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1

Objet de la demande

1.1

Localisation

La chaussée de Vilvorde se situe sur le territoire de Neder-Over-Hembeek (Ville de Bruxelles) entre le pont
Jules de Trooz au sud-ouest et la limite de la Région de Bruxelles-Capitale au nord-est.
Le périmètre du projet s'étend entre le n°152 de la chaussée de Vilvorde et le pont Buda.
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4

1.2

Objectifs
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer le caractère urbain de la chaussée;
Dans le cadre de la mise en œuvre du RER Vélo et afin d'en concrétiser le statut, prévoir des
aménagements cyclables sécurisés et d'une largeur suffisante afin que des cyclistes s'y croisent
confortablement;
sécuriser les traversées piétonnes et les mettre aux normes PMR (personnes à mobilité réduite);
donner la possibilité aux piétons de se promener le long du canal;
rénover la voirie;
améliorer l'environnement urbain;
résoudre les problèmes d'égouttage;
rénover l'éclairage public;
planter de nouveaux arbres;
organiser le stationnement.
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Situation existante -- Prescriptions en vigueur

2.1

Le Plan Régional de Développement (PRD)
Carte 1 – Projet de Ville
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La carte "Projet de Ville" indique:
•
•

que la chaussée de Vilvorde se situe dans la zone du canal;
qu'un itinéraire cyclable est présent sur la chaussée.

Carte 2 - Zones leviers

La zone levier n° 10 borde le périmètre du projet.
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Carte 4 – Cadre de vie

La carte "Cadre de vie" indique:
•

•
•

la chaussée de Vilvorde comme espace structurant à intégration environnementale renforcée de
type 2, c’est-à-dire que les espaces publics (rocades et grandes voiries dans l’axe du Canal, …)
sont des espaces où l’on vise le renforcement de la part de l’espace voué à la mobilité douce, sans
pour autant porter atteinte au trafic automobile (volume et fluidité);
que le périmètre du projet est une rive du canal où il y a lieu d'intégrer les activités portuaires et du
verdoiement;
que la chaussée de Vilvorde est proche d'un espace vert à gérer.
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2.2

Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS)

La chaussée de Vilvorde est un espace structurant, ce qui signifie:
• Les actes et travaux qui impliquent une modification de la situation existante de fait de ces espaces
et de leurs abords visibles depuis les espaces accessibles au public préservent et améliorent la
qualité du paysage urbain.
• En outre, les espaces structurants arborés doivent être plantés de manière continue et régulière.
La carte indique que le périmètre du projet est en grande partie en zones d'industries urbaines et
partiellement en zones d'activités portuaires et de transports.
Différentes sociétés (Loxam, Apragaz, Tecnoflex, Corderie Barrois & Fils, Citydev, Bruxelles Propreté, GL
Events, Auto Alper, Cordenpharma, Total Belgium…) sont implantées le long de la chaussée ainsi que
deux clubs nautiques (le Royal Sport Nautique de Bruxelles et l'Union Nautique de Bruxelles).
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2.3

Les Plans Particuliers d'Affectation du Sol (PPAS)

Aucun PPAS dans le périmètre.

2.4

Le Patrimoine

Aucun site classé ne se situe dans le périmètre, par contre une zone de potentiel archéologique se situe
partiellement dans celui-ci.

Extrait de la carte Atlas archéologique – source: Brugis

Les bâtiments des deux clubs nautiques valent d'être mentionnés dans cette note.
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2.5

Les limites de propriété

Extrait du plan particulier d'aménagement n°51-24bis datant de juin 1973 tronçon entre la petite rue du Marly et l'avenue du Marly

Extrait du plan particulier d'aménagement n°51-24bis datant de juin 1973 tronçon entre l'avenue du Marly et le n°188
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Extrait du plan particulier d'aménagement n°51-24bis datant de juin 1973 tronçon entre le n°188 et l'avenue Antoon Van Oss.

