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1. INTRODUCTION
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CADRAGE DE LA MISSION

La présente mission de participation pour le réaménagement de 
l’avenue du Parc se fait à l’initiative de Bruxelles Mobilité. Elle fait les 
choses «dans le bon ordre». Elle met en place un cadre de discussion 
collective sur les principes d’aménagement, pour alimenter le travail 
de conception. Les objectifs de la mission sont donc de guider le 
processus de conception des scénarios de réaménagement, de les 
mettre sur la table du débat collectif, et globalement de créer un climat 
de dialogue et de confiance entre les habitants et les autorités. 

UN RAPPORT DE DIAGNOSTIC

Le présent rapport est le fruit de la première phase de travail sur la 
mission. Il permet de formaliser un double savoir sur une série de 
thématiques clefs pour l’avenir de l’avenue. Ainsi pour chaque thème, 
le rapport se structure, sur les pages de gauche avec une analyse 
urbanistique classique, technique et objective. Et sur les pages de 
droite, les éléments d’une analyse plus sensible, basée sur un gros 
travail de terrain, une enquête sociale, et plusieurs rencontres et 
moments d’échange avec les habitants.  Deux moments collectifs ont 
été organisés: une visite de terrain directement sur l’avenue avec des 
habitants, organisée le 16 septembre 2021. Puis un premier atelier 
participatif qui a eu lieu le 1er décembre 2021 où les habitants et les 
usagers de l’avenue ont pu donner leur avis au travers d’une exposition 
interactive basée sur les différents enjeux liés à l’avenue. L’enquête 
sociale a été, elle, réalisée par Marie Lemaître entre octobre et 
novembre 2021. 

CONTEXTE: L’AVENUE DU PARC FACE À SON AVENIR

L’avenue du Parc prend sa place historique dans l’urbanisation folle du 
territoire bruxellois de la fin du 19e siècle. L’urbanisation du quartier 
suit le tracé du plan Besme de 1866 et permet la connexion directe du 
Parc de Forest avec la barrière. L’avenue est principalement bordée de 
maisons mitoyennes et forme un ensemble de belle facture assez 
cohérent de style néoclassique 1900 et de style éclectique, typiques 
des quartiers bourgeois de l’époque. 

A l’échelle de la ville, l’avenue se situe sur deux communes bruxelloises 
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: Saint-Gilles et Forest. Elle fait partie des nombreuses voies et 
chaussées convergentes vers la Barrière de Saint-Gilles. C’est une 
avenue de transit très empruntée par tous les modes de déplacement. 

A l’échelle du quartier, c’est avant tout une avenue résidentielle avec 
des profils sociaux variés. On décèle une ambiance plus populaire 
dans la partie nord du quartier, avec notamment plusieurs ensembles 
de logements collectifs (chaussée de Forest). La partie sud est plus 
bourgeoise avec de très belles rues descendant la pente de la vallée 
en connection directe avec le parc (avenue des Villas ou avenue 
clémentine). L’avenue offre un dégagement paysager bienvenu dans 
un quartier relativement dense, surtout du côté Saint-Gillois. On 
retrouve quelques commerces et cafés installés ponctuellement aux 
coins de rue, avec notamment le fritkot de la barrière. 

POURQUOI UN RÉAMÉNAGEMENT?

Le réaménagement de façade à façade de tout l’espace public est une 
opération financée dans le cadre du CRU 4 (Contrat de Rénovation 
Urbaine - Avenue du Roi) à cheval sur Saint-Gilles et Forest. L’objectif 
des CRU est en général de travailler sur les ruptures entre quartiers. 
Le réaménagement de l’avenue peut y contribuer. Le CRU insiste avant 
tout sur l’exemplarité en termes de gestion des eaux pluviales, et sur 
la dimension paysagère du réaménagemnet à prévoir, notamment sur 
la berme centrale.

Autre opportunité à saisir, en termes de mobilité, l’avenue du Parc se 
trouve dans le périmètre du Contrat Local de Mobilité de la Maille 
‘Parvis’ du plan Good-Move, plan de mobilité dont l’objectif principal 
est d’apaiser les quartiers, appelés donc «mailles», en réduisant le 
trafic de transit, (via un plan de circulation), et en privilégiant les modes 
de déplacement actifs et les transports en commun. Un processus 
participatif spécifique est engagé sur cette dimension dans l’étude 
CLM. 

On le voit, le réaménagement envisagé saisit plusieurs opportunités 
de remise au goût du jour. Il participera à la transition des espaces 
publics bruxellois vers la mobilité du 21e siècle. 

Reste à voir quelles balises on peut se donner collectivement pour 
son réaménagement concret. 



7 THEMES POUR UNE VUE À 360°

L’analyse qui suit se structure autour de 7 thèmes qui nous semblent 
fondamentaux pour baliser la réflexion sur le réaménagement de 
l’avenue. Identifiés avec les habitants, nous les positionnons dans un 
schéma en étoile. Celle-ci a pour objectif de montrer dans quelle 
mesure des décisions sur une thématique peuvent impacter les 
possibilités sur d’autres thématiques. Elle invite les habitants, les 
acteurs administratifs et les concepteurs, à avoir une vue à 360°. 

Ce schéma en étoile avec les enjeux est aussi une bonne illustration 
du dicton «choisir c’est renoncer». Elle montre aux acteurs que l’on ne 
peut pas tout avoir, et elle invite à faire des choix. Cette question de 
l’arbitrage entre des enjeux est souvent un écueil important pour des 
projets de réaménagement d’espace public où le moindre centimètre 
du profil fait l’objet d’une bataille. On tombe ainsi rapidement dans un 
projet qui est plutôt une accumulation de contraintes et de compromis, 
plutôt que l’expression d’une vision paysagère où des choix ont été 
faits de manière claire et collective. 

