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1 Introduction et contexte 
 
Le développement du projet de voie verte et de requalification de l’avenue des Croix du Feu s’inscrit en 
marge du projet de réalisation du parking de transit P+R Esplanade et de la requalification de l’autoroute 
A12 en voirie métropolitaine. 

Le projet de parking P+R est apparu comme une opportunité de revaloriser un large espace vert 
actuellement inclus dans des aménagements autoroutiers surdimensionnés. 

Le développement de projet intègre ainsi la restructuration de la voirie et la requalification de l’autoroute en 
boulevard métropolitain et la valorisation de 5 hectares d’espace vert. 

La requalification de cet axe de pénétration et la valorisation urbaine des espaces verts associés peuvent 
être poussés plus loin que la fin de l’autoroute et englober l’avenue Van Praet et l’avenue des Croix du Feu 
qui prolongent actuellement cet axe de pénétration jusqu’au Canal. 

La réorganisation de ces voies de circulation peut se faire facilement, sans grands travaux d’infrastructure 
et sans impact sur la capacité de trafic automobile.  

Cette réorganisation des voies de trafic ouvre le champ au développement d’un projet d’ensemble qui 
profite à l’amélioration de l’environnement et du cadre urbain. Elle permet de soulager des nuisances du 
trafic automobile dense tout un pan de quartiers d’habitation. En outre, l’espace libéré permet la création 
d’une continuité verte d’environ 3 kilomètres reliant le Canal et le plateau du Heysel et offre de nombreuses 
possibilités de développement d’espaces publics affectés à des fonctions récréatives, de loisirs, de sports 
de plein air, culturelles et didactiques, etc.  
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2 Situation existante 

2.1 Le site du projet 
 
Le site du projet s’étend depuis la chaussée Romaine, à la limite régionale, jusqu’au Canal. Il est constitué 
de l’autoroute A12, comprenant ces larges bermes centrales et latérales, ainsi que l’avenue des Croix du 
Feu et toute la bande de terrain située entre celle-ci et l’enceinte du domaine Royal. Le site inclut donc 
également l’avenue Van Praet. 

 
Illustration de la localisation et de l’étendue du site concerné par le projet 

Le site forme une large langue d’espaces de voiries et d’espaces verts associés à la voirie, mais en réalité 
fort peu accessibles au public. 

Les voiries sont, pour partie, autoroutière et pour le reste, avenue Van Praet et avenue des Croix du Feu, 
elles restent de type quasi autoroutier.  Elles apparaissent surdimensionnées et sont fort intrusives et 
impactantes pour le tissu urbain.  

 

Actuellement l’axe routier présent sur le site constitue une véritable coupure urbaine et une source 
importante de nuisances environnementales. 

 

  



 

7 
 

2.2 Contexte spacial et planologique de l’affectation du sol 
 
Sur le site, les espaces sont principalement affectés aux voiries, aux zones de parcs et aux zones vertes. 
Le site est bordé d’une vaste zone d’habitat sur son flanc est et, à l’ouest, de zones d’espace vert. Il relie le 
plateau du Heysel qui forme une zone d’équipement d’intérêt collectif.  

 
Illustration de l’affectation du sol (extrait du Plan Régional d’Affectation du Sol) 
 

A proximité du Canal, le plan régional d’affectation du sol défini la Zone d’Intérêt Régional (ZIR) n°4 qui 
vise explicitement la restructuration de la voirie. A cet égard, le projet constitue un levier favorable au 
développement de la ZIR. La restructuration de la voirie permet en effet de remembrer le parcellaire et de 
supprimer une des principales contraintes à l’urbanisation de cette zone.  
Concernant la hiérarchie des voiries, on notera que l’avenue des Croix du Feu fait partie du réseau de 
voirie de quartier. L’avenue Van Praet est quant à elle définie en voirie métropolitaine. 

 
Extrait de la carte de hiérarchie de voirie du Plan Régional d’Affectation du Sol 
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2.3     Contexte urbain 
 
Le tracé actuel de l’autoroute A12 et son prolongement sur les avenues des Croix du Feu et Van Praet 
borde directement les quartiers d’habitation de Laeken et de Neder-Over-Heembeek d’une part et, d’autre 
part le plateau du Heysel ainsi que les parcs d’Osseghem et du domaine royal. 

2.3.1  Une présence autoroutière destructurante et défavorable à la qualité urbaine 

 
L’axe autoroutier forme véritablement une coupure physique et une césure psychologique dans le tissu 
urbain. 

La coupure physique formée entre les deux flancs de la voirie est encore accentuée, à hauteur de l’avenue 
Van Praet, par le mur d’enceinte du domaine royal. 

