
AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :      

SÉANCE DU 19 JUIN 2013 / DÉLIBÉRATION DU 19 JUIN 2013      
Considérant que le bien se situe en réseau viaire, en espace structurant, et en ZICHEE du plan régional 
d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
Considérant  que  la  voire  objet  de  la  demande,  qui  est  gérée  par  la  Région,  est  métropolitaine 
conformément à la carte 5 du PRD ;
Considérant que la demande vise à réaménager de façade à façade le tronçon du boulevard Général 
Jacques compris entre le rond–point de l’Etoile et l’avenue Emile de Beco ;
Considérant que la demande concerne une zone de protection de bien classé ; et vu l’avis formulé par la 
Commission Royale des Monument et des Sites en sa séance du 30/01/2013 ;
Considérant que la voirie est parcourue et traversée par des lignes de transports publics ; et vu l’avis 
formulé par la STIB en date du 22/01/2013 ;
Considérant  l‘avis  formulé  par  le  Conseil  des  Gestionnaires  de  Réseaux  de  Bruxelles  en  date  du 
28/01/2013 ;
Considérant  que  l’aménagement  actuel  de  la  voirie  fait  la  part  belle  à  la  voiture,  avec  3  voies  de 
circulations et des zones de stationnement dans chaque sens ;
Considérant que les aménagements existants sont exempt de qualités, qu’il s’agit d’un paysage autoroutier 
sur un très important boulevard bruxellois de la moyenne ceinture qui doit être requalifié ;
Considérant que les aménagements pour piétons et PMR sont inadaptés, inconfortables, de proportions 
rachitiques compte tenu de l’espace disponible entre les fronts de bâtisses, et/ou inexistants ;
Considérant que les revêtements sont hétérogènes et en mauvais état, qu’une réfection de l’ensemble est 
nécessaire ;
Considérant  que les  constructions  riveraines  sont  globalement  de  qualité,  que  l’aménagement  actuel 
étouffe le potentiel paysager des lieux ;
Considérant que les traversées piétonnes sont très dangereuses et que les quais de transports publics sont 
totalement insuffisants ;
Considérant que la position actuelle des quais -par rapport aux carrefours- ne permet pas une gestion des 
feux optimale pour les transports publics ;
Considérant que le projet prévoit une refonte complète de l’espace public, adapté aux exigences et aux 
normes actuelles ;
Considérant que l’aménagement projeté constitue un rééquilibrage en faveur des modes doux et actifs, de 
la fonction séjour de l’espace public, de la qualité, de l’environnement et du paysage, des transports en 
commun ;
Considérant que le profil projeté prévoit la réduction de 3 à 2 bandes de circulation dans chaque sens sauf 
aux carrefours, d’élargir les trottoirs, d’aménager les pistes cyclables séparées de la circulation, de planter 
des alignements d’arbres structurants le long du site propre ;
Considérant que le profil est optimal de tous points de vue, c’est le seul qui permet de maintenir toutes les 
fonctions souhaitées par les riverains sans que cela se fasse au détriment de l’espace dévolu aux piétons ;
Considérant que les alignements d’arbres sont loin des façades (essences plus grandes) et que le rythme 
peut être très régulier ;
Considérant que la largeur nécessaire à au stationnement et le « trottoir » contigu permet d’aménager des 
quais pour transport publics confortables, compatibles avec l’alignement d’arbres ;
Considérant que cet espace entre le stationnement et le site propre du tram permet de tenir les arbres  
éloignés des lignes au sol et aériennes, ce qui favorise le développement des arbres ;
Considérant que la position des arbres sur le profil permet un développement optimal, sans ce cela ne 
porte préjudice à l’ensoleillement des bâtiments du boulevard ;
Considérant que les cheminements des piétons sont bien plus lisibles et sécurisés qu’actuellement ;
Considérant que la voirie recouvre une dimension urbaine, et pas autoroutière ;