Le diagnostic thématique présenté ici permet de construire cette 
étoile des enjeux. Une fois formalisée, celle-ci va guider notre travail 
aux étapes suivantes de la mission. Elle nous permettra de construire 
des hypothèses de scénarios d’aménagement et de les mettre en 
discussion. 
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2. ANALYSE THÉMATIQUE
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SECTION ‘GOULET’

D’une largeur de 20 mètres, ce tronçon plus étroit se 
caractérise par une voirie à double sens et forme sorte de 
goulet où les différents modes ont du mal à cohabiter. Le 
tram n’est en site propre que dans un sens. Il y a une 
perception de largeur plus grande liée au mur d’école 
(l’alignement de la façade étant fort en retrait).

SECTION CENTRALE

Cette section présente un profil plus large (30 mètres). Au 
centre, une berme herbeuse est plantée d’arbres en 
rangée. De chaque côté de la berme, on retrouve de 
manière symétrique deux voies carrossables (tram et 
circulation automobile), une bande de stationnement et un 
trottoir étroit (2,5 mètres). 

SECTION COMBAZ-ROCHEFORT

Cette section présente un profil presque parfaitement 
similaire à la ‘section centrale’ (30m). Cependant, les 
arbres ont une couronne plus large et les plantations y 
sont plus hautes. De plus, les façades des maisons 
mitoyennes sont plus larges et la présence des villas avec 
jardins créent un sentiment d’espace plus ouvert. 

1. OBJECTIVER LE POTENTIEL SPATIAL

L’avenue du Parc est une longue artère rectiligne de 695 mètres de long, reliant la Barrière de Saint-Gilles à la place de Rochefort. Son profil est remarquable de part sa forte symétrie 
et la qualité de son architecture. On note que la place consacrée à la voiture est importante, en circulation ou en stationnement. Outre sa linéarité, on retrouve une composition paysagère 
de qualité avec une berme centrale plantée d’un alignement d’arbres parfois un peu ératique, et de part et d’autre de la berme, successivement les rails de tram, une voie automobile à 
une bande, du stationnement et un trottoir, relativement étroit en comparaison avec la largeur de l’avenue. Le «potentiel spatial» évoqué ici est un des enjeux centraux. L’avenue 
ayant une largeur fixe, si on ne supprime aucune fonction actuelle, le seul scénario de réaménagement possible est une rénovation à l’identique. On retrouve trois sections importantes: 

domaine privédomaine privé
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Section ‘goulet’   Section centrale   Section villas

PARTICIPATION

Lors de l’exposition interactive plusieurs éléments ayant 
un impact sur le «gain de place» sur le profil actuel sont 
ressortis.

Trouver de l’espace
Considérant la place prise par la voiture : plusieurs options 
se présentent, soit le maintien du double sens et du 
stat ionnement, soit la suppression part ielle du 
stationnement et/ou mise à sens unique. Dans cette 
hypothèse on gagne de la place. 

 ↠ Désir fort de donner plus de place aux modes 
doux (piétons et vélos): trottoirs plus larges et 
pistes cyclables séparées.

 ↠ A l’idée de supprimer un sens de circulation 
pour gagner de la place, certains préfèrent 
garder un double sens car c’est l’une des 
seules voies suffisamment larges du quartier 
pour supporter deux sens de circulation et 
faciliter les déplacements. 

 ↠ Crainte de report du transit actuel dans les 
petites rues perpendiculaires qui, elles, ne 
présenteraient pas un gabarit suffisamment 
large pour supporter un trafic aussi dense.

 ↠ Importance de veiller à l’accessibilité des 
petits commerces, des professions libérales et 
des personnes à mobilité réduite, place tout à 
fait possible dans une rue aussi large que 
l’avenue du Parc.

 ↠ Besoin de trottoirs ‘droits’ et plus larges 
 ↠ Nécessité de laisser un accès aux véhicules 

d’urgence (pompiers, ambulances,...)
 

Plusieurs “excroissances” d’espaces 
potentiels à occuper bordent l’avenue

Le profil de l’avenue étant relativement étroit, il y a peu 
de place pour d’autres fonctions que les flux. Certaines 
petites «excroissances» sont identifiées, des élargis-
sements ponctuels du profil, et autant de petits espaces 
où des fonctions complémentaires pourraient prendre 
place. 
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2. MOBILITÉ 

CONSTATS

La voiture occupe une place importante. Voirie à double 
sens de circulation, elle compte 123 places de 
stationnement. En plus de ce stationnement en voirie, on 
dénombre 37 garages privés (32 côté Forest, et 5 plus 
petits côté Saint-Gilles). Un large portail d’entrée près du 
carrefour Barrière donne accès à l’école des Filles de 
Marie. Sur base de comptages effectués en 2018, on peut 
noter que le bas de l’avenue côté Forest est plus emprunté 
que la partie côté Saint-Gilles. Côté Barrière, les flux 
entrant et sortant par jour ouvrable sont sensiblement les 
mêmes.Côté Rochefort, le flux entrant est lui plus 
important que le flux sortant dû en partie à l’utilisation 
fréquente du demi-tour par les voitures voulant reprendre 
la chaussée de Forest en direction du quartier Midi et 
évitant ainsi la Barrière.

En parrallèle, l’avenue dispose d’une bonne desserte en 
transports en commun avec 2 lignes de bus et 1 ligne de 
tram qui circule dans les deux sens de chaque côté de la 
berme centrale. Le bus rend impossible l’engazonnement 
du site propre. 

Concernant les vélos, on note qu’il n’y a pas de piste 
cyclable à proprement parler, uniquement du marquage 
au sol, et un confort donc assez limité alors que la rue est 
réglementée voirie ‘confort’ pour les vélos au plan Good 
Move. 
Par ail leurs, on dénombre très peu de lieux de 
stationnement sécurisés pour vélo: 2 Box soit seulement 
10 places vélo CycloParking.
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PARTICIPATION

Sécurité routière
Lors de la visite collective, les participants ont relevé une 
série de points négatifs évoqués par les participants, 
notamment en matière de sécurité routière :

 ↠ Des passages piétons mals et peu signalés.
 ↠ Difficulté à se sentir en sécurité dans un tel flux 

de voitures.
 ↠ Trop de trafic VP/PL dans la section côté 

Barrière (cf lutte traffic transit autour de la 
barrière).

 ↠ Les taxis et autres véhicules professionnels ont 
tendance à doubler les autres voitures par la 
voie de tram, ce qui peut occasionner des 
situations dangereuses.

