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1 Introduction 
 

La demande de certificats d’urbanisme et d’environnement porte principalement sur la réalisation d’un 

bâtiment de parking d’environ 1800 places sur l’actuel site de l’autoroute A12.  

Le deuxième objet de la demande de certificats concerne la requalification de l’espace actuellement 

occupé par l’autoroute. Le projet prévoit de regrouper les deux branches de l’autoroute et de rationaliser le 

nombre de bande de circulation au profit d’une meilleure intégration urbaine de cette voie de circulation 

automobile et au profit également d’un gain d’espace public accessible d’environ 5 hectares affecté à des 

fonctions de parc. 

Le projet s’inscrit dans le cadre des politiques régionales de mobilité qui comprend notamment la mise en 

œuvre d’un programme volontariste de développement des infrastructures ‘Park and Ride’ (dit ‘P+R’) 

destinées à offrir une alternative à l’usage de la voiture pour se rendre au centre-ville. Il s’agit en effet de 

créer et de mettre à disposition des emplacements de stationnement situés à proximité immédiate de 

lignes de transports publics performantes reliant les pôles d’activités du centre-ville. 

Le site du parking Esplanade dispose des principaux atouts nécessaires pour le développement du ‘P+R’ : 

il est attenant au terminus de la ligne de tram 3 qui offre une desserte très performante, rapide et 

cadencée, vers le centre-ville ; il est également bien localisé, en entrée de ville, et dispose d’une excellente 

accessibilité depuis le réseau autoroutier (ring et A12) au nord de la région.  

Outre l’attrait pour le navetteur quotidien, une telle infrastructure de parking présente également un intérêt 

pour les déplacements à destination des commerces du centre-ville ou encore pour d’autres déplacements 

plus divers et plus occasionnels tels que des événements culturels, sportifs et festifs. 

Le deuxième volet du projet qui concerne la requalification de l’autoroute découle de la nécessité de 

dégager de l’espace pour la construction du parking à proximité immédiate du terminus de tram. Il s’impose 

comme une opportunité d’adapter les caractéristiques de cette importante infrastructure routière et de 

mieux l’intégrer dans le cadre urbain qui l’entoure. Il s’agit certainement de limiter les nuisances qui 

découlent du trafic autoroutier mais il s’agit aussi de rationnaliser et de valoriser l’espace occupé par 

l’autoroute, sans pour autant impacter la capacité automobile de l’axe. Le gain d’espace peut ainsi 

directement profiter à la création d’un espace vert accessible où peuvent être développées des fonctions 

sociales récréatives. 

Le projet qui est présenté fait suite à la réalisation de l’étude d’incidences par les bureaux associés 

Tractebel et Aménagement sur la demande initiale de projet introduite par Bruxelles Mobilité. La version de 

projet a donc été modifiée à la lumière des conclusions et recommandations de l’étude d’incidences. Elle 

est présentée pour la poursuite de la procédure de demande de certificats d’urbanisme et d’environnement. 

En marge de la demande de certificats, et faisant échos aux recommandations de l’étude d’incidences, le 

dossier présente une intention de projet visant la requalification des voiries qui prolongent l’actuelle 

autoroute A12 jusqu’au canal. Il s’agit des avenues des Croix du feu et  Van Praet. Ces deux voiries sont 

affectées au trafic de transit de l’A12 vers le centre-ville et supportent chacune un sens de circulation en 

englobant une longue et large langue d’espace vert. Elles impactent fortement les quartiers d’habitation de 

Neder-Over-Heembeek. Or, il apparaît que ces voiries sont surdimensionnées et peuvent assez facilement, 

et sans impact sur la capacité de trafic, être regroupées au profit de nombreux avantages urbanistiques et 

environnementaux. Le dossier annexe d’intention de projet concernant les avenues des Croix du Feu et 

Van Praet devrait être étudié et réalisé dans la foulée de la requalification de l’A12. 
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2 Adaptation du projet suite à l’étude d’incidences 
 

La demande de certificats d’urbanisme et d’environnement portant sur la réalisation d’un parking de transit 

et sur la requalification de l’autoroute A12 a été modifiée suivant les recommandations de l’étude 

d’incidences. 

En conclusion de l’étude d’incidences, les bureaux associés Tractebel et Aménagement proposent une 

variante de projet qui intègre l’essentiel des recommandations. C’est sur cette base d’alternative de ‘projet 

recomposé’ développé par le chargé d’étude que le projet a été adapté. 

Principalement, l’implantation, la volumétrie du parking ont été adapté au profit d’une meilleure intégration 

urbanistique et paysagère du projet. 

La capacité de stationnement a également été augmentée par l’ajout d’un étage en sous-sol. 

Les chapitres qui suivent décrivent le projet amendé en pointant les adaptations apportées à la version 

initiale de projet. 

En annexe figure le tableau des recommandations de l’étude d’incidences et, en vis-à-vis, la manière dont 

il en a été tenu compte. 

3 Descriptif du projet 

3.1 Programme du projet 

 

Le projet prévoit la réalisation d’un pôle intermodal situé à la croisée d’infrastructures autoroutières, 

routières, cyclables et de tramways.  

Principalement, le projet comprend la construction d’un parking à étages pour environ 1800 places autos et 

motos ainsi que la restructuration de l’autoroute A12. 

Des parkings sécurisés pour un total de plus de 650 m² (plus de 250 vélos) sont prévus au rez-de-

chaussée et au sous-sol du bâtiment. Ces espaces de parking vélos sont extensibles. 