Considérant qu’entre les carrefours, le nombre de voies est réduit de 3 à 2, mais la hauteur des carrefours 
une 3ème voie supplémentaire est prévue pour les mouvements de gauche ;
Considérant que cette concession au caractère structurant de l’aménagement permet de maintenir une 
capacité en terme de trafic, proche de l’actuelle, car la capacité est avant tout déterminée par les 
carrefours ;
Considérant que du fait de la présence des principaux pôles universitaires de la Région, le projet constitue 
un important  potentiel de transfert modal, vers la marche, le vélo, les transports publics (encore plus 
fiables et performants) ;
Considérant les craintes liées au stationnement le long de la berme ne sont pas étayées ni démontrées, 
alors que ce type de configuration existe sur d’autres voiries régionales primaires (par exemple : Louis 
Schmidt à Etterbeek, Avenue Albert à Forest, avenue de Tervuren (70km / h), Avenue Louise, De Smedt 
Nayer à Jette, .......), sans que cette configuration soit considérée comme constituant un plus grand risque 
(contrairement au stationnement en épi, recommandations des Etat Généraux de la Sécurité Routière) ;  
Considérant qu’il y a toujours un conducteur pour un véhicule et pas toujours (pas assez souvent) un 
passager, que ce premier pourra sortir en toute sécurité alors que l’éventuel passager devra prêter 
l’attention qui est requise par le code de la route avant d’ouvrir sa portière ; 
Considérant que la verdurisation des sites propres permettra d’améliorer davantage l’environnement et le 
paysage du boulevard ;
Considérant que le projet de réaménagement du boulevard Général Jacques est compatible avec le projet 
de  réaménagement  de  l’avenue  Buyl,  dont  la  demande  de  permis  d’urbanisme  est  actuellement  à 
l’instruction ;
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser les traversées piétonnes et cyclistes à hauteur des voiries qui 
débouchent sur le boulevard, en prévoyant, quand cela est techniquement possible et conforme à la 
hiérarchie des voiries ; des traversées piétonnes et cyclistes surélevées ;
Considérant que la 3ème voie de tram prévue vers Buyl est nécessaire à la gestion du carrefour ;
Considérant que cette 3ème voie permet au tram de s'engager vers Buyl sans bloquer les trams et la 
circulation automobile qui remontent la moyenne ceinture ;
Considérant que le projet, et sa mise en œuvre, doivent intégrer les besoins des activités riveraines, 
économiques ou pas, afin que le chantier n'affecte pas la pérennité des activités ;
Considérant qu'il y a lieu d'examiner les besoins du laboratoire d'analyse afin que l'aménagement projeté 
soit compatible avec le permis d'environnement délivré par l'IBGE ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositifs de gestion des eaux pluviales adéquats, de manière à 
répondre au plan pluie régional ;
Considérant que le projet est une avancée ambitieuse pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants, 
une première étape en vue du réaménagement de la moyenne ceinture ;
Considérant que l'aménagement des espaces publics doit être tourné vers l'avenir ;
Favorable, à condition de :

- prévoir un engazonnement du site propre tram
- se conformer au vademeccum PMR publié par la Région 
- prévoir une essence d'arbre de première grandeur et indigène
- prévoir des traversées piétonnes et cyclistes surélevées au droit des voiries qui débouchent sur le 

boulevard, quand cela est techniquement possible et conforme à la hiérarchie des voiries (réseau 
primaire / réseau de quartier)

- dans  les  différentes  phases  du  chantier,  se  concerter  préalablement,  informer,  prendre  en 
considération les besoins des riverains, commerces, entreprises,... afin de limiter les nuisances sur 
l’ensemble des activités riveraines ;

AVIS MINORITAIRE DE LA COMMUNE :      



- considérant que l’objet de la demande tend à réaménager le boulevard Général Jacques entre le Rond 
Point de l’Etoile et les avenues des Saisons et Emile De Beco, en ce compris les bandes de circulation 
automobile, les trottoirs, les rails de tram, les quais, les trottoirs et les plantations.

- attendu que  104 réclamations  et  219lettres  de pétition  ont  été  introduites  au  cours  de l'enquête 
publique qui s'est déroulée du 2 mai au 31 mai 2013 ;

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur :
réactions défavorables :
- la suppression d’une bande de circulation et le positionnement du stationnement au centre du 

boulevard, contraire à tout raisonnement de bon sens ;
- la  nécessité  de  se  concentrer,  dans  la  situation  actuelle,  sur  des  choses  utiles  comme  la 

synchronisation des feux plutôt que d’entreprendre des travaux de grande importance ;
- la nécessité de préserver les intérêts des citoyens avant ceux de la STIB ;
- la  création  de  plus  d’embouteillage  et  de  nuisances  qu’actuellement,  d’autant  plus  que  les 

automobilistes seraient contraints d’emprunter davantage le boulevard en cas de mise à sens 
unique de l’avenue Buyl ;

