
Commune de Saint-Josse-Ten-Noode
Collège des Bourgmestres et Echevins
Président de la Commission de concertation
Service de l’Urbanisme
13 avenue de l’Astronomie
1210 Bruxelles

Bruxelles, le 6 juillet 2007

Concerne : enquêtes publiques relatives à la demande de permis d’urbanisme
pour le réaménagement de la Place Rogier et à la demande de certificat
d’urbanisme et d’environnement pour le réaménagement des sous-sols de la
place Rogier.

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,

Dans le cadre des deux enquêtes relatives aux réaménagements de surface et en
sous-sol de la Place Rogier, Inter-Environnement Bruxelles, le Brusselse Raad voor
het Leefmilieu, le Comité Quartier Rogier, NoMo, Fietsersbond Brussel
souhaiteraient faire part des remarques suivantes à la Commission de concertation :

Concernant le projet de réaménagement en surface
Dans l’ensemble les associations et les habitants se félicitent d’un projet de
réaménagement de la place permettant de renforcer le lien entre le Pentagone et le
Quartier Nord tout en conférant à cet espace une meilleure visibilité et convivialité
grâce :

- au dégagement de la circulation automobile ;
- à la réalisation d’un strip améliorant la circulation des piétons ;
- à la réalisation d’un auvent conférant une centralité à la place et ponctuant

sa fonction intermodale.

Toutefois les associations et les habitants regrettent les limites qui ont été mises aux
sujets traités dans le cadre du processus de participation et craignent que le projet tel
que présenté ne permette pas d’atteindre son objectif dès lors que divers éléments
viennent profondément altérer l’idée de convivialité et la possibilité de clarifier les
usages de cet espace :

Concernant le processus participatif
Si les associations et les habitants apprécient le fait que le projet de réaménagement
en surface de la place ait donné lieu à un processus participatif en amont de
l’enquête publique, ils regrettent que ce processus ait été délimité de façon à ne pas
permettre aux habitants et usagers de s’exprimer sur des éléments centraux du
projet ayant des implications fondamentales sur l’impact du projet et notamment les



aspects liés à l‘organisation de la mobilité autour et sur la place. En effet, la
Place Rogier et ses alentours ne disposent d’aucun plan de circulation global. Celui-
ci se trouve actuellement éclaté entre divers projets dont celui-ci, le schéma directeur
Botanique et le réaménagement des boulevards centraux. Le projet de Plan
communal de mobilité (PCM) de la commune de Saint-Josse n’aborde visiblement
pas cette portion de son territoire. Les usagers et les habitants n’ont dès lors eu
l’occasion de s’exprimer ni dans le cadre du processus d’adoption du PCM ni lors du
dispositif participatif mis en œuvre dans le cadre du réaménagement de la place.
C’est pourquoi, les associations et les habitants demandent la réalisation d’un
plan de circulation global pour le quartier (accès, intermodalité,
stationnement,…) qui fasse l’objet d’un processus de participation ouvert.

Concernant la mobilité sur et autour de la place
Le projet prévoit le maintien de la trémie d’entrée du Parking Rogier sur la
place. Les associations et les habitants considèrent que cet élément est totalement
antinomique avec l’objectif de convivialité et d’espace ouvert dédié à cette place. Le
projet conçoit clairement la place comme une vaste zone piétonne, sans obstacle,
pour ressusciter l’aspect fonctionnel de la place. Le parking Rogier disposera déjà de
3 entrées (rue Popelin, rue Gineste ainsi qu’une entrée privée rue Popelin). L’étude
soutient que cette suppression est possible (p. 16), qu’elle avantagera les piétons et
renforcera la relation entre la place et le Crown Plaza. L’étude confirme que cette
entrée n’est pas si importante et que les autres entrées disposent d’une capacité
suffisante (p. 47). Les associations et les habitants exigent la suppression de
cette trémie pratiquement inutile et qui dénaturera la fonction assignée à la
place.