 ↠ Tensions concernant le partage de l’espace 
parmi les différentes mobilités qui créent un 
sentiment d’insécurité pour les modes actifs. 

 ↠ Nécessité de laisser un passage pour les 
véhicules d’urgence (pompiers, ambulances,...)

Place du vélo
La préoccupation qui est revenue de façon systématique 
concernant la mobilité est le peu de place dédiée au 
vélo dans une avenue aussi importante : 

 ↠ Dans le sens de la descente, les vélos 
empruntent facilement la voie de tram car les 
voitures ‘bloquent’ le marquage au sol destiné 
aux vélos. 

«Il manque d’une piste cyclacle, le danger augmente à 
proximité des arrêts de transports en commun, l’espace 

se réduit significativement et les voitures roulent 
littéralement sur les vélos.»

 ↠ Rouler à vélo sur les rails de tram est dangereux 
dans l’avenue mais aussi aux ronds-points et 
carrefours. 

 ↠ Liste d’attente très longue pour les parkings 
vélos.

 ↠ Manque de parkings vélo sécurisés 

Carrefour Combaz
Le carrefour Combaz est perçu comme dangereux du 
point de vue de la sécurité routière, il faudrait revoir son 
aménagement 

 ↠ Les automobilistes roulent trop vite, proposition 
d’aménager des dos d’âne pour limiter la vitesse 
au carrefour. 

Cohérence des interventions sur la mobilité
Crainte que la mobilité ne soit pas étudiée à plus grande 
échelle (manque de cohérence avec les autres projets en 
cours : contrat de maille, plan communal, etc. et création 
de bouchons)

«Moi je fais des grands gestes fâchés pour faire ralentir les trop pressés… ça marche pas mal. Mais je voudrais un beau pull avec un panneau zone 30 imprimé dans le dos»

Présence d’un radar
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Essences d’arbres
Sophora du Japon (type ‘Fleright) x11

Sophora japonica x17

Pommier à feuilles trilobées x2

Bonsaï Pommier (Malus Sp) x2

Érable argenté (Acer saccharinum) x17 

Érable argenté ‘Laciniatum Wieri’ x3 

Charme (Carpinus betulus) x3

Poirier de Callery ‘Chanticleer’x1

Coubres de niveaux

Arbres remarquables

2 essences principales

Érable argenté Sophora du Japon 

Matériaux

3. ENVIRONNEMENT 

CONSTATS

L’avenue du Parc présente un dénivelé assez 
remarquable de 15 mètres entre le point le plus haut 
situé du côté de la Barrière de Saint-Gilles et le point le 
plus bas au niveau du rond point de Rochefort. 
On recense 47 arbres sur la berme centrale et 11 arbres 
sur les trottoirs et 8 essences d’arbres différentes. On 
retrouve plus de 10 matériaux minéraux différents au 
sol, qui créent un patchwork et un manque d’uniformité 
due à des rafistolages successifs et approximatifs. 
Concernant les eaux de pluie, on observe que l’eau 
s’accumule fortement dans le bas de l’Avenue et crée 
des zones d’eaux stagnantes inconfortables. Les parties 
inondables sont dues principalement à un sol de loam 
sablonneux donc peu perméables. Le reste qui n’est pas 
repris en zone inondable a un sol formé d’un limon 
hautement perméable. 

Structure actuelle de gestion des eaux de l’avenue 

En termes de gestion des eaux de ruissellement, l’avenue 
fonctionne selon une structure classique d’avaloirs le 
long des voiries entre le rail du tram et la bande de 
circulation voitures, les eaux sont ensuite drainées 
directement jusqu’au réseau d’égouttage des eaux usées 
de la ville. (Etude hydrographique de Bruxelles Environnement-
CRU 4)
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«Merci d’avoir semé les fleurs en ligne courbe, ce fut magnifique !»

PARTICIPATION

En termes d’environnement, les participants à la visite de 
l’avenue ont fait énormément référence à la végétation 
mais également à l’atmosphère de l’avenue.

Végétation appréciée et à intensifier
 ↠ La végétation et les arbres existants sont à 

conserver ;
 ↠ Désir d’ajouter plus de verdure et de prairies 

fleuries si cela ne devient pas le bien privé des 
propriétaires de chiens peu respectueux et si 
tout le monde peut circuler tranquillement et en 
toute sécurité sur la berme ;

 ↠ Mettre des sacs à disposition pour que les 
maitres ramassent les crottes canines ;

 ↠ La plantation de fleurs sur les ronds-points etc. 
est très appréciée par les riverains ;

Dimension co-constructive en faisant participer les 
habitants aux plantations, à l’installation de bancs, etc... 
pour valoriser la berme centrale. 

Ambiance de l’avenue
 ↠ Certains parlent d’«avenue compliquée et 

hostile» ;
 ↠ Souhait d’application du principe ‘Stop béton !’;
 ↠ Favoriser le maillage vert/bleu ;
 ↠ Planter beaucoup plus de fleurs.
 ↠ Prêter attention à la couleur des lampadaires, ils 

se fondent trop dans le décor de l’avenue et 
parfois on ne les voit pas ;

 ↠ Le bruit est également évoqué comme une 
nuisance, notamment à cause des bus
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Commerces, services et professions libérales

Horeca

Associations

Équipements

4. ÉQUIPEMENTS ET COMMERCES

CONSTATS

Les commerces et équipements se situent plutôt du côté 
nord de l’avenue. On y retrouve quelques commerces de 
proximité, quelques cafés situés principalement aux coins 
des rues, et la friterie de la Barrière, emblématique pour 
les habitants du quartier. On notera que la friterie est 
particulièrement mal implantée, créant un couloir étroit le 
long du mur de l’école. 

Deux grands équipements, l’école des Filles de Marie et 
la piscine communale Victoire Boin, touchent un public un 
peu plus large que les habitants du quartier et animent le 
haut de l’avenue.  
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«Vu la densité de la population du quartier, il me semble essentiel de permettre l’installation de commerces, services, etc.»

