ou 4 
(en sortie de ville). 

Les tests réalisés sur les deux scénarios confirment cette 
conclusion :
> Variante de référence : le nombre de bandes actuel est 
conservé sur toute la portion de la E40 située entre le Ring 
et le boulevard Reyers, y compris les entrées et sorties des 
tunnels au niveau de l’échangeur Reyers 1

> Variante 1 : en entrée de ville on a une réduction à 3 du 
nombre de bandes. En sortie de ville 4 bandes sont nécessaires. 
Les tunnels vers/de Meiser, Schuman et Montgomery sont 
limités à une bande. 

1 Le nombre de bandes pris en compte pour la variante de référence ne correspond donc pas 
aux recommandations du schéma directeur de la Moyenne Ceinture, mais bien au nombre 
de bandes actuel.
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Trafic 8-9h sur la E40 par section 
en entrée de ville (en evp/h)

Variante de 
référence Variante 1

Ring – Sortie bd. de la Woluw e 4400 4350

Rampe de sortie bd. de la Woluw e 700 750

Sortie bd. de la Woluw e – Entrée bd de la 
Woluw e 3700 3600

Rampe d’entrée bd. de la Woluw e 750 650

Entrée bd. De la Woluw e – Sortie av. des 
Communautés 4450 4250

Rampe de sortie av. des Communautés 1100 1100

Sortie av. des Communautés – Entrée av. des 
Communautés 3350 3200

Rampe d’entrée av. des Communautés 600 500

Entrée av. des Communautés – Entrée av. 
Grosjean 3950 3700

Rampe d’entrée av. Grosjean 350 350

Entrée av. Grosjean – Sortie av. de Mars 4300 4050

Rampe de sortie av. de Mars 700 650

Le tableau ci-contre indique les résultats de simulation par 
section de la E40 en entrée de ville à l’heure de pointe du 
matin (8h-9h), pour la variante de référence et la variante 1 
(chiffres arrondis à la cinquantaine).

La comparaison avec la variante de référence montre que le 
trafic à l’heure de pointe en entrée de ville sur la E40 dans 
la « variante 1 » (retenue comme proposition du Schéma 
Directeur) reste du même ordre de grandeur que celui 
de la variante de référence (on observe une très légère 
diminution). Cette constatation a comme corollaire que le 
report sur d’autres voiries est minime, comme le confirment 
les simulations effectuées.

Si, de plus, le plan de mobilité de Bruxelles (IRIS2 dans sa 
forme finale ; ou IRIS 3) est encore plus ambitieux, le nombre 
de voitures s’en verrait encore plus réduit et trois bandes 
seraient donc plus que suffisantes. La proposition du Schéma 
Directeur de réduire le nombre de bandes de la E40 entre 
le Ring et Reyers à trois bandes est réaliste dans tous les 
cas (excepté le cas où la région ne fournit aucun effort pour 
améliorer la situation de la mobilité, chose qui est fort peut 
probable). 

Enfin, pour ultime précision, le nombre de bandes en sortie 
de ville est limité à quatre (plutôt que trois) aussi bien pour 
évacuer plus rapidement les voitures de la ville le soir, que 
pour absorber un flux croissant en sortie de ville (observé 
et diagnostiqué durant l’étude du plan IRIS 2). De plus, une 
bande bus est rajoutée dans chaque direction : les bandes bus 
servent aussi de bandes d’arrêt d’urgence. 
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Sortie avenue de Mars

Entrée/Sortie avenue 
des Communautés

Entrée/Sortie boulevard
de la Woluwe

500

3300

1100

3200

600

3650

750

650

Variante 1: Le redimensionnement de la E40 en entrée de ville en 2015 - Flux 8-9h en evp/h