Dans le cadre de l’élaboration du plan particulier d'aménagement n°51-42bis en juin 1973, un plan
d’alignement fut établi pour la chaussée de Vilvorde. Comme ce plan n’a jamais été approuvé en lecture
définitive, la demande de PU ne peut pas tenir compte.
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2.6

Statut et hiérarchie des voiries

Extrait de la carte Mobigis "La hiérarchie des voirires"

La chaussée de Vilvorde est une voirie régionale qui est classée en voie interquartier (en bleu sur la carte),
ainsi que l'avenue du Marly. L'avenue Antoon Van Oss est quant à elle une voie principale (en orange sur
la carte).
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Situation existante - Constats

3.1

Description des lieux

La chaussée de Vilvorde est une large voirie (environ 7m) composée d'une bande de circulation dans
chaque sens où circule un charroi important.
Côté canal, il y a une piste cyclable bidirectionnelle séparée d'environ 2m50 de large, non protégée par une
berme.
Côté bâti, un trottoir en béton d'environ 2m, qui était anciennement une piste cyclable. Derrière ce trottoir
se trouve une frange de terrain occupée en partie par du stationnement non organisé.

3.2

Organisation de la circulation

3.2.1 Les piétons et les PMR
De par l'occupation des lieux et l'environnement de ceux-ci, il y a peu de piétons qui circulent dans le
périmètre du projet, si ce n'est aux alentours des deux clubs nautiques et les employés des différentes
sociétés présentes sur la chaussée.
Les revêtements côté bâti sont très irréguliers, l'ancienne piste cyclable fait office de trottoir.
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Du côté canal, il n'est rien prévu pour les piétons, il y a juste la piste cyclable bidirectionnelle. Sauf à
hauteur des traversées piétonnes en face des clubs nautiques où il y a une avancée qui permet l'accès au
canal.
3.2.2 Les cyclistes
Actuellement, il existe une piste cyclable bidirectionnelle séparée du côté canal, d'une largeur d'environ
2m50. Dans le périmètre du projet, cette piste cyclable n'est pas protégée par une berme séparant la voirie
de la piste cyclable (par endroits, il existe une bermette mais qui est vraiment beaucoup trop étroite). La
chaussée de Vilvorde est empruntée par un charroi lourd roulant à des vitesses élevées, ce qui peut rendre
la circulation des cyclistes difficile.
Le périmètre du projet est traversé par l'itinéraire cyclable régional
Canal(ICR CK)(trait bleu sur la carte) et le RER Vélo (pointillé mauve
sur la carte).

Extrait de la carte Mobigis "ICR et RER Vélo"
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Situation existante

3.2.3 Les transports publics
Le périmètre du projet est emprunté par le bus 57 de la STIB jusqu'à
l'avenue du Marly où il bifurque.
Aucun autre transport public n'emprunte le périmètre.

Extrait de la carte Mobigis "Lignes STIB"

3.2.4 La circulation automobile
Il y a beaucoup de circulation sur la chaussée de Vilvorde et notamment du charroi lourd.
Les limitations de vitesse sont peu cohérentes. Il y a un mélange de panneaux de limitation à 70km/h et
50km/h.
La largeur de la voirie incite à des vitesses élevées.
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3.2.5 Les convois exceptionnels

Selon la carte des itinéraires des convois exceptionnels, le tronçon de la chaussée de Vilvorde qui fait
l’objet de cette étude peut accueillir des transports exceptionnels de catégorie R 4, il faut donc prévoir sur
ces voiries une largeur minimale de 7m libre de tout obstacle.
Le projet tient compte des girations qu’effectuent les transports exceptionnels sur ces voiries.

3.2.6 Le stationnement
Aucune place de stationnement aménagée n'existe dans la zone.
Mais il y a beaucoup de stationnement sauvage (y compris du stationnement de poids-lourds)
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3.2.7 La sécurité routière
Il y a peu de traversées piétonnes et celles-ci ne sont pas conformes aux normes PMR.
Les revêtements du "trottoir" sont assez irréguliers et n'offrent pas le confort nécessaire pour les rendre
sécurisés.
La piste cyclable bidirectionnelle séparée n'est pas assez large et n'étant pas séparée de la voirie par une
berme, est dangereuse étant donné le charroi lourd qui circule sur la chaussée.
La largeur de la voirie induit des vitesses élevées.
La voirie est sous deux régimes de vitesse. Une partie est à 70km/h, l'autre à 50 km/h.
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3.3

L'environnement sonore

En observant la carte, on s’aperçoit que le périmètre de l’étude est une zone où il y a un dépassement des
valeurs limites (limite: 65 dB(A) en journée et 60 dB(A) pendant la nuit).
La chaussée de Vilvorde subit une pollution sonore due à la circulation automobile et le charroi lourd qui y
circulent à des vitesses peu adaptées sur une voirie en mauvais état.