Le projet intègre également, le long de l’avenue de Madrid, du stationnement  pour 8 à 10 autocars. Des 

espaces situés au rez-de-chaussée du bâtiment sont prévus pour accueillir et offrir les commodités 

nécessaires pour les chauffeurs. De même un espace d’attente et des sanitaires sont prévus pour le public 

(utilisateurs des autocars ; covoitureurs ; etc.). 

Le parking sera doté des locaux et équipement nécessaires pour le gardiennage. 

La parking est relié au terminus du tram 3 par la passerelle piétonne existante (passerelle de l’exposition 

58). Celle-ci est rénovée, dotée d’un ascenseur d’accès au quai de tram, et la position de certains escaliers 

est adaptée. 

L’autoroute A12 est modifiée de manière à faire place à la construction et est profilée en voirie 

métropolitaine de 2x2 bandes.  

Le projet prévoit une voie de raccordement à l’A12 (sortie) en passage souterrain. Ce passage pour 

véhicule automobile est doublé d’une voie cyclo-piétonne reliant l’avenue de Meysse, le terminus de tram, 

le parking du projet et l’avenue de Madrid. 
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3.2 Le Parking 

 

3.2.1  Volumétrie et implantation 

 

L’implantation et la volumétrie générale du projet de construction ont été sensiblement modifiées par 

rapport au projet initial afin d’adopter, conformément aux recommandations de l’étude d’incidences, un 

profil plus effilé et une implantation plus adaptée au contexte urbain et paysager. 

La construction projetée comporte un étage en sous-sol, un rez-de-chaussée, 4 étages et une toiture 

parking. La volumétrie générale du bâtiment s’étend sur environ 160 mètres de long, 47 mètres de large et 

15 m  de haut (niveau acrotère). Des éléments ponctuels nécessaires à la conception architecturale 

fonctionnelle et/ou esthétique du projet peuvent toutefois déborder de ce volume général de bâtisse. 

Le dernier étage de la construction est prévu avec un recul d’environ 6 mètres pour la façade avant et avec 

un léger retrait sur les façades latérales afin d’adoucir la perception volumétrique du bâti .  

La toiture parking est prévue avec une pergola servant de support au développement de plantes 

grimpantes. Les plantations de toiture sont prévues en bac avec arrosage automatique. 

Le projet prévoit de pouvoir accueillir des panneaux photovoltaïques sur la partie sud du bâtiment, sur une 

structure dans la continuité de la pergola. Les panneaux photovoltaïques sont positionnés avec un large 

recul par rapport aux alignements de façade de manière à ne pas influencer la perception de la volumétrie 

du bâtiment. 

 
  

Illustration de l’ossature et de la volumétrie générale de bâtiment parking  

L’implantation de la construction projetée traverse la ‘passerelle 58’. Le projet modifié prend le parti de 

préserver, d’intégrer et de valoriser la passerelle 58 comme élément esthétique et fonctionnel de liaison 

entre le parking et le tram, d’une part, et entre le parking et le plateau du Heysel d’autre part. Ainsi, le 

deuxième étage du parking se raccorde à niveau à la passerelle et en ‘englobe’ une portion. Les 

circulations verticales principales du parking sont prévues au niveau de la passerelle. Elles comportent une 

cage d’escalier et une double cage d’ascenseur. 
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Illustration de l’implantation du bâtiment de parking  sur orthophotoplan de 2016  

L’éloignement du bâtiment en projet vis-à-vis des quartiers d’habitation de l’avenue de Meysse est 

sensiblement augmentée par rapport à la version initiale de projet qui s’étendait sur la berme centrale de 

l’autoroute. Cette implantation profite au maintien des alignements d’arbres présents sur l’actuelle berme 

centrale de l’autoroute. Elle assure une meilleure cohérence urbanistique en séparant physiquement et 

visuellement le bâtiment de parking du tissu d’habitat et en mettant le projet plus en lien avec les imposants 

bâtiments du plateau du Heysel.  

L’implantation du bâtiment maintient un recul planté le long de l’avenue de Madrid.  
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Concernant l’intégration paysagère et urbanistique de la construction, le projet maintient et profite des 

principaux éléments du cadre paysager existant illustrés à la figure ci-dessous : la façade arrière du 

bâtiment (le long de l’A12) suit et s’ingère à l’arrière-plan des alignements des vieux marronniers de la 

berme centrale de l’autoroute ; la façade frontale d’entrée de ville est disposée à l’arrière-plan d’un bouquet 

d’arbres dominé par un être pourpre remarquable qui occupera en grande partie l’espace de la zone de 

recul et profitera à l’intégration paysagère du bâti.  

 
Illustration des éléments paysagers majeurs préservés par la nouvelle implantation du projet : les alignements de vieux marronniers de l’A12 ;  

un être pourpre figurant à l’inventaire des arbres remarquables  
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3.2.2  Caractéristique et architecture de la construction 

 

Les constructions sont prévues en système modulaire de dimensions standards de manière à permettre 

une construction en éléments de poutrage préfabriqués constituant une ossature relativement légère, facile 

à mettre en œuvre et économique. 

L’ossature est prévue de manière à assurer l’absence de colonne de soutien dans les espaces utiles de 

stationnement, de circulation et de manœuvre. Les colonnes sont disposées dans les espaces situés entre 

les rangées de stationnement.  

 
Illustration de la configuration de l’espace intérieur du parking 

 

Les étages superposés adoptent tous la même configuration de pose des éléments de la construction. La 

configuration intérieure est similaire à chacun des étages. 

