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INTRODUCTION 

Cette demande de permis d’urbanisme concerne la deuxième partie de l’étude de la 
ligne de tram 9, laquelle s’étend entre le carrefour Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue 
de l’Exposition et le carrefour Avenue Houba de Strooper – Avenue Impératrice 
Charlotte. La réalisation en a été confiée à l’association Sweco-SumProject. Cette 
demande s’inscrit dans le projet global de ligne de tram 9 entre la station Simonis, le 
nord-ouest de Jette et l’Avenue Houba de Strooper.   

 

La demande de permis d’urbanisme concerne un aménagement global de façade à 
façade intégrant à la fois les infrastructures de la ligne de tram et le réaménagement de 
l’espace public connexe situé sur l’ensemble de la ligne de tram.  

Rapport d’incidences  
concernant la demande de permis d’urbanisme relative à la 

réalisation de la deuxième partie de la nouvelle ligne de tram 9 
reliant l’Avenue de l’Arbre Ballon à l’Avenue Houba de Strooper 
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Le présent rapport d’incidences se base sur l’étude réalisée par Stratec en 2008, 
intitulée « Etude d’impact de la liaison en transport commun entre Simonis et le haut de 
Jette », en particulier pour ce qui concerne le choix du tracé, pour lequel la variante 3 A-
H a été retenue suite à l’analyse multicritères qui a examiné un total de 14 variantes 
intégrant le bus, le tram, le métro et le prémétro. 

Ce rapport d’incidences a été rédigé conformément au vade-mecum du ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale et étudie notamment les répercussions du tracé prévu 
pour la ligne 9 sur la situation existante. 

 

CHAPITRE 1:  
JUSTIFICATION DU PROJET, DESCRIPTION DE SES OBJECTIFS ET 
CALENDRIER DE SA RÉALISATION 

 

1.1 Description du projet pour lequel une demande de permis d’urbanisme non 
architectonique est présentée.  

Présentation succincte du projet 

Le présent marché porte sur la mission complète de projet pour la réalisation de la 
nouvelle ligne de tramway au nord de Jette et de Laeken, entre le carrefour de l’Avenue 
de l’Exposition et de la Chaussée Romaine, d’une part, et le carrefour de l’Avenue 
Houba de Strooper et de l’Avenue Impératrice Charlotte, d’autre part. Le marché porte 
également sur le réaménagement complet des espaces publics de façade à façade. Le 
tracé doit être subdivisé en plusieurs segments : 

 

 l’Avenue de l’Arbre Ballon (entre l’Avenue de l’Exposition et le Square Palfyn)  
 l’Avenue du Général de Ceuninck longeant le Square Palfyn  
 l’Avenue Houba de Strooper (entre l’Avenue du Général de Ceuninck et l’Avenue 

Impératrice Charlotte) 
 

La mission comprend l’étude de stabilité, d’architecture et urbanistique. Il s’agira de 
refaire entièrement le profil des artères ou de l’espace public, y compris les arrêts des 
transports en commun (bus et trams), en incluant le site propre du tram, sur la base des 
plans de tracé conçus par la STIB.  

 

1.2 Justification et objectifs du projet 

Amélioration de l’accessibilité de la partie nord-ouest de la Région bruxelloise  

La ligne de tram améliorera considérablement l’accessibilité en transports en commun 
de la partie nord-ouest de Bruxelles. Actuellement, la zone est uniquement desservie 
par le bus. La ligne constitue ainsi un maillon manquant dans le réseau de transports en 
commun. Le projet devra renforcer l’accessibilité de cette partie de la Région et devrait 
apporter une contribution substantielle à la réduction de l’utilisation de la voiture 
particulière. La partie nord-ouest de Bruxelles est actuellement dominée par la voiture 
pour tous les types de déplacement. Cette tendance s’explique par le fait que ce 
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quartier est muni d’une bonne infrastructure routière. Dans le nord, le haut de Jette 
dispose des sorties 8 (Wemmel) et 9 (Jette) du Ring (R0). En outre, cette deuxième 
partie de la ligne de tram assure la jonction avec la station de métro Roi Baudouin. 

Pour atteindre l’objectif du PRD de réduction de 20 % du total de véhicules-km 
(automobiles et poids lourds) effectués sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale sur toute une journée par rapport au total atteint en 1999, des mesures fortes 
devront être prises (gestion du stationnement, amélioration des transports en commun, 
tarification de l’usage de la voiture, etc.). Elles auront pour conséquence un transfert 
modal important vers les transports en commun (estimé à + 45 % pour toute la Région). 
Le redéploiement de l’offre de transport au niveau régional est donc absolument 
nécessaire pour proposer une capacité suffisante et permettre ainsi de faire évoluer les 
modes de transport choisis. 	

La nouvelle offre de transports en commun constitue une véritable chance pour les 
communes de Jette et de Laeken (Bruxelles). La nouvelle ligne desservira également la 
Cité modèle, qui compte actuellement près de 4000 habitants. La ligne de tram 
assurera en outre la jonction jusqu’au Heysel, au Stade Roi Baudouin et au futur projet 
Neo. Il est prévu de prolonger la ligne jusqu’au nouveau dépôt de la STIB en passant 
par l’Avenue Impératrice Charlotte. 

Sur le plan communal, l’objectif principal est le suivant ; l’amélioration de la desserte 
des quartiers résidentiels tels que la Cité modèle, les jardins de Jette et les alentours du 
Square Palfyn, d’une part, et des pôles d’emploi et d’activité tels que l’UZ Bruxelles, le 
stade de football prévu et le futur projet Neo, d’autre part. L’interconnexion avec des 
lignes de métro et de tram existantes et futures sera elle aussi considérablement 
améliorée. Le tram 9 permettra ainsi une correspondance avec les lignes de tram 51 et 
93 à l’avenue Houba de Strooper, mais aussi avec les lignes de tram 3 et 7 au Heysel. 
Les stations de métro Heysel et Roi Baudouin se trouvent également sur le tracé de la 
nouvelle ligne de tram.    
Le projet constitue par ailleurs une opportunité de revaloriser l’aménagement de la 
voirie, celle de l’Avenue de l’Exposition et de l’Avenue de l’Arbre Ballon, par exemple.  

 

Amélioration de la qualité de vie 

Le projet ne concerne pas uniquement la construction de l’infrastructure du tram. 
L’arrivée du tram donne la possibilité de procéder à une revalorisation effective des 
espaces publics situés sur le tracé. Une approche intégrale du réaménagement des 
avenues s’impose. L’aménagement du tram doit tenir compte des quartiers traversés. 
Un juste équilibre entre la voiture, le tram, le vélo, les piétons et les espaces verts est 
recherché. Cette démarche est bénéfique à la qualité de vie de la population locale et 
fait en sorte que le projet ne se limite pas à la construction de la ligne de tram. Les 
arbres longeant les avenues constituent un ruban vert qui accompagne le tram sur son 
parcours. Nous souhaitons conserver autant d’arbres que possible ou en planter le long 
du tracé de la ligne. La cohérence du parcours sera renforcée par la plantation d’un 
certain nombre d’essences. Le caractère vert de la ligne de tram sera souligné par le 
semis de gazon entre les rails du tram.  

 
Amélioration de la sécurité routière pour les différents usagers de la route  
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La modification des chaussées en raison de l’arrivée du tram sera mise à profit pour 
rendre plusieurs carrefours plus sûrs. Plusieurs trottoirs seront élargis et une attention 
sera accordée à la sécurité des cyclistes. Sur les routes locales, les cyclistes peuvent 
emprunter la chaussée. Les chaînons manquants des Itinéraires Cyclables Régionaux 
(ICR) existants seront ajoutés dans la zone de projet.  

Revalorisation de l’espace public 

L’aménagement du tracé de la ligne de tram 9 renforcera et améliorera les éléments 
d’aménagement existants. L’attrayant jardin vert de la Cité modèle sera visuellement 
élargi à la chaussée grâce au site propre du tram, qui sera vert, et à l’implantation 
d’éléments durables et paysagers : haies, arbres et herbes hautes. Un ruban vert 
accompagnera le tram sur son tracé, ce qui renforcera encore le caractère vert actuel 
de ces quartiers de Laeken et de Jette.  

 

 

 

 

Visualisation de la ligne de tram 9 sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, le long de la Cité modèle 

Visualisation de la ligne de tram 9 au carrefour formé par l’Avenue de l’Arbre Ballon et par l’Avenue du 
Général de Ceuninck 
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1.3 Phasage des travaux 

Le phasage est abordé au chapitre 5.6. 
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CHAPITRES 2 et 3:  
PRÉSENTATION DES PRINCIPALES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE D’ŒUVRE ET INDICATION DES 
PRINCIPALES RAISONS À L’ORIGINE DE SON CHOIX, COMPTE TENU DES 
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  

3.1 Variantes du tracé 

Présentation succincte des alternatives (techniques et/ou conceptuelles) portant sur les 
aspects essentiels du projet qui ont été envisagées durant la conception et des 
argument ayant déterminé le choix définitif adopté. Cette présentation est basée sur 
l’étude d’impacts réalisée par Stratec en 2008. 

 
Les alternatives répètent toutefois les variantes déjà examinées pour la première partie 
de la ligne de tram 9. La demande de permis de la première partie a été approuvée, et 
les travaux ont démarré.   
Dans la première partie, l’infrastructure du tram a déjà été prolongée au-delà du 
carrefour de l’Avenue de l’Arbre Ballon et de l’Avenue de l’Exposition en raison de la 
complexité de ce carrefour. Les travaux y seront bientôt terminés. Le carrefour pourra 
donc fonctionner de manière optimale pendant la réalisation de la deuxième partie. 
L’arrêt du tram est également placé après l’Avenue de l’Exposition. Les feux de ce 
carrefour sont informés par un capteur lorsqu’un tram est en approche. Grâce à ce 
dispositif, la circulation automobile ne doit pas être arrêtée plus longtemps que 
nécessaire.  
Le prolongement de l’infrastructure du tram au-delà de ce carrefour fige le début du 
tracé de la deuxième partie (avenue de l'arbre ballon). Les variantes suivantes ont un 
caractère purement informatif.  
 
Les Variantes d’itinéraires de liaison par transport public étudiées entre la station de 
métro Simonis (ou Belgica) et le haut de Jette sont présentées ci-dessous. Leur 
numérotation correspond à celle du cahier des charges. Les itinéraires de toutes les 
variantes sont en site propre, sauf mention contraire. Dans cette étude ça concerne : 

 Trois variantes bus; 
 Huit variantes tram; 
 Une variante pré-métro ; 
 Deux variantes métro. 
 

3.1.1 Mode Bus 
 
 La variante 2A-H suit l’itinéraire ci-après : Place Simonis – Avenue de Jette – 

Avenue de l’Exposition Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek 
et Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue du Général Ceuninck jusqu’à l’Avenue Houba 
de Strooper. Remarquons que jusqu'à l’UZ BRUSSEL cet itinéraire est identique à 
celui du bus 14 existant, sauf qu’il est en site propre sur l’ensemble de son parcours. 
La section située entre l’Avenue de l’Arbre Ballon et le début du square Palfijn est 
desservie actuellement par la ligne 84 de la STIB, alors que toute la section entre 
l’UZ Brussel et l’Avenue Houba de Strooper est desservie par la ligne 820 De Lijn. 
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 La variante 2A-RB a un itinéraire identique à la variante 2A-H jusqu’à l’Avenue du 
Général Ceuninck, qu’il relie à la station de métro Roi Baudouin via l’Avenue des 
Citronniers. Son itinéraire complet est le suivant : Place Simonis – Avenue de Jette – 
Avenue de l’Exposition Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek 
et Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue du Général Ceuninck – Avenue des 
Citronniers. 
 

 La variante 2B-RB diffère de la variante 2A-RB entre la Place Simonis et l’Avenue de 
l’Exposition Universelle. Le bus dans ce cas-ci longe au départ le parc Elisabeth. 
Son itinéraire complet est le suivant : Place Simonis – début avenue de Jette – 
Avenue des Gloires Nationales – l’Avenue Sermon – Avenue Poplimont – Avenue de 
l’Exposition Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek et Avenue 
de l’Arbre Ballon. Remarquons que jusqu'à l’Avenue Sermon, cet itinéraire est 
identique à celui du bus 87 (mais également à ceux des bus De Lijn 212-214). A 
partir du square du Centenaire, cet itinéraire correspond à celui du bus 84. 

 

 
 
3.1.2 Mode Tram 
 
La variante 3A-H est identique à la variante bus 2A-H (Place Simonis – Avenue de Jette 
– Avenue de l’Exposition Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek et 
Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue du Général Ceuninck jusqu’à l’Avenue Houba de 
Strooper). Remarquons que jusqu’au carrefour Avenue de Laeken – Avenue de Jette, 
l’itinéraire correspond à celui de la ligne de tram 19. 

 

L’itinéraire de la variante 3A-RB est identique à celui de la variante bus 2A-RB (Place 
Simonis – Avenue de Jette – Avenue de l’Exposition Universelle – Avenue de 
l’Exposition – Avenue du Laerbeek et Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue du Général 
Ceuninck – Avenue des Citronniers.) 
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L’itinéraire de la variante 3A-AZ est similaire aux variantes tram précédentes jusqu’à 
l’UZ Brussel, où le tram effectue une boucle (voie unique, sens horlogique ) via 
l’Avenue du Laerbeek, Avenue de l’Arbre Ballon et Avenue de l’Exposition. L’itinéraire 
complet est le  suivant : Place Simonis – Avenue de Jette – Avenue de l’Exposition 
Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek – Avenue de l’Arbre Ballon 
– Avenue de l’Exposition. 

La variante 3B-AZ est similaire à la variante 3A-AZ, mais suivant ce scénario, le tram 
passe en tunnel sous le carrefour de l’Avenue de Jette avec l’Avenue de Laeken en 
débouchant au-delà de la Place Reine Astrid. 

L’itinéraire de la variante 3C-AZ est quasi identique à celui de la variante 2B par le bus 
jusqu’à l’UZ BRUSSEL, où le tram effectue une boucle (voie unique, sens horlogique ) 
via l’Avenue du Laerbeek, Avenue de l’Arbre Ballon et Avenue de l’Exposition. Suivant 
cette variante, l’itinéraire du tram est le suivant : Place Simonis – début Avenue de Jette 
– Avenue des Gloires Nationales – Avenue Sermon – Avenue Poplimont – Avenue de 
l’Exposition Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek – Avenue de 
l’Arbre Ballon – Avenue de l’Exposition. 

Selon la variante 3D-AZ, le tram longe le parc Elisabeth. A l’UZ Brussel, le trajet est 
similaire aux variantes AZ précédentes. Son itinéraire complet est le suivant : Place 
Simonis – Avenue du Panthéon – extrémité de l’Avenue des Gloires Nationales – 
Avenue Van Overbeke – Avenue Goedefroy – Avenue De Brouckère – Avenue de 
l’Exposition Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek – Avenue de 
l’Arbre Ballon – Avenue de l’Exposition. 

Remarquons que le long de l’Avenue de Panthéon, l’itinéraire correspond à celui de la 
ligne de tram 19. 

L’itinéraire de la variante 3E-AZ est le suivant : place Simonis – Avenue de Jette – 
Avenue de Laeken, Avenue Poplimont – Avenue de l’Exposition Universelle – Avenue 
de l’Exposition – Avenue du Laerbeek – Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue de 
l’Exposition. 

Selon le scénario de la variante 3F-AZ, le tram partirait de la station Belgica et suivrait 
l’itinéraire suivant : Place Werrie – Avenue Woeste jusqu'à la place Cardinal Mercier – 
site ferroviaire jusqu’a l’Avenue de l’Exposition – Avenue de l’Exposition – Avenue du 
Laerbeek – Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue de l’Exposition. Remarquons que le long 
de la chaussée de Woeste jusqu’au boulevard de Smet de Naeyer, l’itinéraire 
correspond à celui du tram 51. 

 
3.1.3 Mode Metro 
 
Suivant la variante 4A-Heym, la desserte est réalisée par le métro à partir de la Place 
Simonis sous l’Avenue de Jette, l’Avenue de l’Exposition Universelle, l’Avenue de 
l’Exposition, l’Avenue du Laerbeek et l’Avenue de l’Arbre Ballon. 
 
Suivant la variante 4B-RB, la ligne de métro 6 est prolongée à partir de la station Roi 
Baudouin jusqu'à l’UZ Brussel sous la Cité Modèle, la chaussée Romaine et l’Avenue 
de l’Arbre Ballon. 
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Certaines sous-variantes supplémentaires ont été ajoutées en cours d’étude. Il s’agit 
d’une sous-variante pré-métro, avec ou sans Park&Ride (4A-Prémétro-H P+R et 4A-
Prémétro-H sans P+R), et d’une sous-variante 3A-Y Wemmel consistant à exploiter la 
fin de la ligne 3A en Y, c’est-à-dire une division à demi-fréquence en deux branches, 
l’une vers Houba et l’autre vers Wemmel. 
 
3.1.4 Evaluation des variantes 
 
Quatre variantes se dégagent des autres par leur cotation élevée. En effet, les variantes 
de tram 3A-H, 3A-AZ et 3 E-H et la variante pré-métro 4A-Prémétro-H n’ont aucune 
contrainte majeure. Elles sont performantes (gains de temps de parcours pour les 
usagers à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale) et desservent des quartiers 
résidentiels à forte densité  de population (le quartier du Miroir, l’Avenue de Jette, l’UZ-
Brussel, les jardins de Jette, la Cité Modèle et le quartier situé près de la station Houba 
de Strooper (excepté dans le cas de la variante 3A-AZ). 
 
Les variantes métro 4A-Heym, 4A-Heym P+R, 4A-Prémétro-H P+R et 4B-AZ P+R ont 
des évaluations relativement bonnes. En effet, leur point fort est qu’elles sont 
performantes ; cependant elles sont beaucoup plus chères que les variantes tram, 
énoncées précédemment. 
 
