
Collège des Bourgmestre et échevins
Secrétariat de la Commission de Concertation

Département Urbanisme de la Ville de Bruxelles
Boulevard Anspach, 6

1000 Bruxelles

Anderlecht, le 2 novembre 2017

Objet : Avis d'Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en réponse à l'enquête publique concernant les 
permis d'urbanisme suivants : « Réaménagement de la rue des Palais entre le square Jules de 
Trooz et la rue Van Schoor (Ville de Bruxelles et Schaerbeek) »

Messieurs les Bourgmestres,
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.

Notre  association  est  favorable  au  projet  de  réaménagement  sous  réserve  d’importantes
modifications à l’organisation du square de Trooz, de la réduction de l’emprise automobile et de
mesures propres à réduire l’effet « barrière » de l’Allée Verte.

IEB salue globalement les aménagements prévus pour la rue des Palais, l’avenue de la Reine, les
tunnels Pavillon et Palais, ainsi que les carrefours des rue van Schoor et Vanderlinden avec la rue
des Palais. Ils sont de nature à apaiser la circulation automobile et renforcer le confort des usagers
« faibles » et  des cyclistes.  L’amélioration des revêtements sur l’ensemble des voiries,  jusqu’ici
fortement dégradées, permettra d’augmenter le confort des riverains et des différents usagers.

Rue des Palais

IEB se félicite de la mise en place par l’aménageur de pistes cyclables séparées, de l’arborisation de
l’avenue  et  du  lien  opéré  avec  le  nouveau  parc  de  la  Senne,  mesures  qui  sont  susceptibles
d’améliorer  le  cadre  de  vie.  Il  en  va  de  même pour  la  mise  en  place  de  nouvelles  traversées
piétonnes et de dispositifs ralentisseurs qui permettront d’apaiser et de sécuriser la circulation des
différents modes.

Nous  déplorons  cependant  le  maintien  du  double  sens  automobile  dans  les  cinquante  derniers
mètres de la  rue vers le  square de Trooz.  L’étude ne justifie  pas ce maintien qui crée un effet
d’entonnoir  pour  les  piétons  et  nécessite  l’interruption  de  l’alignement  arboré  et  de  son  effet
« protecteur » alors  qu’elle  identifie  justement  un flux piéton important  concentré  à cet  endroit



précis  (p.  22).  IEB demande la  mise  à  une voie  du tronçon,  en  conformité  avec  le  reste  de
l’avenue.

IEB regrette que le projet ne prévoit pas de parking vélo alors que plusieurs pôles sont susceptibles
d’attirer les cyclistes (bureau de la police et entrée du parc de la Senne sur la rue des Palais). IEB
demande à ce que soit rajouté au projet du stationnement vélo de courte durée (arceaux) et de
longue durée (box vélos).

Tunnels Palais et Pavillon

IEB salue la mise en place de pistes cyclables séparées, à hauteur des trottoirs, dans les deux tunnels
Pavillon  et  Palais  susceptibles  de  renforcer  le  sentiment  de  sécurité  des  cyclistes  comme  des
piétons.  Dans  le  tunnel  Palais  toutefois,  IEB  recommande  la  réduction  de  la  largeur  de  la
chaussée carrossable de 3 m 50 ou 3 m 30 à 3 m (comme dans le tunnel voisin), qui permettrait de
diminuer  la  vitesse  des  voitures  engagées  (effet  tunnel)  ainsi  que  d’élargir  et  de  sécuriser  les
trottoirs.

Avenue de la Reine.

IEB soutient le regroupement des arrêts de transport en commun en un seul point, une mesure de
nature  à  faciliter  les  correspondances,  la  compréhension  des  lignes  de  transport  public  et  la
libération de l’espace public à d’autres fins. Le principe de mise en place de « quais viennois » nous
paraît présenter une solution intéressante et innovante. Il devra cependant être évalué au long cours
et accompagné de mesures claires. IEB recommande, en plus du feu de signalisation en amont de
l’arrêt,  la  mise  en  place  d’un  revêtement  différencié  sur la  partie  surélevée  de  la  chaussée
servant de quai et de panneaux de signalisation adéquats.

