
Compte rendu réunion Zone Levier RTBF – VRT
31 mars 2009

A) Bref rappel du processus schéma directeur
Jade Salhab (BUUR –STRATEC)
Un schéma directeur a pour objectif d’établir une vision à moyen et à long terme pour le quartier. 
L’étude doit prendre en compte les projets qui sont en cours de réalisation ou en cours de procédure 
administrative et les intégrer.

Un schéma directeur n’a pas de valeur réglementaire. Si l’on veut que les projets qui sont formulés 
se réalisent effectivement, il est donc indispensable de convaincre les différents acteurs impliqués.

Pour finir, il est indispensable également que le schéma directeur vérifie la faisabilité du projet et 
qu’il intègre entre autres choses l’analyse des possibilités financières.

B) Analyse de la situation et objectifs de départ
Jade Salhab (BUUR –STRATEC)

Jade Salhab reprend les grandes lignes de la présentation de l’analyse du quartier qui avait été faite 
lors des deux réunions de décembre 2008. Vous trouverez une présentation complète de cette 
analyse en consultant le document « synthèse des phases 1 et 2 du schéma directeur » que vous 
trouverez sur le site d’Inter-Environnement Bruxelles à l’adresse suivante : 
http://www.ieb.be/article/1630/

En fonction des objectifs qui avaient été fixés par la Région (création d’un pôle média, 
renforcement du logement, renforcement de l’activité économique, résolution des problèmes de 
mobilité,…) et des différents problèmes identifiés lors de la phase d’analyse, BUUR propose de 
répondre par 3 grands projets qui sont présentés en détail ci-dessous : (i) création d’un grand parc ; 
(ii) transformation de l’E40 en « Parkway » ; (iii) revalorisation de la chaussée de Louvain.

C) Un schéma directeur et 3 projets
Jade Salhab (BUUR –STRATEC)

1. Un parc Edith Cavell
Il existe actuellement un grand parc privé derrière la RTBF et la VRT. Il s’agit d’un terrain 
appartenant à ces deux institutions et uniquement accessible à leurs employés puisque 
complètement clôturé. L’ensemble est en zone de mixité et il est donc possible pour le propriétaire 
de développer ce terrain, ce qui lui donne une certaine valeur.
Nous avons obtenu un accord de la part de ces deux institutions pour ouvrir ce site au public. L’idée 
est de permettre qu’un tiers du site soit développé (par exemple pour faire du logement), et que les 
deux tiers restants soient voués à un parc accessible et ouvert au quartier.
Etant donné que ce parc existe déjà, son aménagement pourrait être réalisé facilement à court terme, 
c’est une question d’accord. Il est possible d’ouvrir le parc maintenant et de réaliser les 
constructions après.

L’avantage de ce parc est qu’il occupe une position centrale par rapport au quartier et qu’il permet 
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de créer de nouvelles connexions douces entre la rue Colonel Bourg et la rue Evenepoel (et au-delà 
entre Josaphat et Woluwé) d’une part, et depuis les bâtiments de la RTBF-VRT vers le quartier 
Paduwa d’autre part. Cette dernière connexion pourrait même être prolongée vers le quartier Plasky, 
mais ceci n’est pas encore acquis.

Le parc offrirait donc non seulement un nouveau lieu de récréation pour le quartier, mais il 
deviendrait aussi un nœud entre toutes les connexions douces que nous voulons y développer.

Par ailleurs, si l’on ouvre le parc sur l’arrière du site au niveau du bloc Vlan, cela pourrait induire à 
terme une transformation de cette ensemble qui est actuellement voué essentiellement à de 
l’industrie urbaine. L’attrait du parc pourrait en effet permettre d’espérer une transformation vers du 
logement et donc un îlot plus mixte, ce qui permettrait de reconnecter les différentes zones d’habitat 
actuellement éclatées entre-elles (Paduwa, Colonel Bourg, Evenepoel).

On pourrait donc imaginer à cet endroit une transformation progressive des ateliers en de nouveaux 
bâtiments concentrant les activités économiques au rez-de-chaussée et sur une partie des intérieurs 
d’îlot et concentrant les logements aux étages. L’idée serait par ailleurs de rendre l’îlot plus 
perméable et agréable à traverser dans le sens Reyers - Paduwa.

Ce type de mixité fonctionne très bien et est de plus en plus utilisée dans les projets développés par 
la SDRB.

