
Collège des Bourgmestre et échevins
Permis d’Urbanisme

Place du Conseil
1070 Anderlecht

Cureghem, le 18 janvier 2018

Objet : Avis d'Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en réponse à l'enquête publique concernant le
permis  d'urbanisme  n°50.638  ayant  pour  objet  de  :  « réaménager  la  voirie  publique  de  la
chaussée de Mons et le pôle de correspondance du métro Ceria entre l'allée Hof ter Vleest et la
rue Van Laer »

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et messieurs les Échevins,
Chers membres de la commission de concertation,

Par la  présente,  je vous fais  parvenir  l'avis  de mon association concernant les réaménagements
susmentionnés. Bien que nous saluions la volonté du demandeur d’aménager cette chaussée peu
qualitative, nous nous devons de réclamer des améliorations substantielles du projet en faveur de la
mobilité  des  modes doux que nous énumérons ci-après.  Nous vous faisons  part  également  des
remarques suivantes quant à la procédure ayant abouti au projet.

Un projet par les commerçants, sans les usagers faibles

Il  est  tout  à  fait  marquant  que  plus  de  vingt  réunions  aient  été  organisée  pour  réfléchir  aux
différentes options d’aménagements, mais qu’à aucune d’entre elles des comités d’habitants n’aient
été conviés, qu’aucune association représentant les usagers faibles, les étudiants du C.E.R.I.A. ou
encore les parents et élèves de l’institut Saint-Nicolas n’aient été invitée à donner son avis. Ce alors
même que la direction d’un magasin privé comme Brico-Plan-It  a été consultée à plus de cinq
reprises, et que les mêmes égards ont été réservés au management d’Ikea ou encore de Coca-Cola.

Les commerçants obnubilés par la fluidité du trafic automobile vers leurs magasins ont donc pu
peser de tout leur poids sur les décisions d’aménagements. Les sociétés de transport  public ont
également eu carte blanche pour concevoir des infrastructures dont l’efficacité se fait parfois au
détriment des autres usagers. Ce biais transparaît avec acuité dans le projet technique de Bruxelles
Mobilité et dans le rapport d’incidence d’Arcadis et Aries Consult.

Renversement des priorités d’aménagements

Le rapport d’incidence, tout comme le projet évalué, est centré sur la circulation automobile et la
fluidité des transports en communs. La circulation des piétons et des cyclistes ne reçoit l’attention
des aménageurs que dans l’étude de quelques points de conflits ponctuels. Il est positif que certains
points de passage soient sécurisés, mais on ne peut que déplorer une fois de plus à Bruxelles un
renversement  des  priorités  d’aménagement  et  un  oubli  du  principe  STOP  qui  veut  que  les
aménagements d’espaces publics doivent être faits en priorité pour les usages faibles. Il n’est porté
aucune attention dans le projet aux cheminements cyclistes et encore moins piétons sur des longues
distances quand le trajet des voitures est lui envisagé sur toute l’échelle du projet. Il en résulte une



conception segmentée des circulations, sans vision globale sur l’ensemble du projet hormis pour les
voitures.

Cet « oubli » est d’autant plus dommage que le projet porte sur une échelle intéressante pour ces
modes doux, s’inscrivant dans la zone de chalandise d’une station de métro. Il est regrettable que le
projet  ne tienne pas  compte des  flux piétons  et  cyclistes depuis la  station de métro Ceria  vers
l’institut  Saint-Nicolas,  le  centre  de  formation  du VDAB,  les  commerces  (Ikea,  Krefel  etc)  et
bureau (Coca-Cola) situés de l’autre côté du ring, à 500 m à vol d’oiseau. Les élèves, clients ou
employés piétons ne sont pas pris en compte.

Les cyclistes et promeneurs sont également trop peu présents dans les réflexions des aménageurs en
ce qui concerne la traversée de la Chaussée de Mons à hauteur de la rue de Zuene et de l’allée Hof
ter  Vleest.  La  traversée  se  trouve  pourtant  sur  un  itinéraire  d’importance  régionale  pour  ces
usagers :  la  promenade  verte.  Les  aménagement  prévus  pour  eux  à  cet  endroit  sont  largement
insuffisants  puisque  subordonnés  à  la  circulation  automobile  et  contraints  à  plusieurs  détours.
Proposer aux automobilistes  d’utiliser  l’allée Hof ter  Vleest comme espace de demi-tour sur la
chaussée  de  Mons  est  totalement  aberrant  et  tout  à  fait  contraire  aux  aménagements
préconisés pour la promenade verte. 

Points positifs

Le principal point à mettre au crédit des aménageurs est la volonté de créer une véritable entrée de
ville sur cette chaussée possédant à l’heure actuelle un espace public de piètre qualité. La création
d’une berme centrale arborée sur la chaussée de Mons, au nord du ring, participe à la mise en valeur
du  site  et  au  sentiment  de  transition  d’un  espace  périphérique  à  l’espace  urbain.  Étant  donné
l’emplacement des plantations et la largeur de la chaussée, nous demandons à veiller à la plantation
d’arbres à haute tige « monumentaux » pour marquer l’entrée de ville.