3 bandes vers ville

3 bandes vers ville

3 bandes vers ville

1+1+1 bandes vers ville

1000
1350

950 2 bandes vers ville

4400

4300

3800

Scénario variante 1: Le redimensionnement de la E40 en entrée de ville en 2015

Scénario de référence: La E40 non redimensionnée en entrée de ville en 2015
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D- Le Schéma directeur propose-t-il de nouvelle 
entrées-sorties sur la E40 ? Combien de traversées 
piétonnes sur/sous la E40 sont proposées ?
> Le Schéma directeur ne propose la création d’aucune 
nouvelle sortie-entrée depuis la E40 vers les voiries locales. 
Par contre, il améliore les sorties vers l’av. de Mars et 
celle vers l’av. des Communautés. L’effet principal de ces 
interventions est l’amélioration de l’accessibilité (depuis la 
E40) de la RTBF/VRT ainsi que des PME de l’av. Grosjean. Cette 
amélioration est nécessaire: elle n’augmentera pas le trafic (le 
nombre de voitures en ville est déterminé au niveau du Ring) 
mais améliorera la performance des entreprises et réduira la 
pollution (en réduisant les files).

> Le Schéma Directeur propose l’élargissement du tunnel 
de l’av. de Mars sous la E40 afin d’en faire un passage plus 
éclairé et sécurisant avec assez d’espace pour les piétons et 
les cyclistes. 

> Le Schéma directeur propose l’amélioration de trois 
traversée piétonnes/cyclistes de la E40 entre Woluwe d’une 
part, et Schaerbeek et Evere  d’autre part: l’élargissement 
du tunnel Av. de Mars (voir ci-dessus) ; l’amélioration du 
tunnel Grosjean ; la construction d’une passerelle piétonne et 
cycliste au-dessus de la E40 entre le chemin des Deux Maisons 
(Woluwe) et la rue de Lombaerde (Evere). 

E- Comment est ce que le Schéma Directeur améliore 
l’accessibilité en Transport en Commun (TC) des 
quartiers de Paduwa et Colonel Bourg ? Qu’en est-il de 
l’accessibilité des bureaux ?
Une précision est nécessaire afin de répondre à une des 
remarques les plus fréquentes des riverains au sujet de 
l’amélioration des TC dans la rue Colonel Bourg et l’av. Marcel 
Thiry : bien que le Schéma Directeur propose l’amélioration 
considérable de la desserte des zones résidentielles près de la 
E40 (voir ci-après), et bien que cette amélioration est capable 
de répondre à la demande des logements de la rue (actuelle 
et future), cette amélioration ne sera pas suffisante pour 
desservir les bureaux de la rue Colonel Bourg ou Marcel Thiry. 
En effet, une bonne desserte en TC pour une zone de bureaux 
exige des moyens beaucoup plus lourds que ceux nécessaires 
pour offrir une bonne desserte en TC pour un quartier 
résidentiel. La raison est simple : les bureaux attirent un nombre 
considérable d’employés qui se déplacent tous en heure de 
pointe ; dans un quartier résidentiel, les mouvements sont 
beaucoup plus diversifiés et étalés dans le temps et l’espace. 
Même le passage d’un tram sur la rue Colonel Bourg (ou sur 
la E40) ne serait pas suffisant pour répondre à la demande 
générée par les bureaux qui s’y trouvent. La prolongation 
du tram 94 jusqu’à la Chaussée de Louvain (proposée par le 
Schéma Directeur) aidera à améliorer l’accessibilité de la zone 
Marcel Thiry, mais ne sera pas suffisant pour répondre à la 
demande. Comme expliqué et argumenté en détail dans le 
Schéma Directeur, la concentration de bureaux et d’activités 
administratives  n’est souhaitable dans la zone levier (du point 
de vue de l’accessibilité en TC et du développement durable) 
qu’autour de l’arrêt Diamant et de la Moyenne Ceinture. 