2. Le «     Parkway     » de Bruxelles  

Actuellement le quartier est fort enclavé. Cela est dû aux importantes barrières que constituent les 
axes qui l’entourent (Reyers, Léopold III, E40 et même chaussée de Louvain).
L’E40 constitue certainement la barrière la plus importante et par ailleurs elle est une des 
principales entrées de Bruxelles.
Les entrées de Bruxelles sont souvent très vertes. Cela engendre un contraste très important pour 
l’automobiliste qui est du coup plongé en pleine urbanité lorsqu’il arrive directement presque au 
cœur de la ville. Cette impression est d’autant plus forte avec la E40 puisqu’elle se termine par une 
série de tunnels.
Il y a moyen de rendre cette entrée de Bruxelles nettement plus agréable tant pour le voyageur que 
pour les riverains. Actuellement le vert qu’elle présente a un caractère « autoroutier », ce qui 
n’incite pas les conducteurs à lever le pied. De plus elle présente une nuisance importante pour les 
riverains en termes de bruit.

Actuellement le profil de la E40 se présente comme suit :
Lorsque l’on vient de Louvain, au niveau de l’échangeur de Kraainem, seules deux bandes 
continuent vers le centre. Elles sont immédiatement rejointes par une bande en provenance du ring. 
L’autoroute a donc, à cet endroit, 3 bandes en direction de Bruxelles. Les comptages montrent qu’il 
y a environ 4500 véhicules à l’heure qui passent à cet endroit à l’heure de pointe du matin. A cela se 
rajoutent 1 nouvelle bande à la hauteur de Kraainem et encore 2 nouvelles bandes en provenance de 
« Communautés ». L’E40 présente donc sur toute une partie 6 bandes. Ces 6 bandes se divisent en 
trois groupes de 2 bandes à la hauteur de Reyers pour desservir respectivement Reyers, Schuman et 
Montgomery par un système de tunnels.

Si l’on analyse ensuite la capacité d’absorption de ces trois portes de ville, on constate qu’elles sont 
aujourd’hui déjà saturées et qu’elles prennent au total environ 4500 voitures. Il est dès lors évident 
que les 6 bandes que l’on retrouve au milieu du parcours ne servent à rien et qu’elles contribuent au 
contraire à créer un goulot d’étranglement à la hauteur des tunnels de Reyers. Par ailleurs, au vu de 
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la capacité d’absorption des 3 portes de ville, il ne faut pas autoriser plus de véhicules sur la E40 car 
cela créerait d’autant plus de bouchons.

Habitant (hab): Qu’arrivera-t-il en cas d’accident sur l’autoroute ? Cela va causer des problèmes 
énormes.
Bureau d’étude (BE) : L’objectif est aussi de réduire la vitesse, ce qui devrait limiter les risques 
d’accident. Les bandes seront moins larges et cela ressemblera plus à un boulevard urbain (avenue 
de Tervuren) mais sans interruption (donc pas de feu, ni de carrefour). L’objectif est de 
redimensionner cet axe en fonction de la capacité finale que l’on désire absorber.

Par ailleurs les sorties au niveau de la rue Colonel Bourg seront revues. La rue Colonel Bourg va 
être dédoubler afin d’éloigner le trafic de transit de la zone d’habitat et un sas bus va être installer 
pour empêcher le passage des voitures vers Reyers.
Il faudra aussi résoudre le problème de congestion à la hauteur des ronds-points de l’avenue de 
Mars. Une série d’aménagements doivent être imaginés.

Dans le réaménagement de la E40, nous prévoyons également de mettre une bande bus spéciale. 
Actuellement, parmi les bus De Lijn empruntant la chaussée de Louvain, il y a des lignes plus 
rapides (express) et des lignes plus lentes. La largeur de la chaussée de Louvain ne permet pas 
d’envisager que ces bus se dépassent les uns les autres. Donc, dès qu’un bus rapide est derrière un 
bus lent, il doit calquer sa vitesse sur ce premier. L’idée serait donc de dévier les bus rapides sur la 
E40 et de garder les lents pour desservir Paduwa.
Cet aménagement aurait par ailleurs l’intérêt de permettre la réalisation de 2 ou 3 arrêts sur l’E40 
afin de desservir Colonel Bourg (à la hauteur de Communauté et de Mars probablement) avec une 
fréquence de 4 à 5 bus par heure qui offre l’avantage de proposer une connexion directe avec le 
centre ville.