Il  faut  également  saluer  la  volonté,  dans  le  chef  du  demandeur,  d’amélioration  de  plusieurs
traversées piétonnes au sud du ring, ainsi que face à la station de métro CERIA, la prolongation de
la bande bus et celle des pistes cyclables. Dans la lignée de ce dernier point, nous demandons la
mise en place sur la majorité des feux de signalisation du projet de  panneaux B22 ou B23 (en
fonction de la situation) permettant le passage non prioritaire des cyclistes aux feux rouges.

Points problématiques

S’il est heureux que le projet résolve une série de points de conflits, il est pour le moins absurde
d’en créer de nouveau. De manière globale, il faut veiller à ce que l’efficacité des flux automobile
et de transports en commun ne prime pas sur la sécurité et le confort des usagers faibles.

Abords de la station de métro CERIA     :
1. Entrée du Brico Plan It : suppression du « by-pass » de tourne à droite en sortie du site qui

traverse le trottoir sans feu. Le by-pass crée un nouveau point de conflit inutile pour les
usagers. Le trottoir risque d’être régulièrement encombré de véhicules. Nous demandons le
regroupement des voies d’accès et de sortie du Brico au niveau du carrefour van Laer sur
trois ou quatre bandes compactes (dont une de tourne à droite vers le ring) contrôlées par les
feux de signalisation du carrefour.

2. Accès au terminal de bus : suppression de la nouvelle route qui traverse le trottoir et longe
la station de métro. Cet aménagement est inutile et dangereux pour les piétons sortant du



métro. Il complique la traversée et rend les abords de la station insécurisés. Nous demandons
le regroupement de l’entrée et de la sortie des bus à son niveau actuel, tout en conservant
le principe de rotonde (ilôt triangulaire) pour le terminal de bus.

Tunnel sous le ring
3. Trottoirs et pistes cyclables sous le ring : amélioration et élargissement des trottoirs et de

la piste  cyclable.  Les  aménagements  actuels  tout  comme ceux prévus par  le  projet  ont
l’effet d’un goulot d’étranglement et d’entonnoir pour les piétons. Le pont agit de la sorte
comme une barrière pour ces usagers. Il est étonnant que les aménageurs n’accordent à cet
endroit aucune attention aux piétons et cyclistes alors même que l’on augmente le nombre
de bandes de circulation automobile. Il s’agira de créer un trottoir et une piste cyclable de
qualité de 2m de large chacun soit par réduction du nombre de bandes de circulation ou de
leur largeur (par ex. 3 m en sortie de ville au lieu de 3,20 à 3,40 cf. coupe D-D’) ou par
l’aménagement du trottoir de l’autre côté des piles du pont où un espace vide subsiste de
part et d’autre. Il faudra par ailleurs étudier l’intégration du tunnel à un contexte urbain
et non autoroutier (éclairage, insonorisation, intégration visuelle…).

Traversées des bretelles du ring
4. Bretelle d’accès nord-ouest/P+R Ceria. Nous demandons l’amélioration et la sécurisation

du passage piéton et de la piste cyclable du côté ouest de la chaussée de Mons. Cela
passe par un marquage visuel fort du passage piéton et éventuellement par la réalisation d’un
passage en plateau au niveau de la bretelle d’accès au ring et  de l’entrée du futur P+R
CERIA.

5. Bretelle  de  sortie  sud-ouest/Boulevard  Leemans :  Nous  demandons  l’amélioration  et  la
sécurisation des traversées au croisement du boulevard Josse Leemans et de la chaussée de
Mons, par la mise en place de  dispositifs ralentisseurs pour les voitures  venant du ring
(revêtements de peinture en léger relief, radar indicatif, feu clignotant indiquant le passage
piéton) ou création de trottoirs sur plateau aux endroits qui ne sont pas régis par des feux de
signalisation.

Traversée de la Chaussée de Mons
6. Traversée de la Chaussée de Mons à hauteur de la rue de Zuene et de l’allée Hof ter Vleest.

Nous  demandons  une  révision  de  ce  carrefour  en  accord  avec  la  traversée  de  la
promenade verte. Il est pour cela indispensable de  réserver l’allée Hof ter Vleest à la
circulation locale et aux piétons et cyclistes et de décourager l’utilisation de l’allée comme
espace de demi-tour. Il faut mettre en place un  feu de circulation et un passage cyclo-
piéton au droit de l’allée Hof ter Vleest (en sortie côté sud) pour permettre la traversée des
cyclistes et des piétons dans de meilleures conditions qu’actuellement (espace d’attente pour
la traversée étroit et sur la piste cyclable en sens opposé).

Nous  vous  remercions  de  prendre  en  compte  ces  remarques  dans  la  finalisation  du  projet  et
demandons à être entendu lors de la commission de concertation.

Avec nos plus sincères salutations,

pour Inter-Environnement Bruxelles,

Thibault Jacobs
Chargé de mission en mobilité