17

3.4

Les problèmes d'égouttage

Lors de fortes pluies, des inondations de la voirie sont constatées, ce qui est contraignant pour tous les
usagers et particulièrement pour les cyclistes et piétons qui y circulent.
Vivaqua a procédé à l'inspection du pertuis et des 2 égouts situés dans le périmètre de l'étude, il n'y a pas
de problème concernant l'égout situé entre Marly et Buda.

18

3.5

Les plantations, l'éclairage, le mobilier urbain et les matériaux

3.5.1 Les plantations
Il y a 33 peupliers sur la chaussée de Vilvorde côté bâti avant l'avenue du Marly.
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3.5.2 L'éclairage
L'éclairage côté canal est conservé.

Celui côté bâti sera remplacé.
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3.5.3 Le mobilier urbain
Il y a peu de mobilier urbain dans le périmètre:
Quelques armoires électriques

des new jerseys et des potelets en béton

Les balustrades le long du canal

Un panneau publicitaire

3.5.4 Les matériaux
La voirie est revêtue d'asphalte en mauvais état.

La piste cyclable bidirectionnelle séparée est revêtue d'asphalte en bon état.
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Le trottoir qui est revêtu de manière irrégulière de béton (revêtement de l'ancienne piste cyclable) et par
endroits de pavés en béton ou d'asphalte, le tout en mauvais état.
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Projet

4.1

Description générale du projet

Le projet vise à améliorer le cadre environnemental de l’espace urbain de cette partie de la chaussée de
Vilvorde. La partie de la chaussée de Vilvorde qui se situe entre le canal et le mur du château de Laeken
montre qu’un aménagement plus urbain de la berge du canal a un potentiel pour créer une promenade le
long du canal.
Ce projet a donc comme ambition de renforcer ou plutôt de créer un caractère urbain pour cette partie de la
chaussée de Vilvorde.
À cette fin, le projet prévoit la création d’une berme large et plantée entre la chaussée et la piste cyclable.
Cette piste sera également élargie afin de créer une promenade cyclo-piétonne.
De l’autre côté de la voirie, le projet ne veut exclure aucune activité ou développement le long de la
chaussée. Pour cette raison, l’aménagement proposé côté bâti, est sobre.
Afin de limiter les expropriations et donc de gêner certaines activités le long de la chaussée, il a été choisi
de limiter l’élargissement de la voirie. Le projet n’utilisera pas tout l’espace suggéré par le plan
d’alignement.
Ceci permet aussi d’avoir une limite régulière de trottoir côté bâti. Cette limitation empêche la mise en
place de deux zones de stationnement en maintenant une berme correcte entre piste cyclable et chaussée.
A la base de ce programme, il y a le projet Feder (qui est une aide du Fonds européen de développement
régional) qui vise à améliorer les aménagements cyclables le long de la chaussée de Vilvorde.
Cette demande du PU a reçu de l’aide dans le cadre de l’axe prioritaire 3. « Soutenir le développement
d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle des ressources dans les filières porteuses », avec
comme objectif spécifique 3.3 : « Améliorer la qualité environnementale des espaces urbains »
Le projet s’inscrit dans le programme FEDER sous le nom : « Requalification de la Véloroute Nord-Sud Nouvelles connections vélo le long et autour de l’itinéraire régional et REVER ‘Canal’ ».
Afin de créer une berme large et une promenade cyclo-piétonne plus large que la piste cyclable actuelle,
l'assise actuelle de la voirie sera déplacée vers le bâti.
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Ceci permet d'aménager une piste cyclable bidirectionnelle confortable ainsi qu'un trottoir le long du canal
et de prévoir des plantations dans la berme séparant la voirie de la piste cyclable.
Côté bâti, des trottoirs sont aménagés ainsi que des zones de stationnement.
Ce projet cadre également avec deux autres projets du Port de Bruxelles pour embellir cette zone de la rive
gauche du canal.
Le premier projet du Port est celui de la construction d’un terminal pour accueillir des bateaux de croisières
(voir 4.2).
Le second projet du ¨Port se situe en amont du canal entre le futur terminal Meudon et le n° 104 qui a un
lien avec le parc Meudon et donc le centre de Neder-Over-Heembeek. Ce projet envisage également de
créer une promenade piétonne à côté de la piste cyclable (voir 4.2) et de créer une promenade agréable
pour les piétons.
Ces trois projets adjacents permettent de créer une amélioration nette du cadre environnemental de
l’espace urbain de l’ensemble de la rive gauche du canal et de la chaussée de Vilvorde entre le pont Buda
et le n°104.