Les variantes de tram 3B-AZ et 3C-AZ ont des cotations faibles car elles nuiraient 
gravement à l’espace-rue par, respectivement, l’implantation de trémies et l’abattage 
d’arbres le long du Parc Elisabeth. Enfin, les variantes qui ont les cotations les plus 
faibles sont les variantes de tram 3A-RB, 3D-AZ et 3F-AZ et les variantes de bus 2A-H, 
2A-RB et 2B-RB. En effet, les variantes 3DAZ et 3F-AZ ne desservent pas des quartiers 
très denses. La variante 3A-RB a une cotation moins élevée que les variantes 3A-AZ et 
3A-H car son terminus s’effectue à la station Roi Baudouin, ce qui n’est pas pertinent du 
point de vue de la desserte des quartiers résidentiels. Les variantes de bus sont notées 
négativement car bien que leurs impacts soient assez faibles, la modélisation montre 
qu’elles ne sont pas un moyen de répondre à la demande en transports en commun à 
l’horizon 2015. 
 
En conclusion, la variante tram 3A-H a obtenu le score le plus élevé. En seconde 
position, on retrouve ex-aequo la variante tram 3A-AZ et la variante 4A-Prémétro-H 
sans Park & Ride. En troisième position, on retrouve la variante 3 E-H. Ce classement 
constitue le résultat de la phase 1 de l’étude de Stratec. Ces variantes retenues sont 
analysées en détail dans la deuxième partie de l’étude en affinant l’analyse des impacts 
locaux (voir le point suivant). 
 
En accord avec le comité d’accompagnement, il a été décidé d’étudier plus 
profondément les variantes 3A-H, 4A-Prémétro-H et 3 E-H jusqu’à l’arrêt Houba de 
Strooper. En effet, les variantes réalisant une boucle (nom de variante se finissant par -
AZ) étaient moins pertinentes en terme de desserte en transports publics des quartiers 
résidentiels. 
 
 Variante 3 A-H (tram) La variante 3A-H est identique à la variante bus 2A-H (Place 

Simonis – Avenue de Jette – Avenue de l’Exposition Universelle – Avenue de 
l’Exposition – Avenue du Laerbeek et Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue du Général 
Ceuninck jusqu’à l’Avenue Houba de Strooper).  
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 Variante 3 EH (tram) L’itinéraire de la variante 3E-AZ est le suivant : place Simonis 

– Avenue de Jette – Avenue de Laeken, Avenue Poplimont – Avenue de l’Exposition 
Universelle – Avenue de l’Exposition – Avenue du Laerbeek – Avenue de l’Arbre 
Ballon – Avenue de l’Exposition. 

 
 Variante 4A (prémetro) Suivant la variante 4A-Heym, la desserte est réalisée par le 

métro à partir de la Place Simonis sous l’Avenue de Jette, l’Avenue de l’Exposition 
Universelle, l’Avenue de l’Exposition, l’Avenue du Laerbeek et l’Avenue de l’Arbre 
Ballon. 

 
 

 
 

3.1.5 Résumé 
 

Dans les pages qui précédent, ce rapport à synthétisé les données contenues dans 
l’etude d’impact réalisée en 2008, qu’ avait pour but d’analyser de manière simultanée 
et comparée les avantages et inconvénients de diverses possibilités pour assurer une 
liaison de transport public efficace entre les divers quartiers qui émaillent le secteur 
compris entre la station de métro Simonis et l’extrémité nord-ouest de Jette. Au niveau 
régional, l’axe Simonis – Hauts de Jette est une radiale pénétrante qui traverse une 
zone mal desservie actuellement par les modes rapides tels que le train, le métro, le 
prémétro ou le tram. La demande en transport de la zone traversée est en constante 
progression avec notamment de nouveaux quartiers nés de la promotion immobilière 
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(jardins de Jette). Cette nouvelle desserte en transport en commun représente une 
réelle opportunité pour les communes de Jette et de Ganshoren. Cet axe desservira 
également le pôle d’activité de l’UZ -Brussel qui est très mal desservi actuellement par 
les transports en commun comparativement aux complexes d’importance similaires 
situés dans la Région. La première phase de l’étude présentait une analyse stratégique 
de toutes les variantes (dont  les performances de transport du point de vue des 
usagers), ainsi qu’une analyse multicritères basée sur les différents aspects 
environnementaux (du paysage, urbanistique, socio-économiques dont la mobilité). 

Après une première analyse, une analyse détaillée a été réalisée des incidences des 3 
variantes retenues (3A-H, 3E-H et 4A-Prémétro-H).  

 

La variante 3E-H qui emprunte l’Avenue Poplimont et évite donc le quartier 
commerçant du Miroir est la seule variante à ne pas présenter de faiblesses 
discriminantes. Cette variante est de 12% moins performante que les variantes 3A-H et 
4A-Prémétro-H en termes de performance de transport, mais il s’agit du choix 
présentant le moins d’impact au niveau urbain et environnemental. (à part l’incidence 
sonore des doubles changements de direction aux deux carrefours avec l’avenue de 
Laeken) En effet, cette variante évite tout risque d’impact pour les alignements d’arbres 
de l’Avenue de Jette, n’engendre pas de diminution de stationnement aux alentours du 
quartier commerçant du Miroir. La réalisation de cette variante requiert cependant une 
compensation pour la perte d’arbres de l’Avenue Poplimont par une verdurisation des 
arrêts « Prince Baudouin » et « Square du Centenaire ». A cet effet des arbres à basse 
couronne peuvent être utilisés ainsi que des plantations au niveau des bandes de 
stationnement (tous les 4 emplacements) de l’Avenue Poplimont. 

 

La variante 3A-H présente la meilleure cohérence spatiale et améliore la situation 
urbanistique de l’Avenue de Jette.  

Cette variante comprend quelques points d’attention : 

 Le stationnement: il faudra plus au moins maintenir le niveau de l’offre de 
stationnement. Parallèlement à ce dossier il y a une procédure parallèle pour un 
parking souterrain sous la place du Miroir. Il y a lieu de noter que le coût 
d’investissement de ce parking souterrain desservant la Place du Miroir serait 
inférieure à la différence de coût d’investissement entre les variantes 3 E-H et 3A-H, 
tout en apportant une plus-value urbanistique et une attractivité accrue à ce quartier 
commerçant. 

 Les arbres: une étude phytosanitaire a démontré que la plupart des arbres peuvent 
être maintenus. 

 Le marché: Le déplacement d’une cinquantaine d’emplacements pour les étals du 
marché dominical fait partie de cette variante. La relocalisation la plus cohérente des 
étals consiste à utiliser les 2 bandes de circulation de l’Avenue de Jette pour le 
marché et à dévier le trafic automobile par l’Avenue Poplimont durant le marché.  
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La variante 4A-Prémétro-H présente certains avantages du fait du passage en 
souterrain sur 1 km, notamment en terme acoustique et de sécurité au niveau des 
traversées. Cependant, l’aménagement de 2 trémies sur l’Avenue de Jette et au niveau 
du Square du Centenaire présente un impact fort négatif au niveau urbanistique et au 
niveau patrimonial (en ce compris l’abattage d’arbres) et supprime une cinquantaine de 
place de parking sur l’Avenue de Jette (en dehors du quartier commerçant du Miroir) 
sur un tronçon déjà saturé. Les problématiques liées à la trémie peuvent être atténuées 
par la mise en souterrain complète de la nouvelle ligne de tram depuis Simonis jusqu’à 
l’Avenue de l’Exposition mais notons que cette recommandation entraînera des coûts 
supplémentaires non négligeables (voir le tableau des interactions). Par ailleurs, la 
construction de tunnels en souterrain sous l’Avenue de Jette représente un risque 
considérable pour la survie des alignements d’arbres de l’Avenue de Jette. Cette 
variante ne peut être envisagée par l’autorité compétente qu’à condition: 

 qu’une étude phytosanitaire approfondie démontre la survie et le bon état sanitaire 
des alignements d’arbres, en fonction de l’emplacement exact des tunnels par 
rapport aux systèmes racinaires des arbres (même dans le cas recommandé de 
placer les 2 tunnels sous les bandes de circulation) ; 

 de compenser la suppression de stationnements de l’Avenue de Jette ; 

 de suivre les autres recommandations spécifiques pour diminuer les impacts négatifs 
relevés dans l’étude. 

 

Cette variante 4A-Prémétro-H, la plus coûteuse des 3, ne peut être envisagée que sous 
réserve de la mise en oeuvre de ces recommandations et de la certitude de pouvoir 
maintenir les arbres de l’Avenue de Jette. 

 

3.1.6 Conclusion 
 

En conclusion, les trois variantes retenues présentent les caractéristiques optimales en 
terme d’insertion globale et de performance de transport même si cette dernière 
pourrait être encore meilleure avec la suppression de la rupture de charge à Simonis. 
Chacune des 3 variantes analysées en détail dans la phase 2 serait envisageable, mais 
présente un coût, des incidences et des implications différentes (mesures 
compensatoires). La variante 4A-Prémétro-H présente le coût le plus élevé (129 M€ 
contre 56,4M€ et 58,5M€ pour les 2 autres variantes). Par ailleurs, le coût élevé de 
cette variante n’est pas compensé par des avantages significatifs en terme de 
performance de transport et présente des risques pour le maintien des arbres de 
l’Avenue de Jette. La variante 4A-Prémétro-H n’est donc pas préconisée par l’étude 
d’impact de Stratec. 

 

La variante 3A-H présente une performance de transport supérieure à la variante 3 EH, 
une meilleure cohérence spatiale et améliore la situation urbanistique de l’Avenue de 
Jette. L’insertion du tram devra s’inscrire dans une synergie d’aménagement global du 
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quartier commerçant de la Place du Miroir, notamment par les mesures compensatoires 
proposées (dont la restructuration des échoppes du marché dominical, la création d’un 
parking souterrain, …). Cette variante présente la meilleure opportunité pour 
l’amélioration du cadre de vie du quartier commerçant (accessibilité et visibilité des 
commerces, création d’un parking souterrain, opportunité d’aménagement de la place 
du Miroir,…). Malgré la création de ce parking, cette variante sera globalement moins 
coûteuse que la 3E-H mais présentera des risques de délais d’obtention de permis plus 
longs (si on couple la demande de permis avec celui du parking souterrain aux abords 
de la place du Miroir). 

 

La variante 3E-H nécessite quant à elle le moins de mesures compensatoires 
puisqu’elle ne présente pas d’impact sur les alignements d’arbres des l’Avenue de 
Jette, ni sur le stationnement du quartier commerçant, ni sur la localisation du marché. 
Des deux variantes 3 E-H et 3A-H, il s’agit de la variante la plus prudente et elle 
contribuera à la structuration urbanistique de l’Avenue Poplimont. Dans le cas du choix 
de cette variante, d’éventuels aménagements du quartier commerçant du Miroir 
(parking, place publique, …) ne devraient pas être couplés avec le projet d’insertion du 
tram et la procédure d’obtention du permis serait donc plus courte et plus facile. Elle est 
cependant plus chère en investissement et en exploitation, tout en étant moins 
attractive pour les clients.  
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Parallèlement à la demande de permis d’urbanisme pour ce tronçon de la ligne de 
tram 9, la STIB a présenté deux demandes de permis d’urbanisme concernant le 
prolongement de la ligne de tram 3 jusqu’au carrefour entre l’Avenue Houba de 
Strooper et l’Avenue Impératrice Charlotte. La ligne 9 sera ensuite prolongée jusqu’à ce 
carrefour et ne s’arrêtera pas au square Palfyn, comme prévu dans l’étude du tracé de 
Stratec. Quatre lignes de tram seront ainsi reliées entre elles (les lignes 3, 7, 9 et 51) et 
disposeront toutes d’une connexion avec le nouveau dépôt. Les lignes de tram 
assureront également une jonction directe avec les arrêts de métro existants Roi 
Baudouin et Heysel. Par ailleurs, un autre permis de bâtir sera présenté pour la jonction 
avec le parking C.   



19/119 

	

3.2  Implantation du site propre tram 
 

A.  Esquisse 
Situation centrale continue des rails de tram 

L’esquisse de la STIB prévoyait de placer le site propre du tram au centre de la 
chaussée sur l’ensemble du tracé. Ce choix a pour avantages d’éviter 
systématiquement de placer le site du tram du côté des façades et de pouvoir toujours 
assurer les connexions avec les parcelles situées le long du parcours (garages, places 
de parking et entrées) directement sur la chaussée, sans devoir traverser les rails du 
tram. L’inconvénient réside toutefois dans le fait que les arrêts se trouvent également 
sur la berme centrale. Cette configuration ne favorise pas le confort des usagers du 
tram et nécessite de traverser systématiquement une chaussée avant d’atteindre le 
trottoir.  

 

 

B.  Variante privilégiée de l’avant-projet 

L’avant-projet relatif à la deuxième partie s’efforce de ne pas enfermer l’arrêt de tram 
entre la chaussée et les rails du tram, afin d’accroître la sécurité de l’espace.  
  
En outre, un site propre tram vert sera installé là où cette possibilité existe. Il sera de 
préférence contigu à un espace vert existant. Cet aménagement plus durable génère la 
mise en tampon, l’évaporation et l’infiltration de l’eau de pluie et donne au quartier un 
caractère plus vert qui prolonge visuellement les parcs existants.   
Ce principe sera complété par le maintien ou la plantation du plus grand nombre 
d’arbres possible, de manière à ce qu’un ruban vert accompagne la ligne de tram sur 
l’ensemble de son parcours.  

Dans la variante privilégiée, il a été décidé de renoncer à la situation centrale du site 
propre tram sur la quasi-totalité de cette partie du parcours du tram. À la fin de la 
première partie, le tram est déjà implanté de manière asymétrique pour lui éviter de 
traverser entièrement le carrefour avec l’Avenue de l’Exposition, où la circulation est 
dense. C’est pourquoi le tram se trouve déjà du côté sud de l’Avenue de l’Arbre Ballon 
au début de la deuxième partie. Cette situation est initialement conservée en raison du 
fait que les habitations, avec un grand nombre de rampes d’accès et de garages, se 

Implantation symétrique du site propre du tram et arrêt, selon la proposition de la STIB  
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trouvent principalement du côté nord sur l’Avenue de l’Arbre Ballon. Les voitures des 
résidents ne doivent donc pas traverser le site propre tram.   

Au début de la Cité modèle, à hauteur du Sentier du Béryl, l’implantation sera reflétée et 
le tram ira border la Cité modèle du côté nord. La Cité modèle et le supermarché 
Delhaize situés dans cette rue disposent de parkings et de garages privés accessibles 
de part et d’autre de l’Avenue de l’Arbre Ballon. Au nord de l’Avenue de l’Arbre Ballon 
se trouvent une cinquantaine de places de parking le long du Sentier du Béryl ; au sud, 
on dénombre un nombre sensiblement plus élevé de places de stationnement sur des 
parkings privés. Des marchandises sont également livrées sur le parking du 
supermarché Delhaize (également du côté sud de la chaussée). Placer la chaussée de 
ce côté sud favorisera l’accessibilité et évitera aux véhicules de traverser régulièrement 
le site propre tram.  

Le parc de la Cité modèle se trouve au nord de l’Avenue de l’Arbre Ballon. Dans cette 
variante privilégiée, ce parc sera visuellement prolongé dans le site propre tram. Un 
arrêt mixte tram/bus sera aménagé sur le côté de la Cité modèle. L’arrêt est ainsi 
adossé au grand quartier résidentiel, ce qui renforce la sécurité.  

Le tram sera également implanté du côté du parc à hauteur du Square Palfyn. Le site 
propre tram vert constituera, ici aussi, un prolongement visuel du parc, et la chaussée 
donnera accès aux garages des riverains. 

Sur l’Avenue Houba de Strooper, le tram rejoindra le Heysel et le futur projet Neo. 

 

 

3.3  Aménagement du Carrefour Arbre Ballon – Rue Profonde et arrêts 
correspondants 

A.  Situation actuelle 

Le carrefour formé par l’Avenue de l’Arbre Ballon et la Rue Profonde est complexe, 
avec ses cinq embranchements. Le tram, ainsi qu’un nouvel arrêt, seront ajoutés à 

Implantation asymétrique du site propre tram de la ligne 9 et de la chaussée 
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l’avenir. Par ailleurs, la Rue Profonde est une rue de niveau hiérarchique supérieur, une 
voirie interquartiers sur laquelle une circulation dense est à prévoir.   

Les possibilités relatives à ce carrefour ont été étudiées dans le détail en raison de 
cette complexité.  

B.  Esquisse 

L’esquisse prévoit, sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, que la chaussée en provenance de la 
Cité modèle coïncide avec le site propre tram, avant et après le carrefour. D’une part, le 
tram venant de la Cité modèle peut de ce fait se retrouver bloqué dans la circulation. 
D’autre part, les cyclistes et les automobilistes peuvent eux aussi être bloqués derrière 
un tram ou un bus à hauteur de l’arrêt. 

Les cyclistes venant de la Cité modèle doivent traverser les rails du tram en oblique 
juste avant l’arrêt pour pouvoir poursuivre leur route. Cette disposition peut aboutir à 
des situations dangereuses.  

Cette proposition aménage le carrefour avec la Rue Profonde sous la forme d’un rond-
point, comme c’est le cas actuellement, mais celui-ci est plus petit et donc moins 
efficace. Dans cette proposition, le tram circule au milieu du rond-point. Comme c’est le 
cas actuellement, le rond-point réduit l’espace disponible pour des trottoirs confortables. 
Les passages pour piétons n’ont pas été étudiés dans ce scénario.   

 

C.  Variante du scénario de base développée  

Ce scénario se fonde sur le scénario de base de la STIB et approfondit l’aménagement 
du carrefour et des passages pour piétons.  

