
URB/19870 : Demande de permis d'urbanisme pour EP : Réaménager des espaces publics 
de façade à façade, du boulevard et de la place St-Lazare, du square Victoria Regina, de la 
rue de Brabant, et des, tunnel Rogier et tunnel Nord ; Boulevard Saint-Lazare / Place Saint-L
azare / Square Victoria Régina / Rue de Brabant;
introduite par Monsieur Emir - Patrick KIR - NEVE Collège des Bourgmestre et Echevins de 
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE  avenue de l'Astronomie, 13 à 1210 BRUXELLES.

AVIS

Considérant que le projet vise à réaménager des espaces publics de façade à façade, du 
boulevard et de la place St-Lazare, du square Victoria Regina, de la rue de Brabant, et des, tunnel 
Rogier et tunnel Nord ;
Considérant que le projet est du nature à protéger les quartiers résidentiels des nuisances du trafic 
routier, améliorer la qualité de vie et la sécurité de tous, réduire la part modale du véhicule 
particulier en encourageant à un usage rationnel de la voiture ;
Considérant que le bien se situe en réseau viaire, zones : de chemin de fer, d’intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement, en espace structurant  du plan régional d’affectation du 
sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
Considérant que la demande borde des zones d’habitation, de forte mixité, et de parc du plan 
régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
Considérant que le projet est situé dans une zone de potentiel archéologique et que l’article 245 du 
Cobat est d’application le cas échéant ;
Considérant que le projet est traversé par un ICR ;
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 21/09/2015 et référencé EPU/2015.0832 ; 
Vu l’avis de Bruxelles environnement du 03/06/2015 et référencé NAT_201505_002 ;
Vu l’avis de la STIB du 06/05/2015 et référencé JE/AG-2015050504 985109 ; 
Vu l’avis de la SNCB du 20/05/2015 et référencé B-ST.C/16//2015/152015/15/SC ;  
Considérant que la demande est conforme à la carte n° 5 et n°6 du PRD ;
Considérant que le projet est conforme au Plan Iris II, en favorisant les modes de circulation 
alternatifs et en limitant le stationnement ;
Considérant que le quartier est bien desservit en transports en commun ;
Considérant que la vallée plantée permet d’améliorer la liaison entre le Jardin Botanique, les 
places de quartier et les abords du chemin de fer plus densément fréquentés ;
Considérant que le projet à été soumis : à rapport d’incidences rubrique 19 de l’annexe B du Cobat 
– travaux d’infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de 
circulation du tronçon et/ou du réseau environnant ; à enquête publique pour ‘actes et travaux 
ayant pour objet la modification de l’aménagement des voiries et itinéraires des transports en 
commun ; à l’avis de la commission de concertation pour actes et travaux en zone d’intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d’embellissement ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/08/2015 
au 21/09/2015 et que 2 réclamations ont été introduites ;
Considérant que la demande constitue une nette amélioration de qualité de vie du quartier ; 
Considérant que néanmoins le projet apporte les remarques suivantes :
De manière générale vérifier et adapter  la conformité des traversées piétonnes aux PMR et 
augmenter le nombre d’arceaux vélos ;
Rue d’Aerschot (plan 04) 
Arrêter le périmètre du projet au pied du bâtiment d’angle de la rue d’Aerschot et du Brabant ;
Arrêter la piste cyclable bidirectionnelle avant le passage pour piétons de la rue d’Aerschot vers 
cet îlot central : organiser une traversée cycliste vers le sul de la rue d’Aerschot, et organiser la 
montée sur la piste pour les cyclistes venant de la rue d’Aerschot vers le tunnel Nord ;

Rue de Brabant (plan 05)
Elargir la piste bidirectionnelle  qui longe la chaussée entre le tunnel Nord et le tunnel Rogier de 50 
cm. ;
Supprimer les feux situés au croisement de la rue de Brabant et de la place Saint-Lazare, réduire 
la bande de tourne à gauche à maximum 2-3 voitures en attente, et aménager un ilot-refuge pour 
une traversée en 2 temps juste en amont de cette bande de tourne-à-gauche ;
Prévoir les feux piétons au croisement des rues de Brabant, de la prairie et de la place du Nord;



Accompagner les feux pour cyclistes d’une ligne d’arrêt sur la moitié de la piste cyclable 
bidirectionnelle ;
Prévoir un abaissement de bordure juste en face de la place St-Lazare, pour les cyclistes circulant 
sur la piste cyclable bidirectionnelle ;
Prévoir un abaissement de bordure le long de la piste cyclable bidirectionnelle à mi-chemin entre 
les 2 carrefours, de manière à permettre aux cyclistes rapides de s’insérer, le cas échéant, dans le 
flux de circulation pour tourner à gauche en un temps vers la place St-Lazare ;
Equiper les feux situés le long des pistes cyclables bidirectionnelles de signaux B22 autorisant les 
cyclistes à franchir le feu rouge, en cédant le passage aux piétons, dans la direction qui n’entre 
pas en conflit avec un flux de circulation ;
Prévoir le marquage de la piste cyclable de la même largeur que la piste cyclable, devant la place 
du Nord ;
Prévoir une distance minimale de 20m des feux pour les zones de livraison ;

Place Charles Rogier – tunnel sous voies (plan 06)
de prévoir des dalles podotactiles au pied de la Botanic Tower des 2 côtés de la traversée, les 
dalles à protubérance (1,80 m de large) et les dalles de guidage (sur minimum 1,20 m). L’axe des 
dalles de guidage sera parallèle et distant de 0,75 m de la bordure de la marche longitudinale, de 
sorte que les personnes à déficience visuelle puissent s’en servir comme ligne guide naturelle pour 
rejoindre les façades ;
Déplacer le poteau d’éclairage situé sur ce cheminement ;
Prévoir une largeur minimale de 2m. pour le trottoir situé devant les accès carrossable de la rue 
Gineste ;
Traiter ce trottoir en trottoir traversant ;
Traiter l’entrée de la rue André Bertulot en trottoir traversant ; 

Place et bd Saint-Lazare (plan 07)
Trouver une solution pour que au niveau des coussins berlinois, les véhicules ne puissent 
emprunter la piste cyclable, prévoir éventuellement  des plateaux aux carrefours à la place des 
coussins berlinois ; 
Rendre la séparation, entre la piste cyclable et la chaussée dans le sens descendant du bd Saint-
Lazare, franchissable par une bordure enterrée ou du simple marquage ; 
Garantir l’accessibilité aux camions de Bruxelles Environnement à leur futur bâtiment ;

Square Victoria Régina (plan 08)
Dégager l’encombrement de la marche située dans l’axe de la rue Verte pour le passage de l’ICR ;
Ne pas traiter L’accès carrossable dans le haut du square comme une chaussée. Le piéton doit 
être clairement prioritaire. Bruxelles Mobilité suggère de prolonger les bordures des marches au 
travers de celui-ci. 
S’assurer que le cheminement piéton dans le haut du square soit parfaitement accessible aux 
PMR. 

Avis favorable aux conditions susmentionnées

La Commune en tant que demandeur s’abstient

AVIS FAVORABLE À LA MAJORITÉ