IEB  déplore  qu’aucune  piste  cyclable ne  soit  même  marquée  sur l’avenue  de  la  Reine au
carrefour du square de Trooz et de la chaussée d’Anvers, les plans prévoyant un simple marquage
indicatif  de  la  présence  de  cyclistes  alors  que  l’approche  du  carrefour  implique  une  situation
dangereuse du fait du croisement de plusieurs voies de tram notamment. Nous ne pouvons que
regretter d’ailleurs que le projet n’envisage pas la création de pistes cyclables séparées sur l’avenue
de la Reine à l’instar des autres voies. L’avenue se situe pourtant sur le  tracé de l’ICR 7. Nous
voyons  mal  comment  la  création  d’un  tel  aménagement  pourrait  contrevenir  au  maintien  du
caractère « royal » et « paysager » de l’avenue, arguments pourtant avancés à son encontre (p. 28).

IEB demande le marquage d’une piste cyclable au croisement de l’avenue de la Reine et du
square de Trooz à proximité du nouvel arrêt de tram.

Afin de garantir la fermeture de l’avenue de la Reine vers le square de Trooz depuis Schaerbeek, il
faudra aussi garantir un revêtement et des panneaux de signalisation clairs et dissuasifs. Les auteurs
des  rendus  3D du projet  semblent  s’être  eux-mêmes  trompés  en  représentant  des  véhicules  en
infraction sur le site propre du tram.



Absence de l’étude de mobilité

IEB  constate  qu’une  grande  partie  des  aménagements  préconisés  prend  appui  et  applique  les
prescriptions de l’étude de mobilité « Trootz-Liedts » réalisée en 2013-2014 par Technum pour la
STIB et Bruxelles-Mobilité. Les choix des aménageurs se retranchent régulièrement derrière ses
conclusions, sommairement exposées en introduction. Nous regrettons dès lors que cette étude ne
soit pas annexée à la présente enquête puisqu’elle permettrait d’objectiver ces décisions.

Avantage à la circulation automobile

Les conclusions du choix du scénario 3, au détriment des deux premiers, pour les seuls motifs de
« meilleures performances de tous les scénarios testés tant pour les voitures que pour les transports
publics » (p. 11) laisse présager un choix biaisé. En effet, IEB déplore globalement la  place trop
importante prise dans ce projet par la circulation automobile. Le principe de fluidité du trafic
des voitures et des transports publics prend le pas sur la volonté d’aménagements d’espaces publics
de qualité pour tous les usagers.  On peut en prendre pour preuve manifeste la superficie totale
consacrée à la voiture. Elle augmente considérablement au travers du projet : dans l’ensemble, la
superficie de chaussées carrossables augmente de plus de 2.000 m² (passant de 7.733 à 9.793 m²).

Le principe STOP (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwagens), préconisé par le plan
IRIS II, n’est pas pris en considération dans les aménagements. La circulation automobile suivie par
celle des transports public dictent principalement les choix des aménageurs, les autres modes sont
subordonnés et confinés aux espaces marginaux. 

Square de Trooz, le statu quo

L’aménagement proposé du Square de Trooz concentre l’essentiel de nos doléances.

IEB salue l’intention des aménageurs d’améliorer l’accessibilité et la circulation des piétons et des
cyclistes, mais déplore que les aménagements ne rencontrent pas ou trop peu ces objectifs.

La création d’un espace arboré au croisement de l’Allée Verte, de la chaussée d’Anvers et de la rue
des Palais est un élément à mettre au crédit des aménageurs. Il permet la mise en place d’un espace
de transition entre la chaussée au caractère local et d’espace de marché hebdomadaire d’une part et
le carrefour autoroutier d’autre part. En dehors de cet angle du carrefour, le square de Trooz risque
cependant de conserver son statut de point noir dans la mobilité des modes doux.