Les caractéristiques urbanistiques et environnementales sont, à ce niveau, lourdement marquées par le 
trafic autoroutier, même si, du point de vue paysager, les quartiers profitent de dégagements visuels 
importants et de la forte présence de zones arborées. 

L’avenue des Croix du Feu est bordée d’un front bâti dense exposé directement aux nuisances du trafic 
automobile sortant de la ville et rejoignant l’A12.  

 
  

Photos illustratives de l’ « emprise » de l’automobile sur les caractéristiques urbaines du quartier ainsi que de la  
présence d’un front bâti résidentiel dense 

 
 

2.3.2  De nombreux atouts et un contexte paysager très favorable lié à l’histoire et à 

l’environnement ‘royal’ du site 

 
Il faut souligner les grandes qualités paysagères du site du projet et de ses abords. Celles-ci sont en 
grande partie liées au contexte historique fortement influencé par la présence du domaine royal.  
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Extrait du ‘plan de Bruxelles industriel’ - 1910 

 
Photo aérienne (1953) avant la construction de l’autoroute A12 (source Bruciel) 
 

 
Photo de la berme centrale de l’A12, vestige encore très qualitatif des aménagements  
paysagers de l’ancienne route de Meise 
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 Cette présence du domaine royal mais également la tenue, à deux reprises, des expositions universelles 
(1935 et 1958) laissent au site et à ses abords de nombreux atouts favorables au développement d’un 
projet de voie verte en interrelation avec un chapelet de sites et de monuments remarquables, de pôles 
d’intérêt touristique, culturel, architectural, et /ou esthétique. 

Le site et ses abords, très verts, disposent également d’un grand intérêt pour le milieu naturel. 

Sur le site du projet se trouve les jardins du Pavillon Chinois (site et monument classés) ainsi que la 
‘cressonnière de Laeken’ assez récemment remise en activité et valorisée pour des activités didactiques.   

 
Parc des  jardins du Pavillon Chinois (gestion Bruxelles Environnement) 
 

 
La cressonnière de Laeken 
 

Aux abords du site se trouve notamment le parc d’Osseghem (site classé) reliant l’Atomium, le parc de 
Laeken, le pôle d’activité formé par le plateau du Heysel (et NEO en projet), les serres royales 
(occasionnellement accessibles), le théâtre américain, … 

Le site relie également le Canal (à hauteur du BRYC – Brussels Royal Yacht Club) qui fait l’objet d’un 
programme important de valorisation urbanistique et qui peut s’inscrire, avec le projet, dans une continuité 
logique de promenade à pied ou à vélo. 
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2.4     Accessibilité du site 
 

Le site profite d’une excellente desserte en transports publics. On soulignera en particulier la présence des 
lignes de tram 3 et 7 (ligne à haute performance) ainsi que la ligne de tram 19 qui, toutes trois irriguent les 
quartiers d’habitations denses de la ville et offrent un accès facile (en correspondance avec d’autre lignes 
de ‘rabattement’) à très facile pour une majeure partie du territoire régional. Les lignes de bus 47, 53 et 57 
de la STIB ainsi que des lignes de bus de Lijn sont également présentes.  

Disposé sur le réseau de voirie principale, l’accessibilité du site en voiture est également aisée. 

Concernant les modes actifs, cyclistes et piétons, on relèvera que le site fait partie de la promenade verte 
régionale. Il est également connecté à de nombreuses rues des quartiers de Neder-Over-Heembeek et, via 
la chaussée Romaine, il est facilement accessible pour des quartiers périphériques des communes 
flamandes voisines. 

3 Description de l’intention de projet 

3.1     Option principale du projet 
 

La base du projet consiste à exploiter le surdimensionnement de l’avenue Van Praet (qui compte 3 larges 
bandes de circulation) pour y regrouper les deux sens de circulation du trafic de transit. Il s’agit donc de 
créer une voirie à 2*2 bandes en continuité directe de la voirie métropolitaine qui va remplacer l’autoroute 
A12. Cette voirie, sans feux sur quelques 3 kilomètres, peut remplacer avantageusement l’avenue des 
Croix du Feu. 

 

3.2     Objectifs du projet 
 

3.2.1  Requalifier l’axe de pénétration afin de l’intégrer aux caractéristiques urbaines 

 
La restructuration de l’axe de pénétration formé par l’A12, l’avenue Van Praet et l’avenue des Croix du Feu 
constitue le point de départ du projet : Les sens de circulation doivent être regroupés et les chaussées 
adaptées afin de dégager de l’espace et réaliser le reste du programme du projet. 