Transport doux: piétonnes et cyclistes



777

STRATEC 

Une petite quantité de bureaux reste quand même imaginable 
dans la rue Colonel Bourg, mais cette quantité est très 
inférieure à la quantité actuelle de bureaux (aux alentours de 
30% de la surface totale actuelle). Cette quantité est désirée 
afin de préserver la mixité des fonctions dans le quartier. Dans 
le cas de la zone de bureaux Marcel Thiry, il est plus difficile 
d’impulser une transformation ou reconstruction de la zone, 
mais une réduction considérable du nombre de bureaux et 
leur reconversion en logements et équipements est très 
fortement recommandée.

Quant à la desserte en TC des zones résidentielles, l’analyse de 
la situation actuelle met en évidence une contradiction claire : 
d’un côté, l’accessibilité de la zone est effectivement mauvaise 
; d’un autre côté, il existe un bon potentiel d’amélioration de 
celle-ci. Contrairement à la perception initiale, la zone est 
assez couverte, géographiquement, par les réseaux de bus de 
la STIB (12, 21, 45, 79, 80) et De Lijn. Ces lignes connectent 
la zone avec des stations intermodales importantes comme 
Diamant, les gares de Schuman et Meiser. Le problème 
réside dans la basse fréquence du service de la STIB (et sa 
ponctualité), ainsi que dans la différence de tarification entre 
les deux sociétés de transport. Ces éléments pèsent tellement 
dans le quotidien des gens que la perception générale est 
celle d’être isolé du reste de la ville. 

Le Schéma Directeur propose donc les mesures suivantes :
> Il confirme la nécessité de toutes les lignes de bus STIB 
existantes (ligne 45 incluse) ;
> il propose la prolongation de la ligne de tram 94 (venant du 
métro à Roodebeek) jusqu’à la Chaussée de Louvain afin de 
faire le raccord avec l’axe De Lijn ;

> il renforce la couverture géographique de la zone en 
proposant que les bus ‘rapides’ De Lijn (qui passent 
aujourd’hui sur la Chaussée de Louvain) soient déplacés vers 
la nouvelle bande bus proposée sur la E40 avec des arrêts sur 
l’av. des Communautés, Grosjean/Georgin (et peut être Av. de 
Mars ; à voir avec De Lijn). De cette manière les quartiers nord 
de Woluwe ainsi que la rue Colonel Bourg bénéficieraient 
aussi d’une bonne connexion avec le centre de Bruxelles ;
>  il insiste sur la nécessité et l’urgence de mettre en site propre 
tous les bus STIB entre l’av. Grosjean et la gare de Schuman. 
Les plans proposés par le Schéma Directeur démontrent que 
ceci est possible ;
> il propose un aménagement sur la chaussée de Louvain 
qui améliore l’efficacité du service des bus De Lijn (voir ci-
après) tout en résolvant le problème du blocage actuel des 
carrefours ;
> il insiste sur la nécessité et l’urgence d’unifier les tarifs entre 
la STIB et De Lijn de manière à rendre les deux réseaux plus 
accessibles aux riverains sans coûts supplémentaires.
Par ailleurs, trois nœuds cruciaux au bon fonctionnement du 
réseau sont très importants à résoudre afin d’améliorer la 
connexion de la zone avec le centre de Bruxelles. Ils se trouvent 
à l’extérieur du périmètre de l’étude : le réaménagement du 
carrefour Reyers (sous le viaduc), le passage du bus en site 
propre sur l’avenue de Roodebeek (et la place Jamblinne de 
Meux) et le réaménagement adéquat de la place Meiser. 
Ces trois points sont à l’étude dans des projets parallèles (et 
indépendants) à l’étude du Schéma Directeur VRT-RTBF.