PARTICIPATION

Pour ce thème-ci, quelques remarques sont ressorties 
des deux moments collectifs :

 ↠ Souhait d’avoir plus de commerces de proximité 
qui répondront à la forte demande du quartier 
(supermarchés, cafés sympas, boulangerie,...) ;

 ↠ Moins de night shops et plus de magasins 
locaux ;

 ↠ Demande de valoriser la friterie, de la «relooker» 
et de la conserver absolument car elle est 
emblématique de la Barrière ;

 ↠ Crainte qu’il y ait plus de voitures/camions garés 
en double file si le commerce est développé. 
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Promener le chien

Terrasses de café 

Étalages

Cour d’école

Zones d’attente 
(transports, friterie)

5. USAGES

CONSTATS

L’espace de l’avenue du Parc est principalement occupé 
pour le déplacement (surtout automobile) et les espaces 
restants sont caractérisés par différents types d’usages : 
Au centre, la berme centrale est utilisée ponctuellement 
par les habitants pour sortir leur chien ou se poser. Elle est 
entrecoupée par les traversées piétonnes et automobiles 
minérales. La place dédiée à la voiture reste importante et 
impacte les qualités paysagères et les usages possibles. 
Ainsi, l’aménagement ne permet que des usages limités. 
Quelques terrasses de café et étalages de petits 
commerces se déploient sur les trottoirs relativement 
étroits, et à certains carrefours où on retrouve un peu 
quelques petites excroissances avec plus d’espace.
En haut de l’avenue, dans la ‘section ‘Goulet’ la plus étroite, 
de nombreuses zones d’attentes pour les piétons (arrêts 
de bus/tram, entrées et sorties d’écoles, file d’attente 
devant la friterie) cohabitent assez mal.
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«Pourquoi a-t-on enlevé les bancs ? Parce que des buveurs les accaparaient… dommage !»

PARTICIPATION

Manque de place 
Évocation de quelques points négatifs par les habitants 
concernant le manque d’espace pour les usages présents 
dans l’avenue :

 ↠ Très peu de mobilier urbain et pas d’espace de 
qualité pour remplir la fonction de séjour dans 
l’espace public comme par exemple des lieux 
abrités ou des plaines de jeux enfants/adultes ;

 ↠ Beaucoup d’obstacles sur les trottoirs (bornes 
parking, poteaux de signalisation, etc...) ;

 ↠ Les cafés sont relativement vides: «c’est triste, 
on aimerait que l’ambiance soit plus 
chaleureuse, cela n’invite pas à s’installer» ; 

 ↠ Trottoirs trop étroits pour laisser de la place 
aux étalages des cafés/commerces.

Trouver de la place et améliorer les usages 
Au regard de ces usages limités et peu qualitatifs, les 
participants à la visite ont émis quelques idées pour le 
futur réaménagement :

 ↠ Faire attention aux aménagements pour mal-
voyants (parfois recouverts par les tables des 
terrasses de café dessus) ;

 ↠ Souhait de marcher sans odeur de crottes de 
chiens grâce à un réaménagement piéton de 
qualité ;

 ↠ Aménager un espace spécialement conçu pour 
les chiens en plus de la proposition de mise à 
disposition de sacs à déjections ; 

 ↠ Remettre les bancs qui ont été enlevés à cause 
du squattage ;

 ↠ Création d’espace de jeux pour les enfants ;
 ↠ Dédier beaucoup plus de place aux terrasses de 

café ;
 ↠ Valoriser la berme centrale en la rendant plus 

accueillante. 
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Style néoclassique datant de 1902 à 1928
Bâti repris à l’Inventaire du Patrimoine

Maisons asymétriques, jumelles ou 
symétriques
Maisons à vitraux colorés en imposte au-
dessus de la porte d’entrée

Maisons à frise ornée de tables à 
carreaux de ciment
Maisons présentant des façades 
enduites à faux-joints

Maisons de rapport à rez-de-chaussée commercial

Maisons de rapport à rez-de-chaussée commercial 
teintés d’éléments style Beaux-Arts

Maisons de style art déco et/ou style moderniste

Ensemble de prestigieuses villas jumelées, doublées de 
grands jardins

Style éclectique datant du début de 1924 à 1936 

6. PATRIMOINE

CONSTATS

La dénomination de l’avenue fait référence au parc de 
Forest situé non loin de là. Le tracé de l’avenue – qui passe 
à travers les terrains d’un ancien cimetière dont l’usage 
est suspendu en 1877 - est défini en 1875 dans le cadre du 
Projet du Parc du Midi et le quartier à Villas de l’architecte-
urbaniste Victor Besme, ratifié par l’arrêté royal du 15 mars 
1876. Ce projet porte sur la création d’un nouveau quartier 
comprenant le parc public de Saint-Gilles–Forest, les rues 
environnantes et l’axe menant à la gare du Midi. L’avenue 
est aménagée selon un plan d’alignement datant de 1898 
et en 1912, un arrêté royal consent à ce que son dernier 
tronçon s’inscrivant sur le territoire de Forest soit prolongé 
afin d’améliorer la liaison entre Saint-Gilles et Forest et ce, 
même si pour ce faire l’avenue Clémentine doit être 
écourtée.

La partie sur Saint-Gilles est principalement construite 
entre 1902 et 1928. Côté pair, un ensemble homogène de 
maisons bourgeoises bâties entre 1904 et 1909 s’aligne 
sans interruption sur des parcelles égales. La plupart des 
maisons sont remarquablement conservées. Le style 
éclectique à façade polychrome domine. On notera un très 
grand nombre de petits détails architecturaux (petit 
patrimoine): sgrafittes, vitraux, éléments décoratifs divers, 
etc. 

Le plan ci-dessous identifie le statut de protection 
patrimoniale (inventaire du patrimoine) des différents 
immeubles situés le long de l’avenue. 
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«Il y a de super belles maisons art déco et modernistes : ce serait bien d’avoir les panneaux d’info»

PARTICIPATION

Qualité patrimoniale appréciée
Lors des deux moments de rassemblement collectif, de 
nombreuses remarques posit ives concernant le 
patrimoine de l’avenue sont ressorties :

 ↠ Patrimoine remarquable tout le long de l’avenue ;
 ↠ Petits vitraux au-dessus de chaque porte font 

une part de l’identité de l’avenue ;
 ↠ Beaucoup de bâtiments sont repris à l’inventaire 

du patrimoine, volonté de mettre en valeur le 
patrimoine et l’histoire du quartier grâce à des 
panneaux d’information.