Ce remodelage en profondeur de la voirie doit être l’occasion d’en changer le statut et l’apparence, de 
transformer une autoroute, vestige des années ’60 et du ‘tout à la voiture’, en une voirie métropolitaine en 
phase avec le contexte urbain dans lequel elle s’inscrit.  

L’aménagement doit préserver et valoriser la qualité esthétique du parcours qui demeure une entrée de 
ville et qui mérite certainement bien des égards pour ses nombreux usagers. La contrainte principale, 
réside dans la nécessité d’assurer le maintien du rôle de l’axe de pénétration et ainsi la capacité 
automobile et la fluidité du trafic. 

L’aménagement doit aussi être pensé ‘urbain’, notamment en ce qui concerne les liens de connexions pour 
les modes actifs entre les quartiers d’habitation de Laeken et Neder-Over-Heembeek et, côté ouest, le 
projet, le plateau du Heysel et le parc d’Osseghem. 
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Un aspect important aussi doit concerner la conception ‘acoustique’ du projet afin de limiter les nuisances 
sonores du trafic automobile vis-à-vis du projet et vis-à-vis des quartiers d’habitation. Le bruit doit être 
limité le plus possible à la source (vitesse, revêtement, limitation de la réverbération du bruit sur le mur du 
domaine royal,…) mais aussi à la propagation, notamment en jouant d’éventuel modelage du relief, des 
bordures de voirie, etc., en parfaite intelligence avec les objectifs de qualité esthétique et paysagère. 

 

3.2.2  Aménagement d’une voie verte sur tout le parcours 

 
Alliant l’utile à agréable, le projet doit offrir des cheminements destinés aux modes actifs et s’inscrire dans 
les projets de Promenade verte et de RER vélo. Ces cheminements de continuité et de liaison (Canal ; 
Heysel ; chaussée Romaine) devraient également servir aux connexions internes au projet (équipements 
de sports et de loisirs) ainsi que vers les pôles d’intérêt voisins du projet.  

Les infrastructures de voirie à désaffecter doivent pouvoir servir à ce volet du projet. 

 

3.2.3  Aménagement d’équipements de sports , de jeux et de loisirs de plein air 

 
Les espaces laissés libres et rendu accessibles sont relativement importants et pourraient être en partie 
dédiés à des infrastructures sportives, pleines de jeux, parcours santé, piste de jogging ou encore d’autres 
infrastructures de loisirs accessibles au public. A cet égard, c’est principalement l’espace de parc (5 
hectares) prévu dans le cadre de projet de restructuration de l’autoroute qui apparaît le plus approprié. 

Des espaces culturels et des parcours ludiques et didactiques peuvent également faire partie du 
programme. 

 

3.2.4  Aménagement d’espaces de parc et de promenade 

 
Au même titre que les infrastructures de sports et de loisirs, il convient d’aménager et d’offrir au public 
citadin et aux riverains des espaces de parc comprenant des pelouses et des chemins de promenade (en 
valorisant ceux qui existent déjà). 

 

3.2.5  Valorisation paysagère du site 

 
Le site possède de nombreux atouts paysagers, profitant notamment de vieux arbres d’alignement, de 
dégagement visuel et d’un relief favorable à une conception paysagère des aménagements. Le jardin du 
Pavillon Chinois, remarquable du point de vue paysager, est présent au centre du parcours et se doit d’être 
valorisé par des aménagements alentours appropriés. Le site s’intègre également dans le cadre général 
des parcs paysagers de Laeken, d’Osseghem et du domaine Royal. 

La conception paysagère des aménagements apparaît devoir être une ligne conductrice du développement 
de projet.  
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3.2.6  Développement d’espaces naturels 

 
Le site doit pouvoir jouer un rôle favorable au niveau du maillage vert écologique, en interrelation avec les 
parcs voisins. Il peut aussi s’inscrire dans la logique du développement du réseau REVER dont un projet 
est développé par Bruxelles Environnement à hauteur du Canal. 

La présence d’eau à hauteur de la cressonnière et la présence de talus boisés sont des opportunités pour 
développer des zones favorables au milieu naturel. D’autres éléments présents (tels que les passages 
formant des ‘cavernes’ sous l’avenue Van Praet) ou à développer peuvent également être aménagés pour 
former des ‘abris’, zones refuges ou encore spots spécialement favorables à la biodiversité.  