- l’augmentation du bruit et de la pollution qui provoquera l ’aménagement projeté, vu la durée 
plus importante pour une distance identique à parcourir ;

- l’utilisation actuelle effective de la troisième bande et la congestion automobile que provoquera 
sa suppression ;

- la difficulté de passage de véhicules de secours dans une situation d’une bande de circulation en 
moins ;

- les embarras de circulation que constituera le stationnement en double file ;
- les problèmes qui seront rencontrés lors des manœuvres d’entrée ou de sortie de garage ;
- l’inconfort pour les piétons et la dangerosité d’une cohabitation piétons cyclistes sur le même 

trottoir (voir boulevard de la Cambre) ;
- l’insécurité qu’engendrera le manque de protection du trottoir le long des immeubles, notamment 

pour les enfants qui se rendent à l’école ;
- la réduction très importante du nombre de places de parking dans un quartier résidentiel, ce qui 

pénalise les résidents bruxellois par rapport à des automobilistes navetteurs et qui concourt, en 
outre, à la désertification des commerces de proximité;

- l’impact négatif de l’augmentation de l’encombrement du boulevard sur l’accès aux commerces 
et aux entreprises ; 

- l’opposition des Laboratoires de Biologie médicale, présents depuis 50 ans sur le boulevard, au 
transfert au centre du boulevard de la zone de déchargement indispensable à ses activités, ainsi 
qu’à sa mission de laboratoire d’analyses médicales au service de la population et des patients 
âgés et/ou handicapés ;

- l’accès rendu particulièrement difficile sur le tronçon du boulevard concerné, notamment pou 2 
crèches, une maison de repos, un laboratoire d’analyses médicales, un kinésite ;

- le problème de livraisons pour le « Carrefour express » à l’angle du boulevard et de l’avenue 
Buyl, qui utilise pendant des heures une bande de circulation ;

- la remise en question de l’objectif de sécurité par le projet lui-même par le positionnement du 
stationnement au centre ;

- l’obligation de se garer du côté de la voie la plus rapide et de faire un trajet de 50 à 150m pour 
rejoindre les passages piétons ;

- la dangerosité d’un stationnement central pour les occupants passagers et les enfants à surveiller ;
- les  difficultés,  voire  l’impossibilité  de  livraisons  pour  les  commerces,  de  même  que  le 

chargement ou le déchargement d’une voiture par les particuliers,
- les problèmes qui seront rencontrés en cas de travaux dans un immeubles (entretien, rénovation,

…),  vu  l’impossibilité  de  disposer  d’une  zone  de  dépôt  extérieure  (container,  matériaux, 
élévateur,… ) que permet la zone de stationnement actuelle ;

- les difficultés, du point de vue de l’accès au stationnement central et à la réduction de l’offre de 
parking, que rencontreront les familles avec plusieurs jeunes enfants pour lesquelles une voiture 
est indispensable pour rejoindre les écoles néerlandophones situées en dehors du quartier ;

- l’imperméabilisation complète de la berme centrale
- le sentiment de découragement et d’impuissance face à un projet de ce type ;
réactions favorables :
- la nécessité de favoriser les alternatives à la pression automobile ;



- la nécessaire mise en valeur d’un boulevard au patrimoine remarquable ;
- la demande de privilégier de manière soutenue et proactive les modes de déplacements doux et 

alternatifs à la voiture individuelle ;
- l’opportunité d’améliorer la circulation cycliste  sur la moyenne  ceinture présentant  un profil 

relativement horizontal ;
- le bénéfice qu’apporte le projet pour tous de meilleurs flux de circulation ; 
- le rééquilibrage de l’affectation de l’espace public au profit d’ une meilleure mobilité pour tous 

les modes de déplacement ;
- l’amélioration de la mobilité cycliste et piétonne, sans atteinte conséquente au trafic motorisé ;
- la nécessité d’une création d’une piste cyclable de qualité entre le Bois de la Cambre et les 

campus VUB et ULB de la Plaine ; 
- la dangerosité actuelle du boulevard pour les cyclistes ;
- l’amélioration de la sécurité des cyclistes
- l’absence d’impact de la suppression de quelque 60 places de stationnement, vu la disponibilité 