4.2

Situation future prévisible

Adaptation de la N260 (chaussée de Vilvorde – Brusselsesteenweg) à cheval entre des deux régions:
Dans le prolongement de ce projet de la chaussée de Vilvorde qui fait l’objet de cette demande de permis
d’urbanisme un autre projet d’aménagement est planifié à cheval entre Vilvorde net N-O-Heembeek et a
comme objectif d’éliminer le dernier chainon manquant dans la liaison cyclable entre les deux régions. Ce
projet a obtenu une dispense de demande de permis d’urbanisme (réf. DFM/114 notifié par le fonctionnaire
délégué le 7/02/2017).
Projet du Port de Bruxelles pour la berge en amont:
Le Port a un projet d’aménagement d’un skatepark et de réaménagement de la berge du canal (voir extrait
de plan page suivante) entre le n°104 et le futur terminal Meudon.
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Projet du Terminal Meudon:
Un terminal pour des bateaux de croisières est en construction actuellement. Ce terminal se situe à la
limite de ce projet de voirie. La promenade cyclo-piétonne de la chaussée se branche directement sur le
cheminement cyclo-piétonne prévu par le projet du terminal (voir image de synthèse ci-dessous).
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Projet de l’Agence de Bruxelles Propreté:
Un parc à containers régional exploité par l’agence Bruxelloise de propreté (ABP) va être construit à côté
du bâtiment Total Belgium au n°214. D’autres bâtiments seront également occupés par l’ABP.
Le parc à containers et recyclage et les autres bâtiments de l’ABP attireront un grand nombre de visiteurs
et d’employés.

Le plan est intégré dans les plans du permis d’urbanisme afin de pouvoir évaluer l’intégration de ce projet
dans le projet de la chaussée de Vilvorde. Le plan d’aménagement de la voirie s’adapte au plan de
Bruxelles Propreté.
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4.3

Incidences

4.3.1 Les piétons et les PMR
Aux carrefours, des îlots directionnels sont aménagés là où la largeur le permet.
Deux traversées piétonnes sont ajoutées. Elles sont sécurisées par le placement d'îlots en chaussée.
Elles sont adaptées aux PMR (abaissement de trottoir et dalles podotactiles). Ces traversées se situent à
hauteur des zoning d’entreprises où on peut s’attendre à un certain nombre de piétons qui veulent
traverser vers la promenade du canal.
A hauteur des clubs nautiques, deux traversées piétonnes sont prévues et aménagées pour la sécurité des
rameurs portant leurs bateaux. Un plateau-ralentisseur englobant les deux traversées et des feux sur
demande sont également proposés. Vu la largeur nécessaire pour la manipulation et la traversée de
bateaux, l’îlot, qui inclurait les deux traversées devrait être très long. Pour cette raison, le projet ne prévoit
pas d’îlot central. => crée un effet ralentisseur de vitesse car plateau avec rampe.
Les piétons auront un trottoir rénové de 2,0 à 2,5m de large le long du bâti.
Le long du canal, une partie de la piste cyclable actuelle leur est dévolue. Ainsi, une promenade est créée
le long du canal.
En dehors de la zone concernée par le projet de FEDER, deux sécurisations de passages pour piétons
sont proposées. Une à hauteur de la rue des Trois Pertuis et une à hauteur des numéros 92 à 96, à
hauteur de l’arrêt du transport en commun. Pour la traversée à hauteur de la rue des Trois Pertuis, un
arbre, diamètre 15cm à une hauteur d’un mètre, doit être abattu.
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4.3.2 Les cyclistes
La piste cyclable bidirectionnelle, prévue le long du canal, est décalée afin d'avoir une zone tampon entre
la piste et la voirie. Ceci permet d'isoler les cyclistes de la voirie par une berme qui est plantée à partir du
n°170 de la chaussée et entre le début du périmètre jusqu'à cet endroit une haie est prévue afin de faire
tampon entre les cyclistes et la voirie.
Cette berme plantée protègera la piste de la circulation automobile et évitera que la piste soit salie par le
gravier projeté sur la piste existante par le trafic.
4.3.3 Les transports publics
Pas d'incidences pour le bus 57 de la STIB.
Le futur bus n° 56 ne passera pas dans cette partie de la chaussée de Vilvorde.
4.3.4 La circulation automobile
L'assise de la voirie est décalée vers le bâti. Pour ceci, des expropriations seront nécessaires étant donné
que le plan d’alignement n’est pas valable.
Une bande de circulation est maintenue dans chaque sens. La limitation de vitesses est fixée à 50km/h sur
tout le tronçon.
La largeur de la voirie est légèrement plus étroite (6m80) afin de réduire les vitesses pratiquées. Cette
réduction est aussi induite par le placement des îlots à chaque traversée piétonne et le plateau à hauteur
des clubs d’avirons.
A l'approche du carrefour du pont Buda, la bande de présélection de tourne-à-gauche est allongée.
Une surlageur est prévue afin de permettre les manœuvres des camions pour faciliter la sortie les
bâtiments de Total Belgium et Bruxelles Propreté mais aussi le flux sortant des usagers du parc à
container..