Un monument qui questionne
Le monument en mémoire du Général Tombeur de Tabora 
pose 2 problèmes selon les habitants :

 ↠ Très gênant car placé à hauteur du Carrefour 
Combaz qui s’avère dangereux, le monument  
empêche la visibilité sur les voitures qui arrivent 
depuis la Barrière ;

 ↠ A t-il encore sa place au sein de l’avenue ? Une 
réflexion pourrait être menée sur les symbôles 
que l’ont veut mettre en avant aujourd’hui dans 
l’espace public (valeurs collectives actuelles). 
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Bulle à verre

Poubelles de rue

Zone d’entretien régional

7. ENTRETIEN

CONSTATS

En tant que voirie régionale, l’entretien de l’avenue du Parc 
est assuré par la Région. 

De manière générale, son aspect semble un peu négligé 
principalement à cause des nombreux rafistolages de la 
voirie et le manque d’entretien de la berme centrale 
végétalisée. 

Au niveau des équipement de propreté, il y a 6 poubelles 
de rue sur l’ensemble de l’avenue, ce qui est assez peu, et 
la présence de nombreux dépôts de déchêts clandestins  
sont sources de nuisances dans le quartier. Il y a 
également des bulles à verre près du rond point de 
Rochefort. 
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PARTICIPATION

L’entretien est également un enjeu important mais il 
soulève moins de remarques que les autres thèmes, on 
relève lors des deux moments collectifs plusieurs 
remarques qui sont revenues de nombreuses fois : 

 ↠ Manque de poubelles
 ↠ Les bulles à verre enterrées seraient une bonne 

idée pour limiter le dépot clandestin.
 ↠ Nécessité de refaire la voie du tram en pavé qui 

n’a jamais été réalisée correctement





3. DIAGNOSTIC SOCIAL
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MÉTHODOLOGIE

 Sur une période de deux mois, entre octobre et novembre 
2021, nous nous sommes rendus dans l’Avenue du Parc 
une dizaine de fois, à des moments différents de la journée 
et le weekend. Nous avons d’abord privilégié les périodes 
d’observations et les rencontres spontanées dans 
l’espace public. Puis nous avons entamé une série de 
porte à porte, à la fois chez les commerçants mais aussi 
chez les habitants, en essayant de couvrir toute l’Avenue. 
Au total, nous avons mené des entretiens avec +/- 25 
personnes, résidents de l’Avenue du Parc ou des rues 
adjacentes, commerçants ou travailleurs dans l’Avenue.

Ce diagnostic social permet donc de procéder à une 
première lecture croisée d’un certain nombre de thèmes 
étudiés ci-dessus dans les chapitres précédents. 

Une Avenue - un quartier ?
Malgré sa grande cohérence comme axe urbain, l’Avenue 
du Parc exprime dans son architecture une certaine 
diversité socio-culturelle. En regardant le défilement des 
façades d’une extrémité à l’autre et d’un côté à l’autre de 
l’Avenue, on prend conscience de tous les différents types 
de foyers et de manières de vivre qu’elle propose : de la 
villa 4 façades au studio, de la maison mitoyenne 
bruxelloise à l’immeuble de cinq étages. En entrant dans 
ces foyers, cette impression de diversité est confirmée. 
Cette mixité est liée à la fois à la composition des foyers 
(familles, couples, personnes seules) ; à l’âge des habitants 
(enfants, adultes, seniors) ; au milieu-socio professionnel 
(indépendants, salariés, chômeurs, retraités, parents au 
foyer) ; aux langue(s) parlée(s) (français, néerlandais, 
anglais, arabe, portugais, etc...) ; à la nationalité (Belge, 
Français, Néerlandais, Portugais, Brésilien, etc...). Elle 
s’explique en partie par la situation de l’Avenue à l’interface 
de deux communes, Saint-Gilles et Forest ; à l’intersection 
de plusieurs quartiers eux-mêmes connotés socialement. 
La popularité de l’avenue comme lieu de résidence est 
confirmée par tous les habitants rencontrés, à la fois pour 
son standing, sa situation géographique dans la ville, sa 
proximité de lieux de sociabilité (Parvis de Saint-Gilles, 

place Stéphanie, parcs Duden et de Forest, etc.) et son 
très bon emplacement dans le réseau de mobilité 
bruxellois.
Dans l’enquête sociale, la mixité est perceptible dans les 
degrés d’implication des personnes rencontrées, 
certaines se sentant très concernées, d’autres n’ayant 
aucun avis et ne comprenant pas la participation 
proposée. Elle se manifeste aussi par la diversité des 
réactions à la proposition d’un réaménagement. Il est très 
évident, à travers ces rencontres, que les référents socio-
culturels des gens sont très variés ; même lorsqu’elles 
expriment une opinion similaire, les personnes interrogées 
ne le font souvent pas pour les mêmes raisons. Un sujet 
en particulier cristallise les oppositions et les variations au 
sein des participants ; c’est la problématique de la mobilité 
et plus particulièrement de la place de la voiture 
respectivement par rapport à la place des transports 
publics, des cyclistes et des piétons. Nous développons 
cette thématique plus bas.
La mixité des habitants est également un constat qui est 
fait par la plupart des personnes interrogées, et qui est 
mis en avant comme une qualité de l’Avenue. Elle est à 
mettre en parallèle avec le sentiment partagé que 
l’avenue ne « fait pas quartier », au sens où elle n’est ni 
perçue ni vécue comme un lieu de socialisation, mais 
avant tout et de manière très claire comme un lieu de 
résidence. On constate que spatialement, l’Avenue ne se 
prête pas particulièrement à la socialisation. La sortie 
d’école, par exemple, est contrainte physiquement entre 
des murs aveugles, un arrêt de tram/bus et la chaussée 
avec son trafic permanent. Même la Friterie, qui est une 
institution Bruxelloise, ne bénéficie pas de l’espace 
nécessaire pour rendre sa fréquentation conviviale. Enfin, 
la berme centrale ne permet pas, en l’état, un autre usage 
que les promenades des chiens du quartier.
Si de manière globale les habitants n’expriment pas de 
revendications particulières sur ce sujet, acceptant 
comme un fait accompli le statut résidentiel de l’Avenue, 
certaines voix ont avancé le souhait que le réaménagement 
soit l’occasion d’améliorer la vie sociale dans l’avenue. Les 
échanges quotidiens de voisinage permettraient de 
conscientiser et de responsabiliser les habitants et les 
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usagers sur certains sujets comme la propreté, la civilité, 
etc. Certaines pistes ont été évoquées qui pourraient 
contribuer à une vie de quartier :
- la diversification des commerces, surtout pour des 
commerces de proximité et de qualité (boulangers, 
bouchers, etc...) ;
- la réhabilitation de la berme centrale en véritable lieu de 
convivialité ;
- le déplacement si nécessaire et l’aménagement de 
l’environnement immédiat de la Friterie ;
- la mise en place de mobilier urbain dans des espaces 
apaisés vis-à-vis du trafic.