 

3.2.7  Développement urbain de la ZIR 4 

 
Le projet, et en particulier la restructuration des voiries, doit permettre d’assurer le développement de la 
Zone d’intérêt régional n°4.  
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3.3     Les aménagements fonctionnels nécessaires 
 

3.3.1 Adapter l’avenue Van Praet pour accueillir les deux sens de circulation de la voirie 

métropolitaine 

 
L’intervention principale du projet vise l’élargissement de la chaussée (de +/- 1 m) du côté mur du domaine 
royale (avec adaptation de la position de l’éclairage et des canivaux) afin de permettre l’aménagement 
d’une voirie à 2*2 bandes. Une bermette de séparation physique des deux sens de circulation serait 
également à prévoir. 
 

 
Illustration de l’adaptation du profil de l’avenue Van Praet, comprenant un élargissement  
de la voirie, afin de permettre l’aménagement du boulevard urbain à 2*2bandes.  
 
 

3.3.2 Adapter les liaisons des voiries et les connexions automobiles 

 
La seconde intervention nécessaire pour la réalisation fonctionnelle du projet concerne la liaison de la 
voirie métropolitaine A12 avec l’avenue Van Praet et, d’autre part, la liaison cyclo-piétonne de continuité de 
la voie verte. Ces deux liaisons, qui s’entrecroisent, peuvent profiter de la configuration actuelle du rond-
point du Gros Tilleul et des infrastructures déjà présentes.  

 

 

 

 

 

 

Illustration des raccordements de voiries à réaliser au niveau du rond-point 
du Gros Tilleul : en rouge la voirie métropolitaine se raccordant à l’avenue 
Van Praet ; en noir, un passage cyclo-piéton sous voirie reliant l’avenue  
des Croix du Feu à la branche ouest de l’actuelle autoroute.
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Les adaptations nécessaires sont assez simples puisqu’elles consistent à relier, au niveau du rond-point du 
Gros Tilleul, deux voiries existantes situées toutes proches, à même niveau, et quasiment dans l’axe l’une 
de l’autre. Les ponts qui enjambent l’anneau du rondpoint sont suffisamment larges pour accueillir 4 
bandes de circulation et peuvent donc servir le projet sans grande transformation.   

La continuité de la voie verte cyclo-piétonne nécessité quant à elle la création d’un passage dénivelé (avec 
pentes douces) passant sous la voirie métropolitaine.  

Pour compléter le projet, il conviendra d’adapter et de compléter les voies d’échange au niveau du rond-
point du Gros Tilleul qui constitue le point névralgique de raccordement entre la voie métropolitaine et 
Laeken/Neder-Over-Heembeek.    

Le tronçon de l’avenue de l’Araucaria qui relie l’avenue Van Praet à l’avenue des Croix du feu doit être 
fermé à la circulation automobile pour des questions de sécurité et de fluidité. 

 

 
Illustration de la continuité de la voirie métropolitaine (en bleu) et de la voie verte (en vert) ainsi que  
des principales adaptations des liaisons et des dessertes automobiles (en rouge)    
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3.3.3 Restructuration et requalification des voiries 

 
La suppression du trafic de transit sur l’avenue des Croix du Feu ouvre grand les possibilités de 
requalification et de restructuration des voiries. 

Les parties les plus évidentes concernent la double voie de l’avenue des Croix du Feu qui peut être 
entièrement réaffectée à la mobilité douce et très largement verdurisé. 

 

 
Illustration du profil de l’avenue des Croix du Feu qui peut être réaffecté à la mobilité  
douce et réaménagé pour accueillir des plantations 

 
A hauteur du Canal, les différentes branches de la chaussée de Vilvorde et l’avenue des Croix du Feu qui 
s’entrecroisent peuvent être entièrement restructurées et rationnalisées au profit d’un gain d’espace et 
d’une amélioration sensible de la sécurité routière. 

 
Illustration des voiries à supprimer (en rouge) et à restructurer 
(en bleu) à hauteur de la chaussée de Vilvorde 
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3.4 Etat des lieux du projet 
 
La restructuration de la voirie, qui constitue le point de départ du projet, est en phase de demande de 
certificat pour toute la partie autoroutière. Cette demande de restructuration de l’A12 en voirie 
métropolitaine et en espace de parc fait partie intégrante de la demande de certificat du projet de 
construction de parking P+R.  Concernant toute la partie de projet située entre le rond-point du Gros Tilleul 
et le Canal, elle constitue une intention de projet et n’est renseignée ici que comme complément 
d’information dans le cadre de l’enquête publique relative au projet P+R Esplanade. Il s’agit donc d’informer 
sur la logique de développement des projets régionaux à développer dans la foulée de la restructuration de 
l’autoroute A12. 

Le programme d’aménagement n’est pas défini et impliquera l’intervention et la participation de plusieurs 
acteurs, en particulier de Bruxelles Environnement compétent pour les espaces verts régionaux ainsi que 
de Perspective, l’acteur régional de développement urbain.  


