
Compte rendu comité d’accompagnement ZL12. Réunion 3 du 10/03/2009

A) Présentation de BUUR et de l’état d’avancement de leur travail

Introduction
Suite aux phases de travail précédentes, nous avons décliné les objectifs pour le quartier RTBF-
VRT en 5 axes.
Pour chacun de ces 5 axes nous proposons un projet.
Voici les 5 projets que nous détaillerons après :

• Réduction de l’E40.
• Réaménagement de la chaussée de Louvain.
• Création d’un parc Edith Cavell.
• Consolidation du pôle économique de la moyenne ceinture.
• Création de logements en intégrant petites et moyennes entreprises.

1. Le «     Parkway     » de Bruxelles  
- Il faut un projet de porte de ville. L’objectif est de proposer une entrée plus verte de 

Bruxelles à cet endroit (modèle de parkway Nord Américain). Cela se justifie d’autant plus 
que le projet de nouveau tunnel sous la rue de la Loi tombe. Il faut une entrée de ville fluide 
qui débouche sur les trois points que sont : Meiser, Montgomery et Schuman. Cette entrée 
ne doit pas être en surcapacité par rapport à ce que ces trois points peuvent absorber.

- Actuellement la situation est la suivante : En entrant dans Bruxelles, il y a 2 bandes à 
Kraainem sous le ring + 1 bande venant du ring. Puis il se rajoute 1 bande venant de 
Kraainem et 2 bandes venant de Communautés. Cela nous donne un total de 6 bandes entre 
Communauté et Colonel Bourg. C’est de trop !

- A titre d’exemple, les deux bandes allant vers Meiser sont saturées à 23% en heure de pointe 
en tenant compte des projections IRIS2. Par contre, la voirie locale sur laquelle débouchent 
ces bandes est saturée à 90% selon la même projection.

- En résumé, nous proposons de réduire l’E40 à 3 bandes : 1 vers Meiser ; 1 vers 
Montgomery ; 1 vers Schuman. Cela ne devrait poser aucun problème dans la mesure où il 
n’y a pas de file actuellement sur ce tronçon (Kraainem – Meiser).

- Les bouchons commencent avant l’échangeur de Kraainem. La part de trafic qui passe sous 
le ring est relativement faible, mais risque d’augmenter si le projet de dédoublement du ring 
passe. Les objectifs fixés dans le PRD et dans IRIS II sont entre autres la diminution 
d’entrée de véhicules dans Bruxelles.

- Si l’on se réfère aux projections avancées dans le cadre de IRIS2, 3 bandes suffisent à 
absorber le trafic existant et à venir.

- Il reste un point sensible à la hauteur de Communauté. Cette sortie est amenée à absorber 
1100 véhicules dont une partie tente de rejoindre le centre ville en empruntant la chaussée 
de Louvain.

- Il serait également nécessaire d’envisager une nouvelle entrée/sortie à la hauteur de l’avenue 
de Mars. Ceci constituerait un nouveau point d’accès au futur Pôle Reyers ?

- Question sur l’utilisation de l’E40 par les riverains de l’autoroute qui pourraient emprunter 
cet axe pour rejoindre très rapidement et facilement le centre ville (+/- 350 utilisateurs de 
l’heure d’Evere et de WSL). Cela est d’autant plus vrai si l’on arrive à une plus grande 
fluidité sur l’E40, ce qui inciterait d’autant plus les automobilistes à utiliser ce chemin.

- Question de la réalisation d’une ligne de bus en site propre sur l’E40. On envisage une 
bande dans chaque sens avec un arrêt au niveau de Communautés et de Grosjean. Pour 
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desservir la VRT dont de nombreux travailleurs utilisent De Lijn il y aurait un arrêt 
maintenu à Meiser le plus près possible du site.

- Le projet implique la réalisation d’une piste cyclable dans la prolongation des itinéraires 
cyclistes de Flandre. Il faut que le tracé soit le plus plat possible. Deux options restent : une 
option chaussée de Louvain et une option le long de l’actuelle E40.

- La réduction de l’E40 se fera probablement en privilégiant une mixité entre espace vert sur 
les côtés et espace vert au milieu afin de renforcer le caractère de boulevard urbain que l’on 
souhaite donner à cet axe. Si l’on concentre les bandes restantes au milieu, il faudra sans 
doute faire onduler la voirie pour réduire la vitesse et au contraire si on met les bandes 
restantes à l’extérieur de la voirie, on perd beaucoup de place. C’est pourquoi on préconise 
une solution mixte.