Variante A. Variante de base de la STIB 
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Des inconvénients identiques à ceux du scénario précédent (pas de site tram propre, 
insécurité des cyclistes) demeurent.  

En outre, ce scénario démontre que les passages pour piétons à hauteur du rond-point, 
tout comme c’est le cas actuellement, doivent être déplacés vers les rues transversales. 
Ils se trouvent donc en dehors des couloirs de marche logiques des piétons.  

 

 

D.  Site de tram mixte direction Cité modèle  

Dans ce scénario, la chaussée en direction de la Cité modèle coïncide avec le site 
propre tram. Dans l’autre sens, le tram et la chaussée sont séparés. La circulation du 
tram n’est donc pas influencée par des files éventuelles à hauteur du carrefour. Les 
véhicules venant du carrefour en direction de la Cité modèle peuvent cependant être 
bloqués derrière un tram à hauteur de l’arrêt.  

Le carrefour avec la Rue Profonde sera équipé de feux. Cette mesure rendra le 
carrefour plus compact et permettra de placer des passages cloutés sur les itinéraires 
de marche des piétons. Cette proposition prévoit, afin d’améliorer le fonctionnement de 
ce carrefour, de ne faire déboucher que quatre rues sur le carrefour. La Rue du Rubis 
débouche sur la Rue Profonde.   

D’ouest en est, les usagers de la route doivent croiser les rails du tram à hauteur du 
carrefour. Ce mouvement est difficilement lisible. Les cyclistes doivent eux aussi croiser 
les rails du tram à deux reprises à cet endroit. 

Variante B. Variante du scénario de base développé 
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E.  Arrêts « viennois » 

Dans le scénario D, le tram roule dans les deux sens sur site propre. Cette 
configuration permet d’éviter que les trams, les voitures et les cyclistes se ralentissent 
mutuellement. Elle évite également aux cyclistes de devoir rouler entre les rails à 
hauteur de l’arrêt. Le principe des arrêts « viennois » est appliqué pour qu’il soit 
possible de disposer d’un site tram propre. Dans ce cas de figure également, seules 
quatre rues débouchent sur le carrefour. La Rue du Rubis débouche à nouveau sur la 
Rue Profonde.   

Variante C. Site de tram mixte en direction de la Cité modèle 
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Les arrêts viennois consistent à relever la chaussée à certains endroits, celle-ci faisant 
également office d’arrêt sur quai. La chaussée est ainsi relevée de 31 cm par rapport 
aux rails du tram à hauteur de l’arrêt. Des abris sont placés le long du trottoir, mais la 
chaussée sert également de quai. Lorsqu’un tram est en approche, tous les usagers de 
la chaussée doivent s’arrêter (feux rouges) pour que les utilisateurs du tram puissent 
monter et descendre sans risque via la chaussée. Si les trams ne peuvent être arrêtés 
par des véhicules, le trafic automobile peut en revanche être arrêté par le tram. Lorsque 
des véhicules venant de la Cité modèle font déjà la file devant le feu tricolore au 
moment où arrive un tram, les utilisateurs du tram doivent monter et descendre entre 
ces véhicules, ce qui n’est pas souhaitable.   

 

 
Cette configuration a en outre pour effet de supprimer, à hauteur du carrefour avec la 
Rue Profonde, l’espace nécessaire pour installer une berme centrale pour les piétons. 
Ceux-ci doivent donc traverser quatre bandes de circulation en une seule fois (deux fois 
la chaussée + site propre du tram), ce qui n’est pas souhaitable.  

  

F.  Arrêt de tram et chaussée séparés 

Dans ce scénario, l’arrêt de tram est installé au sud de la chaussée et le tram dispose 
d’un site propre continu dans les deux sens. Les usagers de la route et les trams 
bénéficient ainsi de conditions de circulation optimales. Les cyclistes sont toujours 
séparés des trams, ce qui évite les accidents potentiels avec les rails du tram. 

Variant D. ‘Weense haltes’ 

Exemple d’arrêt de tram viennois 
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Le rond-point à hauteur de la Rue Profonde est converti en carrefour compact organisé 
par des feux. Les passages pour piétons se trouvent ainsi dans le prolongement des 
parcours de marche logiques des piétons. Une berme centrale est systématiquement 
prévue en tant que point intermédiaire entre le site propre du tram et la chaussée. Dans 
cette variante, la Rue du Rubis débouche sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, et non plus sur 
la Rue Profonde. Ce faisant, la distance entre l’embranchement de cette rue locale et le 
carrefour est plus importante, ce qui facilite l’entrée sur la chaussée. Cette disposition 
limite également à quatre le nombre de rues débouchant sur le carrefour. 

Ce scénario a été retenu en tant que scénario préférentiel.    

 

 

  

 

3.4  Aménagement de l’Avenue de l’Arbre Ballon entre l’Avenue d’Exposition et 
la Rue Profonde, avec des variantes potentielles pour les places de parking 

 
A.  Situation actuelle 

Cette partie de l’Avenue de l’Arbre Ballon est une voie locale, limitée à 50 km/h. Un 
espace de stationnement est disponible dans les deux sens, parallèlement à la 
chaussée, mais aucun marquage ne vient séparer la bande de parking et la bande de 
circulation. Sur ce segment, la route traverse une zone résidentielle avec des 
habitations isolées. 

 

 

Variante E. Arrêt de tram et chaussée séparés 
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B. Esquisse 

D’après l’esquisse, la chaussée coïncide avec le site du tram sur certains segments de 
l’Avenue de l’Arbre Ballon. Cette disposition permet de prévoir une bande de circulation 
de moins, ce qui libère de la place pour installer des places de parking parallèles. 
Compte tenu du grand nombre de rampes et de garages qui se trouvent devant les 
habitations existantes et qui ne peuvent être entravés par les véhicules en 
stationnement, cette disposition ne donnerait que quatre places de parking entre 
l’Avenue de l’Exposition et l’Avenue du Heymbosch.  

Avec cette configuration, le tram peut se retrouver bloqué dans la circulation. Les 
cyclistes et les voitures peuvent eux aussi se retrouver bloqués derrière un tram ou un 
bus à hauteur de l’arrêt.  
 

 

 
 

C. Places de parking parallèles entre la chaussée et le site propre du tram 

Dans ce scénario, le tram dispose d’un site propre sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, ce qui 
l’isole de la chaussée. Une seule bande sera réservée à la circulation automobile en 
sens unique entre l’Avenue de l’Exposition et l’Avenue du Heymbosch (direction Cité 
modèle). Un espace est prévu pour des places de parking parallèles entre cette bande 
de circulation et le site propre du tram. Douze places de parking peuvent ainsi être 
prévues entre les arbres sur ce segment de l’Avenue de l’Arbre Ballon.  

Ce scénario ne permet cependant pas de prévoir un trottoir d’une largeur de 2,5 mètres 
minimum, comme le prévoient les normes du Plan régional de mobilité IRIS 2 et de 
l’ordonnance mobilité. Entre les places de parking et le site propre du tram également, 
seule une bande de passage pour les piétons d’une largeur de 1,50 mètre peut être 
aménagée.   

Plan de l’Avenue de l’Arbre Ballon selon la variante de la STIB  
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D. Variante préférentielle suivant les normes actuelles IRIS 2  

Le scénario retenu en tant que variante préférentielle se base sur les normes décrites 
dans le Plan régional de mobilité IRIS 2. Les trottoirs sont conformes à la largeur 
minimale de 2,50 m, raison pour laquelle la largeur résiduelle sur ce segment de 
l’Avenue de l’Arbre Ballon est insuffisante pour prévoir des places de parking entre le 
site propre du tram et la chaussée.  

Une bande verte sera placée entre les arbres. Elle jouera un rôle de tampon pour 
l’infiltration de l’eau et renforcera, au même titre que le site propre vert du tram, l’aspect 
d’aménagement durable du quartier. Un passage en dur menant jusqu’aux deux places 
de parking de la Green Residence est prévu. La résidence pour seniors souhaite à 
l’avenir agrandir ses installations par le biais d’une nouvelle construction qui reliera les 
deux bâtiments existants. Cette nouvelle section devrait également devenir l’entrée 
principale de leurs bâtiments. Il est souhaitable de pouvoir prévoir un Kiss & Ride pour 
la résidence à cette entrée de l’Avenue de l’Arbre Ballon. Le projet tient compte de cette 
demande.  

Plan de l’Avenue de l’Arbre Ballon, avec places de parking entre les arbres 
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Aucune place de parking n’est prévue sur la chaussée dans cette partie de l’Avenue de 
l’Arbre Ballon. 

 

 

 

 

Plan de l’Avenue de l’Arbre Ballon selon les normes actuelles, aucune place de parking prévue. 
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3.5  Aménagement de l’Avenue du Général De Ceuninck 

A.  Situation actuelle 

L’Avenue du Général de Ceuninck constitue aujourd’hui une infrastructure 
surdimensionnée, avec chaussée à deux sens, bande de stationnement le long des 
façades et places de parking en oblique le long du parc (87 places de parking au total 
de ce côté du parc). La rue devait être classée en zone 30 selon le plan de transport 
Iris 2, mais l’aménagement actuel n’est pas conforme à cette affectation. L’organisation 
et le double sens de circulation de l’avenue permettent de surcroît l’utilisation de la voie 
par le trafic de transit et la circulation indésirable.     

      

 

B.  Esquisse  

Sur l’esquisse, les places de parking en oblique situées le long du parc laissent la place 
à un site de tram propre. Le double sens de circulation sur l’avenue est maintenu le 
long du parc. Par conséquent, toutes les places de parking côté parc disparaissent 
dans cette variante (-87 places de parking). Dans la dernière partie de l’Avenue du 
Général de Ceuninck, à hauteur de la boucle des trams 51 et 93, la chaussée passe à 
sens unique. La partie longeant le parc en direction de l’Avenue Houba de Strooper 
forme ainsi une rue en cul-de-sac.   

Les 19 arbres du côté façade (des noisetiers de Byzance) sont conservés. 

       

Huidige inrichting van de Generaal de Ceunincklaan 

Variante de la STIB pour le réaménagement de l’Avenue du Général de Ceuninck.  
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C.  Variante avec des places de parking bordant la route 

Dans la variante préférentielle, l’Avenue du Général de Ceuninck est transformée en 
rue à sens unique. La première partie, entre l’Avenue des Citronniers et la Rue du 
Disque, dans la direction de l’Avenue Houba de Strooper, et la partie suivante dans le 
sens inverse. Les deux parties de l’avenue débouchent ainsi sur l’Avenue du Disque et 
forment une boucle qui empêche le trafic de transit et le trafic indésirable dans les rues 
résidentielles. Conformément au plan de transport Iris 2, les rues sont aménagées en 
zone 30.  

     

 

La chaussée glisse de près de deux mètres en direction des façades, raison pour 
laquelle 16 des 19 arbres côté façade (des noisetiers de Byzance) doivent être abattus. 
Seize nouveaux arbres (des noisetiers de Byzance également) seront plantés 
ultérieurement sur la berme centrale de l’avenue, entre la chaussée et le site propre du 
tram, ou si possible replantés dans une rangée de places de parking.  
Du côté sud du Square Jean Palfyn, nous pouvons gagner 28 places de parking en 
plaçant celles-ci en oblique sur la chaussée, au lieu d’une position parallèle. Les 
30 places de parking entre les arbres plus les 28 places de parking supplémentaires du 
côté sud du square portent le total à 164 places, par rapport aux 193 places actuelles 
(-12 %). D’après le plan de mobilité de Bruxelles, ces places de parking sont utilisées le 
plus intensivement la nuit (83 % contre 63 à 72 % la journée). Même avec une 
diminution du nombre de places de parking de 12 %, il reste suffisamment de places 
pour satisfaire la demande actuelle. 

Variante préférentielle du réaménagement de l’Avenue du Général de Ceuninck 
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3.6  Délimitation du site propre du tram )à hauteur de la Cité Modèle 

Le jardin de la Cité modèle a été conçu par le paysagiste français Gilles Clément, en 
collaboration avec JNC. Il est considéré comme une porte d’accès monumentale à la 
Cité modèle et au centre culturel. Le site propre de la nouvelle ligne de tram 9 sera 
implanté parallèlement à ce jardin.  

   

A. Délimitation constituée de parapets 

À hauteur des différents arrêts, les quais sont séparés de la chaussée par des parapets 
munis d’une main courante en bois.  

L’une des possibilités consisterait à utiliser le même parapet pour marquer la limite 
entre le site propre du tram et la chaussée. Cette option est cependant en opposition 
avec le projet du paysagiste français Gilles Clément pour le parc adjacent de la Cité 
modèle. Il crée, dans son projet, un aménagement soigné et qualitatif, constitué de 
gazon et des haies, qui exprime l’ouverture.  

 

B. Délimitation constituée de hautes herbes 

Dans ce scénario, le choix de matériaux de Gilles Clément est étendu jusqu’à la 
chaussée. Le gazon se prolonge sur la largeur du site vert réservé au tram. La limite 
entre le site propre du tram et la chaussée peut être marquée par des herbes hautes, 
qui sont fréquentes dans le jardin de la Cité modèle. Ces herbes ont pour avantage de 
nécessiter peu d’entretien et d’avoir un impact visuel vert et durable.  

 

 

C. Délimitation constituée de haies de charmes  

Les haies de charmes constituent une possibilité supplémentaire de réaliser la 
séparation entre le site propre du tram et la chaussée. Ces haies sont déjà utilisées 
actuellement pour assurer la transition entre la Cité modèle, le trottoir et l’Avenue de 
l’Arbre Ballon. Une troisième bande de haie de charmes serait plantée, parallèlement 
aux deux haies existantes. Cet aménagement, conjointement avec le gazon du site 
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propre du tram, assurera un ensemble serein et cohérent. Il ne nécessite qu’un 
entretien limité. 

Cette variante est retenue comme variante préférentielle. 
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CHAPITRE 4  
ANALYSE PROPREMENT DITE PAR DOMAINE IMPOSÉ PAR LE COBAT  

4.1 L’urbanisme et le paysage 

4.1.1  Zone géographique définie 

La zone géographique du projet se situe dans le nord-est de la Région de Bruxelles 
Capitale, sur le territoire des communes de Jette et de Laeken (Bruxelles). L’Avenue de 
l’Arbre Ballon et l’Avenue Jean Palfyn se trouvent en partie sur le territoire de Jette et 
en partie sur le territoire de Laeken. Le reste de la zone du projet se trouve sur le 
territoire de la commune de Laeken.   

Le périmètre de la demande de permis couvre l’espace public de l’Avenue de l’Arbre 
Ballon (entre le carrefour de l’Avenue de l’Exposition et l’Avenue du Général de 
Ceuninck), l’Avenue du Général de Ceuninck et l’Avenue Houba de Strooper ;  
Avec certaines parties des rues transversales et de leurs embranchements :  

1. Avenue du Heymbosch 
2. Rue Profonde 
3. Avenue Joseph de Heyn 
4. Rue du Rubis 
5. Sentier du Béryl 
6. Avenue Maurice de Keyser 
7. Avenue Jean Palfyn 
8. Avenue des Citronniers 
9. Rue du Disque 

 
 
 

 

 

 

 

 

4.1.2  Situation existante 

A. Situation existante de droit 

Plan régional d’affectation du sol (PRAS) 

La zone de projet se trouve principalement dans des zones d’habitat typiques et dans 
des zones d’habitat à caractère résidentiel. Le Square Jean Palfyn a été désigné en 
tant que zone de parcs. Le site du Heysel est désigné en tant que zone d’équipements 
d’intérêt collectif ou de service public et certaines parties entourant le Stade Roi 
Baudouin sont des zones de sports ou de loisirs de plein air.  
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GBP: Plan Bodembestemming – PRAS: Carte des Affectations du sol 
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Plan régional de développement (PRD) 

Hiérarchie des voiries au sein de la zone d’étude :   

1. Voies métropolitaines : 
1. Avenue de l’Exposition  

1. Voies principales : 
1. Avenue Houba de Strooper 

2. Voie Interquartier : 
1. Rue Profonde 
2. Avenue De Heyn 

 
En vertu du plan de transport IRIS 2 (2010), toutes les voiries qui ne sont pas au 
minimum désignées en tant que voies interquartiers (spécialisation des voiries) dans le 
PRD doivent être classées en zone 30. L’objectif de cette mesure est d’instaurer une 
limitation de vitesse stricte et de décourager le trafic de transit. Elle concerne, dans le 
cadre de ce projet, l’Avenue de l’Arbre Ballon.    

 

 

Wegencategorisering – Hiérarchie des voiries 
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Itinéraires cyclables régionaux (ICR) 

Deux Itinéraires cyclables régionaux (ICR) croisent le tracé de la nouvelle ligne de 
tram 9. 

L’Itinéraire 12a (ICR 12a) longe l’Avenue de l’Exposition en direction de l’Avenue de 
l’Arbre Ballon jusqu’à la frontière avec la Région de Bruxelles-Capitale. En Flandre, cet 
itinéraire cyclable sera à l’avenir prolongé à titre de Réseau cycliste fonctionnel 
supralocal (Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk - BFF) Wemmel-Bruxelles-
Groenendaal. Sur la Chaussée Romaine, l’ICR 12a rejoindra également le futur BFF 
Asse(Zellik)-Bruxelles-Tervuren. L’ICR 12a est entièrement terminé dans la Région de 
Bruxelles-Capitale.  

En outre, un autre itinéraire cyclable croise le futur tracé du tram 9 dans la deuxième 
partie : l’ICR 12b. L’itinéraire cyclable doit longer l’avenue Thiriar et le Square Jean 
Palfyn, avant de bifurquer en direction de l’Avenue des Citronniers via l’Avenue du 
Général de Ceuninck. La partie de cet itinéraire cyclable se trouvant dans notre zone de 
projet a le statut d’ICR fléché devant être réalisé après 2019. L’aménagement de 
l’itinéraire cyclable dans la zone de projet est traité dans l’avant-projet de ligne de 
tram 9.  