Maintien et renforcement de l’emprise automobile

Le RIE fait le constat d’un espace public actuellement morcelé et au caractère routier fort dont
l’emprise  a  évolué  dans  le  temps  en  faveur  de  la  multiplication  des  bandes  de  circulation
automobile et de l’augmentation de la capacité du carrefour (p. 27). Pour autant, l’étude ne remet
pas  en  cause  ces  choix  historiques.  Le  projet  prévoit  par  exemple  toujours  neuf  bandes  de
circulation sur l’Allée Verte au niveau de son croisement avec l’avenue de la Reine. Le RIE ne
justifie a aucun moment le maintien de l’ensemble de ces bandes de circulations ni n’envisage de
scénarios de réduction.  Pourquoi  par  exemple maintenir  trois  bandes  de « tourne-à-gauche » de
l’Allée Verte vers l’avenue de la Reine et Laeken alors que l’avenue ne compte par la suite que deux
bandes ? Dans l’autre sens, pourquoi prévoir deux bandes de « tourne-à-droite » depuis l’avenue de
la  Reine vers l’Allée Verte  alors que l’étude de mobilité  n’en prévoit  qu’une seule (p.13) ?  Le
nombre de bande se justifie d’autant moins que chacune de ces avenues a par la suite un gabarit de
deux fois deux bandes.

IEB demande la réduction du nombre de bande de circulation à l’abord du carrefour de
Trooz, en conformité avec les objectifs du plan IRIS 2 et du projet de PRDD de diminution de la
pression automobile et de la transformation des autoroutes urbaines en boulevard.

Difficultés des cheminements piétons et effet barrière

Du  fait  de  ces  aménagements,  l’Allée  Verte  conserve  une  statut d’autoroute  urbaine  et  de
barrière difficilement franchissable qui vient doubler et renforcer la barrière « naturelle » formée
par le canal. 

En matière de traversée piétonne de l’Allée Verte, le projet reproduit globalement les aménagements
précédents qui ont consacré la multiplication de petits passages piétons, avec autant d’îlots et de
feux de circulations (de quatre à cinq passages). S’ils sont de nature à améliorer la sécurité des
usagers qui la traversent, ces aménagements ont pour effet de rallonger le franchissement, et de
renforcer le sentiment d’éloignement et de difficulté à joindre les deux rives. 

Il  faut d’ailleurs souligner un  manque général de continuité des cheminements piétons et  la
présences de nombreux détours et de chicanes imposés aux piétons. Aucune traversée piétonne n’est
envisagée  sur  la  rue  de  la  Reine  côté  canal  (existante  en  1996  et  supprimée  avant  2004),
contraignant  les  piétons  à  un  large  détour  sous  le  pont  automobile  ou  au  travers  de  multiples
traversées des autres avenues.

IEB recommande le rétablissement du passage pour piéton sur l’avenue de la Reine (côté canal)
la réduction du nombre de petites traversées piétonnes et cyclistes au profit de plus long tronçon
et  d’un  phasage  des  feux  favorable  à  la  circulation  piétonne  et  à  une  traversée  sans  temps
d’attente multiples.



Traversées cyclistes complexes

La traversée des cyclistes depuis la rue de la Reine (côté Laeken) vers la rue des Palais apparaît
comme dangereuse et non sécurisée du fait du franchissement de nombreuses bandes de circulation
automobile  venant  de  plusieurs  directions  et  de  voies  de  tram.  La  rue  des  Palais  est  pourtant
« privilégiée  pour  la  circulation  cycliste »  par  le  RIE  (p.  28).  IEB  recommande  au  minimum
l’apposition d’un marquage différencié de couleur rouge sur toute la longueur du carrefour.

Le RIE fait par ailleurs mention d’un sas vélo sur l’Allée Verte au carrefour avec le square de Trooz
vers le quai des usine, un aménagement souhaitable, mais celui-ci est introuvable sur le plan. 
Les cyclistes venant de l’avenue de la Reine (côté Square) et souhaitant continuer vers le Quai des
Usines doivent se déporter à gauche après la première rangée de potelets pour rejoindre l’espace
partagé piétons-cyclistes.  Afin d’éviter ce mouvement potentiellement  dangereux, IEB demande
d’étudier la possibilité d’une liaison cycliste directe entre l’avenue de la Reine et la rue cyclo-
piétonne.

De  manière  générale  on  peut  regretter  que  l’aménagement  bidirectionnel  de  l’Allée  Verte  ne
connaisse pas de prolongation de l’autre côté du carrefour, vers le quai des usines, consacrant de la
sorte une fois de plus le morcellement et le manque de lisibilités des aménagements cyclables.

Nous vous remercions de prendre en compte ces remarques dans la finalisation du projet.

Avec nos plus sincères salutations,

pour Inter-Environnement Bruxelles,

Thibault Jacobs
Chargé de mission en mobilité
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