L’environnement, un patrimoine à conserver
Interrogés sur l’environnement de l’Avenue, les habitants 
semblent plutôt satisfaits. Ils la trouvent très agréable, 
avec de belles façades, suffisamment de verdure, de 
beaux arbres, des trottoirs larges. Ils ont compris le terme 
d’environnement de manières différentes, tantôt d’un 
point de vue plutôt urbanistique, tantôt plutôt comme 
l’environnement naturel, tantôt en lien avec l’architecture. 
C’est que ces différents aspects de l’Avenue sont liés 
entre eux et contribuent à la valeur patrimoniale de 
l’Avenue. Les positionnements tenaient ainsi à une 
conservation de l’existant, et notamment des arbres, 
et à la sensation d’immuabilité de l’Avenue. Il est vrai 
qu’elle a très peu évolué depuis sa conception, qu’elle a 
gardé une grande cohérence, qu’elle a conservé son 
esprit, et que même les façades ont été pour la plupart 
préservées. Alors pourquoi changer ?
Des améliorations ponctuelles de l’environnement ont été 
suggérées, comme (re)fleurir l’Avenue, ajouter des 
poubelles, ajouter des bancs. Mais le sentiment qui se 
dégage d’une partie des entretiens, c’est que les usagers/
habitants de l’Avenue ne sont pas particulièrement 
réceptifs ni favorables au changement. Ce positionnement 
plutôt conservateur vis-à-vis du réaménagement de 
l’Avenue témoigne de la conscience qu’ont les habitants 
de la qualité patrimoniale de l’Avenue, même si ce n’est 
pas exprimé en ces termes, et d’une certaine fierté 
d’habiter l’Avenue du Parc.
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Circulation et participation : quels curseurs ?
Beaucoup de participants à l’enquête sociale sont 
conscients que l’Avenue du Parc est un axe de circulation 
important pour le trafic motorisé desservant le centre-ville 
de Bruxelles. C’est un argument régulièrement avancé 
pour justifier le maintien à l’identique de la circulation 
automobile dans l’Avenue ; c’est une réalité prise en 
considération même par les personnes les plus ouvertes 
aux changements. Cette problématique interroge le plan 
de circulation plus global à l’échelle de la maille du CLM 
ou plus largement de la Région, ainsi que la coordination 
entre communes. En effet, comme le disent les 
participants, si on réduit le trafic des voitures dans 
l’Avenue du Parc, les voies secondaires verront le trafic 
augmenter en conséquence. Les problèmes rencontrés 
Avenue du Parc ne feront que se déplacer - voire même 
s’aggraver dans des rues beaucoup plus étroites et moins 
propices à la circulation automobile. Il se pose là aussi la 
question de l’objectif de ce plan de réaménagement et 
son caractère participatif. En effet, on pourrait imaginer - 
et certains habitants le font volontiers - de réduire 
drastiquement voire de supprimer la circulation 
automobile sur l’Avenue ; mais ce ne serait pas réaliste. 
On peut dès lors s’interroger sur la marge de manœuvre 
qui est réellement envisageable, et sur l’objectif et 
l’ambition de ce plan. D’autre part, certains habitants de 
l’Avenue ont exprimé que la « consultation » auprès des 
habitants leur semblait illusoire et allait servir d’outil de 
validation d’un projet qui leur serait au final « imposé ».
Les réactions des habitants devant la question du 
réaménagement de l’Avenue sont parfois très enjouées et 
très ambitieuses. Mais elles sont aussi parfois empreintes 
de lucidité, de scepticisme, et de doute :
- certains ne s’autorisent pas à rêver (« ce serait vraiment 
génial ! Mais bon j’y crois pas ») ;
- d’autres redoutent déjà la concrète réalité des travaux et 
les complications qu’ils impliquent (« j’ai un peu peur que 
les travaux durent éternellement, comme à Uccle (...) j’ai 
pas très confiance »);
- certains doutent qu’on puisse faire quoique ce soit (« Le 
réaménagement ? Je ne vois pas en quoi ils peuvent 
changer. Qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? Enlever la pelouse 