Hiérarchie des voiries – Zone 30 actuelle 
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Plan particulier d’affectation du sol (PPAS) 

L’espace public qui sera réaménagé et le tracé du tram ne se superposent à aucun 
endroit avec des PPAS ou des zones pour lesquelles un permis de lotissement a été 
demandé.  
 
B. Situation de fait 

L’Avenue de l’Arbre Ballon entre l’Avenue de l’Exposition et le Square Jean Palfyn 
possède un caractère local dans le PRAS. Une limitation de vitesse de 50 km/heure est 
appliquée, étant donné que la rue se situe dans la zone construite. D’après IRIS 2, cette 
voirie locale devrait se voir attribuer le statut de zone 30 à l’avenir. La rue dispose d’un 
espace pour le stationnement dans les deux sens, parallèlement à la chaussée. Aucun 
marquage au sol séparant la bande de stationnement et la chaussée n’est présent. 
L’Avenue de l’Arbre Ballon entre l’Avenue de l’Exposition et l’Avenue du Général de 
Ceuninck traverse d’abord une zone d’habitat constituée de logements isolés et longe 
ensuite la Cité modèle, qui se trouve au nord de la chaussée.  

La Cité modèle est un ensemble d’habitations sociales sous la forme d’immeubles à 
appartements verticaux conçus dans un style moderniste par plusieurs architectes, 
parmi lesquels Renaet Braem. Le quartier a été créé dans le cadre de l’Expo 58 afin de 
montrer au monde le niveau de progrès atteint par la Belgique dans le domaine de la 
construction d’habitation et de logements sociaux. Le quartier abrite actuellement près 
de 4000 résidents. Le quartier a été rénové pour son cinquantième anniversaire. De 
nouveaux blocs d’appartements sont venus s’ajouter et les espaces verts ont été 
réaménagés.  

L’Avenue du Général de Ceuninck possède également un caractère local dans le 
PRAS, avec une vitesse limitée à 50 km/h en raison de sa situation dans la zone 
construite. La rue est actuellement à deux sens et est délimitée par des maisons de 

ICR : Itinéraires cyclables régionaux  

GFR 12B 

GFR 12A 
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rangée, d’une part et par le Square Jean Palfyn, d’autre part. Du côté des habitations se 
trouve un parking parallèle à la rue, sans marquage au sol. Des places de parking 
obliques sont prévues sur le côté du parc. 

Le parcours de la nouvelle ligne de tram passant sur l’Avenue du Général de Ceuninck 
sera parallèle au Square Jean Palfyn, sans emprunter le parc. Le Square Jean Palfyn 
est une plantation classée d’une superficie de 1,5 hectare. Il abrite une quarantaine de 
sortes d’arbres et d’arbustes différents et a le statut de parc dans le PRAS.  Une grande 
partie du parc est recouverte d’un revêtement en dur. On remarque encore dans le 
parc, à hauteur de l’Avenue Thiriar et de la Rue du Disque, les aménagements 
antérieurs d’une zone accessible à la circulation et d’un parking aujourd’hui fermé. Le 
Square Jean Palfyn est limitrophe de l’Avenue du Général de Ceuninck et de l’Avenue 
Jean Palfyn. La fontaine de Brouckère, qui avait été construite à la Porte de Namur en 
l’honneur de Charles de Brouckère, se trouve dans la partie est du parc.   

L’Avenue Houba de Strooper est une voie principale longeant le Heysel. Elle constitue 
un axe de pénétration reliant la Flandre et Bruxelles à partir de Wemmel. L’Avenue 
Houba de Strooper offre un accès direct au ring de Bruxelles.  
La partie de cette avenue relevant de la zone de projet se trouve entre l’Avenue du 
Général de Ceuninck et l’Avenue Impératrice Charlotte. L’Avenue se compose à cet 
endroit de trois bandes de circulation, dont deux en direction du ring de Bruxelles et une 
dans le sens inverse. Une quatrième bande de circulation, sous la forme d’une voie 
latérale offrant des possibilités de stationnement de part et d’autre de la chaussée, suit 
l’Avenue Houba de Strooper sur une parallèle en direction de Bruxelles. L’Avenue 
Houba de Strooper se trouve dans la zone construite de Bruxelles. La vitesse y est par 
conséquent limitée à 50 km/h. 

Le début de l’Avenue Jean Palfyn (entre l’Avenue de l’Arbre Ballon et l’Avenue Thiriar) 
dispose de quelques places de parking situées parallèlement à la chaussée. Plus loin, 
la chaussée dispose d’une bande de circulation dans chaque sens.  

Le Heysel est un quartier se trouvant entre l’Avenue Houba de Strooper, la Chaussée 
Romaine et le parc de Laeken, à proximité du ring de Bruxelles. C’est sur ce site que 
s’est déroulée l’Exposition universelle de 1958. Le site abrite toujours un grand nombre 
d’installations et d’attractions telles que l’Atomium, le Stade Roi Baudouin, le 
planétarium, Brussels Expo et Bruparc. Deux stations de métro se trouvent dans le 
quartier : Heysel et Roi Baudouin.    

 

Matériaux 

La chaussée en asphalte et les trottoirs en dalles de béton assombrissent la rue. La 
chaussée est de surcroît surdimensionnée au regard de son statut.  

La chaussée en asphalte longeant la Cité modèle est surdimensionnée et les trottoirs 
sont en dalles de béton, tout comme dans la première partie de l’avenue. À plusieurs 
endroits, le trottoir a été soulevé par les racines des arbres voisins.  
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4.1.3  Situation prévisible 

1. Cette demande de permis porte sur l’aménagement de la deuxième partie de la 
nouvelle ligne de tram 9. La première partie est en cours de réalisation et les travaux 
devraient être terminés vers la fin de l’année 2018. La deuxième partie de la ligne de 
tram fera directement la jonction avec l’extrémité de la première partie à l’Avenue de 
l’Arbre Ballon, après le carrefour avec l’Avenue de l’Exposition.  

2. Le projet NEO concerne le réaménagement programmé du plateau du Heysel, avec 
notamment un centre de congrès, une salle de concert, une partie récréative avec des 
activités touristiques et sportives, un centre commercial, des habitations, des bureaux et 
un hôtel. Le projet devrait être terminé pour 2021. 

Le projet NEO réexaminera également l’accessibilité du site. Deux des accès principaux 
seront adossés aux nouveaux arrêts de tram. L’accès au stade se fera via l’Avenue 
Houba de Strooper, à hauteur de l’Avenue du Général de Ceuninck ; l’accès au centre 
commercial se trouvera à l’angle de l’Avenue Houba de Strooper et de l’Avenue 
Impératrice Charlotte. De nouveaux parkings souterrains seront également aménagés. 
Ils seront accessibles par l’intermédiaire de rampes de stationnement sur l’Avenue 
Houba de Strooper.   

Le futur projet NEO augmentera la demande relative à une offre de transports en 
commun améliorée.   

 

 Plan du projet NEO 
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3. Parallèlement à la demande de permis d’urbanisme pour cette partie de la ligne de 
tram 9, la STIB a présenté deux demandes de permis d’urbanisme relatives, d’une part, 
au prolongement de la ligne de tram 3 jusqu’à la ligne de tram 9 et, d’autre part, à la 
réalisation d’un dépôt de tram au Heysel. Quatre lignes de tram seront ainsi 
interconnectées (les lignes 3, 7, 9 et 51) et auront toutes une connexion avec le 
nouveau dépôt. Les lignes de tram assureront directement la jonction avec les arrêts de 
métro existants Roi Baudouin et Heysel. Une autre demande de permis sera également 
présentée pour la jonction avec le parking C.     

 

 

4. Des projets de construction d’un nouveau stade de football national existent. Le 
nouveau Euro-Stadion Brussels, parking C, est situé en Région flamande et 
comprend actuellement un grand terrain de plain-pied sans revêtement avec près de 
10.000 places de parking. Celles-ci sont utilisées par les visiteurs du Brussels Expo et 
du stade Roi Baudouin. Le futur projet, dans son ensemble, comprend un complexe 
multifonctionnel composé du stade et d’un parking souterrain, au-dessus duquel se 
situera un « campus de l’innovation ». Le stade devrait être terminé pour 2020 et 
pouvoir accueillir 63.000 supporteurs.  

 
 

Plan du projet STIB 

Visualisation du futur Euro-Stadion Brussels 
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Un grand nombre de supporteurs devraient utiliser les transports en commun 
(notamment la ligne de tram 9) pour se rendre au stade.  

5. La maison de repos Green Residence, située sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, 
souhaite à l’avenir agrandir ses installations par le biais d’une nouvelle construction qui 
reliera les deux bâtiments existants. Cette nouvelle section devrait également devenir 
l’entrée principale de ses bâtiments. Il est souhaitable de prévoir un Kiss & Ride à cette 
entrée principale sur l’Avenue de l’Arbre Ballon.  

4.1.4  Situation projetée  

4.1.4  Geplande toestand 

Plans 

Avenue de l’Arbre Ballon entre avenue de l’Exposition et avenue De Heyn  

 

Avenue de l’Arbre Ballon entre avenue De Heyn et avenue Vandermaelen  

 



42/119 

	

Square Palfyn et avenue du Gen. De Ceuninck 

 

Avenue Houba de Strooper ahd square Palfyn 
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Avenue Houba de Strooper 

 

 

 

 

Affectations de l’espace public 

Une nouvelle ligne de tram est intégrée sur le parcours des avenues de l’Arbre Ballon, 
du Général de Ceuninck et Houba de Strooper. Par ailleurs ces avenues seront 
réaménagées de façade à façade, avec une attention pour tous les usagers de la route 
et en renforçant la qualité spatiale et verte des lieux publics.	 

Sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, le tram sera aménagé sur un site propre et restera par 
conséquent séparé de la circulation automobile de transit. Cette disposition est 
favorable à la sécurité et offre la possibilité d’installer un site de tram propre vert, avec 
plantation d’arbres et de verdure.   
La chaussée entre l’Avenue de l’Exposition et l’Avenue Heymbosch se composera 
d’une seule voirie à sens unique. La chaussée située entre l’Avenue Heymbosch et la 
Cité modèle se composera d’une seule bande de circulation dans chaque sens, laquelle 
sera parallèle au tram. Après le réaménagement, la vitesse sera limitée à 30 km/h, 
conformément au plan IRIS 2 (2010).  

Le site propre du tram sera implanté de manière asymétrique dans la zone de projet sur 
l’Avenue de l’Arbre Ballon. Entre le carrefour avec l’Avenue de l’Exposition et la Cité 
modèle, le tram circulera du côté sud de l’Avenue de l’Arbre Ballon. Du fait de cette 
implantation, les garages des habitations se trouvent toujours du côté de la voirie, ce 
qui évite de devoir traverser régulièrement le site propre du tram.  
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Sur l’Avenue Jean Palfyn, seule une partie de la voirie sera réaménagée, avec à la clé 
28 places de parking supplémentaires placées en oblique sur la voirie sur le côté du 
Parc Palfyn. Par ailleurs, la rue reste accessible dans les deux sens. Le parcours du 
tram ne passe pas par cette rue.  
 

Sur l’Avenue du Général de Ceuninck, le tram sera également séparé de la voirie 
grâce à l’installation d’un site propre. Le site propre vert du tram rejoint le parc du 
Square Jean Palfyn ; la voirie borde les habitations et leurs garages. Elle se composera 
d’une seule voie à sens unique avec emplacements de parking parallèles à la 
chaussée. Des arbres peuvent être plantés entre les places de parking afin de renforcer 
visuellement la couleur verte du site propre du tram et du parc.  

Un arrêt pour le tram 9 est prévu au bout de l’Avenue du Général de Ceuninck, juste 
avant l’Avenue Houba de Strooper. Cet arrêt permettra de prendre une correspondance 
directe avec les lignes de tram 51 et 93, dont un arrêt est situé à proximité. 

Avenue de l’Arbre Ballon entre l’Avenue de l’Exposition et  
la Cité modèle 

Avenue de l’Arbre Ballon entre la Cité modèle et  
l’Avenue du Général de Ceuninck 
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À hauteur de l’Avenue Houba de Strooper également, le tram sera aménagé sur un 
site propre vert le long du Heysel.  

La structure de la voirie de l’Avenue Houba de Strooper reste presque inchangée pour 
le trafic de transit ; la ligne de tram est prévue sur le trottoir actuel au nord-est de la 
voirie. Cette implantation n’a aucun impact sur le trafic actuel, à l’exception du passage 
pour piétons à hauteur de l’Avenue du Général de Ceuninck. La zone de projet de cette 
demande pour la ligne de tram 9 se termine devant l’Avenue Impératrice Charlotte.  

Avenue du Général de Ceuninck, à côté du Square Jean Palfyn  
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Une attention particulière a été accordée à l’implantation des pylônes soutenant les 
caténaires, afin d’obtenir une intégration optimale dans le paysage urbain et de limiter 
leur impact visuel.   
  

L’accès des personnes à mobilité réduite est garanti  

Le nouvel aménagement prévoit des quais surélevés aux arrêts de tram, lesquels sont 
adaptés aux usagers en fauteuil roulant. Les pentes des petites rampes d’accès menant 
à ces quais sont inférieures à 5 %.  

Le nouvel aménagement intègre des marquages pour malvoyants à tous les passages 
pour piétons. Ces passages seront également munis de trottoirs surbaissés localement 
ou seront aménagés en plateau pour permettre aux usagers en fauteuil roulant de 
traverser confortablement.  
 
Impact du projet sur la situation de fait actuelle 

Le réaménagement des avenues et l’intégration des voies du tram augmenteront la 
qualité de vie des quartiers adjacents en améliorant l’accessibilité, la sécurité, l’attrait et 
le confort pour les différents usagers. 

Le projet de réaménagement sur une étendue de +/- 41 000 m² réduira la surface en 
dur et augmentera la perméabilité du sol. Nous passerons de 9,4 % de surface 
perméable (+/- 3 856 m²) actuellement à 27 % (+/- 11 000 m²) dans le cadre du projet. 
Cette évolution est notamment rendue possible par la réduction de la largeur des 

Avenue Houba de Strooper, à côté du Heysel et de l’actuel stade Roi Baudouin 
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voiries, par l’aménagement d’un site propre engazonné pour le tram et par la 
réorganisation des carrefours. 
 
Matériaux  

La voie de circulation du tram sera aménagée sur une berme engazonnée sur 
l’ensemble de la deuxième partie. Le caractère principalement minéral des avenues se 
trouvant sur le parcours sera ainsi adouci. Par ailleurs, la berme engazonnée assure la 
perméabilité du sol, ce qui permet aux eaux de surface d’être absorbées plus aisément. 
Cette caractéristique sera certainement bénéfique aux plantations présentes et prévues 
sur le parcours.  

La largeur des voiries est réduite au minimum nécessaire sur le parcours. Elles seront 
réalisées en asphalte comme les rues environnantes.  

Les trottoirs seront aménagés en clinkers en terre cuite de teinte terracotta afin de 
donner une identité visuelle claire à l’ensemble de la ligne du tram 9. Ces clinkers en 
terre cuite (format 21 x 5 cm) sont, de par leur petit format, très robustes et résistent à 
la circulation. Les pierres peuvent être utilisées sans problème à hauteur des dos d’âne 
et des entrées de garages. Ces clinkers en terre cuite se marient également bien à 
l’aménagement de la Cité modèle, où l’escalier du jardin est lui aussi réalisé en clinkers 
en terre cuite et où les sentiers piétonniers du parc sont en asphalte rouge foncé.   

Les bordures basses sont prévues en béton lavé gris foncé, comme dans le cadre de la 
première partie.  

Les places de parking situées le long de l’Avenue du Général de Ceuninck entre les 
arbres seront réalisées en pavés posés avec joints ouverts, qui permettent aux eaux de 
surface de pénétrer dans le sol. Cette caractéristique est bénéfique aux arbres et réduit 
la pression sur le système d’égouttage.  

Enfin, l’Avenue Houba de Strooper ne fait pas intégralement partie du projet 
d’aménagement de la ligne de tram 9. Seul le côté donnant sur le stade Roi Baudouin 
sera réaménagé. La rangée d’érables contiguë au site propre du tram sera abattue en 
raison de sa trop grande proximité par rapport au futur site propre du tram. De 
nouveaux érables seront plantés entre les places de parking existantes. Les trottoirs 
seront refaits en dalles de béton, conformément au projet Neo.  

Mobilier urbain 

Sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, les luminaires de l’éclairage urbain seront fixés, là où 
c’est possible, aux mâts des caténaires. Aux endroits où ce n’est pas possible, de 
nouveaux mâts seront implantés. Des luminaires du type Futur seront fixés sur ceux-ci.
  
À hauteur des arrêts, un banc servant également de mur de soutènement pour l’arrêt 
situé en contre-haut sera utilisé.  
Au carrefour de l’Avenue de l’Arbre Ballon et de la Rue Profonde, un grand banc rond 
sera aménagé autour du tronc de l’un des arbres existants. Ce banc sera constitué d’un 
châssis métallique et d’un siège en bois.  
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4.2 Patrimoine 

4.2.1 Situation existante 

Le Square Palfyn est inscrit au patrimoine paysager depuis 1995. Il se situe cependant 
en dehors de la zone de projet.  

 

 

 

4.2.2 Situation projetée 

Le projet ne prévoit aucune intervention sur les monuments ou les paysages protégés 
existants ni sur les périmètres des monuments présents dans les environs. 

La ligne de tram sera implantée parallèlement au Square Palfyn sur l’Avenue du 
Général de Ceuninck. Une bande tampon verte d’une largeur de 1,40 m sera prévue 
entre l’implantation du nouveau site propre du tram et la limite du Square Palfyn 
protégé.  