Le projet fait de la rue du Progrès une voirie destinée aux transports publics
pour accéder à la gare du Nord. Cette affectation a pour conséquence de faire
passer un très grand nombre de bus (environ 1500 par jour) sur la place. A cette fin,
un couloir en asphalte est prévu qui traverse la place de part en part. Les
associations et les habitants s’inquiètent à plusieurs titres de ce choix. En effet, la
cadence des bus ne peut qu’affecter la vocation piétonne de la place. Si des bus
peuvent, en temps normal, coexister avec un espace piétonnier, la fonction de ce
dernier risque d’être sérieusement mise en cause si elle est supplantée par un
passage à haute fréquence de bus. A cette cadence, ceux-ci seront source
d’insécurité pour les usagers doux et d’importantes nuisances sonores, olfactives et
vibratoires continues pour les riverains de la place, sans compter les nuisances
importantes subies par le millier d’habitants de la rue du Progrès. L’étude reconnaît
que les enregistrements effectués sur ce tronçon démontrent que le niveau sonore
général dépasse la norme maximale. C’est pourquoi les associations et les
habitants souhaitent une réflexion ouverte et concertée avec le Ministre
compétent, la STIB et De Lijn afin de dégager une solution qui préserve la
vocation de la place et la tranquillité des riverains et surtout des habitants déjà
minoritaires dans ce quartier. Cette solution pourrait notamment consister dans le
fait de dévier la majorité des lignes vers le boulevard Albert II pour éviter leur
passage rue du Progrès. En tout état de cause, les associations et les habitants
souhaitent que le réaménagement de la place ne serve pas ultérieurement de
prétexte pour empêcher une réflexion de cet ordre.



La petite ceinture, à cette hauteur, pourrait prendre l’allure, en surface, d’une
rambla. Ce concept supposerait toutefois de réduire plus drastiquement que ce qui
est prévu par le projet la circulation en surface en passant de 2X2 bandes de
circulation à 2X1 bande. Ce rétrécissement de la voie de circulation renforcerait
encore la liaison Nord-Sud et se combinerait au mieux avec la philosophie du
Schéma Directeur Botanique. Dans cet ordre idée, les associations et les habitants
accueillent favorablement la destination du bd Jacquemain comme voie de
circulation entrante vers le centre et celle du bd A. Max comme voie de circulation
sortante ce qui s’accompagne de la suppression du tourne à gauche en provenance
du Jardin Botanique et améliore la traversée piétonne entre la rue Neuve et la place
Rogier. Cette réorganisation de la circulation doit s’intégrer dans le projet à court
terme de supprimer le trafic de transit sur les boulevards centraux.
Contrairement à ce qui est prévu dans l’étude (p. 32) de postposer le
réaménagement des boulevards après l’aménagement du ring ouest, les
associations et les habitants souhaitent que celui-ci se réalise sans attendre.

La place et les voiries adjacentes devraient être considérées dans leur globalité
comme zone de rencontre (rue du Progrès, rue des Croisades, rue Saint Lazare,
rue du Brabant) avec priorité pour les piétons, limitation de la vitesse à 20 km/h, le
tout se concrétisant par un aménagement de plein pied de façade à façade.
L’aménagement plane se démarquerait à hauteur de l’arrêt de bus par
l’aménagement d’une fosse. Cet aménagement plane facilitera la traversée du
boulevard par les piétons.

Concernant la circulation cycliste
Le projet prévoit un certain nombre d’aménagements en leur faveur mais ceux-ci
pourraient être encore améliorés. Ainsi une ligne Sauwens pourrait être rajoutée à la
piste cyclable prévue côté Bruxelles pour marquer la séparation avec la voie de
circulation. Nous sommes, par contre, tout à fait opposé la réalisation de cette piste
sur le trottoir. Des sas cyclistes devraient être prévus à tous les carrefours.

Concernant les aménagements de surface
- L’aménagement minéral de la Place accroît le problème d’imperméabilisation de
l’espace. Il faut prévoir un aménagement (verdurisation) qui favorise davantage la
perméabilité des sols.
- Il faut réfléchir à la durabilité des matériaux choisis non seulement en termes de
résistance mais aussi du point de vue de l’empreinte écologique. Pourquoi ne pas
prévoir par exemple un auvent « photovoltaïque »
- Il faut veiller à donner de la vie à cet endroit en plaçant des commerces et de
l’horeca aux rez de chaussée des tours autour de la place.
- Il faut aussi tenir compte du problème du vent sur la place en ce qui concerne la
circulation des usagers et l’aménagement (mobiliers urbains) de la place.