Pour finir, dans le vert qui pourra être aménagé par le gain de place qu’offre la réduction de 
l’autoroute, nous pourrons également installer un itinéraire cyclable qui va collecter plusieurs 
itinéraires qui viennent de Flandre et qui se rejoignent non loin de la chaussée de Louvain au niveau 
de la limité régionale.

Par ailleurs, la réduction de la largeur de la voirie et de la vitesse des véhicules va permettre de 
diminuer fortement les nuisances sonores pour les riverains de l’autoroute. A termes, cela pourrait 
encourager la transformation des bureaux de la rue Colonel Bourg vers quelque chose de plus mixte 
avec du logement par exemple. Il est important de se demander où il est le plus intéressant de 
gagner de l’espace et à priori, un dégagement de l’espace du côté de Colonel Bourg avec un 
maintien d’une zone verte de +/- 20m entre les deux sens de voiries, serait la solution la plus idéale.

3. Réaménagement de la chaussée de Louvain

L’objectif est de retravailler la section de la chaussée de Louvain. On veut élargir les trottoirs, 
installer une bande bus latérale en alternance et une piste cyclable qui se trouvera tantôt sur la bande 
bus, tantôt en face de celle-ci. 
Actuellement, il y a une série de bouchons, car la bande bus provisoire se prolonge jusqu’au 
carrefours. Comme les arrêts se trouvent au-delà des carrefours, les voitures restent bloquées 
derrière le bus lorsqu’il charge et décharge ses passagers. Nous préconisons d’aménager des bandes 
bus qui s’arrêtent avant les feux afin de dégager plus d’espace au niveau des carrefours pour que les 
voitures puissent longer le bus lorsque celui-ci est à l’arrêt. Un feu peut être aménagé en amont du 
carrefour afin de laisser la priorité au bus à l’entrée du carrefour.

Hab. : ce principe existe déjà à l’avenue de la Couronne et cela ne fonctionne pas bien.
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BUUR : C’est vrai qu’à cet endroit ça ne marche pas car la zone de carrefour est trop courte et ne 
permet pas de longer le bus.
Hab. : qu’en est-il de la fiabilité des programmes de simulation que vous utilisez ? On voit bien que 
plusieurs des scénarios que vous proposez ne fonctionnent pas.
BUUR : pour nous il est important de tester les idées et de proposer ensuite des modifications pour  
ajuster les choses.

Il est important que la chaussée de Louvain devienne plus conviviale. Cela permettra de la rendre 
plus perméable et d’améliorer les connexions latérales. Il faut également rétablir une certaine 
continuité dans le bâti qui pour l’instant est marqué par un certain nombre de ruptures comme par 
exemple à la hauteur de l’ancien site de caméléon et du Home Familial Bruxellois. Il y a d’ailleurs 
un projet de construction de 40 logements sociaux à la hauteur du Home Familial Bruxellois.
Un projet pour mieux utiliser le site de De Lijn serait également profitable et permettrait par ailleurs 
de créer du parking à disposition des commerces, ce qui permettrait d’envisager la suppression du 
parking en épis à la hauteur de Paduwa.

C) Echange avec le public

Après cette présentation du bureau d’étude on propose au public de réagir et de poser ses questions. 
En plus du bureau d’étude, plusieurs représentants communaux et régionaux sont également 
présents pour répondre aux questions : Véronique Del Turco (Région de Bruxelles-Capitale), Cécile 
Jodogne (Commune de Schaerbeek), Daniel Frankignoul (Commune de Woluwe-Saint-Lambert) et 
Pierre Muylle (Commune d’Evere).
On précise pour les habitants qui quittent la réunion que le PV sera disponible via le site web 
d’Inter-Environnement Bruxelles (www.ieb.be) et qu’une dernière réunion avec les habitants sera 
programmée aux alentours de la mi-mai lorsque le schéma directeur sera finalisé.

Hab : Est-il possible d’également poser des questions via le site d’Inter-Environnement ? Ce serait 
bien d’avoir une sorte de Forum où les gens peuvent également voir les questions posées par les 
autres ainsi que les réponses qui auront été formulées.
Thierry Kuyken IEB (TK) : Il y a déjà un forum sur le site, mais IEB n’est pas l’auteur du projet. Ce 
que nous faisons, c’est récolter les questions et les remarques pour les transmettre ensuite au bureau 
d’étude qui est chargé d’apporter des réponses ou des éclaircissements. Je ne suis pas sûr que cela 
soit réalisable via notre site, puisque c’est nous qui gérons le forum. Néanmoins, pour les questions 
et remarques récurrentes, nous pouvons imaginer de publier les réponses données par le bureau 
d’étude au moment où nous les obtenons.