La mobilité : le vrai (seul) problème
« A part la mobilité, il n’y a pas grand-chose qui est 
problématique. Le problème c’est le débit et surtout la 
vitesse des voitures » .
De manière une peu tranchée, cette affirmation d’une 
habitante exprime bien l’importance de la problématique 
de la mobilité dans l’Avenue. Même si d’autres enjeux sont 
bien sûr évoqués, ce sujet est souvent abordé 
immédiatement par les personne interrogées. Mais la 
simple présence dans l’Avenue à certaines heures, 
notamment aux « heures de pointes » le matin et le soir, 
permet de confirmer la densité du trafic et l’inconfort qu’il 
génère pour les autres usagers. Des cas d’accidents ont 
été rapportés lors de nos entretiens ; plusieurs habitants 
du côté pair de l’Avenue ont parlé de fortes vibrations dans 
les étages des immeubles lors de passage des bus, 
souvent à des vitesses excessives ; les habitants cyclistes 
déplorent le manque de stationnements vélo sécurisés 
dans l’Avenue et l’état de l’actuelle « piste cyclable ».
Pensée et dessinée à la fin du XIXe siècle pour favoriser 
la mobilité automobile, l’Avenue du Parc est aujourd’hui 
confrontée de manière paradigmat ique à son 
réaménagement et son éventuelle transformation, à 
l’heure où la notion de mobilité en ville est en train d’être 
repensée. Les avis des habitants manifestent bien la 
dichotomie qui se joue entre la préservation d’un état 
existant (liés à des usages et un patrimoine remis en 
question) et une vague de transformation (valorisant de 
nouveaux usages). Suscitant parfois de violentes réactions 
chez certains défenseurs de la voiture, le thème de la 
mobilité sert de revendication d’une manière de vivre et 
peut être l’expression d’un statut socio-culturel. Il reflète 
aussi une évolution de la population de l’Avenue avec les 
récents achats et rénovations d’immeubles par des 
personnes plus aisées et porteuses d’une certaine vision 
de l’urbanité.
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? Ou quoi ? L’endroit ne s’y prête pas » ) ;
- certains encore refusent de croire qu’ils seront écoutés 
(« C’est de l’hypocrisie. On parle de mobilité mais en fait 
on veut supprimer la voiture »).
Ce plan de réaménagement est accueilli par les habitants 
avec beaucoup de précaution, soit pour les raisons 
évoquées ci-dessus, soit en lien avec la problématique de 
la mobilité décrite plus haut. Un enjeu de ce plan de 
réaménagement est donc l’accueil qui lui sera réservé par 
les usagers. Si on peut imaginer qu’il serve de modèle 
pour l’aménagement futur de voiries présentant les 
mêmes caractéristiques, il semble important de s’assurer 
que le processus soit aussi validé. Il nous semble qu’un 
effort consistant devra être développé pour communiquer, 
expliquer et justifier le projet final auprès de la population.

Les images sont issues du film en cours de réalisation par 
Francisco Manuel Moser lors des moments d’échange avec les 

habitants. Ce film sera présenté en fin de processus. 





4. SYNTHÈSE DES ENJEUX



30 CityTools Grounded Urbanism

L’analyse urbanistique, les moments collectifs et 
l’enquête sociale ont permis de faire remonter un très 
grand nombre de sujets, points d’attention, besoins, 
dans chaque thématique. 

Nous tentons ici un premier exercice de synthèse, sur 
plusieurs grands enjeux qui nous semblent devoir être 
pris en compte dans le travail de conception de 
réaménagement. 

Ce travail de synthèse permet de faire émerger une 
première hiérarchie entre les thèmes analysés, en 
organisant les arguments parfois contradictoires qui 
ont été évoqués, et en facilitant les arbitrages.  

REAMENAGER UNE AVENUE 1900 EN 2021

Le projet de réaménagement de l’avenue du parc prend 
place dans le contexte particulier d’une transformation  
fondamentale des espaces publics bruxellois. 
Longtemps façonnés pour accueillir les déplacements 
automobiles, les espaces publics bruxellois se 
cherchent aujourd’hui une nouvelle vocation, plus 
diversifiée, afin de mieux répondre aux enjeux sociaux 
et environnementaux de notre temps. 

Ce travail de diversification, des usages notamment, 
trouve sa place assez naturellement dans le 
réaménagement des places, à différentes échelles. De 
nombreux projets visent également la reconversion de 
rues de quartier (voir certains projets de rues végétales 
ou de déminéralisations ponctuelles, souvent dans des 
programmes de CQD, dont par exemple le CQD Midi).
Mais pour ce qui est des avenues, la réflexion reste 
assez largement ouverte. Comment ré-intérpreter les 
tracés du 19e de Besme en 2021? 

A ce stade-ci, sans préjuger des options qui vont être 
explorées dans la suite, nous pouvons en tout cas 
identifier 4 grands enjeux qui se posent pour l’avenue 
du parc à l’issue du travail de terrain: 

 ↠ VALORISER LES QUALITES PATRIMONIALES
La thématique patrimoniale apparaît très haute dans les 
échanges avec les acteurs du quartier. De l’avis général 
l’avenue est très belle aujourd’hui. Certains se 
demandant même pourquoi il faut la réaménager. Son 
architecture, mais aussi son profil,  la berme centrale 
symétrique, les arbres, le tram. Ces éléments du 
language de la voie 1900 sont appréciés et on constate 
un certain conservatisme en la matière. Et s’ils ne sont 
pas sans poser certains problèmes (on le verra plus bas, 
conflits de modes ou performances environnementales), 
ces éléments semblent en tout cas importants pour les 
habitants. 

 ↠ HIERARCHISER LES MOBILITES
Plus que la dimension de mobilité en tant que telle 
(vitesse commerciale, embouteillages, voire même 
stationnement ont finalement été assez peu évoqués), 
c’est la sécurité routière pour chaque usager de la 
route, qui apparaît comme un gros point faible de 
l ’aménagement actuel:  traversées piétonnes, 
sécurisation des cyclistes, sorties de l’école, congestion 
dans le goulet. Ces confilts sont le fait d’une 
intensification importante des déplacements, qui 
n’étaient pas prévisibles à la création de l’avenue. Ils 
détériorent la qualité de vie quotidienne des riverains, 
et invitent à faire des choix: confort piéton, cycliste, ou 
maintien du stationnement ou du double sens: on ne 
pourra pas tout mettre. 

 ↠ AMELIORER LES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

On est ici dans un registre d’exemplarité «verte». 
Forcément absente des enjeux au 19e la question 
environnementale ne peut plus être mise de côté. 
Les attentes des acteurs de terrain sont importantes sur 
les thématiques environnementales: renforcer la trame 
verte actuelle, plantations, éclairage, bruit ont été fort 
évoqués. La gestion de l’eau l’a été assez peu lors des 
échanges, mais elle est une thématique stratégique 
importante à Forest. Même résolues de manière 
ponctuelles dans l’aménagement final, ces questions 
doivent être au coeur des réflexions avec des ambitions 
fortes dans les scénarios.