4.3.5 Les convois exceptionnels
La largeur de la voirie et les rayons de girations sont prévus pour le passage de convois exceptionnels.
Le positionnement des feux tricolores doivent être étudiés en fonction du passage des convois
exceptionnels.
4.3.6 Le stationnement
Du stationnement longitudinal le long du trottoir côté bâti est prévu. Il est d'une largeur de 2m50 afin de
permettre à des poids-lourds d'y stationner. Cette réserve en stationnement poids lourds/cars permet
d’absorber une partie de ce stationnement qui se fait actuellement proche du centre-ville.
En face des clubs d’avirons, une zone de déchargement de bateau est aménagée en dehors de la voirie,
ceci permettra de décharger les bateaux du côté du canal et évitera des traversées hasardeuses.
4.3.7 La sécurité routière
La sécurité de l'ensemble des usagers est améliorée.
Il y aura plus de traversées piétonnes sur la chaussée. Celles-ci sont toutes sécurisées par la présence
d'îlots et/ou de feux tricolores.
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La vitesse sera réduite à 50km/h sur toute la longueur. L’aménagement des îlots de circulation et du
plateau contribuera à réduire la vitesse. La berme entre la piste cyclable et la voirie protègera les usagers
de la piste. L’aménagement de zones de stationnement protègera les piétons circulant sur le trottoir côté
bâti.
4.3.8 L'environnement sonore
Le remplacement du revêtement actuel en mauvais état et la réduction des vitesses pratiquées
contribueront à la diminution du niveau sonore.

4.4

Aménagements spécifiques

4.4.1 Les plantations
Pour la sécurisation du carrefour, il est nécessaire d’abattre 3 peupliers.
Afin de préserver les autres peupliers de cet alignement, il est proposé de limiter la largeur de la berme
entre la piste cyclable et la voirie à 2m.
Vu la largeur de la berme, des arbres avec une large couronne peuvent être plantés.
Dans la zone de la berme où des plantations d’arbres à haute tige sont possible deux essence sont
proposées:
Les nouveaux arbres seront plantés dans une fosse de 3,5m, en dehors des bordures. Le type d’arbres est
adapté à l’endroit. C'est-à-dire un fond de vallée, assez humide exposé aux vents.
Des essences d’aulnes sont proposées :
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Les aulnes sont des arbres de taille moyenne, pouvant atteindre 20 m, croissant dans les bois humides ou
marécageux, ou encore en bord de cours d'eau. L’aulne peut dès lors être parfaitement combiné avec des
noues. L’aulne aime un endroit ensoleillé et convient pour des sols pauvres.
• L’aulne glutinose (Alnus glutinosa) ou aulne noir est un arbre assez grand (20m). Cet aulne aime
un endroit ensoleillé dans un sol humide mais aéré et bien drainé. Cet arbre est très vivace, résiste
au vent et au vent maritime, supporte le revêtement et la pollution atmosphérique. Son
enracinement est profond.
• L’aulne d’Italie : Alnus cordata, aussi appelé aulne d'Italie ou aulne cordiforme, est un arbre de taille
moyenne (15m) . Alnus cordata aime un endroit ensoleillé dans un sol humide mais aéré et bien
drainé. Cet arbre est très vivace, résiste au vent et au vent maritime, supporte le revêtement et la
pollution atmosphérique.
• L'aulne blanc: Alnus incana est un arbre de taille moyenne, souvent à plusieurs troncs. Il aime un
endroit ensoleillé dans un sol humide mais aéré et bien drainé. Cet arbre est très vivace, résiste au
vent, supporte le revêtement et la pollution atmosphérique et attire les abeilles et les papillons.