des places de parking actuelles et l’aspect essentiellement local des commerces sur le boulevard ;
- l’augmentation du nombre de place de stationnement par un choix de placer celui-ci au centre du 

boulevard plutôt que du côté des immeubles ;
- le plus grand espace dégagé pour les cyclistes que procure le placement du stationnement au 

centre ;
- l’adoption d’une vitesse plus raisonnable de la part des automobilistes longeant le stationnement 

côté gauche de la voirie ;
- l’amélioration en termes de mobilité d’un boulevard fortement emprunté par les étudiants de la 

VUB et de l’ULB ;
- l’amélioration du cadre de vie sur le boulevard par la réduction de la pollution, des nuisances 

sonores, par sa reverdurisation ;
- l’amélioration de la qualité de l’air par la captation des poussières par les arbres, la régulation de 

la température par la végétation ;
- la plus-value qu’apporte le projet aux propriétaires riverains
- le retour potentiel de petits commerçants sur le boulevard requalifié,
- la diminution de la dégradation du bâti par la réduction de la pression automobile
Améliorations souhaitées :
- la nécessité d’améliorer le projet par rapport à la proposition actuelle ;
- maintenir le stationnement côté immeubles ; 
- donner priorité aux cyclistes sur tout autre mode de circulation ; 
- aménager une piste cyclable avec le moins de dénivellations possible ;
- connecter les pistes cyclables et les voiries adjacentes de manière continue, sans bordure ; 
- garantir une largeur libre de 1,50 m à la piste cyclable
- prévoir du parcage vélos ;
- placer la piste cyclable entre le trottoir et du stationnement côté immeuble en vue d’assurer une 

plus grande protection des cyclistes ;
- placer la piste cyclable entre les rails de tram tout en maintenant le stationnement du côté des 

immeubles ;
- assurer la continuité de la piste cyclable au-delà du périmètre de la demande ;
- améliorer dès à présent les parcours cyclistes et piétons entre l’avenue E. De Beco et le site de la 

Plaine ;
- ajouter des passages piétons intermédiaires entre l’avenue Buyl et la chaussée de Boondael et 

entre le chaussée de Boondael et l’avenue De Beco de manière à faciliter le franchissement du 
boulevard et réduire la vitesse automobile ;

- éviter les ressauts dans les traversées piétonnes pour les PMR ;
- rendre la zone de trams perméable et l’engazonner
- planter des arbres d’espèces indigènes
- élargir la bordure de sécurité minérale protégeant l’espace de plantation des arbres ; 
- encourager un aménagement plus vert du boulevard en plantant davantage les zones de recul des 

immeubles qui en disposent ; 



- supprimer les câbles de support de caténaires actuellement placés sur la façade de l’immeuble 
classé au n°2 du boulevard (Palais de la Folle Chanson) ;

- déplacer l’arrêt Roffiaen vers la gare d’Etterbeek à hauteur de la rue E. De Béco ;
- poursuivre le profil à 2 x 2 bandes jusqu’au carrefour de l’avenue de la Couronne
- placer le tram en sous-sol ;

- considérant qu’en sa séance du 30 janvier 2013, la Commission Royale des Monuments et des Sites a 
demandé que le projet soit profondément revu sur certains points, conformément au plan directeur de 
la moyenne ceinture, de manière à déboucher sur une amélioration conséquente de l’espace public (en 
particulier pour les piétons) et des condition d’habitabilité du boulevard, que cette demande porte en 
particulier sur la replantation du boulevard qui n’est pas assez structurante dans le projet et qui est fort 
éloignée de ce qui est prévu par le plan directeur, que les deux alignement d’arbres de la berme 
centrale devraient être plus denses et continus, avec une inter-distance maximale de 10 mètres, qu’ils 
devraient être composés d’arbres à haute tige de type tilleuls ou châtaigniers, que le site propre devrait 
être  engazonné par  exemple  au moyen  d’un substrat  volcanique semé d’un mélange  de « gazon 
ombre », que le projet devrait s’efforcer de maintenir une composition régulière dans la partition de la 
voirie, tout au long de son tracé, que dans ce cadre il convient de ne pas ajouter la troisième voie ferrée 
pour le tourne à droite du tram 94 et de maintenir 2 bandes de circulations automobile sur tout le tracé 
du boulevard, même à l’approche des carrefours, qu’en ce qui concerne les zones de parcage, la 
disposition du parcage à gauche du sens de la voirie est plus dangereuse que le parcage à droite, que 
cette disposition est également à déconseiller par le fait que les voitures parquées le long de la berme 
centrale dissimuleront en partie les efforts consentis pour revaloriser et reverduriser cette partie de la 
voirie, que le tracé irrégulier des traversées piétonnes gagnerait à être rationalisé, que contrairement à 
l’objectif du plan directeur, les trottoirs ne sont pas élargis mais sont au mieux maintenus dans leur 
largeur actuelle, voire légèrement réduits ;