Transport en commun
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F- que propose le Schéma Directeur sur la Chaussée de 
Louvain en terme de mobilité ?
> Le Schéma Directeur ne réduit pas le nombre de bandes 
de voitures et maintient donc une bande par direction sur la 
Chaussée de Louvain. Par contre, il réduit la largeur de celles-
ci à 3 m par bande.
> Le Schéma Directeur maintient le stationnement des 
deux côtés de la Chaussée de Louvain afin de desservir les 
commerces.
> Le Schéma Directeur maintient le principe actuel de la 
bande bus parce que celle-ci est cruciale pour la desserte 
des quartiers sur l’axe en transport en commun. Il insiste, par 
contre, sur l’importance et l’urgence d’unifier les tarifs entre 
De Lijn et la STIB afin de rendre cet axe plus accessible aux 
Bruxellois. 
> Le Schéma directeur s’attaque au problème des 
embouteillages causés par les arrêts de bus (après le 
carrefour) sur la seule bande disponible pour la circulation. 
Il propose un système (à consulter dans le document) qui 
permet de laisser passer les voitures à côté des bus arrêtés 
afin que le carrefour ne soit pas bloqué. Cette solution à été 
concertée avec la STIB et De Lijn.
> Suite à la recommandation du département spécialisé 
dans l’administration régionale en matière de promotion de 
la bicyclette à Bruxelles, le Schéma Directeur se prononce en 
faveur de la piste cyclable mixte dans le site propre bus de 
la Chaussée de Louvain. La Chaussée étant trop étroite pour 
inclure toutes les fonctions exigées (parking des deux côtés, 
voirie bidirectionnelle, une bande bus dans un sens au moins 
et une piste cyclable dans les deux sens), un arbitrage a été 
nécessaire : cette option permet l’aménagement d’une piste 
cyclable en chaussée malgré le manque d’espace.
> Les propositions du Schéma Directeur sont indicatives 
: il faut affiner le plan de la Chaussée dans un plan de 
réaménagement intégral de l’espace public qui se base sur 
les lignes directrices du Schéma Directeur mais s’adapte aux 
situations spécifiques sur l’axe (entrée de l’Aldi, etc.). 

G- que propose le Schéma Directeur sur la rue d’Attique 
? Comment résoudre les ‘nouvelles’ files sur Grosjean 
et Constellations ?
Le Schéma Directeur ne se prononce pas sur l’ouverture 
(ou pas) de la rue d’Attique, vu que cette question a été 
pleinement étudiée par la commune de Woluwe. Une 
constatation est cependant indéniable : la fermeture de la rue 
oblige un grand nombre de riverains de Woluwe à faire un 
détour par la rue Grosjean et la Chaussée de Louvain pour 
accéder à l’échangeur de l’av. Des Communautés et prendre 
la E40. Ceci génère d’importantes nuisances aux riverains 
des quartiers des Constellations (Woluwe) et de Paduwa 
(Evere). La solution à ce problème peut difficilement être 
envisagée sans une étude de détail de la question où toutes 
les alternatives sont étudiées objectivement.
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De plus, si cet espace central est assez épais, il permet de 
réduire (encore plus que le scénario où l’espace « récupéré » 
est concentré sur les bords) les nuisances sonores et visuelles 
aux riverains des deux côté de la voirie : le vert central permet 
d’éloigner un des sens de circulation à une très grande distance 
par rapport à chaque côté de rue, donnant l’impression que 
les immeubles de part et d’autre de la E40 sont aménagés le 
long d’une voie à sens unique (l’autre sens étant trop loin et 
relativement caché). 

I I .  TRANSFORMATION DE LA RUE COLONEL BOURG ET DE LA E40  |  TRANSFORMATIE 
VAN DE KOLONEL BOURGSTRAAT EN DE E40

A- Pourquoi le scénario de rétrécissement retenu 
prévoit-il 20 m de vert dans une berme centrale qui 
reste inaccessible au public ?
Le nouveau profil de la E40 permettra d’améliorer la qualité de 
vie et la visibilité des quartiers avoisinants. Le rétrécissement 
de la E40 créera beaucoup d’espace vert indispensable pour 
réduire l’impact des lourdes infrastructures et améliorer la 
qualité urbaine, aussi bien pour les riverains que pour les 
visiteurs de Bruxelles. Tous les scénarios étudiés intègrent les 
éléments suivants : 
> trois bandes pour voitures en entrée de ville, de 3 m 
chacune ; 
> quatre bandes pour voitures en sortie de ville, de 3 m 
chacune ; 
> une bande de 3,5 m par direction pour le RER-Bus. Ces 
bandes servent aussi comme bande d’arrêt d’urgence ; 
> une piste cyclable interrégionale bidirectionnelle de 3,5m.