Le long du bâti, le projet ne prévoit pas la plantation d’un alignement d’arbres. À cause de la présence
d’impétrants et pour ne pas gêner les activités de certaines d’entreprises il n’est pas possible de prévoir un
alignement régulier.
Pour les zones de la berme où la présence d’impétrants ne permet pas la plantation d’arbres, des arbustes
sont proposés. Une combinaison de différentes essences est possible, par exemple par bloc.
Ces essences proviennent d’une liste « ARBRES ET ARBUSTES AUTORISES DANS UNE ZONE DE 3
METRES DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE DE LA CANALISATION (venant de Fluxys et sibelga)»
La dimension ne peut dépasser une hauteur de 1,5m ou avoir un diamètre de plus de 10cm à une hauteur
de 1,5m.
La limitation à 1,5m est imposée afin de garantir un contrôle social vers la promenade le long du canal.
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Acer campestre
Amelanchier lamarckii
Calluna vulgaris
Elaegnus (commutata)
Elaegnus pungens ‘Maculta
Ilex (crenata)
Kolkwitzia amabilis
Lespedeza thunbergii
Osmanthus Burkwoodii
Pieris floribunda
Rosa canina
Salix hastata ‘Wehrhahnii’
Tamarix pentandra
Weigelia florida ‘Purpurea’

4.4.2 L'éclairage
L'éclairage est maintenu du côté canal et remplacé côté bâti.
Le type de nouvel éclairage est déterminé par le plan régional d’éclairage. Les appareils d’éclairage sont
posés sur poteau d’une hauteur de 7m.
Une étude d’éclairage de la voirie doit être prévue pour déterminer le positionnement des poteaux.
Lors du placement des poteaux, il faudra tenir compte des entrées et des sorties existantes des
entreprises.
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4.4.3 Le mobilier urbain
Des bancs sont prévus.
Des poubelles seront placées à hauteur des traversées piétonnes.
De potelets seront placés là où du stationnement sauvage est observé.
4.4.4 Les matériaux
La voirie est asphaltée. Idéalement, le revêtement de la voirie devrait être exécuté en béton armé. La
présence d’impétrants sous la future assise de la voirie n’est pas compatible avec un revêtement en béton.
Les zones de stationnement et les îlots de circulation en dehors de passages cyclo-piétons sont exécutées
en pavés porphyres, si possible récupérés d’autres chantiers en région bruxelloise.
La zone de déchargement des bateaux d’aviron est aménagée en dalles de gazon pour s’inscrire dans la
continuité de la berme plantée et décourager le stationnement sauvage.
La piste cyclable est en asphalte ocre (voir photo ci-dessous).
Le trottoir côté canal est en pavés béton gris 20x20cm (voir photo ci-dessous).
Le trottoir côté bâti est en pavés béton gris 20 x 20cm, sauf devant les entrées d’entreprises ou le
revêtement est en béton gris clair coulé sur place avec une fondation en béton maigre armé. Au vu du
charroi circulant sur ces zones, le revêtement des trottoirs à hauteur de certaines entrées carrossables
risque de se détériorer rapidement suite au passage du charroi.
Les bordures le long de la voirie et des zones de stationnement sont proposées en béton coulé sur place
(voir à titre d’exemple photo ci-dessous). Leur largeur est de 20cm. Le long du bâti, les bordures seront
prévues avec un chanfrein permettant un accès flexible aux zones situées derrière la zone de
stationnement. Le chanfrein est prévu tout le long de la chaussée afin de permettre aux riverains
d’organiser l’accès aux terrains adjacents selon leurs besoins.
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4.4.5 L'égouttage – la récolte des eaux pluviales
Tous les avaloirs seront remplacés.
L'égout depuis le n°152 jusqu'à l'avenue du Marly est remplacé. Ce chantier se fait dans le cadre du
chantier au terminal «Meudon».
Dans le cadre du « Plan de Gestion de l’Eau pour la période 2016-2021 » de Bruxelles Environnement, il
peut être envisagé de créer des noues dans la nouvelle berme à créer pour autant que ce soit possible.
La mise en œuvre de ces noues est soumise à deux conditions :
La compatibilité des câbles et conduites d’impétrants dans la zone de la berme avec le système de noues.
Ceci est à étudier avec les sociétés d’impétrants concernées.
Il faut étudier le fait que l’infiltration des eaux pluviales n’affaiblisse pas le mur du quai du canal. Ceci se
fera en étroite collaboration avec le Port de Bruxelles.
Le système proposé est représenté dans le schéma ci-dessous. Les noues accueilleraient les eaux
pluviales de la moitié de la chaussée et toutes celles de la promenade cyclo-piétonne. L’eau rentre dans la
noue côté voirie par des ouvertures ponctuelles dans la bordure. (tous les 15m). Une autre option est de
poser des gabions le long du filet d’eau de la voirie. L’eau peut percoler à travers les gabions.