Hab. : Comité de quartier Evenepoel. Globalement, nous nous réjouissons du projet. Il est vrai 
qu’un parc pour le quartier est quelque chose d’inespéré et le projet semble aller dans le sens d’une 
amélioration globale pour le quartier. Mais je voudrais savoir si ce qu’il y a de bien et d’agréable 
dans le quartier restera ? Il faut protéger le logement où il existe. Par exemple, notre rue est 
actuellement agréable et nous voudrions qu’elle le reste. Nous voudrions demander une 
modification du PPAS qui protège notre côté de la rue contre les tentatives d’incursions régulière de 
la part des commerces de la chaussée de Louvain, comme c’est le cas actuellement avec le garage 
Renault. Notre rue est jolie et un côté est mis en zone d’habitation au PRAS, tandis que notre côté 
est en zone de forte mixité. Ce n’est pas logique et nous voudrions que la rue soit essentiellement 
dévolue à la fonction logement.
Cécile Jodogne (CJ) : L’enquête publique pour ce dossier va effectivement démarrer bientôt, mais 
c’est le PRAS qu’il faudrait modifier parce qu’il n’y a pas de PPAS sur cette zone qui est une zone 
de forte mixité. Une modification du PRAS est du ressort de la Région qui par ailleurs est présente 
ce soir et qui aura donc entendu votre demande. 
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Hab. : Woluwé Inter-Quartiers. J’ai quatre remarques et/ou questions :
1) Par rapport à la question du bus express sur l’autoroute. Ca fait de nombreuses années que le 

Val d’Or manque d’une bonne desserte en transports en communs. Aujourd’hui, vous 
proposez de mettre un bus De Lijn sur la E40 à partir de Communauté. N’y aurait-il pas 
moyen de dévier ce bus vers le Val d’Or pour qu’il fasse un crochet par Marcel Thiry ? Cela 
permettrait de desservir le plateau du Val d’Or qui se développe encore fort avec une liaison 
directe vers le centre via la E40.

2) Par rapport à la diminution de la E40 et des craintes d’accident exprimées par certains 
habitants. Je ne trouve pas normal que l’on autorise des vitesses de 120 km sur des axes qui 
finalement se trouvent en pleine ville. Il en va de même pour la E40 que pour le ring. C’est 
la vitesse élevée qui cause beaucoup d’accidents. Il y a un grand laxisme à Bruxelles. 
Ailleurs, dans la plupart des villes européennes, la vitesse est limitée à 80 ou à 90 km sur ce 
type de voiries. Dans ce sens, la réduction de la E40 (diminution du nombre de bandes et 
réduction de la largeur de celles-ci) est certainement un élément positif qui va contribuer à 
réduire les nuisances sonores et la pollution.

3) Sur votre plan il y a une erreur car vous montrez la quasi-totalité du plateau du Val d’Or en 
zone verte. Or cela ne correspond pas au PRAS et il est clair que dans les 10-15 ans qui 
viennent, cet endroit est amené à évoluer très fort et va se développer.

4) Par rapport à la bande bus sur l’autoroute en direction de la périphérie, vous la situez à 
gauche de la voirie. Comment comptez-vous aménager des arrêts alors que l’on se 
retrouvera dès lors en plein milieu de la circulation ?

Bureau d’étude (BE) : Par rapport à votre dernière question, cet un des arguments qui nous pousse à 
opter pour l’option qui consiste à mettre une grande partie de vert au milieu de l’autoroute. De cette 
manière l’on pourra aménager des haltes/arrêts agréables que les gens pourront rejoindre facilement 
en descendant par un large escalier vers la voirie traversante qui se situe en dessous de l’autoroute.
Par rapport à la question des bus express, le Val d’Or devrait être connecté par une ligne plus locale. 
Il y a un projet de tram vers Roodebeek qui va desservir le plateau.
Hab. : Le problème du tram c’est qu’il va emmener les gens plus vers l’extérieur de la ville. Même 
s’ils iraient vers un métro, ce serait avec un grand détour s’ils veulent rejoindre le centre, alors que 
l’autoroute offre une ligne directe vers le centre. Il ne faut pas oublier qu’en 15 ans, 20.000 emplois 
ont été créés sur la zone et que ce n’est pas terminé.
Bureau d’étude : La solution alors est d’amener les gens jusqu’au bus RER à la hauteur de 
Communauté. On pourrait faire continuer le tram jusqu’à l’autoroute et cela permettrait alors de 
connecter les gens facilement au centre.