- considérant que la présente demande s’inscrit dans le cadre du Plan de déplacements Iris 2 (adoption 
le 9 septembre 2010) qui prévoit de rendre les transports publics plus attractifs,  de favoriser des 
transports plus doux (le Plan Iris 2 prévoit que toutes les voiries régionales soient équipées de pistes 
cyclables ou d’un marquage vélo adapté), de réduire la circulation automobile (le trafic « émis » par la 
RBC est réduit de 7% en 2015, par rapport à 2001, et le trafic « attiré » de 15%).

- qu’un Plan directeur de la Moyenne Ceinture a été établi par le bureau Stratec/Buur (dernière version 
mars 2010) qui s’inscrit dans ces objectifs.

- que la présente demande de permis d’urbanisme vise l’amélioration de la situation existante dans le 
cadre de ce Plan directeur de la Moyenne ceinture, qu’ elle s’en écarte cependant sur certains points 
(notamment le stationnement le long des voies de tram plutôt que le long des trottoirs) ;

- que les transports publics concernés par la demande sont le tram 7 (sur tout le boulevard), le tram 94 
(sur la portion du boulevard comprise entre Buyl et le Rond Point de l’Etoile), le tram 25 (sur la 
portion du boulevard comprise entre De Beco/Saisons et Buyl ; 

- que la  traversée du boulevard par  le bus 71 au carrefour  Général  Jacques/Buyl/Hippodrome est 
également concernée ;

- considérant que le projet prévoit la suppression d’une bande de circulation automobile dans chaque 
sens, le passage de 2 x 3 bandes de circulation (4 bandes aux carrefours) à 2 x 2 bandes, avec maintien 
de 3 bandes aux carrefours (tourne à gauche), le déplacement de la bande de stationnement du côté de 
la berme centrale, l’aménagement d’une piste cyclable le long et au même niveau que les trottoirs, la  
verdurisation du boulevard par la plantation d’une rangée d’arbres de chaque côté de la berme centrale 
et sur les quais de trams (39 arbres au total), la création d’une troisième voie de tram sur une partie du 
boulevard  à  hauteur  du  carrefour  Buyl,  le  déplacement  des  quais  de  tram après  les  carrefours, 
l’élargissement  et  l’allongement  des  quais,  la  révision  des  largeurs  de  trottoirs  et  des  traversées 
piétonnes ;

- considérant que ces aménagements prennent en compte, pour partie, la mise à sens unique de l’avenue 
Buyl (trafic voitures montant), dont le réaménagement fait l’objet d’une demande séparée de permis 
d’urbanisme (demandeur : STIB) ;

- vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité du 18 mars 2013, favorable au projet, tout en 
soulignant une série d'inconvénients, notamment les dangers liés au stationnement le long des voies de 
tram ainsi que des perturbations de la circulation liées à l’'impossibilité d'implanter des zones de 
livraison  le  long  des  trottoirs,  de  même  que  d'y  réserver  des  zone  de  stationnement  pour 
déménagements ;

- considérant  que  la  demande  concerne  plusieurs  zones  de  protection  de  bien  classés  le  long du 
boulevard ;



Suppression d’une bande de circulation 
- considérant que le rapport d’incidences ne fournit pas de données chiffrées sur l’impact de cette 

réduction en terme de mobilité sur le boulevard et par rapport aux voiries avoisinantes concernées, 
qu’il renvoie au Plan Iris 2 et au Plan directeur de la Moyenne ceinture qui prévoit cette réduction ;