Le scénario retenu par le Schéma Directeur propose de garder 
un espace vert très large au milieu de la E40 même si cet 
espace ne serait pas accessible aux piétons. Le but final est 
la réduction de la vitesse des conducteurs (cause principale 
de la pollution sonore et de l’air), en plus de l’amélioration 
de l’entrée de ville (pour être à la hauteur du rôle de Capitale 
de l’Europe). La réduction de la vitesse ne peut se faire 
uniquement à travers la réduction de la largeur des bandes 
de circulation à 3 m (au lieu de 3,5 m) et l’installation de 
contrôle de vitesse automatique. Il faut aussi réduire le 
caractère autoroutier de la E40 et mieux l’intégrer dans le 
paysage urbain. Ceci est, à titre d’exemple, le cas de l’avenue 
de Tervuren (qui a un profil comparable au profil proposé sur 
la E40). En gardant une bonne partie de l’espace « récupéré 
» dans la berme centrale et en en faisant un espace vert 
consistant qui sépare considérablement les deux flux de 
voitures (entrant et sortant), l’impression de rouler sur une 
autoroute est éliminée et les voitures sont considérablement 
encouragées à réduire leur vitesse.

29,43 12,5 19,5 15,5 7,14

37 12,5 19 15,5 12
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B- Quelles sont les nouvelles fonctions proposées sur la 
rue Colonel Bourg ?
Le Schéma Directeur propose une reconversion graduelle à 
moyen terme de la rue Colonel Bourg en rue principalement 
résidentielle (tout en préservant une mixité de fonction). 
Idéalement, les bâtiments de bureaux vides (entre av. de 
Mars et rue des Deux Maisons) devront être graduellement 
remplacés par des logements aux étages, ainsi que des 
équipements, des petites entreprises ou des petits commerces 
de proximité en rez-de-chaussée. Cette transformation 
n’est pas obligatoire, mais le Schéma Directeur propose 
des mesures concrètes très encourageantes pour rendre la 
transformation-reconstruction à la fois financièrement et 
urbanistiquement très intéressante (voir ci-après). 

Ceci est fait dans le respect total des habitants actuels de la 
rue et dans le but d’améliorer la qualité de vie dans le quartier 
concerné. Les gabarits proposés ont été particulièrement 
étudié afin d’éviter d’affecter l’ensoleillement de bâtiment 
résidentiel (côté nord de la rue) et la morphologie étudiée 
offre des espaces de jeux et des équipements qui viennent 
consolider le quartier (voir ci-après). 

Les logements envisagés seront, pour la grande majorité, des 
logements moyens ou de marché libre. Il y a, en effet, une très 
grande concentration de logements sociaux dans cette zone 
en particulier. Il faut donc éviter une surconcentration et, au 
contraire, encourager une mixité sociale dans le sens inverse 
d’autres quartiers de Bruxelles (où le manque de logements 
sociaux est flagrant). Il ne s’agit donc absolument pas, comme 
le craignent certains riverains de la zone, de la construction 
d’HLM. Les logements proposés auraient une grande qualité 
architecturale avec une vue sur le (nouveau) boulevard vert 
d’entrée de Bruxelles (voir partie III). Le nouveau profil de la 
E40 et les logements qui l’accompagneraient pourraient, à 
titre d’exemple, être comparés avec ceux de l’av. de Tervuren.
 