D. Frankignoul (DF) : 
Il manque une partie du périmètre concerné par le schéma directeur sur votre carte. En dehors de 
cela, ce que j’ai entendu ce soir, m’enchante assez (réduction de la E40,…).
Par contre, il y a des choses essentielles qui ont été omises :

• On n’a pas parlé des bureaux vides à Marcel Thiry. Vont-ils être traités dans le Schéma 
Directeur ? BE : Oui

• La commune a abrogé (ou est en train de le faire) les deux PPAS de Wolumé-Saint-Lambert 
concernés par le schéma directeur, parce que nous voulons aller vers quelque chose de 
beaucoup plus mixte (commerces, équipements,…).

• En matière de transport en commun, il y a un problème fondamental. Toutes les personnes 
qui habitent le plateau du Val d’Or sont isolées par manque de transports publics. Il faut 
donc développer le transport si l’on veut pouvoir continuer à développer le plateau.

• Il y a un problème supplémentaire à cause du trafic de percolation au travers du quartier des 
Constellations qui est un quartier exclusivement destiné à l’habitat. Donc, ce quartier souffre 
déjà aujourd’hui de nuisances liées au trafic de transit. Si les aménagements de la E40 
engendrent un report encore plus important sur le quartier des Constellations, c’est 
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inacceptable. Tout cet ensemble est mis en zone trente et ne doit pas supporter le trafic de 
transit.

• Dernier point, ce sont les ronds-points de Communautés. Nous voudrions réaliser une 
bretelle d’accès à l’autoroute qui viendrait se mettre entre le Cora et Tractebel. Cela 
permettrait de soulager considérablement l’accès existant. De plus, les sociétés présentes sur 
le site sont prêtes à financer une partie des travaux. Nous voulons que cette problématique 
soit également abordée dans votre schéma directeur, car ce dont nous discutons ici se trouve 
en plein dans la zone de l’étude et n’a jusqu’à présent pas été présenté ou pris en compte.

BE : La voirie entre Tractebel et le Cora est reprise dans l’analyse, mais il y a une autre solution au 
niveau de la rue du Péage qui est aussi à l’étude et je n’ai donc pas abordé ces aspects aujourd’hui 
car ils doivent encore être plus discutés.
Pour ce qui est des transports en commun, nous pouvons recommander un certain nombre de choses 
y compris une bonne connexion en transport, mais il n’y aura jamais une connexion suffisante pour 
imaginer développer encore du bureau dans cette zone. Nous pouvons tenter d’améliorer la situation 
pour le logement, nous pouvons tenter de développer du commerce, mais pas du bureau. Les 
besoins en transport pour le bureau et pour le logement ne sont pas du tout les mêmes. Il faut 
transformer les bureaux existants vers quelque chose de plus mixte.
DF : ok mais il faut que la STIB se décide à bouger, car même si il est prévu de réaliser une ligne de 
tram dans IRIS2, il est clair que ce n’est pas encore acquis.

Hab : 1 ) Les trottoirs de la chaussée de Louvain vont-ils être agrandis ? 2) Est-il encore question 
d’une liaison par Tram entre Meiser et l’aéroport ? 3) Peut-on avoir plus d’informations sur le 
projet de réaménagement de la place Meiser ? 
BE : Les trottoirs vont être élargis à 1,9m ou 2,3m en fonction des endroits, ce qui est nettement 
plus qu’aujourd’hui (1m à 1,5m).
Pour ce qui est de Meiser, l’étude est en cours mais les choses ne sont pas encore assez avancées 
pour pouvoir en parler ici. Par ailleurs, il est clair qu’il y a des échéances de ce point de vue 
également et qu’un processus de concertation avec les habitants sera sans doute mis rapidement en 
place. En résumé, ce que je peux en dire à ce stade est qu’il y a trois pistes de travail : (i) pas de 
tunnel sous Meiser ; (ii) tunnel court sous Meiser en direction de Lambermont ; (iii) un tunnel long 
sous Meiser toujours en direction de Lambermont. A propos du projet de tram, ce tram est prévu 
dans IRIS 2, mais il ne passe pas par Meiser. Il emprunte Léopold III et sera donc tout proche de 
Meiser. 
CJ : La commission de concertation vient de se terminer. Donc pour le court terme, une ligne va 
desservir le boulevard Léopold III, et à moyen ou long terme elle pourrait effectivement se 
prolonger jusqu’à l’aéroport. La première phase en tous cas est lancée et les travaux commenceront 
avant l’été par Evere.
BE : A court terme la ligne de tram ira jusqu’à l’OTAN seulement. 
CJ : Ce projet comprend également le réaménagement complet des abords du boulevard qui vont 
être nettement améliorés.
P. Muylle (PM): le projet prévoit également la réduction de la vitesse à 50km/h. Ceci sera favorisé 
par la réduction de la largeur de la voirie et l’aménagement d’au moins 1 rond-point.