Concernant le projet de réaménagement en sous-sol
Le demandeur souhaite la création de 147 places de parkings supplémentaires au
niveau -5 du parking situé sous la place Rogier de façon à faire passer sa capacité
de 305 à 452 places. Cette augmentation doit clairement s’apprécier au regard de
l’offre totale de stationnement dans le périmètre immédiat de la place Rogier. L’offre
en parking public se monte à environ 3.000 places : Parking Rogier : 307 – Parking
Liedts : 60 - Botanique : 387 – City 2 : 758 – Passage 44 : 532 – Manhattan : 800 –



CCN : 125. Cette offre existante, n’est, à l’heure actuelle, pas pleinement exploitée. A
cette offre de stationnement public impressionnante, s’ajoute l’offre importante en
parkings privés des bureaux avoisinants (dont les 440 emplacements sous la Tour
Rogier rendus possibles grâce à sa reconstruction). Ces parkings génèrent
inévitablement une pression automobile forte dans le quartier, un trafic de navetteurs
au détriment des habitants et autres usagers de l’espace public, sans compter les
nuisances liées aux entrées et sorties vers et hors de ces parkings.

L’accroissement du nombre de places de parkings dans ce périmètre rentre
clairement en conflit avec la philosophie du projet de réaménagement de la Place
Rogier et de ses alentours. Il générera une augmentation des flux vers les entrées et
sorties et donc vers la rue Gineste et la future rue Popelin.

Par ailleurs, ce quartier est un des mieux desservis de Bruxelles par les transports en
commun grâce à la présence de la gare du Nord, du métro, du pré-métro et de
multiples lignes de bus. Le Plan Régional de Développement qui fixe un objectif de
réduction de 20% du trafic automobile incite à la concentration de bureaux autour
des gares précisément pour en permettre l’accès aux navetteurs autrement qu’en
voiture. Depuis le 1er juillet 2004, les entreprises de plus de 200 personnes sont
chargées de mettre en place des Plans de déplacement d’entreprise destinés à
inciter leurs travailleurs à opérer un transfert modal de la voiture vers d’autres modes
de déplacement moins nuisibles et moins polluants.

Pour ce qui est de l’accessibilité aux commerces, non seulement des études de plus
en plus nombreuses démontrent que la vitalité d’un noyau commerçial ne dépend
pas de son accessibilité en voiture, mais des réalisations concrètes belges et
étrangères abondent dans ce sens.

C’est pourquoi les associations et les habitants refusent que le certificat délivré
autorise l’accroissement du nombre de places de stationnement. De façon plus
globale, ils demandent qu’un moratoire soit établi sur la création de parkings
dans cette zone. Accessoirement, dès lors que le niveau -5 est déjà existant, ils
demandent qu’une réflexion soit menée en vue de réfléchir à une affectation censée
et durable de cet espace par exemple en zone de stationnement pour les cars
touristiques, en plate-forme de marchandises pour les livraisons, …

En conséquence, Inter-Environnement Bruxelles, le Brusselse Raad voor het
Leefmilieu, le Comité Rogier, NoMo, Fietserbond Brussel souhaitent que le
projet soit revu afin de mieux garantir la nouvelle fonction assignée à la Place
Rogier et de mieux préserver l’intérêt des habitants et des usagers tant en ce
qui concerne les aspects liés à la mobilité que ceux liés au développement
d’un espace public agréable et convivial. Nous sommes clairement opposés à
la délivrance du certificat destiné à permettre l’accroissement de la capacité du
Parking Rogier dans cette zone particulièrement bien desservie via les
transports publics.



D’avance nous vous remercions de l’attention que vous porterez aux observations ci-
dessus. Merci de bien vouloir annexer ce document au compte rendu de la séance.

Meilleures salutations,

Pour Inter-Environnement Bruxelles
Olivia Lemmens

Pour Brusselse Raad voor het Leefmilieu
Maarten Roels

Pour NoMo
Michel Hubert

Pour le Comité de quartier Rogier
Fred Merméty

Pour Fietsersbond Brussel
Randy Rzewnicki