Le bâtiment comporte un silo avec une double rampe superposée (une pour la montée et une pour la 

descente). 

Des façades décoratives sont prévues pour habiller la structure très ouverte des étages de parking. Celles-

ci sont prévues assez largement ajourées afin d’assurer une ventilation et l’éclairage des étages. 

Les façades de parking, non définie à ce stade du projet, devront présenter une esthétique de qualité et 

développer une architecture en symbiose avec le cadre végétal avoisinant. C’est là un des critères majeurs 

du marché public qui sera lancé pour la conception et la réalisation du projet. La façade sera largement 

ajourée, avec un minimum 50% de la surface, de manière à répondre aux besoins de ventilation naturelle 

des étages et de manière à profiter également de l’éclairage naturel.  

L’architecture du bâtiment et l’illustration des  façades repris sur les plans de la demande de certificat sont 

présentés à titre purement indicatif. Ils s’appuient sur un habillage de façade largement ajouré et, pour 

partie, servant de support à une végétation grimpante (volubile et/ou à crampons) plantée en pleine terre 

sur le pourtour de la construction. Des bacs à plantes sont également repris sur les plans à titre indicatif 

pour figurer des plantations d’agrément de toiture et de façade. Ces bac seront nécessairement dotés d’un 

système d’arrosage automatique alimenté par la réserve d’eau de pluie.  
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3.2.3  Plateforme belvédère 

 

Le projet prévoit la possibilité de réaliser un belvédère au-dessus da cage d’ascenseur pour profiter de la 

vue sur panoramique sur les parcs alentours, sur l’Atomium et sur le centre-ville. 

 
Illustration de la vue depuis le niveau de toiture du projet de parking 

 

3.2.4  Installations techniques 

 

Les seules installations techniques importantes prévues au projet sont celles liées à l’alimentation 

électrique (notamment pour la recharge des véhicules électriques) ainsi que celles nécessaires à la 

ventilation et au désenfumage de l’étage en sous-sol.  La demande de certificat d’environnement porte 

ainsi sur une installation de transformation électrique de 400 kVA et sur des installations de ventilation 

d’une capacité nominale de 50 000 m³/h. 

La fonctionnement de la ventilation mécanique de l’étage en sous-sol sera modulable en fonction des 

besoins réels déterminés par la densité de trafic et/ou un contrôle de la qualité de l’air. L’installation de 

ventilation mécanique du sous-sol viendra compléter un dispositif de ventilation naturelle mis en place pour 

assurer une aération ‘de fond’ de ce étage de sous-sol 

Le parking sera doté d’équipements modernes de télé-jalonnement pour orienter efficacement les 

utilisateurs du parking vers les emplacements libres. 

Les équipements de contrôle d’accès seront équipés de système caméras de reconnaissance des plaques 

et devront assurer la rapidité du passage des véhicules. 

L’éclairage sera prévu en système économique LED et sera modulable, par zone, en fonction des besoins 

réels en lien avec l’éclairage naturel.  
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3.2.5  Ventilation du parking 

 

Tous les étages de parking hors sol sont ventilés naturellement grâce à des façades très largement ajourés 

(au minimum 50 % de la surface). La conception de l’architecture du projet devra répondre aux 

prescriptions règlementaires en la matière de ventilation naturelle des étages, y compris pour le 

désenfumage. 

La ventilation de l’étage en sous-sol sera conçue de manière à favoriser la ventilation naturelle mais elle 

disposera également d’une ventilation mécanique modulable en fonction des besoins réels et 

dimensionnée pour le désenfumage en cas d’incendie.  

 

3.2.6  La gestion des eaux 

 

Le projet sera équipé d’un bassin d’orage d’une capacité de rétention équivalente à 50 litres/m². Une 

réserve d’arrosage sera associée à la collecte et l’évacuation des eaux de pluies. 

 

3.3 Organisation du parking 

 

3.3.1  Parking voiture 

 

Les dimensions et dispositions des emplacements et zone de manœuvre sont prévues pour en assurer le 

confort d’utilisation.  Les emplacements sont de 5m x 2m50 et  disposés en inclinaison légère de manière à 

faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie des emplacements. Les zones de manœuvre ont 5m50 de 

large. 

Les circulations dans les allées sont prévues en sens unique. 

Les rampes d’accès aux étages sont également en sens unique et sont continues d’étage en étage (pas de 

passage obligatoire par les plateaux des étages).    

 
 
Illustration de l’étage type comprenant 3 allées à sens unique et un silo de rampes situé dans la prolongation des rangées de stationnement 

 

La circulation piétonne au sein du parking est prévue dans les allées de circulation automobile et rejoint le 

noyau de circulation verticale qui relie la passerelle piétonne.  
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Le projet prévoit 40 emplacements de stationnement avec borne de recharge pour véhicules électriques. 

Au minimum 110 emplacements complémentaires seront pré-équipés pour recevoir des bornes de 

recharges électriques afin de prévoir l’évolution probable de la demande. 

Les emplacements pour personnes à mobilité réduite seront disposés au plus proche des cheminement 

adaptés (niveaux -1 ; 0 et +2). 

3.3.2  Parking vélo 

 

Le bâtiment comporte deux zones de stationnement sécurisé affectées pour les vélos. Le parking vélo 

principal s’étend sur une superficie d’environ 400m² au niveau du rez-de-chaussée et est directement 

accessible depuis la rue de Madrid. Un deuxième espace de parking vélo d’environ 250 m² est prévu au 

niveau du sous-sol et est facilement accessible depuis l’avenue de Madrid et depuis l’avenue de Meysse.  

