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DEMANDEUR  MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE - DIRECTION 
INFRASTRUCTURE TRANSPORTS PUBLICS

LIEU  CHÉE DE NINOVE (DEPUIS LE CARREFOUR RUE A. VANDENPEEREBOOM/N. 
DOYEN JUSQU’AU CARREFOUR AV.J. BAECK) + RUE VERHEYDEN (+/- 85M 
DEPUIS LA CHÉE DE NINOVE

OBJET   Aménagement des abords de la station de métro gare de l’Ouest (hors sol)
ZONE AU PRAS     Réseau viaire
ENQUÊTE   du 09/09/2008 au 08/10/2008 – 1 demande d’être entendu
MOTIF D’ENQUÊTE  Actes et travaux ayant pour objet la modification de l’aménagement des voiries et 

itinéraires des transports en commun

Considérant que le bien se situe en zone de réseau viaire au PRAS arrêté par arrêté 
du gouvernement du 03 mai 2001, 

Considérant que la demande porte sur l’aménagement des abords de la station de 
métro gare de l’Ouest (hors sol)

Vu la demande d’être entendu introduite lors de l'enquête publique ;     

Vu que le chantier a déjà débuté ; 

Considérant que le demandeur indique que ‘la présente demande porte uniquement 
sur tous les aménagements de type « hors-sol », soit : abribus, abris vélos, bacs à 
plantes, kiosque, mobilier urbain et éclairage public’ ;

Considérant cependant que le fonctionnaire délégué impose des mesures 
particulières de publicité en application de la prescription 25.1. du PRAS : actes et 
travaux ayant pour objet la modification de l’aménagement des voiries et itinéraires 
des transports en commun ;

Considérant dés lors que les mesures particulières de publicité portent sur les 
aménagements autres que « hors sol » c'est-à-dire : création d’une placette face à la 
gare de l’ouest, aménagements de traversées piétonnes et cyclistes, suppression 
d’une bande de circulation automobile (direction faubourg) au profit d’une bande 
supplémentaire pour les bus, élargissement du quai central, éclairage public et 
mobilier urbain ;   

Vu le courrier de la STIB datant du 12 septembre 2008 signalant notamment que la 
capacité routière du carrefour sera maintenue grâce à la réduction de la largeur des 
bandes de circulation mais pas leur nombre contrairement à la demande de permis 
actuelle ;    

Considérant en outre que l’aménagement de la rue Verheyden est envisagé en 
proposant 23 emplacements de stationnement perpendiculaire à la voirie et un 
parking STIB (véhicules d’intervention & déchargement camions) ; 
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Considérant que la Commission de concertation demande de placer les 
emplacements parallèles à la voirie et des 2 cotés, afin d’améliorer l’intégration de la 
voirie dans le tissu environnant et de lui conférer un aspect plus urbain ;  
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Considérant qu’au niveau des publicités, la Commission de concertation, demande 
de limiter à 6 panneaux publicitaires au lieu des 9 proposés et d’utiliser les 3 restants 
pour des informations d’intérêt général (voyageurs, communales,..) ;   

Considérant que dans le cadre des futurs aménagements de la ZIR n°3 ‘Gare de 
l’Ouest’, une zone de parc est implantée le long des voies du chemin de fer coté 
avenue De Roovere, qu’il a déjà été signalé au demandeur qu’une liaison piétonne 
devait être prévues depuis la chaussée de Ninove / station Gare de l’Ouest vers 
cette zone d’espace vert ;

Considérant que ce passage pourrait être envisagé entre la station et le bâtiment des 
logements sociaux ;

Considérant cependant que l’implantation de cet édicule commercial est limitée pour 
des raisons techniques liées au sous-sol, et qu’il y a lieu de le placer entre les 2 
grands arbres, 

AVIS FAVORABLE à condition
- prévoir de la publicité sur 6 des 9 panneaux et se concerter avec le 
concessionnaire en charge des abris désigné par la commune ;   
- étudier la création d’une liaison piétonne depuis la chaussée de Ninove / station 
Gare de l’Ouest vers la future zone de parc implantée le long des voies du chemin de 
fer coté avenue De Roovere, et ce dans le cadre des aménagements de la ZIR n°3 
‘Gare de l’Ouest’, entre la station et le bâtiment des logements sociaux  ; 
- déplacer la friterie entre les 2 grands arbres ; 
- prévoir du stationnement bilatéral et longitudinal sur la rue VERHEYDEN, et élargir 
les trottoirs.
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