Il faut donc noter que la reconversion n’est possible qu’à partir 
du moment où la E40 est rétrécie et transformée en Boulevard 
urbain ou ‘Parkway’. Ceci n’est évidemment pas prévu pour 
le court-terme (comme toutes les mesures proposées par le 
Schéma Directeur, d’ailleurs) : les délais seront fixés par le 
Gouvernement en fonction de priorité régionale.

C- Qu’en est-il des logements sociaux planifiés à 
l’extrémité Ouest de la rue Colonel Bourg ?
Les seuls logements sociaux proposés dans le Schéma 
Directeur sont ceux qui avaient déjà été programmés avant le 
début de l’étude, à savoir les 100 logements sociaux sur la rue 
Colonel Bourg, à l’extrême ouest. Ces logements forment un 
« coup parti » que le Schéma Directeur ne peut remettre en 
question. Mais le Schéma Directeur ne propose pas d’autres 
logements sociaux sur cette rue pour les raisons mentionnées 
ci-dessus.
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D- Quels sont les gabarits proposés sur la rue Colonel 
Bourg ?
Un PPAS spécifique à la zone de reconversion autour de la 
rue Colonel Bourg et la E40 est nécessaire. Ce PPAS fixera 
plus en détail la nouvelle forme urbaine de la zone. Durant ce 
PPAS, les différents acteurs concernés (riverains, entreprises, 
propriétaires, etc.) auront l’opportunité de s’exprimer plus 
spécifiquement et efficacement à ce sujet à travers les cessions 
de concertations citoyennes prévues dans la procédure des 
PPAS. Nonobstant, il est nécessaire que le Schéma Directeur 
teste, à priori, les possibilités de cette reconversion (aussi 
bien économiquement qu’urbanistiquement) et propose des 
lignes directrices au PPAS. C’est dans ce but que le Schéma 
Directeur a étudié plusieurs alternatives et variantes qui 
serviront d’exemples lors de l’élaboration du PPAS de la rue 
Colonel Bourg. Ces scénarios sont indicatifs et ne reflètent 
probablement pas la forme finale que le développement 
prendra.

Le scénario retenu propose des gabarits de rez-de-chaussée + 
3 à 5 étages du côté de la rue Colonel Bourg et + 6 à 8 étages 
du côté de la E40. Dans l’un des scénarios étudiés, trois 
immeubles hauts (maximum 12 étages) ont été étudiés : l’un 
à l’extrême Est (à hauteur de la rue de Lombaerde), le second 
à hauteur de l’av. Grosjean et le troisième à hauteur de l’av 
de Mars. Les trois immeubles en question sont (tous les trois) 
proposés du côté de la E40 et se trouvent à plus de 60 m de 
la façade des immeubles existants sur la rue. Cela suppose 
que l’impact visuel, ainsi que celui sur l’ensoleillement des 
logements existants, est très limité (les trois bâtiments en 
question sont orientés est-ouest ; les façades habitées de 
la rue Colonel Bourg, par contre,  sont orientés nord-sud). 
Cette variante (3 immeubles hauts) permet d’atteindre plus 
facilement le seuil critique de surface constructible nécessaire 
pour encourager les propriétaires des bureaux à reconstruire 
des logements au lieu des bureaux vides. 

Il faut souligner que le Schéma Directeur propose d’intégrer 
une partie de l’espace ‘gagné’ sur la E40 dans le projet de 
reconversion afin d’approfondir les parcelles du côté de la 
E40 et créer plus d’espace intérieur entre les immeubles côté 
Colonel Bourg et ceux du côté de la E40. Les immeubles hauts, 
ainsi que ceux de 6 à 8 niveaux, seraient donc assez éloignés 
de la rue Colonel Bourg. Le scénario proposé envisage de 
construire des maisons unifamiliales (avec jardin arrière) sur 
la rue Colonel Bourg (côté sud) avec un gabarit de rez-de-
chaussée + 3.