Ces deux espaces de stationnement vélo sont faciles d’accès, grillagés et contrôlés. Ils sont situés proches 

et bien en vue des desks des entrée et sortie du parking.  Au minimum 250 emplacements seront 

aménagés et devront répondre à des standards de grand confort d’utilisation. Le parking vélo pourra être 

étendu si nécessaire dans l’espace de parking voiture. Un parc de stationnement pour vélos électriques est 

prévus au niveau du sous-sol. Il comportera au minimum 25 bornes de recharge dès l’installation et sera 

pré-équipé pour permettre une extension facile du nombre de borne de recharge en prévision de l’évolution 

probable de la demande.  

 

3.3.3  Parking autocars 

 

Du stationnement pour autocars est prévu et réservé en voirie, le long de l’avenue de Madrid entre 

Esplanade et l’avenue de l’Atomium. Le stationnement est organisé longitudinalement sur une longueur de 

160 mètres permettant le stationnement de 8 à 10 autocars. 

Le projet intègre au rez-de-chaussée du bâtiment, des locaux destinés à l’accueil des chauffeurs ainsi 

qu’un hall d’attente pour les passagers. Des installations sanitaires sont également prévues.  
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3.3.4  Les accès du parking 

 

Le projet prévoit un accès automobile principal direct depuis et vers le tronçon nord de l’A12 (vers le ring) 

et un accès secondaire depuis et vers l’avenue de Madrid. Ce dernier relie la chaussée Romaine. 

 

 

Les deux voies d’entrée convergent dans un large hall unique de contrôle d’accès situé au rez-de-

chaussée. Celui-ci comporte au minimum 4 bornes et barrières d’accès. Un desk est prévu à proximité. 

Les deux voies de sortie sont également regroupées sur un hall unique de contrôle. Celui-ci est situé au 

sous-sol et comporte également 4 postes de contrôle minimum ainsi qu’un desk à proximité.  

La voie de sortie relie l’A12 via un passage partiellement enterré et une boucle en pente douce prolongée 

par la voie de droite de l’autoroute. La sortie sur l’A12 bénéficie donc d’une bande de circulation dédié, 

beaucoup plus avantageuse qu’une bande de lancement. D’autre part, la voie de sortie du parking partant 

du sous-sol relie l’avenue de Madrid via une rampe droite en pente douce. 

 

La communication piétonne principale entre le parking et le terminus de tram se fait via la passerelle 58. 

Celle-ci est à niveau du deuxième étage de parking et distribue directement tous les étages du parking par 

l’intermédiaire d’escaliers droits et d’ascenseurs. 

Au niveau du terminus de tram, deux escaliers et un ascenseur relient la passerelle aux quais. 

Une liaison piétonne secondaire relie le niveau du sous-sol du parking au terminus du tram en passage 

partiellement enterré sous la chaussée de l’A12. Les pentes sont douces afin de faciliter la circulation 

cycliste et PMR. 

Pour les cyclistes, l’accès au parking sécurisé situé au rez-de-chaussée se fait directement depuis la piste 

cyclable de l’avenue de Madrid. Le parking pour vélo électrique en libre-service situé au niveau -1 est 
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également facilement accessible depuis l’avenue de Madrid via la piste cyclo-piétonne qui longe la voie de 

sortie du parking. 

La liaison cyclo-piétonne traverse de part en part le site et relie les pistes cyclables et les trottoirs des 

avenue de Madrid et de Meysse. 

 

 

 

3.4 Les passerelles 

3.4.1  La passerelle de l’expo universelle 58 

 

La passerelle de l’exposition universelle 58 est maintenue de part et d’autre du bâtiment de parking. Le 

bâtiment est conçu de manière à ce que le deuxième étage se raccorde, à niveau, à la passerelle.  

Trois travées et deux pilles de la passerelle sont englobées dans le bâtiment et sont supprimées. Il est 

proposé de les réutiliser pour réaliser la nouvelle passerelle du sentier du Boxer (voir chapitre ci-dessous).  

La passerelle est rénovée et la position de certains escaliers est adaptée. Ainsi, l’escalier présent dans 

l’emprise du bâtiment de parking est déplacé pour donner accès au parc. Dans la zone de terminus, deux 

escaliers sont déplacés et seront réutilisés pour équiper la nouvelle passerelle  prévue à hauteur du sentier 

du Boxer. 

Un ascenseur attenant à la passerelle est ajouté au droit du quai de tram central de manière à assurer la 

liaison pour les personnes à mobilité réduite.  
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3.4.2  La passerelle du sentier du Boxer 

 

Une nouvelle passerelle piétonne est prévue pour relier les quartiers d’habitation de Mutsaard à la zone de 

parcs en passant au-dessus de la voirie métropolitaine qui remplacera l’autoroute A12. Il s’agit donc d’un 

élément de liaison important entre deux pans de Laeken actuellement séparé par l’autoroute A12. 

 
Illustration du positionnement de la nouvelle passerelle de liaison piétonne entre le quartier Mutsaard  

et le plateau du Heysel 

 

Il est proposé de réaliser la passerelle en cohérence esthétique avec la passerelle 58, en réutilisant deux 

escaliers déplacés et, si possible, en réutilisant les éléments de pilles et de poutre de la partie des trois 

travées supprimées de la passerelle 58. 