- Le fait de réserver un espace de 20m au milieu de la voirie permet d’envisager un jour d’y 
implanter un métro.

- En ce qui concerne les parkings de dissuasion. Sur les 1900 places prévues, seules 500 
seraient réellement nécessaires. D’ailleurs 300 places sont déjà prévues dans le projet 
Emeraude.

- Le SD envisage la création d’une nouvelle entrée/sortie de l’E40 à la hauteur de l’avenue de 
Mars. Cela devrait permettre d’améliorer considérablement l’accès à l’E40. 

2. Chaussée de Louvain
- Il n’est pas possible de garder tous les bus sur la chaussée de Louvain. Il y a trop de 

congestion.
- Pour ceux qui restent sur la chaussée on prévoit une bande bus en alternance en mettant les 

arrêts juste après les carrefours et un système de feux en amont qui donnent la priorité au 
bus sans devoir dédoubler le nombre de bandes au niveau des carrefours.

- Les parkings en épis de la chaussée de Louvain devraient rester tels quels car c’est la seule 
solution actuelle pour maintenir le nombre d’emplacements existants.

- Le réaménagement de la chaussée de Louvain visera également à créer une série de liaisons 
transversales.

- Selon le PRD la chaussée de Louvain doit être une sorte de collecteur et non une voirie 
inter-quartiers.

- La création de l’accès à l’autoroute au niveau de l’avenue de Mars va permettre aux gens du 
quartier de se reporter plus facilement sur l’E40.

NB : H. Duchateau fait remarquer qu’il existe un problème avec les feux de signalisation à 
Bruxelles qui sont tous adaptatifs. Cela veut dire qu’on ne programme pas les feux en fonction 
de ce que l’on désire laisser passer comme flux, mais en fonction de la situation de saturation du 
trafic à un endroit donné.
- Il y a un problème de connexion entre le site RTBF-VRT et la place Paduwa. Il faut créer 

plus d’activités dans l’alignement de la chaussée de Louvain (rez commerciaux et logements 
aux étages).

- BUUR procède actuellement à l’identification des parcelles qui doivent faire l’objet d’un 
traitement (site De Lijn, Robelco, Home Familial Bruxellois,…).

- Il faut augmenter le caractère mixte de la chaussée de Louvain. Introduction de poches de 
commerces de proximité en plus des grands commerces existants.

- Le Home Familial Bruxellois projette de construire 20 logements sur la chaussée de 
Louvain. Il faudrait recréer l’alignement le long de la voirie ce qui est actuellement 
impossible à cause du PPAS en vigueur. Ce PPAS doit donc être abrogé. Il y a moyen de 
recréer l’alignement en intégrant les immeubles existants. Une discussion est actuellement 
en cours avec la SISP et le Cabinet Dupuis. L’idée est de développer un projet de 45 
logements avec commerces au rez-de-chaussée.
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- Pour le site Robelco, il y a un projet de construction de 3 immeubles avec la réalisation d’un 
axe pour les modes doux qui sera parallèle à la chaussée de Louvain et avec la création 
d’une place centrale.

- Pour le site de De Lijn, les discussions sont en cours.

3) Parc Régional Edith Cavell

- L’objectif de la création d’un parc derrière la RTBF-VRT est double. D’une part, il manque 
d’un espace vert public dans le quartier et d’autre part, l’ouverture du site va permettre la 
création de nouvelles connexions au sein de la zone.

- Il y a un accord de principe sur ce projet tant avec la rtbf que la vrt.
- Actuellement le terrain restant libre de la VRT comporte 35.000m2 et celui de la RTBF 

39.000m2. En plus il y a de nombreuses zones de parking qui peuvent être aménagées 
autrement.

- L’objectif est d’arriver à avoir un P/S de 0.8 qui serait idéal pour le site, mais il y a encore 
une négociation sur ce point. Le P/S devrait tourner in fine entre 0.8 et 1.

- Il y a aussi un projet d’ouverture et d’utilisation du corridor centrale se trouvant entre la 
RTBF et la VRT et qui est aujourd’hui pour ainsi dire désaffecté. L’idée serait de l’utiliser 
pour créer une connexion entre le parc et le quartier Plasky.