 

SQUARE JEAN PALFYN 

Plan avec délimitation issue de la décision d’inscription au patrimoine du Square Jean Palfyn, 1995 
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4.3 Le domaine social et économique 

4.3.1 Zone géographique définie 
 
Les communes de Jette et Bruxelles participent à l’aménagement de la ligne de tram 9 
et au réaménagement de l’espace public le long de la ligne. Un potentiel de 33 000 
personnes susceptibles de faire usage de la ligne de tram 9 entre les stations de métro 
Simonis et Roi Baudouin a été pris en considération.  
 

 
 
4.3.2 Situation existante 
 
Petit commerce 
 
Deux supermarchés se trouvent sur le tracé, à savoir un Delhaize situé sur l’Avenue de 
l’Arbre Ballon et un Carrefour au croisement de l’Avenue des Citronniers et de l’Avenue 
du Général de Ceuninck. Ils disposent au total de près de 200 places de parking sur 
leurs sites respectifs (153 pour le Delhaize et 63 pour le Carrefour).  
 
Noyaux commerciaux 
 
Aucun noyau commercial ne se situe dans les environs immédiats du projet.  
 
4.3.3 Situation projetée 
 
Projet Neo 
 
Le projet NEO est coordonné par l’asbl NEO. Celle-ci assure la supervision du projet 
par les deux organismes publics et la gestion des fonds publics et garantit l’intérêt 
général.  
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Ce grand projet de 800 millions d’euros d’investissements privés comprend deux 
phases : NEO 1 Europea (centre commercial, installations récréatives, logements, 
bureaux et  parkings) et NEO 2 Centre de congrès. La réalisation de ces phases 
aboutira concrètement à l’ouverture en 2021 d’un « Quartier paysager unique en 
Europe », d’un « Quartier résidentiel pour tous » et d’un « Centre récréatif et 
commercial de classe mondiale ».  
 
La force du projet NEO repose notamment sur le fait que le site de la plaine du Heysel 
attire chaque année plus de 5.000.000 de visiteurs. L’Atomium, Brussels Expo, Trade 
Mart et Kinepolis sont des atouts majeurs qui doivent être renforcés. La volonté affichée 
par les pouvoirs publics porte tant sur l’intégration de nouvelles fonctions urbaines 
(centre de congrès, quartier commercial, habitations, espaces verts, etc.) que sur le 
soutien aux activités existantes.  
D’un point de vue paysager, NEO est un parc, un espace vert dynamique faisant partie 
intégrante de la ceinture verte s’étendant entre la zone du canal, le parc de Laeken/le 
parc d’Osseghem, avant de poursuivre ensuite sa route en direction du nord. Cette 
structure principalement verte offre un potentiel en termes de pratique sportive et de 
balades cyclistes et pédestres. Cette fonction de promenade constituera un élément 
essentiel du projet NEO, grâce à des chemins attrayants, naturels et ouverts et à des 
espaces esthétiques de grande qualité, afin de favoriser des transitions douces entre 
les futurs éléments du projet NEO : logements, commerces, installations récréatives, 
terrains de sport, parcs, parking C, etc. Deux stations Villo et mille places de parking 
pour vélos sont également prévues. Le projet aboutira inévitablement à des 
modifications dans les espaces publics limitrophes et à la réalisation de projets de 
mobilité connexes (extension de l’offre de transports en commun, lien avec le parking C 
et son projet d’extension, etc.).  
Les commerces et les bureaux seront situés sur les Avenues Houba de Strooper et 
Impératrice Charlotte et à la nouvelle lisière du parc, afin de leur donner une plus 
grande visibilité par rapport à l’espace public. Les logements seront érigés au-dessus 
des rez-de-chaussée abritant les commerces et les équipements. Ces derniers seront 
principalement situés à proximité des arrêts de métro existants, à savoir les stations 
Heysel et Roi Baudouin.  
 
Au cours d’une première phase, entre la fin des travaux de la ligne de tram 9 et la fin 
des travaux relatifs à Neo, l’accès aux infrastructures sportives/à la zone de chantier 
restera possible. Tous les accès existants seront maintenus durant cette phase.  

 

Au cours d’une deuxième phase, après la réception de Neo, les accès seront 
supprimés, comme indiqué dans les plans de la demande de permis.      
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Une emprise sur le terrain du Heysel faisant partie du futur projet NEO est nécessaire 
afin de pouvoir installer les voies de tram et afin d'avoir un trottoir confortable le long de 
ce futur pôle d’attractivité. Les peupliers qui se situent sur le terrain du Heysel, en limite 
de l’actuelle voie publique, ne peuvent être maintenus. Cet abattage était prévu à 
l’origine dans le projet NEO, mais le chantier de NEO démarrant après celui du tram 9, 
il a été convenu que l'aménagement du trottoir et l’abattage des arbres seraient intégrés 
au permis du tram 9. Ce chantier nécessite l'abattage de 120 arbres. Il s’agit 
principalement de peupliers d’Italie dont la plupart a atteint la maturité.  

A côté se trouve une tribune avec auvent de 177m² partiellement sur l’emplacement des 
futures voies du tram (en rouge sur le plan ci-dessus).  La démolition de l’auvent et le 
démantèlement de deux grands mâts d’éclairage fait également partie de cette 
demande de permis d’urbanisme.   

A côté de la tribune se situe un terrain d’entrainement de football.  Le futur trottoir de 
6m de large entre les voies du tram et le projet NEO déborderait partiellement sur le 
plaine de football.  Ainsi afin de maintenir le terrain à l’emplacement actuel dans cette 
phase ci (avant le démarrage du projet NEO) il est prévu de ne pas encore aménager le 
large trottoir, dans toute sa largeur, entre la rue du Disque et l’avenue Impératrice 
Charlotte. La largeur précise du trottoir temporaire sera définie dans la phase 
d’exécution du projet 
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4.4 Mobilité (circulation, parking) 

4.4.1 Situation existante 

Piétons 
 
L’Avenue de l’Arbre Ballon/Avenue du Général de Ceuninck dispose de trottoirs des 
deux côtés de la chaussée. Ces trottoirs ne sont cependant pas toujours en bon état.  
Du côté nord, côté ville de Bruxelles, le trottoir est parfois étroit (moins de 1,5 m) ou 
couvert d’objets (signalisation routière, pylônes d’éclairage ou arbres) qui réduisent la 
largeur du trottoir à moins d’un mètre.  
Du côté sud, côté Jette, les trottoirs sont plus larges (plus de 1,5 m). Des objets 
indésirables se trouvent également sur le trottoir à certains endroits, mais la largeur est 
toujours d’un mètre au minimum.  
Un passage pour piétons de 3 mètres de large au moins est peint au sol à presque tous 
les points de traversée. Toutefois, les bordures ne sont pas surbaissées partout, de 
sorte que les personnes à mobilité réduite osent difficilement traverser. Du côté nord du 
parc Palfyn, le sentier a été réaménagé. À cet endroit, une attention suffisante a été 
accordée à la largeur du trottoir et au rabaissement des bordures.  
Tous les trottoirs sont éclairés par l’éclairage public. La visibilité la nuit est donc 
raisonnable à bonne dans la plupart des cas, sauf aux endroits où des branches 
tombantes couvrent l’éclairage.  
Les piétons utilisant les transports en commun disposent toujours d’un abri (aux arrêts 
de bus et de tram). 
 
L’Avenue de l’Arbre Ballon et l’Avenue du Général de Ceuninck sont des rues 
résidentielles. La concentration du trafic piéton est donc relativement étalée sur 
l’ensemble de la zone. Toutefois, une « pointe de concentration » apparaîtra en 
direction et autour de certains points, par exemple les deux supermarchés, les arrêts de 
bus et le parc Palfyn. La concentration en piétons sera également plus importante au 
nord du parc Palfyn, puisqu’il s’agit de l’itinéraire de marche en direction du terminus du 
tram et de la station de métro.  
Toutefois, la concentration en piétons est plus importante sur l’Avenue Houba de 
Strooper, en raison de la présence de commerces et d’un meilleur accès aux transports 
en commun (tram et métro). La concentration en piétons est cependant très variable à 
cet endroit, en fonction des événements organisés au Heysel et/ou du jour de la 

Extension	de	trottoir	à	6m	en	phase	2	
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semaine. La concentration est ainsi plus importante le samedi soir qu’un jour de 
semaine.  
 
Des dalles podotactiles ne sont présentes à aucun endroit, sauf aux passages à 
hauteur de l’Avenue des Citronniers, de l’Avenue Maurice Dekeyser et de la Rue du 
Disque (récemment réaménagées).  
 
Cyclistes 
 
Une piste cyclable marquée d’une longueur de 100 mètres allant en direction de 
l’Avenue de l’Exposition est présente sur l’Avenue de l’Arbre Ballon (avant l’entrée 
d’une série de box de garage). Il s’agit d’une piste cyclable à sens unique limitée, 
puisque les véhicules motorisés ne peuvent suivre cette direction.   
En outre, aucune piste cyclable ou bande cyclable suggérée n’est présente sur le tracé 
étudié, à l’exeption de l’avenue Houba de Strooper. 
 
Le tracé est traversé par l’ICR n°12b, du côté ouest du parc Palfyn. Cet itinéraire 
cyclable régional s’étend du parc de Bruxelles au centre de la ville jusqu’aux palais du 
Heysel.   
La commune de Jette ne possède aucune voie cyclable communale traversant la zone. 
 
Une seule station Villo! est présente le long de la ligne. Cette station est située à l’arrêt 
de tram Stade et donne ainsi accès au réseau STIB. Le projet n’a aucun impact sur 
cette station Villo.  
 
Aucun arceau de vélo n’est actuellement prévu dans la zone de projet.  
 
Circulation automobile 
 
Document d’orientation politique sans valeur réglementaire, le Plan régional de 
Développement (PRD) définit le projet de ville du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Le plan en vigueur a été adopté le 15 octobre 2002. Ce document 
est en cours de révision. 
 
Le PRD classe et hiérarchise les voiries bruxelloises selon la typologie suivante 
 le réseau primaire, constitué d’autoroutes, de voies métropolitaines et de voies 

principales 
 le réseau secondaire comprenant les voies interquartiers et le réseau de quartier 
 
Les voies interquartiers sont le vecteur des déplacements urbains à courte ou moyenne 
distance. Elles assurent l’unité de la ville entre les différents quartiers. Le réseau 
interquartier a pour fonction de relier entre eux les quartiers voisins, d’assurer l’irrigation 
de ces quartiers et d’absorber la circulation en provenance du réseau régional. 

Le réseau primaire de l’aire d’étude comporte les axes suivants :  
 
Voies métropolitaines : 
1. Avenue de l’Exposition Universelle (4 bandes de circulation – 2 bandes par sens)  
 
Voies principales : 
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2. Avenue Houba de Strooper (3 bandes de circulation – 2 bandes entrant dans la 
ville, 1 bande sortante) 

 
Voies interquartiers : 
1. Rue Profonde (2 bandes de circulation – 1 bande par sens)  
2. Avenue Joseph De Heyn (2 bandes de circulation – 1 bande par sens)  
 
Réseau de quartier : 
 Avenue de l’Arbre Ballon (2 bandes de circulation – 1 bande par sens) 
 Avenue du Général de Ceuninck (2 bandes de circulation – 1 bande par sens)  
 
La proximité du ring détermine les charges de trafic dans l’aire d’étude, avec trois 
sorties principales déversant le trafic automobile sur des grandes voiries menant vers le 
centre de Bruxelles. Le ring supporte jusqu’à 5000 équivalents voitures particulières 
(EVP) à l’heure de pointe du matin dans les deux sens. Les axes de trafic les plus 
importants de l’aire géographique globale sont l’Avenue Charles Quint, l’Avenue de 
l’Exposition, l’Avenue de l’Exposition universelle et l’Avenue Houba de Strooper. 
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Les mesures de l’occupation réalisées par la Région bruxelloise en 2011 montrent un 
taux d’occupation des voiries compris entre 30 et 40 % (heures de pointe du matin et du 
soir).  
 
Aucune station Cambio n’est située dans l’aire géographique. La plus proche se trouve 
à hauteur de l’UZ Brussel.  
Offre de stationnement 
 
Tableau récapitulatif  
 

 
 
Avenue de l’Arbre Ballon à hauteur du Home  
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Sur la première partie de l’Arbre Ballon, entre l’avenue de l’Exposition et l’avenue 
Heymbosch tout le monde peut se garer gratuitement 24h sur 24. Cela est également 
d’application sur l’avenue Heymbosch sur le côté du Home. La plupart des maisons sur 
cette partie de l’avenue de l’Arbre Ballon ont une place parking ou un garage sur leur 
propre terrain privé.   
 

 
 
Aujourd’hui il y 33 places de parking sur l’avenue de l’Arbre Ballon entre l’avenue de 
l’Exposition et la rue Profonde, et il y a 59 places sur la première partie de l’avenue 
Heymbosch.  Nous remarquons un taux d’occupation très bas de ces places.  
L’occupation de nuit est de 25 voitures garées sur 92 places disponibles.  L’occupation 
de jour est de 40 voitures sur les 92 places disponibles, donc exactement un taux 
d’occupation de 43%.   
 
 
 
 
Avenue de l’Arbre Ballon à hauteur de la Cité Modèle  
 
Sur ce tronçon de l’avenue de l’Arbre Ballon un régime de stationnement est 
d’application permettant aux riverains de se garer gratuitement en voirie de 9 à 18h 
avec carte riverain.  La première carte riverain coûte 10€ à Laeken et est gratuite à 
Jette.  Les autres usagers doivent placer leur disque bleue.    
 

 
 

Nous remarquons que le taux d’occupation des places de parking en rue est plus haut 
de nuit (90%) qu’en journée (72 à 74%).  En journée 90 des 125 places sont occupées 
de nuit 112. Cela s’explique par le manque de places de parking sur les terrains privés 
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de la résidence Mistral (Arbre Ballon 30-32 et 28). Pour les 324 appartements dans cet 
ensemble il n’y a que 210 places de parking disponible sur leur terrain.  Ces places sur 
leur terrain privé sont quasi toutes occupées de nuit.   

Le supermarché Delhaize, qui est implanté sur le même terrain, à un parking de 153 
places de parking. Ce parking est fermé en soirée.   

La Cité Modèle a un parking souterrain (+/-80pl) dont une grande partie des places ne 
sont pas utilisées.  

Le square Palfyn 
 
L’avenue Général De Ceuninck et l’avenue Jean Palfyn ont un statut de stationnement 
‘zone verte’.  Les visiteurs doivent y payer et ne peuvent s’y garer que 4h30.   
Les habitants peuvent utiliser leur carte riverain.  La partie de l’avenue Jean Palfyn sur 
le territoire de Jette a un statut de zone bleue (disque bleu)  
 

 
 

Le taux d’occupation de nuit et en matinée est plus haut que l’après-midi. L’après-midi 
113 des 193 places sont occupées, de nuit et en matinée 145 des 155 places sont 
occupées.  

Places de parking réservées 

 

Place de parking pour handicapés 
Place de parking pour chargement et déchargement 
Place de parking pour les bus 
Station Villo! 
 

Schéma des places de parking adaptées pour l’aménagement de la ligne de tram 9  
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On dénombre actuellement deux places de parking réservées aux personnes à mobilité 
réduite dans l’aire de projet de la ligne de tram 9, deuxième partie. Nous trouvons une 
première place de parking pour handicapés Sentier du Beryl, au début de la Cité 
modèle. Une deuxième se trouve à l’Avenue Jean Palfyn. 

Deux places de parking réservées aux bus se trouvent actuellement devant le stade Roi 
Baudouin.  
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Transports en commun 
 
Train 
 
La zone d’étude n’est pas desservie par le train. La gare la plus proche (Jette) se trouve 
à environ 1,5 km de la zone d’étude. 
 
La gare de Jette enregistre une fréquence de 5 à 7 trains par heure pendant la période 
de pointe du matin en direction de la jonction nord-sud (un examen minutieux des 
horaires révèle une répartition équilibrée temporaire des passages). En heures creuses 
par contre, la fréquence relative à cette même jonction est plus faible, avec 2 à 3 trains 
par heure.  
Un train par heure est prévu pour rejoindre les gares de Schuman et de Bruxelles-
Luxembourg pendant la majeure partie de la journée, et deux trains circulent toutes les 
heures pendant la période de pointe du matin. Le soir, seuls circulent les trains assurant 
la correspondance avec la jonction nord-sud, à un rythme de 1 ou 2 trains par heure. 
La gare de Jette propose également une correspondance avec le tram 19 et le bus 53 
de la STIB. D’après les estimations, plus de 6000 résidents habitent dans un rayon de 
500 mètres autour de la gare (situation en 2003, dernières données disponibles par 
secteur statistique).   
 
Métro 
 
L’aire géographique est desservie par la ligne 6, via le terminus Roi Baudouin. La ligne 
de métro 6 relie le centre de la ville de Bruxelles et la station Roi Baudouin via la station 
Simonis. La partie faisant l’objet de notre étude se trouve entre Simonis et Roi 
Baudouin. Cette ligne a une fréquence inférieure à celle de la ligne 2, puisqu’un métro y 
passe toutes les six minutes en heures de pointe et toutes les 7 à 8 minutes en heures 
creuses.  
Les vitesses commerciales des lignes 6 et 2 sont similaires, avec un peu plus de 
28 km/h pour l’une comme pour l’autre. 
 
Plusieurs parkings pour vélos non couverts sont présents à hauteur de la station de 
métro Roi Baudouin.  
 