 
Illustration de la passerelle 58 et des éléments de poutrage, pille et balustrade à récupérer   
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Illustration des escaliers de la passerelle 58 à récupérer  

 

 
Illustration du talus où s’implante le projet de passerelle   
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3.5 La requalification de l’A12 

 

3.5.1  La voirie 

 

Le projet prévoit de regrouper les deux sens de circulation sur une seule chaussée formée par la branche 

est de l’actuelle autoroute.   

 

 
Illustration des modifications apportées au nord du tronçon d’autoroute pour regrouper les deux sens de circulation (en rouge) : création d’un voirie 

de dévoiement et élargissement de la chaussée de la branche est de l’A12 ; La branche ouest est désaffectée pour accueillir le bâtiment et (en vert) 

profiter à l’espace vert  du projet   

 

Les bandes de circulation surnuméraires de l’autoroute A12 (qui compte 2x3 bandes de circulation) sont 

utilisées pour former les bandes d’entrée et de sortie du parking et sont supprimées sur le reste du tronçon 

bruxellois de manière à former une voirie à caractère plus urbain à 2x2 bandes de circulation dont la 

vitesse de circulation est limitée à 70 km/h. 

Sur les trois bandes de la branche ouest de l’autoroute (entrée ville), une bande de circulation est dédié à 

l’accès au parking. Il s’agit de la bande de droite. Les deux autres bandes de circulation sont dévoyées 

suivant une courbure relativement douce et vont rejoindre la branche est de l’autoroute (sortie ville). La 

chaussée de la branche est de l’autoroute est élargie d’environ 2 mètres de manière à permettre 

l’aménagement de deux bandes de circulation dans chaque sens ainsi qu’une petite berme de séparation. 

Cet élargissement se fait essentiellement en lieu et place d’un accotement engravillonné. 
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Illustration de la zone d’extension de la chaussée (largeur d’environ 2 mètres) 

 

A l’approche du rond-point du gros tilleul, les deux bandes d’entrée de ville rejoignent l’actuel tracé de 

l’autoroute. Cette liaison préserve la possibilité de sortie vers le rond-point. Elle est prévue au travers de la 

zone actuellement occupée par le dépôt du matériel d’entretien des espaces verts. 

 
Illustration des modifications apportées au sud du tronçon d’autoroute pour séparer les deux sens de circulation et reprendre  le tracé actuel de 

l’autoroute (en rouge): création d’un voirie de dévoiement et élargissement de la chaussée de la branche est de l’A12 ; La branche ouest est 

désaffectée au profit de l’espace vert  du projet   
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3.5.2  Les abords et l’aménagement du parc 

 

L’aménagement paysager des abords du bâtiment de parking fera partie intégrante de la conception 

architecturale et paysagère du marché public qui sera lancé pour la conception du projet. Il en est de 

même pour ce qui concerne l’aménagement fonctionnel et paysager de la zone de parc. 

 

Séparation physique et protection acoustique vis-à-vis de la voirie 

L’aménagement du parc comprend la réalisation d’un talus ou terre-plein surélevé de séparation et de 

protection acoustique de la zone de parc vis-à-vis de la voirie métropolitaine que remplacera l’A12. 

La protection acoustique basse est prévue sur une hauteur entre 80 et 120 cm de haut par rapport au 

niveau de la chaussée et est formé, côté voirie, par un talus et/ou une bordure de soutènement assurant 

une bonne absorption acoustique (béton caverneux ; mur vert modulaire ; …). Le dispositif de protection 

acoustique est disposé en bordure immédiate de voirie et doit être conçu pour s’intégrer aux 

caractéristiques paysagères du site et du projet d’aménagement de l’espace vert, aussi bien vu de la voirie 

que vu du parc.  

Le développement et l’aménagement du parc sera pris en charge par Bruxelles Environnement qui est le 

gestionnaire régional des parcs et espaces verts. 

 

 

Les principes et objectifs du développement du projet de parc 

 

Bruxelles Environnement, l’administration régionale de l’environnement et des espace verts, sera le 

principal acteur institutionnel chargé du développement de projet de parc et de sa gestion. Il poursuit les 

objectifs suivant : 

 La création d’un espace vert public supplémentaire pour la population croissante de la Région et 

des quartiers voisins ; 

 Le désenclavement du parc de Laeken et d’Ossegem: création d’une connexion confortable pour 

les habitants est de l’A12 ; 

 L’augmentation de la multifonctionnalité des espaces verts: développer des activités ludiques et 

sportives; installer une partie du pôle récréatif régional. Réutiliser des morceaux de l’autoroute 

désaffectée pour les activités récréatives… Le principe de parc ‘évolutif’ pourra être appliqué ; 

 Le renforcement d’une continuité paysagère historique : 

- Est-ouest: reconnecter le parc de Laeken et l’espace vert de la berme centrale de l’A12; 

le déplacement ou la désaffectation de l’avenue de Madrid (ou une partie) est une 

condition nécessaire pour un fonctionnement et une gestion de qualité de cet espace 

vert ;   

- Nord-sud : reconnecter ce nouveau parc avec un éventuel nouvel espace vert côté 

Région flamande ; opportunité dans le cadre du dossier de l’élargissement du Ring + 

PRDD : axe de coopération paysagère interrégionale ; 

 L’augmentation de la qualité des espaces publics (verts) existants: défragmentation, diminution de 

l’impact négatif du trafic routier (améliorer la qualité de l’air, aménagement de talus anti-bruit…) ; 

 L’augmentation de la qualité du réseau écologique (liaisons à renforcer), installer une gestion 

différenciée... 
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 La mobilité: éviter les conflits. Intégrer et améliorer les infrastructures pour les modes actifs, éviter 

les conflits entre utilisateurs (RER-vélo à déplacer), désaffecter (une partie de) l’avenue de Madrid, 

diminuer son gabarit, le réserver au trafic local si l’avenue doit rester... 