En conclusion, et en réponse aux craintes exprimées 
par les riverains, il faut souligner que:

1- Les logements sociaux proposé par la Région sur la rue 
Colonel Bourg (côté de l’entrée de la RTBF) forment un « coup 
parti » décidé avant le début de l’étude du Schéma Directeur. 
Le Schéma Directeur s’est donc limité à intégrer ce projet dans 
les plans. Hormis ce « coup parti », le Schéma Directeur ne 
propose pas de logements sociaux sur la rue Colonel Bourg. 

2- Il ne s’agit donc pas de logements sociaux (HLM) à la place 
des bureaux, mais de logements de grande qualité avec 
une vue sur le (nouveau) boulevard verdurisé d’entrée de 
Bruxelles rétréci à 7 bandes (deux directions comprises) au 
lieu de 12. Ces logements peuvent donc être comparés avec 
ceux qui se trouvent le long de l’av. de Tervuren (l’avenue a 
une dimension et un caractère comparable à celle proposée 
par le Schéma Directeur pour la E40)

3- Les gabarits proposés n’affectent pas l’ensoleillement des 
logements existants (côté nord de la rue)

4- Les développements proposés améliorent la qualité de 
la rue Colonel Bourg, y augmentent les espaces verts et les 
équipements tout en y réduisant les nuisances sonores et 
visuelles

5- Les typologies proposée sont diverses ; elles incluent 
des maisons familiales, des appartements standards et des 
appartements avec perspective. La morphologie offre des 
espaces verts privatifs, semi-privatifs et publics. La proposition 
contribue donc à la diversité sociale du quartier et à sa qualité.

6- Le programme proposé inclut des commerces en rez-
de-chaussée (là où ceci s’avère pertinent), des bureaux (en 
remplacement des bureaux existants avec un maximum 30% 
de la surface totale de plancher) et des logements (minimum 
50%) ainsi que des petites entreprises compatibles avec la 
fonction du logement.
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E- La reconversion est-elle réaliste et économiquement 
viable ?
La reconversion est économiquement viable à partir du 
moment où elle permet de construire une surface de 
logement (dans le cadre d’un programme mixte) de 30% 
supérieure à la surface de plancher actuelle sur le côté sud de 
la rue Colonel Bourg (l’étude de faisabilité détaillée se trouve 
dans les annexes du Schéma Directeur). Cette densification 
ne présente de qualité urbanistique que si on intègre dans 
le projet de reconstruction, une petite partie de l’espace 
récupéré sur la E40 (voir ci-après). Les terrains «récupérés» 
sur la E40 appartenant à la région, cette intégration permettra 
aussi de cofinancer le rétrécissement de la E40 et réduire 
considérablement son coût. L’idée est de vendre à prix 
modéré une partie des terrains régionaux récupérés sur la E40 
et de permettre un P/S (rapport entre la superficie plancher 
et la superficie au sol) supérieur au P/S actuel (parcelle 
existante + parcelle régionale revendue) aux propriétaires de 
la rue colonel bourg (côté sud) qui désirent reconstruire des 
logements à la place des bureaux. 

Les mesures proposées ont étés testées dans l’étude de 
faisabilité économique du Schéma Directeur afin de vérifier 
qu’elles représentent une réelle plus-value économique aux 
propriétaires des bâtiments de bureaux. Celle-ci montre les 
conditions adéquates pour cette reconstruction et démontre 
son intérêt non seulement pour les riverains par une 
amélioration de la qualité urbaine générale, mais également 
aux propriétaires des bureaux.  
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I I I .  PARC EDITH CAVELL  |  EDITH CAVELLPARK

Le Schéma Directeur propose la création d’un parc sur 2/3 
des terrains arrière de la VRT et la RTBF. La surface totale de 
ces terrains étant actuellement estimée à 9 ha, le parc aura 
une superficie de 6 ha. Cette proposition jouit désormais de 
l’accord des deux institutions, de la Région, de la commune 
de Schaarbeek et du reste des membres du Comité 
d’Accompagnement. 