- qu’il est constaté, dans le rapport d’incidences, que la troisième bande est sous-utilisée actuellement, 
du fait de la présence de tourne à gauche ;

- considérant que seules les bandes de tourne à gauche sont indépendantes des bandes de circulation en 
droite ligne, contrairement aux tourne à droite, qu’en cas de blocage de la bande de tourne à droite,  
une  seule  bande  reste  libre,  que  ce  cas  risque  de  se  produire  principalement  vers  l’avenue  de 
l’Hippodrome (nouvel arrêt du 71 prévu dans Hippodrome après le carrefour) et vers l’avenue Buyl  
(nouveau quai prévu dans le bas de Buyl), d’autant plus que cette dernière, projetée à sens unique, 
n’est plus accessible que depuis le boulevard Général Jacques ;

Déplacement de la bande de stationnement du côté de la berme centrale.
- considérant  que cette  disposition s’écarte  de l’aménagement  proposé par  le  Plan directeur  de la 

Moyenne ceinture qui maintient le stationnement (2 m de large) du côté des trottoirs (2,50 m de large), 
avec piste cyclable (1,50 m de large) ;

- que le rapport d’incidences analyse le projet uniquement en terme de quantités de superficie, sans 
aborder les questions de fonctionnalité, d’accessibilité aux voitures en stationnement, de dangerosité ;

- qu’aucune donnée n’est fournie quant à la modification des niveaux de bruit dans les habitations par 
rapport  au  rapprochement  des  immeubles  de  la  première  bande  de  circulation  voitures  et  de  la 
suppression de la bande de stationnement de ce côté ;

- considérant que le stationnement actuel le long des trottoirs dans le tronçon du boulevard concerné 
par la demande est de 120 places, dont 6 places pour livraisons, 6 places CD et 1 place PMR ;

- que le stationnement projeté est de 66 places, dont 6 places pour livraisons, 4 places CD et 1 place 
PMR ;

- que pour les zones CD, 4 places sont maintenues sur le boulevard côté berme centrale à proximité du 
Rond Point de l’Etoile, que 2 sont transférées avenue Maurice ;

- qu’en ce qui concerne les zones de livraisons, celle de 20 m actuellement sur le boulevard à proximité 
du carrefour Buyl est déplacée dans le bas de l’avenue Buyl (livraisons Carrefour Express et épicerie 
orientale), que la zone de livraisons de 7 m du laboratoire est transférée le long de la berme centrale.

- considérant que le stationnement le long de la berme centrale requiert l’aménagement d’un « trottoir » 
entre la bande de stationnement et les voies de tram, que cette nécessité de trottoir central se fait au 
détriment de la largeur des autres espaces de circulation ;

- que l’aménagement de ce trottoir implique le placement d’une barrière tout le long du boulevard le 
long de chaque voie de tram, ce qui rend la largeur de ce trottoir inférieure à 1,50 m et donc non 
conforme aux normes du RRU. 

- que l’accès aux emplacements de parking exige un long parcours depuis chaque carrefour et à travers 
des  quais  d’embarquement  du  tram à  certains  endroits,  qu’il  est  à  craindre  que  de  nombreuses 
traversées piétonnes ne soient effectuées sur le boulevard hors carrefours.

- que le positionnement du parking au centre s’avère dangereux le long de la deuxième bande de 
circulation censée être la plus rapide, en particulier du côté passager où sont généralement placés les 
sièges pour enfants ou les personnes moins valides ;

- que l’implantation du parking au centre du boulevard et  la double barrière le long de la berme 
centrale, de par leur encombrement visuel, mettent à mal les efforts de verdurisation et d’amélioration 
paysagère ;

- que le calcul du gain d’emplacements de parking sur la partie centrale, par rapport à un stationnement 
latéral, se fait s’en prendre en compte la possibilité pour un conducteur de se garer devant son garage.

- que la manoeuvre pour stationner à gauche est plus difficile que celle à droite, ce qui est de nature à  
induire des perturbations plus importantes du trafic sur la bande passante ;

- qu’il y a lieu également de prendre en compte la perturbation du trafic sur le boulevard lors des 
manoeuvres d’accès ou de sortie des garages ;

- que le stationnement central supprime les zones latérales de livraisons pour les commerces, qu’il pose 
des  problèmes  d’accès  aux  immeubles  en  cas  de  déménagement,  de  livraisons  de  mazout,  de 
placement de container en cas de construction, transformation ou rénovation des immeubles ;

- que seuls 6 emplacements de stationnement sont aménagés dans le tronçon compris entre le Rond 
Point de l’Etoile et le carrefour Buyl / Hippodrome, hormis 4 emplacements CD ;

Aménagement d’une piste cyclable.