 Le bâtiment P&R: intégration paysagère, doit servir comme porte d’entrée au parc, aussi via la 

passerelle vers le terminus du/des (tram(s), intégrer des fonctions liées au parc (toilettes, 

gardiennage, horeca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Illustration du principe d’aménagement du nouveau parc – source : Bruxelles Environnement 
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3.6   La requalification de l’avenue des Croix du Feu – intention de projet 

 

L’étude d’incidences met en évidence l’intérêt d’étendre la restructuration de l’axe de pénétration ‘A12’ et 

d’inclure les avenues Van Praet et des Croix du feu. Elle émet la recommandation de recourir à une étude 

urbanistique qui prolonge la réflexion jusqu’au canal. 

En marge et dans la suite logique de la présente demande de certificats, Bruxelles mobilité va développer 

un projet basé sur le regroupement des deux sens de circulation du trafic de transit entre l’A12 et le pont 

Van Praet au profit du délestage de l’avenue des Croix du Feu  et de l’appropriation de l’espace de voirie 

pour la mobilité douce et la connexion des quartiers d’habitations de Needer-over-Hembeek avec la langue 

boisée de la cressonnière et avec les parcs de Laeken. 

Les objectifs et les grandes lignes de l’intention de projet sont développés en annexe.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Prise en comptes des recommandations de l’étude d’incidences 

 

Le tableau ci-dessous présente, en vis-à-vis, les recommandations de l’étude d’incidences et la prise en compte qui en a été faite dans le projet amendé. 

 

 

 

 

Recommandations de l’Etude d’incidences 
 
 
 

 

Prises en compte des recommandations dans le projet 
amendé 

En termes de localisation du projet : 
 

 Situation de droit : emprise confinée à la zone d’espace 

structurant du PRAS et étage en souterrain et inter distance 

augmentée par rapport aux volumétries du bâti avenue de 

Meysse pour respect du gabarit moyen du RRU. 

 

L’emprise au sol du bâtiment reste entièrement confinée à la zone 
d’espace structurant définie au PRAS.   
L’adaptation de l’implantation du bâtiment du projet se fait au bénéfice 
d’un plus grand recul vis-à-vis des habitations de l’avenue de Meysse 
et du maintien des alignements de marronniers de l’A12  qui 
contribuent à une meilleure intégration urbanistique du projet 
  

 Situation de fait : volumétrie de la construction plus effilée 

n’entravant pas l’ouverture spatiale et architecture en 

symbiose avec le lieu (végétal) 

 

Le projet de construction adopte un volume plus effilé qui maintient 
l’ouverture spéciale et les principaux éléments paysagers de l’actuelle 
berme centrale de l’A12. 
La composition architecturale n’est pas définie au stade de la 
demande de certificat 

 Conserver les connexions directes au projet depuis l’A12 

 

Le projet maintient les connections directes d’entrée et de sortie de 
parking avec l’A12   
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 La relocalisation du projet dans la seule zone de voiries du 

PRAS permet d’éviter des chicanes trop importantes sur le 

tracé de l’A12 

 

 

La modification de l’implantation de la construction permet d’adoucir 
très sensiblement les courbes de dévoiement de l’A12  

  

En termes de dimensionnement du projet :  
 

 Développement d’un projet de taille plus ambitieuse, c’est-

à-dire environ 1.800 places ; 

 

Le capacité de stationnement du projet a été augmenté pour atteindre 
environ 1800 places pour véhicules automobiles (y compris motos)  
 
 

 Les places supplémentaires doivent être réalisées en 

souterrain ;  

 

L’augmentation de capacité du parking est principalement liée à  
l’ajout d’un étage souterrain complet 

 Soin de l’architecture dans un traitement en symbiose avec le 

lieu (voir recommandations permettant de réduire l’impact de 

la construction par traitement particulier des façades, par 

matériaux de qualité, en vue d’une intégration au contexte 

végétal) 

 

La composition architecturale n’est pas définie au stade de la 
demande de certificat. Toutefois la qualité esthétique et la bonne 
intégration paysagère de la construction constituera l’un des critères 
majeurs d’attribution du marché public qui sera lancé pour la 
conception et la réalisation du projet sur base des certificats 
d’urbanisme et d’environnement. 
 

 Soin des abords (végétalisation) L’aménagement des abords du bâtiment fera partie intégrante du 
projet et de l’objet du marché public qui sera lancé pour la conception 
et la réalisation du parking. La qualité de l’aménagement des abords, 
essentiellement végétal, fera partie des critères d’attribution du 
marché public de conception et de réalisation du projet. Bruxelles 
Environnement sera ‘aux commandes’ des aménagements des 
abords de la construction et du parc 
 

 Gabarit plus en longueur, entre l’A12 et l’avenue de Madrid. 

 

La volumétrie du projet modifié de construction suit pleinement cette 
recommandation 

 Microclimat : réalisation préalable d’une simulation 

informatique de vitesse des vents, en vue d’identifier les zones 

d’inconfort, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment et d’y 

remédier. 