- Par ailleurs, la construction de nouveaux bâtiments sur ce terrain permettra d’augmenter le 
nombre d’usagers et de renforcer le contrôle social dans le parc.

- Pour la partie appartenant à la VRT on pourrait s’orienter vers un rapport 2/3 – 1/3 entre 
partie parc et partie construite.

- Pour la RTBF l’implantation des bâtiments est moins claire à ce stade.
- L’affectation n’est à ce stade pas non plus vraiment fixée ni discutée. Néanmoins, la création 

de logements permettrait de reconnecter les poches de logements (Colonel Bourg et 
Evenepoel) entre elles.

4. Pôle économique

La RTBF-VRT dans le schéma de développement de la Région.
Dans le développement de la ville, la Région s’oriente vers une vision de polycentralité. Ceci 
influence toute une série de projets ainsi que la manière de réfléchir le développement de nombreux 
quartiers de la ville. Si on adopte cette vision :

- Il faut un axe de transports fort sur la moyenne ceinture. De nombreux sites peuvent en effet 
y être développés, dont celui de la RTBF-VRT.

- Néanmoins, la vision de BUUR serait de développer l’axe central de Bruxelles (Nord-Sud) 
dans une première phase mais sans hypothéquer le développement de la moyenne ceinture.

- Au niveau du développement de la moyenne ceinture, plusieurs options restent également 
ouvertes, dont la direction à donner au futur métro après Meiser. Actuellement la balance 
penche pour une bifurcation vers la gare du Nord.

Une étude de mobilité a été réalisée pour le personnel de la RTBF et de la VRT.
- Pour la RTBF, une majorité de travailleurs vivent à Bruxelles et utilisent la voiture pour se 

rendre au travail.
- Pour la VRT, une majorité de travailleurs vivent en Flandre et utilisent les transports en 

commun. 
- Il y a donc lieu de renforcer les transports en commun sur la zone de sorte à faire passer le 

quartier en zone A, ce qui permettra de justifier une réduction du nombre d’emplacements 
de parkings.

Une étude de faisabilité du Pôle Média a également été réalisée.
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- Actuellement il y a beaucoup de petites entreprises dans le secteur média qui sont présentes 
dans le quartier. Celles-ci ne déclarent pas avoir un intérêt particulier pour le projet de pôle 
média. Elles travaillent essentiellement avec l’outil Internet, et la proximité géographique 
n’est dès lors plus un critère indispensable.

- Seuls les grandes entreprises du secteur (avec une portée internationale) sont potentiellement 
intéressées par la visibilité qu’offre le site. Mais à ce moment le site de la RTBF-VRT 
souffre de la concurrence avec d’autres villes, même en Belgique telles que Liège et Anvers.

- Par ailleurs, un nouveau centre média vient d’ouvrir ses portes à proximité de la Gare du 
Midi.

- En conclusion, on peut affirmer qu’il y a sans doute un intérêt à réaliser un pôle 
économique, mais que celui-ci ne devrait pas être axé sur les médias.

Projet de création d’une voirie le long de la RTBF et de la VRT.
- Il y a l’idée de permettre la construction d’un immeuble au coin de Reyers et d’Evenepoel à 

l’endroit où la nouvelle voirie rejoindrait la rue Evenepoel pour se connecter ensuite sur le 
boulevard Reyers.

- Malheureusement le projet Emeraude hypothèque cette piste dans la mesure où la 
construction des deux pavillons liés aux bâtiments principaux rend la voirie impossible à 
réaliser. Le projet de pôle économique devient dès lors plus difficile à imaginer par manque 
de solution efficace de desserte des parkings des immeubles.

5. Bloc Vlan

- Si on réalise un parc public derrière la RTBF-VRT, il devient intéressant d’installer du 
logement dans le bloc Vlan en particulier s’il fait face au parc.

- On veut malgré tout garder une activité d’industrie urbaine et BUUR tente actuellement 
d’identifier le type d’activités qui sont compatibles avec la fonction logement.

- L’idée est de travailler sur un modèle urbanistique qui intègre les deux fonctions et 
garantisse la cohabitation avec un partage de l’espace. Les entreprises se situeraient au rez et 
en intérieur d’îlot, les logements seraient eux aux étages et sur l’extérieur des îlots.

- L’idée est également de créer des voiries au travers de l’îlot afin de rendre le cheminement 
doux vers Paduwa plus agréable.
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