Hab. Ne pourrait-on pas parler pour le projet E40 de boulevard urbain, plutôt que de Parkway ?
BE     : Sur un boulevard urbain, il y a des interruptions (feux, carrefours). Ici il n’y en aura pas, c’est 
pour cela que nous préférons l’appellation « Parkway ».

Hab. : N’est-il pas dangereux pour les vélos de les mettre sur la même bande que les bus ? Par 
ailleurs, au début de la chaussée de Louvain la bande bus est directement contre les trottoirs, c’est 
même dangereux pour les piétons s’ils se trouvent sur le bord. Avant, il y avait une zone tampon 
entre le trottoir et la voirie. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, or la sécurité des gens est quelque 

Compte-rendu réunion 31/03/2009 Schéma Directeur RTBF-VRT 6



chose de primordial. Par ailleurs, il y a un problème de bouchons liés à l’entrée du parking Aldi 
parfois jusque sur la place Meiser.
Hab : Un autre problème de la chaussée de Louvain au niveau de Paduwa est le parking en épis qui 
se fait en marche arrière. Chaque fois que quelqu’un essai de se garer cela crée des bouchons qui se 
rajoutent à ceux causés par le bus. Il y a en fait plus de bouchons qu’avant.
CJ : La situation de la chaussée de Louvain à proximité de la place Meiser est évidemment 
problématique. Nous demandons à la Région qu’une évaluation rapide du système en place se fasse. 
La solution proposée par le bureau d’étude pourra sans doute améliorer la situation, mais il est clair 
qu’une série d’aménagements ne peuvent attendre.
BE : L’administration bruxelloise et les associations de cyclistes ont elles-mêmes demandé à ce que 
les pistes cyclables se retrouvent sur les bandes bus. Si on ne le fait pas, il n’y a pas assez de place 
pour mettre une piste cyclable protégée. Il est clair que cette solution proposée doit être mise à 
l’épreuve et éventuellement repensée. Pour ce qui est des trottoirs, ils vont être élargis, ce qui va 
renforcer la sécurité des piétons. Ce qui pose effectivement encore problème, ce sont les parkings 
en épis. Ils ont été demandé par les commerçants de Paduwa afin de maintenir le nombre de places 
existantes. Si on trouve une solution pour mettre des parkings sur le site de De Lijn, on peut 
envisager d’enlever les parkings en épis, ce qui va fortement améliorer la chaussée.
Au niveau de l’entrée de l’Aldi, on pourrait imaginer de supprimer quelques emplacements de 
parkings pour réaliser une bande spéciale pour tous les véhicules qui veulent entrer dans le parking. 
Mais cela doit être étudié.
Hab. : Oui mais vous voyez bien qu’il n’y a pas de place suffisante pour tout mettre à la chaussée de 
Louvain. Donc les associations de cyclistes ont certainement du accepter de partager la bande bus 
car sinon il n’y avait tout simplement pas de place pour eux ?
BE : Effectivement. Il n’y a pas de solution idéale. Il s’agit d’une solution envisageable qui doit être 
mise à l’épreuve.