Le développement du projet devra intégrer l’attention nécessaire pour 
éviter les éventuels problèmes d’inconfort liés aux vents et 
turbulences. Toutefois, le maintien des grands arbres tout autour de la 
construction, le gabarit limité en hauteur de la construction (inférieur à 
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 celui des arbres) ainsi que la caractéristique ajourée des façades 
limiteront très fortement les risques et l’importance de turbulences 
venteuses  

 Sol et eau : minimisation des surfaces perméables aux abords 

de la construction. 

 

Le projet suit cette recommandation et va dans le sens d’une 
réduction très sensible des surfaces de voirie.  

  

En termes d’accès au projet et de circulation : 
 

 Conserver le double accès : 

o Direct depuis l’A12  

o Secondaire depuis l’Avenue de Madrid  

 

Le projet maintient l’entrée et la sortie en connexion directe avec l’A12 
(depuis et vers le ring). 
Le projet prévoit également l’entrée et la sortie secondaires en lien 
avec l’avenue de Madrid. 
Les entrées principale et secondaire sont regroupées sur un hall 
unique de contrôle d’accès situé au rez-de-chaussée. Il en est de 
même pour les sorties vers l’A12 et vers l’avenue de Madrid dont le 
hall unique de contrôle est situé au niveau -1. 
 

 Concevoir idéalement une sortie en souterrain pour éviter : 

o Le système de rampes imposant de monter du niveau 

+1 au + 2 pour franchir l’A12 avant de redescendre via 

une toupie vers le 0 ; 

o Le croisement avec les flux piétons en sortie. 

 Par ailleurs, cette organisation permettra de faciliter la 

circulation à destination du terminus Tram Esplanade 

 

Les sorties du parking sont organisées à partir du niveau de sous-sol 
au profit d’une organisation plus simple de l’accès à l’A12 et d’une 
voirie beaucoup moins intrusive du point de vue urbanistique et 
paysager. 
 
Cette organisation bénéficie aussi au confort des cheminements entre 
le parking et le terminus de tram : les flux principaux de piétons sont 
séparés géographiquement (en lien avec le maintien de la passerelle 
58) et le passage souterrain est doté d’un cheminement cyclo-piéton 
(accessible aux PMR) nettement plus confortable et raccourci grâce à 
un dénivelé réduit de moitié (3 mètre au lieu de 6).  Les points de 
conflits  entre les cheminements cyclo-piéton et automobile du 
passage sous-terrain sont considérablement réduits puisque un seul 
croisement subsiste et ne concerne que le flux de la sortie automobile 
secondaire. 
 

 En matière d’urbanisme : 

Simplifier la conception des accès et rendre lisible les 

Le choix de l’option du passage sous-terrain sous l’A12 permet de 
suivre cette recommandation générale visant la simplification et la 
meilleure intégration paysagère et urbanistique des cheminements 
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abords (relief, aménagements, superficies 

imperméabilisées, homogénéité et qualité des 

revêtements), afin de clarifier l’orientation des 

personnes, de leur conférer un sentiment d’agrément 

et d’intégrer la construction au paysage. 

 

liés au projet. 
 

 
 

 

Requalification de l’A12 en boulevard urbain :  
 

 La requalification du boulevard urbain est un élément phare du 

projet et il est recommandé de réaliser cet élément avec 

réduction de 3 à 2 bandes et réduction de la vitesse 

 

Le projet suit cette recommandation et intègre la reconversion du 
l’actuelle autoroute en voirie métropolitaine de 2x2 bandes de 
circulation et une vitesse limitée à 70 km/h 

 Par rapport à l’incertitude liée à la révision/dérogation du 

PRAS (situation existante de droit de l’urbanisme), 

désolidariser au besoin la réalisation du boulevard urbain 

de la réalisation du parking (tout en implantant la 

construction de parking en zone d’espace structurant du PRAS 

et en réalisant des accès de faibles impacts ou de type 

« provisoires » au travers de la zone de parc du PRAS) ; 

 

Les deux projets restent logiquement liés à ce stade de 
développement qui concerne la demande de certificats. Pour la suite, 
les demandes de permis et les réalisations seront menés de manière 
distincte pour les voiries et d’une part et pour la construction du 
parking et à l’aménagement du parc d’autre part.  
    

 Par rapport à la réflexion de l’entrée de ville et du traitement 

de l’A12, prolonger la réflexion, tel que suggéré par la 

variante B, jusqu’au pont Van Praet, en recourant à une 

étude urbanistique préalable  

 Par rapport à la problématique de circulation liée à la réflexion 

de l’entrée de ville, opérer une phase test grandeur nature 

concomitamment à l’étude technique, par passage du double 

sens par Van Praet –puisque les PRD/D et PCD le suggèrent– 

tout en respectant les accotements existants et en se 

concertant avec le service des monuments et sites :  

 Développement et valorisation d’un axe cyclable continu 

depuis le projet P+R Esplanade jusqu’au Pont Van Praet.  