La noue aurait une profondeur d’environ 50cm. La noue est plantée avec des essences adaptées aux
conditions locales. Les arbres peuvent être les aulnes proposés sous 4.4.1.
Les plantations basses, entre les arbres ont une hauteur entre 50cm et 1m. Ces plantations limiteront
l’entretien dans la noue.
Les plantations proposées dans les noues là où la présence d’impétrants empêche la plantation d’arbres
est de maximum 1,5m.
Une surverse doit être réalisée vers le canal à un point bas. Elle devra absolument être empierrée pour
faciliter son entretien. Idéalement, cette surverse est connectée à un devers existant vers le canal.

32

4.4.6 La cabine électrique
Sur le trottoir - côté bâti juste avant le carrefour avec l'avenue du Marly, il y a une cabine électrique qui doit
être déplacée vers l’avenue du Marly ou supprimée, ceci est à étudier par Sibelga.
Dans le cadre du permis d’urbanisme, il est demandé d’éliminer autant que possible les armoires des
impétrants le long de la voirie.
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4.5

Alternatives envisagées et non retenues

Berme devant les clubs d’aviron:
C'est une alternative possible, mais l’îlot central devrait être très long comme les deux traversées sont
proches et parce que la manipulation de certain bateaux demande beaucoup d'espaces

Traversée sans îlot à la sortie des terrains de citydev (à droite du n°156):
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Positionner le stationnement le long du canal:
Alternative non retenue pour éviter les traversées vers les bâtiments le long de la chaussée et pour éviter
un mur de camions stationnés le long de la piste. L’absence d’un mur de stationnement rend la piste
cyclable plus visible et augmente la sécurité ressentie.
Une largeur de la promenade et/ou de la berme entre la promenade et la chaussée. Une canalisation de
gaz de moyenne pression empêche de bouger la bordure qui longe la voirie et la berme plus vers le bâti.
La canalisation se trouverait alors dans la zone à planter.
Prévoir du stationnement des deux côtés exigerait des expropriations importantes et cette version n’est
donc pas retenue.
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5

Chantier

Vu la présence d’activités économiques et sportives, la voirie doit rester accessible dans au moins un sens
de la circulation. Pendant toute la période du chantier, l'accès aux riverains est garanti.
Dans une première phase, les travaux débuteront du côté bâti et seront réalisés sur la moitié de la voirie
comprenant le trottoir et la zone de stationnement.
Pendant ce temps, une bande de circulation est maintenue afin de préserver au moins un sens de
circulation lors du chantier.
Dans une deuxième phase, les travaux s'effectueront du côté canal et une déviation des cyclo-piétons sera
prévue côté bâti sur le nouveau trottoir.
L’utilisation des bordures en béton coulé sur place le long de la voirie et des zones de stationnement réduit
sensiblement la durée de chantier.
Comme le canal longe le chantier, l’utilisation de la voie d’eau pour le transport des matériaux de
démolition et de construction est une évidence.
Le cahier de charges sera élaboré en collaboration avec le Port afin de favoriser le plus que possible le
transport fluvial.
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