- considérant que l’aménagement de la piste cyclable en surélevation de 0,15 m par rapport à la bande 
circulation voitures s’avère peu confortable (risque de franchissement de la bordure et impossibilité de 
réaccéder à la piste) et dangereuse (nécessité d’empiètement des cyclistes sur la partie piétonne, conflit 
avec les véhicules manoeuvrant pour entrer ou sortir d’un garage ;

- que la piste cyclable nécessite un abaissement au droit des accès aux garages, ce qui  induit un tracé 
non rectiligne avec effet de « montagnes russes » ;

- que le risque de stationnement ou d’arrêt sur cette piste cyclable est à prendre en considération en 
terme de sécurité et de confort ; 

Verdurisation du boulevard. 
- considérant que le Plan directeur de la Moyenne ceinture, en maintenant le stationnement le long des 

immeubles, propose quatre rangées d’arbres au lieu de deux dans la demande de permis ;
- considérant que l’absence de plantation à hauteur de la troisième voie de tram à hauteur de l’avenue 

Buyl met à mal la continuité de la replantation d’arbres en alignement ;
- que l’inter-distance de plantation des arbres, de 24 m, due à la recherche de gain en stationnement au 

centre, est trop importante, dans l’objectif d’une bonne continuité paysagère ;
- qu’il convient que le choix du type d’arbres soit  fixé dans la demande et ne dépende pas d’une 

disponibilité en pépinère, comme prévu dans celle-ci ;
-  qu’il y a lieu que le site propre occupé par les voies de tram doit être engazonné, plutôt qu’asphalté, 

que le Plan directeur prévoit cet engazonnement ;

Création d’une troisième voie de tram sur le boulevard.
- considérant que la création d’une troisième voie de tram vise à permettre au tram 7 de poursuivre sa 

trajectoire sur le boulevard, sans attendre que le tram 94 ait tourné dans l’avenue Buyl ;
- considérant que la réelle efficacité du tourne à droite en gain de vitesse pour le tram 7 s’avère peut 

justifiée, dès lors que celui-ci circule, en venant de l’avenue Churchill, sur la même voie que le 94 
dans le passage des carrefours avenue de La Cambre / Roosevelt et avenue de La Cambre / Rond Point 
de l’Etoile, que toujours dans ce sens, le tram 7 circule sur la même voie que le 25 pour passer les  
carrefours Général Jacques/Boondael puis Saisons,qu’en sens opposé, le tram 7 circule sur les mêmes 
voies que le 25 et le 94 ;

- considérant  que  cette  troisième  voie  implique  la  suppression  du  quai  actuel  et  son  report  dans 
l’avenue Buyl.

- qu’elle implique une faible largeur des bandes de circulation (2,75 m) ;
- que son trajet, dans la courbe vers l’avenue Buyl est situé à une distance très réduite du trottoir, au 

détriment du confort des piétons ;
- qu’elle a des incidences négatives en termes paysagers sur cette partie du boulevard.

Cheminements piétons.
- considérant que la largeur de 4 m en moyenne des quais (jusqu’à 4,40 m) est élevée par rapport à la 

largeur des trottoirs.

Largeurs des trottoirs et traversées piétonnes. 
- considérant, de manière générale, que la largeur des trottoirs n’est pas augmentée, qu’elle est réduite à 

certains endroits (jusque 2,20 m) ;
- que le tracé des passages piétons et des îlots directinnels s’avère inutilement compliqué.

Eclairage
- considérant que la modification de l’éclairage n’ est pas mentionné dans la demande, alors que les 

photos-montages font apparaître de nouveaux types de luminaires et u n éclairage central sur poteaux ;

- considérant, qu’au vu des remarques mentionnées ci-dessus, le projet reste à être modifié de façon 
significative afin de se conformer au bon aménagement des lieux, que le Plan directeur de la Moyenne 
Ceinture y contribuait davantage ;

AVIS DEFAVORABLE de la Commune.