Le dossier comporte une intention de projet concernant la 
restructuration de la voirie principale de liaison à l’A12 jusqu’au pont 
Van Praet et la réalisation d’une voirie de liaison cycliste 
ininterrompue jusqu’au canal (RER Vélo). Cette esquisse de projet se 
base sur les statuts des voiries concernées et sur la logique des 
politiques régionales en matière de mobilité et d’amélioration du cadre 
de vie. Elle devra faire l’objet d’un processus de développement de 
projet  suivi d’une procédure de demande spécifique de permis 
d’urbanisme. 
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Valorisation de la zone de parc : 
 

 Par rapport à l’aménagement du nouvel espace vert :  

o Déplacer la passerelle de l’Exposition universelle 

de 58 en contrebas du parking, à hauteur de l’avenue 

de l’Atomium : 

o Réaliser un plan général d’aménagement du nouveau 

parc ; 

o Concilier le passage de l’A12 et la migration des 

espaces par des couloirs à faune intégrés aux 

passerelles piétonnes ; 

o Raccorder les voies descendantes de l’A12 vers 

Van Praet, au-delà du premier pont franchissant le 

rond-point du Gros Tilleul. 

 

 
Le projet conserve la passerelle de l’expo 58 et l’intègre comme 
élément utile et décoratif dans sa fonction première de liaison et de 
desserte du terminus de tram. 
Bruxelles environnement à défini les objectifs et les principes de base 
devant présider à la conception du projet de parc, mais le plan 
général d’aménagement n’est établi à ce stade du projet.  
Le projet n’intègre pas de couloir à faune intégré aux passerelles 
piétonnes mais le boulevard urbain devra limiter la coupure physique  
qu’il forme pour le maillage écologique. 
Le déplacement du raccordement des voies descendantes de l’A12 
vers Van Praet au-delà du premier pont de franchissement du rond-
point du gros Tilleul n’est pas intégré au projet amendé car il pose des 
difficultés techniques et de sécurité lié au dénivelé et à l’insertion de 
l’anneau du rond-point par la gauche.  
  

 Pacifier l’Avenue de Madrid et valoriser les parcours 

cyclables et piétons 

 

La demande de certificat propose, comme mesure 
d’accompagnement du projet en lien avec notamment la création du 
parc, la mise en zone 30 de l’avenue de Madrid depuis Esplanade. La 
mise en zone 30 et la volonté d’apaiser le trafic automobile sera suivie 
d’aménagement physique de chicanes et/ou de rétrécissement à 
passage alterné pour le croisement des véhicules.  

  

Valoriser les mobilités alternatives : 
 

 Prévoir un local pour les installations électriques relatives 

aux bornes de recharge ; 

 

Des locaux techniques spécifiques pour les installations électriques 
haute tension et basse tension devront être intégrés au projet. Ils 
seront préférentiellement situé au niveau -1.  

 Précâbler en vue de l’installation d’environ 150 bornes de 

recharge pour véhicules électriques ; 

 

Le projet intégrera les dimensionnements, réserves d’espaces et pré-
équipements nécessaires à l’évolution prévisible de besoins pour les 
recharges de véhicules électriques 

 Dès la mise en service du P+R, équiper le parking de Le projet prévoira dès le départ 40 bornes de recharge pour véhicules 



 

25 
 

minimum 36 bornes de recharge ;  

 

électrique 

 Localiser les places pour véhicules électriques au niveau 

+2 ; 

 

La localisation des emplacements pour véhicule électrique ne sont 
pas encore défini à ce stade du développement du projet. Le niveau -
1 apparait avantageux car il offre également d’excellentes conditions 
d’accessibilité et permet en outre de limiter le recours à la ventilation 
mécaniques à l’étage du sous-sol. 

 Développer une offre de vélos électriques de l’ordre de 225 

à 300 vélos pour les navetteurs, accessibles au plus proche 

des infrastructures cyclables le long de l’avenue de Madrid ; 

 

L’opportunité et la possibilité de trouver un opérateur pour le 
développement d’un pôle de vélos électriques partagés reste à étudier 
mais le projet réserve la possibilité de le faire. Un espace de parking 
sécurisé et gardé (qui pourra être facilement agrandi) est  prévu au du 
-1 pour accueillir les vélos électriques. Cet espace est directement 
accessible depuis l’avenue de Meysse et depuis l’avenue de Madrid.  
 

 Développement et valorisation des parcours cyclables en 

amont et aval du projet ou à minima s’insérer au mieux dans 

les réseaux existants et prévus ;  

 

Le projet s’insère et se connecte à une maille de pistes cyclables et 
inclut un parking relais pour cyclistes. Le projet doit contribuer à la 
politique régionale en faveur du développement des déplacements 
cyclistes. 
 
 

  

Mutualisation et activités complémentaires :  
 

 Prévoir des emplacements de stationnement pour autocars 

(6 à 8 maximum) le long de l’avenue de Madrid ; 

 Intégrer dans le bâtiment de parking des locaux pour des 

commodités voire une salle d’attente pour les chauffeurs ; 

 Prévoir une tarification permettant d’autres usages que 

celui des navetteurs (ex tarif weekend, concert…) 

 
 

Le projet prévoit l’aménagement d’un parking pour autocars le long de 
l’avenue de Madrid ainsi que des commodités et salle d’attente pour 
chauffeurs et pour passagers au sein du bâtiment. 
La gestion du parking d’autocars pourra être intégrée à la gestion 
globale du parking P+R. 
La gestion du parking intègrera la valorisation et la mutualisation de 
l’infrastructure de stationnement pour d’autres usages en dehors des 
‘heures de bureau’. Notamment,  le P+R peut directement servir de 
parking relais pour la desserte du piétonnier du centre-ville durant le 
week-end ainsi que pour les activités du palais 12 en soirée (etc.).  
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Annexe 2 : Document- joint. Requalification de l’avenue des Croix du Feu et création d’une voie verte entre le Canal et le plateau du Heysel 

 