Hab. : Deux questions. (i) Par rapport à la liaison bus sur Marcel Thiry et le Plateau du Val d’Or. 
Cela pose un problème dans la mesure où il n’y a pas un abonnement STIB, De Lijn et TEC unique 
à Bruxelles. (ii) Par rapport à la bretelle d’accès derrière le Cora, elle a été envisagée avant la mise 
en place des deux ronds-points de Communauté. Il faut voir si ce projet se justifie toujours, dans la 
mesure où cet aménagement a nettement amélioré la mobilité à cet endroit. 
BE : Pour ce qui est des ronds points, cela a fortement amélioré la fluidité pour les bus, mais pour 
les voitures il y a beaucoup de protestation car cela engendre un certain nombre de problèmes. Il 
faut donc réexaminer les choses. La réalisation d’un nouvel accès au niveau du Cora permettrait 
d’améliorer la situation, mais il existe encore d’autres possibilités qui sont actuellement à l’étude.
Pour ce qui est des abonnements combinés, cela existe, même si c’est un peu plus cher. Maintenant 
il serait irrationnel pour la STIB de desservir des lignes parallèles à celles de De Lijn.

Hab. : Depuis deux ans, il y a énormément de non sens dans les aménagements réalisés en termes de 
mobilité. On va vers un blocage de plus en plus important des voitures. En ce qui concerne les 
vélos, il en passe peut être trois par heure sur la chaussée de Louvain. Où est la logique ?
Hab. : oui mais actuellement il est trop dangereux de rouler à vélo. Il est dès lors normal qu’il n’y 
ait pas plus de cyclistes.

Hab. : A propos des nouvelles constructions sur le site de la RTBF. J’habite rue Colonel Bourg, et si 
je comprends bien votre schéma, il y aura de nouvelles constructions en face de chez moi, rue 
Colonel Bourg et derrière chez moi, à la place du parking de la RTBF ?
BE : Oui, effectivement.
CJ : Il s’agit d’un projet de réaménagement de l’entrée de la RTBF. Il s’agit d’une extension 
éventuelle des bâtiments de la RTBF.
Hab. : Quelle sera la hauteur de ces constructions
CJ. : Ce n’est pas du tout encore déterminé. Il va d’abord y avoir un PPAS qui doit être réalisé par 
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la commune avant que la RTBF ne puisse construire. Il est clair que la hauteur des bâtiments devra 
être en rapport avec les constructions environnantes. Le but de la RTBF est de mieux structurer leur 
site et ce ne sera pas pour tout de suite.
Hab. : A plus ou moins longue échéance, on va être complètement coincés entre toutes ces 
constructions.

Hab. Que va-t-il advenir des équipements actuellement présents dans le parc (crèches,…).
CJ : La crèche devra être maintenue et toute une série d’équipements devront probablement voir le 
jour si le nombre d’habitants du quartier augmente. Mais ce projet n’est pas encore fort avancé et je 
peux difficilement en dire plus aujourd’hui.
BE : Le but de l’ouverture du site est de rendre accessible l’ensemble des équipements qui 
existeront dans le parc. J’invite d’ailleurs les habitants à formuler leurs suggestions à la commune.

Hab : Quid des parkings pour tous ces nouveaux logements ? Ne devrait-on pas réaliser un grand 
parking de dissuasion ?
BE : Il est prévu qu’on réalise un parking de dissuasion. Le parking actuel n’est pas agréable et 
dévalorise la rue. Les projets qui sont prévus doivent améliorer la rue. Le parking de dissuasion doit 
lui se trouver en connexion directe avec le pré-métro de la moyenne ceinture (Diamant) et pas sur 
Colonel Bourg. Par ailleurs, nous craignons que parking de dissuasion à la hauteur de Diamant aura 
aussi ses limites. Cela va surtout intéresser les gens qui veulent joindre un des sites de la moyenne 
ceinture pour éviter les bouchons (par exemple vers l’ULB,…).

V. Del Turco (Région) : Le travail du bureau d’étude est également de faire en sorte que le projet 
soit cohérent et tienne compte des autres projets ou études qui sont soit en cours, soit approuvés et 
qui sont en lien direct avec ceci. Donc la mobilité doit bien sûr être prise en compte globalement et 
le bureau d’étude doit veiller à la faisabilité du projet entre autres en fonction de ce qui est en train 
de se réaliser ailleurs et d’une vision plus globale de la ville.

CJ     : Il est important de ne pas mélanger les différentes choses qui sont en cours avec la réunion de 
ce soir qui porte elle sur le schéma directeur. L’objectif du schéma directeur est de situer l’avenir du 
quartier dans une perspective à moyen et long terme. Ce document devra donc servir de guide pour 
orienter les décisions urbanistiques futures tant pour la Région que pour les Communes concernées.
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