 ↠ RENFORCER LA VIE SOCIALE
La plupart des habitants assument le fait que l’avenue, 
de par sa configuration, n’offre que peu de lieux de 
socialisation. L’avenue est plutôt perçue comme une 
avenue habitée, et/ou comme un espace de flux et de 
déplacements. Pas forcément comme un lieu de 
rencontre ou de vie sociale.  Cela contraste 
potentiellement avec la vision initiale de l’aménagement 
«historique» qui organisait une grande allée centrale 
arborée, sorte de parc linéaire, invitant les saint gillois à 
la balade jusqu’au parc. L’enjeu, ici, est donc de voir 
dans quelle mesure la vie sociale peut être renforcée 
ponctuellement: sur la berme centrale, dans les 
excroissances aux carrefours etc. 

L’orientation paysagère qui pourrait être suivie serait 
de prendre comme base de travail les qualités 
partrimoniales fortes héritées de l’urbanisme de 
Besme. Et en améliorer ponctuellement le 
fonctionnement sur le plan des mobilités, des 
performances environnementales et de la vie 
sociale.  
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VERS DES INVARIANTS POUR CONSTRUIRE DES 
SCENARIOS ? 

Ce travail de hiérarchisation des thèmes permet une 
première compréhension de ce qui est important pour 
les habitants du quartier, mais cela reste assez 
généraliste. Pour aller plus loin il nous semble possible 
de préciser ces grands enjeux et les «mettre en 
application» concrète en identifiant un certain nombre 
d’invariants. C’est à dire des balises claires et fixes pour 
le projet, quel que soit le scénario. Ces invariants 
doivent être mis en débat avec BM en interne et 
pourront ensuite servir de base à la discussion avec les 
habitants pour la suite du travail. 

En effet, pour chaque invariant il est possible d’envisager 
un certain nombre de scénarios ponctuels. Ce sont ces 
scénarios qui pourraient être mis en débat lors de 
l’atelier sur le projet. Cela permet de cibler les 
discussions sur des points concrets et orienter certains 
arbitrages pour la conception du projet. 

Maintenir et renforcer l’alignement d’arbres
Une des grandes demandes: maintenir et renforcer 
l’alignement. L’idée est de partir de l’alignement planté 
comme un élément fixe du projet. C’est un invariant 
important qui a des conséquences claires sur les choix. 
Ceci peut se faire de nombreuses façons, en fonction 
aussi du résultat de l’étude phyto sanitaire. 

Valoriser la berme centrale
Historiquement l’avenue était une promenade guidant 
vers le parc, cette promenade a en quelques sortes 
donné son nom à l’avenue. Il nous semblerait utile 
d’examiner les scénarios lui permettant de rejouer ce 
rôle à l’avenir. Cela passe par des adaptations, en 
largeur là où c’est possible, tout comme dans la 
longueur, avec une suppression des ruptures de 
continuités piétonnes. Cette valorisation répond à 
l’enjeu d’amélioration de la vie sociale, mais peut être 
également intéressante sur le plan environnemental 
(perméabilité et plantations).

Revoir les mobilités: appliquer le principe STOP
Ce principe permet de hiérarchiser les priorités sur 
base d’une valorisation des mobilités actives et des 
transports publics. Le plan Good move donne des 
balises sur les modes qui sont prioritaires. Il convient de 
voir dans les scénarios comment concrétiser cela dans 
un nouveau prof i l  de l ’avenue:  sécurité des 
déplacements piétons, cyclistes, et renforcement des 
transports publics. 

Améliorer la perméabilité de l’avenue
I l  s ’a g i t  i c i  d ’a u g m e n t e r  l e s  p e r fo r m a n c e s 
environnementales de l’avenue sous l’angle de la 
gestion des eaux: assurer une meilleure perméabilité, 
choix des matériaux, pleine terre et déminéralisation, 
noues, etc. Plusieurs hypothèses peuvent être 
proposées pour atteindre l’objectif. 

Apaiser le «goulet»
Ici la situation existante impose une réorganisation. Le 
goulet est, de l’avis de tous, mal organisé aujourd’hui: 
trop de fonctions et pas assez de confort. Plusieurs 
scénarios peuvent être envisagés pour ce tronçon avec 
pour objectif de hiérarchiser les modes et apaiser 
l’espace public.

Sécuriser le carrefour Combaz
Ce carrefour est considéré par tous comme étant 
dangereux, point noir de sécurité routière. Plusieurs 
scénarios peuvent être envisagés pour sécuriser les 
traversées piétonnes et cyclistes, assurer une continuité 
de la berme centrale, éventuellement utiliser le 
déplacement des arrêts pour sécuriser le carrefour. 

Valoriser les «excroissances» pour la vie sociale
Ici on vise les espaces où le profil de l’avenue s’élargit 
ponctuellement, au croisement avec la rue Combaz, 
avec la rue Cluysenaer, ou avec la chaussée de Forest. 
Il y a peu de place, mais celle-ci pourrait être utilisée 
pour améliorer la vie sociale. 

Nous proposons donc une mise en discussion de ces 
invariants avec BM afin de proposer divers scénarios, et 
les mettre en discussion avec les habitants lors de 
l’atelier sur le projet. 





5. APPORTS DU COMITÉ DE 

SUIVI
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POINTS MIS EN AVANT PAR LE COMITÉ DE SUIVI 

 ↠ Question des bus scolaires en attente dans le 
haut de l’avenue

 ↠ Réflexion sur le périmètre de protection du 
patrimoine

 ↠ Réflexion sur les matériaux de qualité à 
privilégier

 ↠ Question des rails de tram: rénovation 
nécessaire, rails sans caténaires possibles?

 ↠ Continuités des parcours piétons et cyclistes
 ↠ Placement des arrêts de tram
 ↠ Aménagement de la berme centrale. Il y avait 

une promenade avant, même dans la largeur 
actuelle

 ↠ Les quartiers alentours sont très denses. Il faut 
faciliter et accompagner le trajet jusqu’au parc, 
espace de respiration

 ↠ L’avenue joue parfois un rôle de frontière entre 
les deux communes