Tram 
 
Deux lignes de tram ont leur terminus dans l’aire géographique : les lignes 51 et 93. 
Elles donnent une correspondance avec la ligne de métro 6 via l’arrêt Stade.  
La ligne de tram 51 relie Jette à la station de métro Heysel, d’une part, et à Van Haelen, 
d’autre part. Cette ligne offre une correspondance avec la ligne de métro 6 à la station 
Belgica.  
La ligne de tram 93 relie le Bois de la Cambre à la station de métro Heysel. 
 
Bus de la STIB 
 
La ligne de bus 84 relie la gare de Berchem-Sainte-Agathe au Heysel en passant par le 
campus de l’UZ Brussel. Cette ligne a une fréquence de 12 minutes en heures de 
pointe et de 15 minutes en heures creuses.  
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La ligne de bus 88 relie le Heysel au centre de Bruxelles et a son terminus à la Place 
De Brouckère. Cette ligne a une fréquence de 10 minutes en heures de pointe et de 
20 minutes en heures creuses. 
 
Bus De Lijn 
 
Dix-neuf bus De Lijn traversent le nord-ouest de la Région bruxelloise, la plupart ont 
leur terminus à la gare du Nord. Parmi ces lignes se trouvent en particulier la ligne 820, 
qui assure la jonction entre le campus médical de Jette et Zaventem, avec des 
fréquences d’un quart d’heure pendant les heures de pointe. La ligne 245 donne accès 
au campus, mais avec des fréquences plus réduites.  
 
Dispositions Plan de mobilité communal 
 
Jette 
 
Les recommandations relatives à l’aire d’étude sont les suivantes :  
 
Avenue de l’Arbre Ballon (entre l’Avenue de l’Exposition et le Square Jean Palfyn)  
 

 Réduction de l’impression de largeur de l’avenue 
 Réasphaltage de la chaussée 
 Marquage des places de parking 
 Aménagement des pistes cyclables 
 Nouvelle conception du rond-point avec l’Avenue J. De Heyn et la Rue Profonde 

(principe du double anneau carrossable + passages cloutés améliorés) ; 
stabilisation du réaménagement du carrefour avec l’avenue J. De Heynlaan 
(marquage au sol et bornes provisoires actuellement) 

 Aménagement d’un demi-tour correct à proximité du carrefour avec l’Avenue de 
l’Exposition (tronçon avec circulation à sens unique) 

 Stabilisation du réaménagement du carrefour avec l’Avenue Heymbosch 
(marquage au sol et bornes provisoires actuellement) 

 Transformation du Square J. Palfyn (principalement à Bruxelles-Ville), qui est 
actuellement une « mer d’asphalte » obsolète 

 
Bruxelles 
 
Le plan de mobilité de Bruxelles donne peu d’informations, voire aucune, au sujet de 
l’aire géographique. Il indique toutefois que la pression de stationnement est élevée, 
compte tenu du nombre d’unités de résidence. Les cartes du plan de mobilité 
présentent une image plus nuancée. 
 
4.4.2 Situation prévisible 

En général le contexte reste défavorable: l’augmentation des prix des carburants ainsi 
que les problèmes d’environnement s’aggravant progressivement, alertant la population 
qu’il faut absolument changer sa pratique de mobilité. D’autre part, le contexte sociétal, 
la grande dispersion des habitations, le démantèlement des chemins de fer (pour le 
transport de marchandises)... font tarder ce changement. Il n’y a donc pas lieu de se 
faire des illusions: une réduction de 20% du total des voitures-km (par rapport à 1999) 
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ne pourra être atteinte que si un événement important se produise (la forte 
augmentation du prix de l’essence par exemple) ou si une intervention forte ait lieu 
(mise en place d’un péage, sur le modèle de Londres). Une contribution de la part de 
Jette pouvant servir l’objectif global est envisageable, mais il faut rester réaliste et bien 
noter qu’elle ne sera pas en mesure de changer toute une actualité sociale et que par 
conséquent celle-ci restera modeste. 

Comment pouvons-nous, faute de définition d’une nouvelle politique, envisager la 
mobilité en 2015? Pour arriver à un point de référence, de différentes études 
prospectives ont été menées, basées sur les évolutions sociales et démographiques 
probables à venir et les conséquences de la nouvelle infrastructure qui a été réalisée 
entre 2001 et 2006 ou qui a été décidée dans cette période. En ce faisant, le RER n’a 
pas été pris en compte.8  Les perspectives pour 2015 sont inquiétantes, non seulement 
en ce qui concerne l’accessibilité des différents pôles régionaux, mais aussi au regard 
du bien-être des riverains. En effet, les causes principales se renforcent mutuellement:  

 Une tendance  à la hausse du nombre de déplacements par jour, un développement 
lié au style de vie;  

 L’intensité en hausse de la circulation dans la Région. En 2015 déjà aux heures de 
pointe la circulation aura augmentée de 6% par rapport à 2001, ce qui signifie une 
hausse de 0,5% par an. A l’extérieur de la Région cette hausse sera même de17%;  

 Le rôle dominant de la voiture en tant que moyen de transport quotidien. Trois sur 
cinq déplacements se font en voiture. En 2015 la voiture restera le moyen de 
déplacement motorisé le plus important (cf. chiffres en annexe 2). Bien que le 
nombre de cyclistes ne cesse d’augmenter, la bicyclette continue à occuper une 
place trop faible entre les moyens de déplacement par rapport à la plupart des  aux 
autres capitales européennes;  

 La prépondérance des  transports routiers (78% du tonnage en 2001) pour le 
transport de marchandises qui est inhérent aux et indispensable pour les activités 
dans la ville. 

Dans l’avenir la Région et la périphérie risquent d’être confrontées à un encombrement 
structurel de leur infrastructure routière: Bruxelles étouffe déjà sous les embouteillages. 
En 2015 la circulation au nord de la zone RER, autant aux heures de pointe du matin 
que du soir, le flux de circulation s’avérera très pénible. Ces circonstances empêcheront 
de quitter la Région en voiture le soir par les autoroutes saturées. 

Le Ring sera surchargé par le flux de migration pendulaire en direction de Dieghem – 
Zaventem ainsi que par l’accroissement du nombre de déplacements d’une périphérie à 
l’autre. Ici apparaît le manque d’alternatives pour la voiture. 85% des déplacements se 
font donc en voiture. Par l’effet de capillarité, les autoroutes en direction du Ring se 
verront saturées ce qui limitera la capacité des grands axes routiers donnant accès à 
Bruxelles. Tous les axes routiers autour de la ville et en direction de Bruxelles seront 
saturés. De plus le réseau routier urbain ne réussira plus à avaler l’augmentation de la 
circulation. 

A l’heure actuelle, la croissance des volumes de transport autour de la ville préserve la 
Région du flux de circulation venant de l’extérieur, mais à terme ces volumes 
occasionneront une accessibilité réduite à la Région ainsi qu'une extension des heures 
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de pointe du matin de 6h à 10h. Ceci sans tenir compte du fait que toute augmentation 
de la capacité du Ring et surtout des autoroutes pénétrant jusqu’à la Région, si faible 
qu’elle soit, équivaudra à une nouvelle augmentation de la circulation en direction de la 
Région. 
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4.4.3  Situation projetée 
 

Estimation des flux attendus 
 
L’arrivée du tram entraînera une hausse du trafic piéton, en provenance et à destination 
des arrêts. Un pic de concentration de voyageurs en attente apparaîtra par conséquent 
autour de ces arrêts de tram. Ce pic de concentration sera bien entendu maximal 
pendant les heures de pointe (les périodes durant lesquelles les personnes se rendent 
à leur travail ou durant lesquelles les jeunes se rendent à l’école). Ces heures se situent 
les jours ouvrables entre 7 et 9 heures et entre 16 et 18 heures, avec une pointe 
supplémentaire le mercredi après-midi (demi-journée d’école + activités parascolaires). 
Il s’agit d’un modèle normal qui s’est déjà manifesté pour des projets similaires. Une 
partie des usagers du tram seront de nouveaux utilisateurs des transports en commun 
(l’attrait du tram est plus grand que celui du bus). Les autres usagers seront des 
personnes utilisant déjà les transports en commun qui passeront du bus au tram.  
 
L’impact du tram sur l’arrêt au projet NEO ne sera que limité, puisque le tram 9 assure 
une desserte locale. La station de métro Roi Baudouin devra traiter beaucoup plus de 
voyageurs du fait de l’influence de NEO, puisque son rayon d’action est beaucoup plus 
grand.  
 
Profil type 
 
Les futurs profils ont déjà été décrits en détail dans un chapitre précédent. L’espace de 
circulation par moyen de transport y est clairement représenté.  
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Conformité par rapport au Plan communal de mobilité  
 
Le projet actuel ne contient aucune contradiction par rapport à l’actuel plan de mobilité 
de la commune de Jette et de la ville de Bruxelles. Elle met le programme en œuvre et 
le complète.  
 
Mesures limitant la circulation 
 
La largeur des voies réservées à la circulation automobile est définie en fonction du 
régime de vitesse. En d’autres termes, la surlargeur actuelle (qui pousse les 
conducteurs à rouler plus vite) est ramenée au strict nécessaire. Le croisement de deux 
bus est la référence sur ce plan. Par ailleurs, des feux supplémentaires seront installés 
afin de sécuriser les passages de tram. Ces feux n’auront cependant qu’un impact 
limité sur la limitation de la vitesse.  
Des ralentisseurs berlinois sont prévus à certains endroits. Ils permettent de ralentir 
fortement la circulation, sans gêner les cyclistes ou les transports en commun.  
Étant donné que des lignes de transport en commun régulières continueront à circuler 
sur le parcours, il n’est pas souhaitable d’ajouter des ralentisseurs supplémentaires, qui 
freinent le flux et réduisent le confort des voyageurs.  
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Véhicules prioritaires 
 
Les véhicules prioritaires auront à tout moment accès à la zone. En cas d’évacuation 
d’une voiture de tram, les services de secours peuvent stationner sur la chaussée, juste 
à côté des rails. 
 

Garantie d’accessibilité aux façades de l’avenue de l’Arbre Ballon  

Dans le tronçon de l’avenue de l’Arbre Ballon entre l’avenue de l’Exposition et l’avenue 
Joseph De Heyn les voies du tram sont implantés du côté sud de l’avenue de l’Arbre 
Ballon, sur Jette, du côté ou se situe également le home Green Résidence, ainsi que 
des logements.  Ces édifices ont au maximum Rez + 3étages du côté de l’avenue Arbre 
Ballon et une hauteur maximale de 9m au dernier planché.  

Afin de garantir l’accessibilité aux camions pompier et afin de leur permettre de 
s’installer en ouvrant leur vérins les camions peuvent accéder au trottoir carrossable 
(d’une largeur de 3m15) en bordure du jardin avant privé de logements (largeur +/-6m).  
Entre le trottoir et les rails de tram une bande de 1m de large sera aménagée en gazon 
renforcé.  Le sol de cette zone sera spécifiquement composé d’un mélange de 35% de 
terre et de 65% de pierre (ballast 2/32).  Cette zone en gazon renforcé, ainsi que le 
trottoir, pourront ainsi supporter des charges d’au moins 10kg/cm2.  Ainsi les vérins des 
camions pompiers pourront s’y implanter avec un tassement négligeable, ne dépassant 
pas 0,9cm.   

 

Deux mats d’éclairage et deux mats de caténaires sont implantés dans la zone de 
trottoir à 2m60 de la haie en limite de l’espace public (avec une inter-distance de 30m).  
Il n’y a pas d’autre obstacle dans cette zone de passage.  Les autres mats caténaires et 
d’éclairage sont implantés entre les arbres de l’autre côté des voies du tram.   



67/119 

	

Les camions pompiers ou autres véhicules d’urgence peuvent accéder à cette zone par 
l’accès aux parkings des habitations en début de ce tronçon de rue et ils peuvent quitter 
la zone par la rue De Heyn.   

 

 Le long de la Cité Modèle sur l’avenue de l’Arbre Ballon et sur l’avenue Gén. De 
Ceuninck le long du square Palfijn  

Les voies du tram engazonnées se situent le long des parcs et n’empêchent pas 
l’accessibilité aux voitures pompiers aux logements de l’autre côtés de ces avenues.  

 

Garantie d’accessibilité aux façades du futur projet NEO sur l’av. Houba De 
Strooper  

Dans le tronçon de l’avenue Houba de Strooper entre les avenues Général De 
Ceuninck et Joséphine Charlotte les voies du tram sont implantées le long du futur 
bâtiment NEO sur les terrains actuels du Heysel.  D’après nos infos les édifices auront 
une hauteur maximale de 25m et un dernier planché à une hauteur maximale de 22m.  
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Afin de garantir l’accessibilité aux camions pompier, ils peuvent accéder au trottoir 
carrossable (d’une largeur de 6m) le long du futur bâti.  Afin de permettre aux camions 
pompiers de s’installer en ouvrant leurs vérins pour déployer leur échelle et accéder aux 
façades de ces nouveaux bâtiments, la zone des voies du tram engazonnée, est pourvu 
d’un sol renforcé.  Le sol de cette zone sera spécifiquement composé d’un mélange de 
35% de terre et de 65% de pierre (ballast 2/32).  Cette zone en gazon renforcé, 
pourront ainsi supporter des charges d’au moins 10kg/cm2.  Ainsi les vérins des 
camions pompiers pourront s’y implanter avec un tassement négligeable, ne dépassant 
pas 0,9cm.   

Il faut néanmoins s’assurer que l’auto-échelle déployée n’entre pas en conflit avec les 
caténaires surplombant les rails de tram. Dans le cas du bâti avec encorbellement de 
3m (Houba Variante 1) le retrait du camion nécessaires semble générer des conflits.  
Dans la variante 2 les conflits semblent gérables.  

Ces solutions doivent être évalué sur base des derniers plans et échange avec les 
projecteurs de NEO.   

 

1. La Mobilité des services de secours  
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Les nouveaux aménagements n’entraveront pas la mobilité des services de secours 
depuis la caserne VUB vers Laeken et le plateau du Heysel. Toutes les voiries restent 
accessibles aux véhicules, mais leur largeur n’est plus surdimensionnée.   

L’avenue de l’Arbre Ballon entre la caserne VUB et l’avenue de l’Exposition reste à 
double sens et le site propre tram-bus est carrossable pour les véhicules de secours 
dans ce tronçon au trafic très important (incluant notamment la sortie du Ring).  Nous y 
comptons (avant le début des travaux) : (voir comptages du carrefour Exposition, en 
annexe)  

‐ 548 véhicules d’Arbre Ballon vers Exposition et 809 véhicules d’Exposition vers 
Laerbeek en heure de pointe le matin  

‐ 572 véhicules d’Arbre Ballon vers Exposition et 313 véhicules d’Exposition vers 
Laerbeek en heure de pointe le soir  

Tandis qu’aux mêmes heures sur le tronçon de l’avenue de l’Arbre Ballon entre 
Exposition et Général De Ceuninck nous comptons :  

‐ 307 véhicules d’Exposition vers Général De Ceuninck en heure de pointe le 
matin  

‐ 193 véhicules d’Exposition vers Général De Ceuninck en heure de pointe le soir  

Ce tronçon de l’avenue était déjà en sens unique avant le démarrage de ce projet de 
tram et le sens unique est prolongé jusqu’au carrefour mais cela ne change pas 
l’accessibilité.  Le trafic est beaucoup moins important dans ce deuxième tronçon de 
l’av de l’Arbre Ballon et permet un trafic fluide sans obstruction dans cette rue.   

Plus loin l’avenue de l’Arbre Ballon est à double sens. L’avenue et Général De 
Ceuninck est à sens unique en direction de l’avenue Houba De Strooper, l’avenue Jean 
Palfijn, parallèle, est à double sens. Dans cette partie du trajet le trafic y est fluide et ne 
génère pas d’obstruction jusqu’à Houba de Strooper et le Heyzel 

Livraisons 
 
Les livraisons au Delhaize restent possibles dans le futur. La mise en place des voies 
de tram implique néanmoins que les semi-remorques devront accéder et quitter le 
Delhaize par un parcours défini.  Afin de pouvoir atteindre le quai de livraison en 
marche arrière la semi-remorque (voir plan ci-dessous) accèdera à l’avenue de l’Arbre 
Ballon par le carrefour avec l’avenue De Heyn et quittera le Delhaize en direction du 
square Palfijn. Une signalisation appropriée sera mise en place 

	

	



70/119 

	

	

	

 
 
Piétons 
 
Tous les trottoirs sont également réaménagés, avec une attention spéciale pour les 
personnes à mobilité réduite. Une largeur libre suffisante et des dalles podotactiles 
seront prévues, conformément aux directives applicables. Tous les arrêts disposeront 
d’un abri, de dalles podotactiles et de tous les équipements prescrits par la STIB. 
 
Cyclistes 
 
En vertu du plan de transport IRIS 2 (2010), toutes les voiries qui ne sont pas au 
minimum désignées en tant que voiries interquartiers (spécialisation des voiries) dans le 
PRD se voient attribuer le statut de zone 30. L’Avenue de l’Arbre Ballon sera aménagée 
en zone 30, conformément au PRD. Il n’est pas nécessaire de prévoir des pistes 
cyclables ou des bandes cyclables suggérées séparées dans ces rues. Cette décision a 
été prise après concertation avec le Manager vélo régional. Les cyclistes circuleront 
donc avec le trafic automobile sur le même revêtement de chaussée, à savoir 
l’asphalte. 
 
L’Avenue Houba de Strooper constitue une voie principale. L’avenue proprement dite 
ne se trouve pas dans la zone de projet de la ligne de tram 9. Les pistes cyclables 
existantes se trouvant le long de l’avenue ne seront pas modifiées.   
 