A- Pourquoi permettre la construction sur le tiers des 
terrains?
Les terrains en question sont actuellement densément 
arborés et forment un petit bois en ville. Ils restent cependant 
inaccessibles aux riverains. Le PRAS autorise aujourd’hui la 
construction et le développement d’un programme de grande 
mixité sur la totalité du terrain. Ce dernier représente donc 
une grande plus-value économique pour les deux institutions 
concernées. La VRT et la RTBF acceptent de céder le deux tiers 
de leurs terrains au public afin d’en faire un parc, mais, en 
contre partie, elles se réservent le droit de construire sur le 
tiers restant. Sans cet équilibre, il serait difficile d’exiger des 
deux institutions de céder leur terrain sans expropriation. 

Par ailleurs, le développement d’un programme mixte sur le 
tiers restant (et dans les conditions spécifiées par le Schéma 
Directeur) est, en soit, souhaitable afin d’assurer un contrôle 
social et une activité plus riche sur les bords de ce vaste 
espace vert. Un parc de 6 ha n’est en effet pas négligeable : 
c’est la moitié de la surface du parc de Bruxelles!

A. Accessibilité en voiture

B. Trajectoires piétonnes

C.  Zones vertes et espaces de jeux
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Les thèmes à discuter incluent (mais ne se limitent pas) aux 
éléments suivants :
1- Les employés des deux institutions utilisent aujourd’hui cet 
espace vert et les facilités qui s’y trouvent. Il faudra faire en 
sorte que l’aménagement du parc n’implique pas une perte 
au niveau de la qualité des services que ces deux institutions 
offrent à leurs employés (la crèche de la RTBF ou les terrains 
de sport de la VRT). 

2- L’ouverture du parc à un stade précoce, même sans grandes 
interventions paysagères, implique des coûts qu’il faut 
estimer et prévoir. Ceci est notamment le cas du déplacement 
des grilles de protection des zones sécurisés de la VRT et la 
RTBF (changement du tracé de la haie afin qu’elle continue à 
protéger le campus media sans inclure les terrains verts) et de 
l’aménagement des pistes cyclables et cheminements piétons 
à travers le parc. 

3- A plus long terme, un concours devrait être organisé afin que 
des paysagistes spécialisés se penchent sur l’aménagement 
du parc (notamment dans sa relation avec le bâti prévu sur 
le tiers restant) et l’adaptent aux usages des riverains (inclure 
des espaces de jeux pour enfants, éventuellement des 
équipements sportifs dans certains côté du parc, des kiosk 
de services, etc.). Ceci n’est pas urgent, mais absolument 
nécessaire pour éviter de donner au parc l’aspect d’une friche 
en ville et pour garantir un espace vert de qualité bénéficiant 
à l’ensemble du quartier.

B- Est ce que le SD préserve un écran vert entre le parc 
et les logements de la rue Colonel Bourg?
Le Schéma Directeur définit les densités autorisées et les 
limites de chaque zone de construction (dans les deux parties 
respectives : VRT et RTBF). Afin de ne pas créer de vis-à-vis 
entre les nouvelles constructions et celles déjà existantes, le 
développement de la partie constructible de la RTBF devra 
inclure un écran vert (sur les terrains mêmes) entre les 
trois immeubles résidentiels de la rue Colonel Bourg et les 
nouveaux immeubles. 

290m
40m

116m

100m

C- Quels sont les délais prévus pour l’aménagement du 
parc ?
Les délais ne sont pas fixés avec précision dans le Schéma 
Directeur parce que certains accords entre les instances 
publiques et les deux institutions doivent encore être affinés 
avant de procéder à l’aménagement du parc. Par contre, le 
Schéma Directeur prévoit la conception d’un PPAS pour 
la totalité du terrain à moyen terme (5 ans) et demande à 
la Région, à la VRT et la RTBF d’entamer d’ores et déjà les 
discussions nécessaires pour la réalisation du projet. Les 
instances concernées ont manifesté leur accord et leur 
volonté de procéder dans ce sens.
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