L’ICR 12b croise le futur parcours du tram 9 à hauteur du Square Palfyn. L’itinéraire 
cyclable doit longer l’avenue Thiriar et le Square Jean Palfyn, avant de bifurquer en 
direction de l’Avenue des Citronniers via l’Avenue du Général de Ceuninck. La partie de 
cet itinéraire cyclable se trouvant dans notre zone de projet a le statut d’ICR fléché 
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devant être réalisé après 2019. L’aménagement de l’itinéraire cyclable dans la zone de 
projet est traité dans l’avant-projet de ligne de tram 9. Un plateau doit attirer l’attention 
des automobilistes sur la présence potentielle de cyclistes qui traversent à hauteur du 
carrefour avec l’Avenue Jean Palfyn. Un éclairage supplémentaire est prévu à hauteur 
du croisement avec le site propre du tram, le long de l’Avenue du Général de Ceuninck.  

Un nombre suffisant de parkings pour vélos sont prévus à tous les arrêts des transports 
en commun (tram et bus). Au total, 44 arceaux de vélo (soit 88 places) seront installés 
dans l’aire de projet.  
 
La station Villo! à hauteur du Square Palfyn est maintenue. 
 
Transports en commun 
 
L’aménagement de la ligne de tram 9 augmentera sensiblement la qualité et les flux 
dans la zone. Cette ligne relie la station de métro Simonis et la station de métro Roi 
Baudouin. Ses principaux arrêts intermédiaires sont la Place du Miroir et l’UZ Brussel. 
Le tram se trouvera intégralement sur site propre, ce qui lui permettra de ne pas être 
gêné par les autres usagers de la route. Les feux seront réglés pour que le tram ait 
toujours la priorité.   
Étant donné que le site propre du tram sera aménagé de manière entièrement verte, les 
cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite n’auront plus la possibilité de 
traverser n’importe où. Ils devront le faire sur l’un des passages pour piétons 
réglementés placés à distance régulière. Les passages pour piétons se trouvant à 
hauteur du site propre du tram sont toujours munis de feux. 
 
Les lignes de bus existantes traversant l’aire géographique sont maintenues. Les 
équipements existants aux arrêts seront améliorés. Les nouveaux équipements (pour le 
tram) seront installés conformément au code de bonnes pratiques de la STIB. 
L’aménagement de la ligne de tram 9 figure déjà dans le plan IRIS 2 et dans les plans 
de mobilité des communes concernées. 
Parallèlement à la demande de permis d’urbanisme pour ce tronçon de la ligne de 
tram 9, la STIB a présenté une demande de permis d’urbanisme concernant 
notamment le prolongement de la ligne de tram 3 jusqu’à la ligne 9. Quatre lignes de 
tram seront ainsi reliées entre elles (les lignes 3, 7, 9 et 51) et disposeront toutes d’une 
connexion avec le nouveau dépôt. Les lignes de tram assureront également une 
jonction directe avec les arrêts de métro existants Roi Baudouin et Heysel. 
 
De Lijn 
 
De Lijn souhaite une ligne de bus entre l’Avenue des Citronniers, l’Avenue de l’Arbre 
Ballon, la Rue Profonde et la Chaussée Romaine. 
 
Véhicules motorisés 
 
Ce projet n’augmentera pas les déplacements en voiture dans l’aire géographique. Il 
vise, au contraire, à réduire le nombre de déplacements en voiture et à réaliser un 
transfert modal en faveur de déplacements durables (le tram en l’espèce). 
Le profil de l’Avenue de l’Arbre Ballon et de l’Avenue du Général de Ceuninck sera 
adapté à la hiérarchisation de ces voiries (voies interquartiers). Celles-ci donnent la 
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priorité aux modes de transport durables et aux transports en commun et sont 
aménagées pour maintenir la vitesse du trafic automobile à un niveau suffisamment 
bas. Des trottoirs spacieux de qualité sont prévus dans le cadre de ce projet ; une 
nouvelle ligne de tram sera aménagée sur site propre et un nombre suffisant de 
mesures de réduction de la vitesse seront prises pour permettre à ces voiries de jouer 
leur rôle de voie interquartier. 
 
Le profil de voirie de l’Avenue Houba de Strooper ne sera pas modifié. Le site propre du 
tram sera installé à côté du stade, à un endroit où un espace suffisant est disponible.  
 
Stationnement 
 
L’offre de parking est modifiée par rapport à la situation existante. Des emplacements 
sont supprimés à certains endroits pour faire place au site propre du tram ; à d’autres 
endroits, des places sont ajoutées. Certaines places sont réorganisées aux endroits où 
l’offre n’est pas modifiée. 
 

 

A. Offre de stationnement 

Tableau récapitulatif  

 

 

Avenue de l’Arbre Ballon à hauteur du Home  
 
Sur la première partie de l’Arbre Ballon entre l’avenue de l’Exposition et l’avenue 
Heymbosch 33 places de parking disparaissent. 
La totalité des places de parking dans cette zone (en comptant également les premièrs 
200m de l’avenue Heymbosch) et porté à 59 places au lieu de 92 aujourd’hui.  Ces 59 
places permettent néanmoins de répondre à la demande qui est de 40 places en 
journée et de 25 de nuit.  
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Avenue de l’Arbre Ballon à hauteur de la Cité Modèle 
 
Le long de cette partie de l’avenue de l’Arbre Ballon 73 places des 125 places de 
parking disparaissent pour le site propre tram. Tant de jour que de nuit le nombre 
restant de places ne suffit pas pour répondre à la demande actuelle.   
 

 
Afin de répondre à la demande de places de parking aux abords de la Cité Modèle il 
faudrait régler un accord avec le Delhaize, permettant d’utiliser leurs 153 places de 
parking après les heures de fermeture du supermarché.  Ce parking se situe à proximité 
de la Résidence Mistral et de la Cité Modèle.  Ce principe d’usage de places de parking 
après les heures de fermeture de supermarchés est déjà appliqué à différents endroits 
sur la Région Bruxelloise par l’entreprise BePark. Ceci permettrait de répondre à la 
demande de parking de nuit. Cela offrirait 205 places pour une demande actuelle de 
112 places de nuit.   

Cela ne permet pas encore de répondre à la demande en journée, entre 8 et 20h, 
heures d’ouverture du supermarché.  En journée une 40taine de places manque par 
rapport à la demande actuelle.  Une possibilité serait l’utilisation des places non-
utilisées dans le parking de la Cité Modèle. Le parking à une capacité de plus de 80 
places, suffisant pour les 40 places manquantes.   

Le Square Palfyn 
 
Les avenues Gén. De Ceuninck et Jean Palfyn ont un statut de stationnement ‘zone 
verte’.  Les visiteurs doivent y payer entre 9 et 18h et ne peuvent s’y garer que 4h30.   
Les habitants peuvent se garer gratuitement en utilisant leur carte riverain.  La partie de 
l’avenue Jean Palfyn sur le territoire de Jette a un statut de zone bleue (disque bleu)  
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Le long de l’avenue Général De Ceuninck 57 des 87 places de parking disparaissent 
pour le site propre tram.  Par contre le long de l’avenue Jean Palfyn 28 nouvelles places 
sont créés en remplaçant les actuelles places le long de la voirie, par des places en 
épis. De ce fait le total des places sur les deux rues est porté à 164 places.  Ce nombre 
permet de répondre à la demande actuelle (le taux d’occupation actuel est de 155 
places de nuit, 145 en matinée et 113 place l’après-midi)  

 

B. Places de parking réservées 

 

 

Après l’aménagement de la ligne de tram 9, une place de parking réservée aux 
personnes moins-valides sera ajoutée Avenue du Général de Ceuninck, entre l’Avenue 
de Citronniers et la Rue du Disque.    
Les deux espaces de stationnement destinés aux bus situés devant le stade Roi 
Baudouin disparaîtront en raison de l’installation du site propre du tram 9.   
La station Villo! de l’Avenue Houba de Strooper se trouve en dehors de l’aire de projet 
du tram 9. L’aménagement du tram n’aura donc aucune incidence sur cette station.  

 

4.5 L’être humain 
 
Le projet ne se limite pas à l’aménagement de l’infrastructure du tram. L’arrivée de 
celui-ci offre la possibilité de revaloriser concrètement les espaces publics le long du 
parcours. Un juste équilibre entre voiture, tram, vélo, piéton et espaces verts est 
recherché. Cette démarche est bénéfique à la qualité de vie de la population locale et 
permet au projet de dépasser le cadre de l’aménagement de la ligne de tram. 

Plusieurs trottoirs seront élargis, et une attention particulière sera accordée à la sécurité 
des cyclistes. Ceux-ci peuvent emprunter la chaussée sur les voiries locales. Les 
chaînons manquants des Itinéraires cyclables régionaux (ICR) existants sont complétés 
dans le cadre de l’aire de projet.  

Schéma des places de parking adaptées après aménagement de la ligne de tram 9 

Place de parking pour handicapés 
Place de parking pour chargement et déchargement 
Place de parking pour les bus 
Station Villo! 
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Le réaménagement prévoit des quais surélevés aux arrêts de tram, avec à chaque fois 
des passages cloutés et adaptés aux usagers en fauteuil roulant. La pente des petites 
rampes d’accès menant à ces quais est inférieure à 5 %. Le réaménagement intègre le 
marquage destiné aux personnes malvoyantes à tous les passages pour piétons. Ces 
passages disposeront également de trottoirs localement surbaissés ou seront 
aménagés en plateaux pour permettre aux usagers en chaise roulante de traverser 
sans difficulté.  
Plusieurs passages pour piétons sont présents à l’Avenue Houba de Strooper ; ceux se 
trouvant à hauteur de l’Avenue du Général de Ceuninck et de l’Avenue Impératrice 
Charlotte sont sécurisés par des feux.   
 

4.6 Faune et flore 

4.6.1 Situation existante 

Cent vingt-trois arbres se trouvent actuellement le long de la ligne 9. Trois arbres sont 
présents le long de la première partie de l’Avenue de l’Arbre Ballon, entre l’Avenue de 
l’Exposition et la Rue Profonde. Dans la partie suivante (le long de la Cité modèle), 
l’avenue présente un tout autre caractère. Le côté sud de l’avenue (territoire de Jette) 
se caractérise par une large palette de variétés d’arbres et de formats plantés à une 
distance irrégulière les uns des autres. Cette typologie correspond davantage à celle 
d’un parc qu’à celle d’une rue ou d’une avenue. Ces arbres constituent un filtre convivial 
entre l’espace public et les grands blocs résidentiels voisins. Ils sont implantés sur le 
trottoir. Certains de ces arbres sont en mauvais état phytosanitaire et ont besoin de 
soins. Du côté nord (sur le territoire de Bruxelles), le parc de la Cité modèle continue 
jusqu’à la rue.  

L’« escalier de jardin » a été récemment ajouté au parc par le paysagiste Gilles 
Clément, en collaboration avec JNC. Cet escalier constitue le lien entre l’Avenue de 
l’Arbre Ballon et le Quartier modèle, situé en contre-haut. L’escalier a été « ouvert » à 
plusieurs endroits ; des herbes et des herbacées y ont été semées.  

Des deux côtés du parc, la Cité modèle est bordée par une grande rangée d’érables 
blancs. Tout comme les arbres implantés de manière ludique du côté sud de l’avenue, 
ils constituent une échelle intermédiaire par rapport à la tour d’habitation voisine et 
donnent à l’avenue une apparence de parc. 

Le Square Palfyn est un parc classé abritant divers arbres isolés. Un hêtre rouge 
solitaire et un chêne pédonculé se trouvent du côté nord du parc. Une quinzaine de 
marronniers, dont un grand nombre présentent des feuilles colorées causées par la 
mineuse du marronnier, sont présents plus près de l’Avenue Houba de Strooper. Cette 
décoloration ne représente toutefois pas un problème de santé pour les arbres.  

Une rangée de noisetiers de Byzance récemment plantée borde le côté façade de 
l’Avenue du Général de Ceuninck.  

Enfin, l’Avenue Houba de Strooper est plantée d’érables. La plupart des arbres sont 
relativement petits et plantés à grande distance les uns des autres. Ils ne donnent donc 
pas un caractère vert à l’avenue. La chaussée est en asphalte et caractérisée par les 
nombreux marquages au sol. L’avenue a le caractère d’une infrastructure suburbaine, 
et non celui d’un boulevard urbain. 
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4.6.2 Situation projetée 

Les rails du tram seront installés sur un site propre engazonné sur toute la longueur du 
tronçon 2, ce qui adoucira le caractère principalement minéral des avenues longeant le 
parcours. Par ailleurs, la berme engazonnée assurera la perméabilité du sol, ce qui 
permettra aux eaux de surface d’être absorbées plus aisément. Cette caractéristique 
sera certainement bénéfique aux plantations présentes et prévues sur le parcours, ainsi 
qu’à la nappe phréatique.  

Presque aucune plantation n’est actuellement présente le long de l’Avenue de l’Arbre 
Ballon, entre l’Avenue de l’Exposition et la Rue Profonde. Une rangée de chênes est 
prévue sur la berme centrale, laquelle assure le lien entre la rangée d’arbres et la zone 
naturelle situés de l’autre côté de l’Avenue de l’Arbre Ballon et le parc à hauteur de la 
Cité modèle. Les nouvelles plantations constituent un tremplin écologique, renforcent le 
caractère paysager et donnent à l’avenue un aspect de voie locale (zone 30), 
conformément aux dispositions d’Iris 2, le plan régional de mobilité.  

Le lien avec le caractère paysager actuel de l’avenue sera assuré au niveau de la Cité 
modèle. Les groupes d’arbres divers se trouvant du côté sud de l’avenue seront 
complétés. Les individus malades ou dont l’espérance de vie est limitée seront 
remplacés ; ailleurs, de nouveaux arbres seront plantés. La diversité végétale sera 
renforcée, ainsi que la différence d’échelle entre arbres du fait de la plantation de 
nouveaux individus en bas âge. La succession de plantes de première et de deuxième 
catégorie et de variétés à croissance rapide et lente viendra renforcer cet effet.  

 

 
 

 

 

  
Fagus sylvatica 'Atropunicea'   Quercus frainetto ‘Schmidt’ 
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Du côté nord (sur le territoire de Bruxelles), le parc de la Cité modèle se poursuit 
jusqu’à la rue. L’implantation asymétrique des rails du tram le long de la lisière du parc 
prolongera visuellement le gazon de la Cité modèle via le site propre du tram. Le tram 
s’intègre dans le parc. Cet impact visuel sera renforcé par la plantation d’espèces 
végétales identiques de l’autre côté du site propre du tram. Une proposition concernant 
l’aménagement de l’avenue sera élaborée en concertation avec les concepteurs du 
parc.   

 

Les érables blancs du parc de la Cité modèle seront conservés et traités avec soin. Le 
trottoir adjacent, dont les dalles ont été soulevées par les racines des arbres à certains 
endroits, sera réaménagé sur des fondations constituées de caissons pour les racines. 
Cette base permettra aux arbres de grandir dans de bonnes conditions, sans soulever 
le trottoir. 

La rangée de noisetiers de Byzance longeant les habitations de l’Avenue du Général de 
Ceuninck ne peut être conservée dans le cadre du projet. Toutefois, un nombre 
d’arbres identique à celui des noisetiers à abattre est prévu entre les places de parking 
sur la berme centrale de l’avenue. La possibilité de replanter les noisetiers existants de 
l’autre côté de la rue ou ailleurs sera examinée avec le service des plantations de la 
ville de Bruxelles. Le service plantation de la ville a déjà été consulté. Le service 
souligne que la réussite de la transplantation est grandement liée à la taille des arbres. 
Le cas de chaque arbre sera analysé en détail une fois le chantier démarré.La rangée 
d’érables bordant le site propre du tram sera supprimée en raison de sa trop grande 
proximité par rapport au futur site propre du tram. De nouveaux érables seront plantés 
entre les places de stationnement existantes. 

 

Liste des arbres à abattre 
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1ère partie : début de la zone de projet – Sentier du Beryl 

 

N° 
 

Genre Variété Circonférence 
du tronc 
(cm) 

1 Pyrus  chanticleer 80 
2 Malus spec. 100 
3 Acer  pseudoplatanus 150 
4 Tilia cordata 150 
5 Tilia cordata 100 
6 Tilia cordata 100 
7 Malus  spec. 60 
8 Malus  spec. 60 
9 Fraxinus excelsior 100 

 



79/119 

	

 

 

2ème partie : le long de la Cité modèle et du Delhaize 

 

N° 
 

Genre Variété Circonférence 
du tronc (cm) 

1 Prunus  serrulata 200 
2 Prunus  serrulata 200 
3 Prunus  serrulata 170 
4 Pyrus  chanticleer 100 
5 Pyrus  chanticleer 100 
6 Betula pendula 120 
7 Betula pendula 80 
8 Prunus  serrulata 180 
9 Acer  pseudoplatanus 60 
10 Liquidambar  styraciflua 80 
11 Liquidambar  styraciflua 80 

 

3ème partie : Avenue du Général de Ceuninck 

N° 
 

Genre Variété Circonférence 
du tronc 
 (cm) 

1>15 Corylus  cornuta 60 
16 Acer  pseudoplatanus 60 
17 Magnolia spec 60 
18 Magnolia spec 60 
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4ème partie : Avenue Houba de Strooper 

 

 

N°  
 

Genre Variété Circonférence 
du tronc 
(cm) 

1 Acer  pseudoplatanus 80 
2 Acer  pseudoplatanus 60 
3 Acer  pseudoplatanus 100 
4 Acer  pseudoplatanus 80 
5 Acer  pseudoplatanus 100 
6 Platanus acerifolia 200 
7 Acer  pseudoplatanus 60 
8 Acer  pseudoplatanus 60 
9 Acer  pseudoplatanus 80 
10 Acer  pseudoplatanus 60 
11 Acer  pseudoplatanus 80 
12 Acer  pseudoplatanus 60 
13 Acer  pseudoplatanus 60 
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4ème partie B : Avenue Houba de Strooper 

Une emprise sur le terrain du Heysel faisant partie du futur projet NEO est nécessaire 
afin d'avoir un trottoir confortable le long de ce futur pôle d’attractivité et des voies du 
tram. Les peupliers qui se situent sur le terrain du Heysel, en limite de l’actuelle voie 
publique, ne peuvent être maintenus. Cet abattage était prévu à l’origine dans le projet 
NEO, mais le chantier de NEO démarrant après celui du tram 9, il a été convenu que 
l'aménagement du trottoir et l’abattage des arbres seraient intégrés au permis du tram 
9. Ce chantier nécessite l'abattage de 120 arbres. Il s’agit principalement de peupliers 
d’Italie dont la plupart a atteint la maturité.  

	

	

N°  
 

Genre Variété Circonférence du 
tronc 
(cm) 

1 Acer  pseudoplatanus 180 

2 Populus  nigra 100 

3 Populus  nigra 30 

4 Populus  nigra 100 

5 Populus  nigra 100 

6 Populus  nigra 120 

7 Populus  nigra 100 

8 Populus  nigra 70 

9 Populus  nigra 40 

10 Populus  nigra 70 

11 Populus  nigra 40 

12 Populus  nigra 55 

13 Populus  nigra 120 
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14 Populus  nigra 70 

15 Populus  nigra 120 

16 Populus  nigra 85 

17 Populus  nigra 75 

18 Populus  nigra 50 

19 Populus  nigra 160 

20 Populus  nigra 100 

21 Populus  nigra 70 

22 Populus  nigra 70 

23 Populus  nigra 60 

24 Populus  nigra 130 

25 Populus  nigra 130 

26 Populus  nigra 15 

27 Populus  nigra 15 

28 Populus  nigra 130 

29 Populus  nigra 130 

30 Populus  nigra 80 

31 Populus  nigra 50 

32 Populus  nigra 15 

33 Populus  nigra 100 

34 Populus  nigra 40 

35 Populus  nigra 30 

36 Populus  nigra 90 

37 Populus  nigra 140 

38 Populus  nigra 70 

39 Populus nigra 70 

40 Populus  nigra 90 

41 Populus  nigra 200 

42 Populus  nigra 180 

43 Populus  nigra 110 

44 Populus  nigra 140 

45 Populus  nigra 140 
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46 Populus  nigra 160 

47 Populus  nigra 120 

48 Populus  nigra 120 

49 Populus  nigra 45 

50 Populus  nigra 45 

51 Populus  nigra 120 

52 Populus  nigra 25 

53 Populus  nigra 120 

54 Populus  nigra 150 

55 Populus  nigra 200 

56 Populus  nigra 50 

57 Populus  nigra 80 

58 Populus  nigra 100 

59 Populus  nigra 50 

60 Populus  nigra 220 

61 Populus  nigra 35 

62 Populus  nigra 70 

63 Populus  nigra 80 

64 Populus  nigra 45 

65 Populus  nigra 220 

66 Populus  nigra 30 

67 Populus  nigra 90 

68 Populus  nigra 120 

69 Populus  nigra 120 

70 Populus  nigra 170 

71 Populus  nigra 120 

72 Populus  nigra 45 

73 Populus  nigra 200 

74 Populus  nigra 30 

75 Populus  nigra 170 

76 Populus  nigra 150 

77 Populus  nigra 150 
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78 Populus  nigra 130 

79 Populus  nigra 200 

80 Populus  nigra 120 

81 Populus  nigra 200 

82 Populus  nigra 180 

83 Populus  nigra 150 

84 Populus  nigra 180 

85 Populus  nigra 30 

86 Populus  nigra 130 

87 Populus  nigra 160 

88 Populus  nigra 180 

89 Populus  nigra 50 

90 Populus  nigra 160 

91 Populus  nigra 150 

92 Populus  nigra 130 

93 Populus  nigra 200 

94 Populus  nigra 40 

95 Populus  nigra 15 

96 Populus  nigra 15 

97 Populus  nigra 120 

98 Populus  nigra 150 

99 Populus  nigra 170 

100 Populus  nigra 60 

101 Populus  nigra 50 

102 Populus  nigra 120 

103 Populus  nigra 150 

104 Populus  nigra 180 

105 Populus  nigra 90 

106 Populus  nigra 150 

107 Populus  nigra 200 

108 Populus  nigra 70 

109 Populus  nigra 25 
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110 Populus  nigra 25 

111 Populus  nigra 40 

112 Populus  nigra 10 

113 Populus  nigra 130 

114 Populus  nigra 50 

115 Populus  nigra 150 

116 Populus  nigra 70 

117 Populus  nigra 220 

118 Populus  nigra 90 

119 Populus  nigra 160 

120 Populus  nigra 250 

 

 

Arbres à planter 

 

 

1ère partie : début de la zone de projet – Sentier du Beryl 
 

N° 

 
Genre Variété 

1>4 Platanus acerifolia 
5 Tilia cordata 
6 Fagus  sylvatica atropunicea 
7 Fagus  sylvatica atropunicea 
8 Quercus rubra 
9 Fagus  sylvatica atropunicea 
10 Platanus acerifolia 
11 Acer  saccharum 
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12 Alnus cordata 

 

 

2ème partie : le long de la Cité modèle et du Delhaize 

N° 

 
Genre Variété 

1 Quercus rubra 
2 Acer  saccharum 
3 Platanus acerifolia 
4 Acer  saccharum 
5 Tilia cordata 
6 Quercus rubra 
7 Quercus  frainetto 'Schmidt' 
8>14 Acer  saccharum 

 

3ème partie : Avenue du Général de Ceuninck  

 

 

N° 

 
Genre Variété 

1 Tilia  cordata 
2 Fagus  sylvatica atropunicea 
3 Quercus  frainetto 'Schmidt' 
4>19 Corylus  cornuta 
20>24 Taxus  baccata 
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4ème partie : Avenue Houba de Strooper 

 

 

N° 

 
Genre Variété 

1>11 Acer  pseudoplatanus 

 

4.7 Le (micro)climat 
 
En ce qui concerne la circulation des masses d’air, les incidences des installations 
existantes et futures sont considérées comme nulles. Au niveau de l’ensoleillement, le 
nouveau tracé de transport en commun n’a pas d’impact sur le rayonnement solaire 
direct sur l’ environnement proche. 

 
4.8 Énergie 
 
4.8.1 Situation existante 
 
Le réseau de transports en commun dans l’aire géographique Simonis-Jette est 
actuellement constitué d’un métro (Ligne 6), du tram n°19 et de 6 lignes de bus de la 
STIB (n°13,14,49,53,84) et ligne de bus de LIJN (n°820 et 245 ). Ces bus roulent 
essentiellement au diesel tandis que les trams et métro sont alimentés électriquement.  
 
4.8.2 Situation projetée 
 
La consommation des véhicules de transport public dépend de nombreux paramètres : 
la masse, ma puissance, le type de moteur, l’électricité, le parcours, la façon de 
conduire… L’auteur de l’étude se base sur les valeurs moyennes établies sur le réseau 
de la STIB. La consommation énergétique d’un tram et d’un prémetro est la même : 
4,10 kwh/km. 
Une recommandation essentielle est d’encourager l utilisation des transports en 
commun afin de diminuer les consommations énergétiques liées au déplacement. 
En effet, une voiture consomme 1kwh/km tandis qu’un bus en consomme 5,6 kwh/km et 
un tram 4,1 kwh/km. 
La capacité d’un tram T3000 est de 184 passagers et la capacité d’un bus est 
d’environs 100 places. En considérant que la voiture n’est occupée que par un 
passager, les économies d’énergies par passager sont les suivants pour le tracé entier 
de tram 9 longue de 5,5 km : 
 
 Consommation énergétique par passager en voiture : 5.5 kWh 



88/119 

	

 Consommation énergétique par passager en bus : 0.23 kWh 
 Consommation énergétique par passager en tram : 0.13 kWh 
 
Aucune donnée concernant la consommation énergétique d’un arrêt de tram n’existe. 
Un arrêt de tram nécessite une alimentation électrique pour le fonctionnement de 
l’éclairage et éventuellement de panneau d’affichage luminescent. 
Cependant, cette consommation électrique est compensée par le fait que de 
nombreuses stations de bus sont supprimées. Le solde de la consommation électrique 
entre la variante 0 et le tram 9 est donc proche de 0. 
Une connexion électrique au réseau existant devra être établie. 
En se basant sur la consommation électrique des trams (4.10 kwh/km) et des bus (5.6 
kwh/km) et la longueur du tracé, une estimation de la consommation électrique est 
effectuée à 6314 kWh/j pour le tracé de 5,5km.  
 
4.9 L’air 
 
4.9.1 Situation existante 
 
Nous nous référons au rapport : LA QUALITÉ DE L’AIR en RÉGION de BRUXELLES-
CAPITALE, Mesures à l’immission 2006-2008 SYNTHESE, Bruxelles Environnement - 
IBGE, Laboratoire d’Analyse et de Recherche, juin 2009 

Il n’y a pas de point de mesure dans le nord-ouest de Bruxelles.  Les points de mesure 
les plus proches sont situés à Molenbeek et Haren.  Des extrapolations devront donc 
être faites à partir des résultats mesurés à ces deux points.  

- On peut s’attendre, sur base des résultats connus, à ce que la valeur limite de 40 
μg/m3 en tant que concentration moyenne annuelle en NO2 ne sera pas respectée 
en temps voulu (1er janvier 2010) dans trois ou quatre postes de mesure (Ixelles, 
Molenbeek, Haren et Woluwé) de la Région de Bruxelles-Capitale.» (p. 7.7) 

- Pour la période 2005-2008 l’évolution du nombre de dépassements réels par an, 
dans les différents postes de mesure, est représentée à la figure 7.4. (p. 7.12) 

 

 

- Le graphique de la figure 7.5 donne une estimation du nombre de dépassements, 
calculé sur base des jours de week-end (= nombre de dépassements si tous les 
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jours de l’année étaient des jours de week-end). Même avec une réduction 
généralisée des activités émettrices au niveau des jours de week-end, il y aurait un 
risque réel d’avoir plus de 35 jours de dépassements (valeur journalière > 50 μg/m3) 
à certains endroits. »  

 

 

Nous pouvons déduire de ces informations que la qualité de l’air est entravée par la 
circulation automobile.  

 

 

 

4.9.2 Situation projetée 

Le remplacement des bus au diesel de la ligne 14 par le tram 9 réduira le rejet de CO2 
dans l’atmosphère et améliorera la qualité de l’air en général dans le quartier.  La ligne 
de tram aura une capacité plus importante que les bus actuels et elle permettra ainsi de 
transporter plus de voyageurs. Par la connexion avec de la ligne 9 au métro Roi 
Baudouin en la présente deuxième phase il est à prévoir une augmentation du nombre 
d’usager qui remplaceront leur déplacements en voiture par des déplacements en 
transport en commun ce qui réduira la pollution de l’air du trafic automobile dans la 
région bruxelloise.   

La plantation d’alignements d’arbres à haute tige augmentera également la qualité de 
l’air. 

4.10 L’environnement sonore et vibratoire 

Concernant le bruit engendré par les différentes variantes sur le tronçon commun, le 
tram seul respecte les objectifs de la convention STIB-RBC, d’après les modélisations 
acoustiques réalisées. La valeur limite à ne pas dépasser au droit des façades à 
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l’extérieur pendant la journée (7h-22h) est de 70dB(A). Cette performance est due au 
choix du matériel roulant: le nouveau tram 3000, qui est beaucoup plus silencieux que 
les précédentes versions.  

Description des mesures antivibratoires/antibruit 

Préalablement à tout projet important de renouvellement ou d’extension de son réseau 
ferré en surface, la STIB commande une étude d’incidence acoustique et vibratoire 
réalisée dans le cadre d’un contrat cadre en vigueur par le bureau d’étude indépendant 
et spécialisé D2S.  

Cette étude comporte deux volets : 

A) Etude prédictive acoustique 
Dans un premier temps,  D2S effectue des mesures de bruits en des points définis 
le long de la nouvelle ligne, pour déterminer si l’on se trouve dans une zone 
d’ambiance modérée ou non pendant les périodes de jour, de soir et de nuit. Ce 
constat préliminaire des situations acoustiques dans lesquelles se trouvent les 
zones concernées par l’extension de la ligne 9, permettra de déterminer les seuils 
d’émission sonore à respecter par la circulation spécifique des tramways. Les 
cartographies de bruit prédictives reprenant l’impact acoustique des trams sur les 
nouvelles voies vont alors être exécutées et confirmeront si les niveaux de bruit 
spécifique attendu de la circulation du tram sont conformes aux critères de la 
convention environnementale bruit et vibration signée entre la STIB et la Région 
Bruxelles Capitale en 2004 . 

B) Etude prédictive vibrations 
Dans le cas de la création d’une nouvelle ligne de tram, le constat vibratoire 
préliminaire ne peut être réalisé puisqu’aucune circulation de matériel roulant 
ferroviaire n’existe. Néanmoins des mesures de transmissibilité du sol entre le futur 
positionnement des rails et les fondations des maisons des riverains sont effectuées 
afin de prédire la situation vibratoire. Une attention particulière sera apportée aux 
points de mesures des zones indiquées dans le tableau 1 et illustrées dans les 
figures 1, 2 et 3. Sur base des mesures de transmissibilité du sol et des données sur 
les efforts dynamiques du matériel roulant de la STIB, le bureau d’étude peut prédire 
les niveaux vibratoires attendus lors de la nouvelle exploitation de la ligne. Ces 
valeurs prédictives sont confrontées aux seuils définis dans la convention 
environnementale bruit et vibration signée entre la STIB et la Région Bruxelles 
Capitale en 2004. S’il existe un dépassement du critère, il y a alors préconisation de 
la mise en place d’un système anti-vibration adapté pour réduire les nuisances et 
répondre aux recommandations. 

En ce qui concerne l’incidence vibratoire de la future extension de la ligne 9, l’étude 
prédictive conduira donc à la préconisation d’une pose de voie antivibratoire adaptée 
aux différentes sections.  

 

Les systèmes de mitigation vibratoire sur les voies peuvent être constitués de deux 
niveaux d’atténuation en fonction des performances souhaitées.  

Le premier niveau est obtenu par l’encapsulation des rails au moyen d’une jaquette en 
matière résiliente (de type  « caoutchouc »).  
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Le deuxième niveau est atteint en faisant reposer l’ensemble de la superstructure de 
la voie déjà équipée de rails encapsulés sur des tapis antivibratoire placés 
horizontalement dans le fond de coffre de voie ainsi que verticalement pour réaliser 
des remontées latérales (technique dite de la « dalle flottante continue »). 

 

Les longueurs de voies à équiper de moyens antivibratoires (encapsulation et/ou 
tapis antivibratoire) sont déterminées en fonction des résultats de l’étude prédictive. 

Ces systèmes d’isolation ont déjà fait leurs preuves en d’autres endroits du réseau 
(plus de dix ans d’expérience).  

Un exemple de pose de voie présentant ces deux niveaux d’isolation est illustré 
dans la coupe de la figure 4. 

 

SECTIONS LOCALISATION 

S1 (4930) Avenue Arbre Ballon – zone PK4890-5000 

S2 (3980) 
Avenue du gén. de Ceuninck  13 -zone PK3970-
3990  

S3 (3760) 
Avenue Houba de Strooper 297 -zone PK 3650-
3880 
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Tableau 1 

 Ndlr : justification de la sélection des zones sujettes à des mesures de 
transmissibilité des sols 

zone S1 : proximité de bâtiments dans la zone avenue du Heymbosch/avenue de 
Heyn    

zone S2: présence d’appareils de voie au niveau du raccordement de la ligne 9 au 
terminus Stade de la ligne 93. 

zone S3 : proximité de la façade des futurs bâtiments du projet NEO.  
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Figure 1 zone PK 4890-5000 / proximité de bâtiments dans la zone avenue du 
Heymbosch/avenue de Heyn  

 

 

Figure 2 zone PK 3970-3990 / proximité d’appareils de voie 
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Figure 3 zone PK 3650-3880 /  proximité des bâtiments du futur projet NEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Sol, eaux souterraines et eaux de surface 
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4.11.1  Aire géographique définie 
 
La deuxième partie du projet s’étend du carrefour Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue 
de l’Exposition jusqu’au carrefour Avenue de Strooper – Avenue Impératrice Charlotte.  
 
Description générale du relief du sol  
 
Le niveau D.N.G. est d’environ 71 m à cet endroit. Il s’agit également du point le plus 
élevée du parcours. À partir de ce point, le terrain descend le long de l’Avenue de l’Arbre 
Ballon. Le Square Palfyn est situé environ 20 m plus bas (entre 54 m et 48 m D.N.G au 
point le plus bas). Le terrain remonte jusqu’à environ 58 m D.N.G. via l’Avenue Houba de 
Strooper au croisement avec l’Avenue Impératrice Charlotte.  
 

 
Topographie (http://geoportal.ibgebim.be/) 
 

 
Description générale du type de sol  
 
On rencontre à partir de la couche de surface, au niveau de la zone de projet, sous une 
couche de sédiments du quaternaire dont l’épaisseur est très variable, les formations de 
Maldegem (argile), de Lede (sable), de Gand (hétérogène), de Tielt (plutôt 
sablonneuse) et de Courtrai (argile).  
 

Structure géologique 

Stratigraphie Perméabilité Description  

Formation de 

Maldegem 

Alternativement peu 

perméable à très peu 

perméable 

Sable gris foncé moyennement fin ; limoneux, chargé en glauconite et micacé, sans fossiles.

Formation de 

Lede 

 Sable gris fin, calcareux et légèrement chargé en glauconite. Le sable se caractérise par la 

présence de quelques bancs de calcaire sablonneux. Des zones plus épaisses apparaissent 

parfois à proximité de la base, avec une fine couche de gravier évidente contenant des 

éléments remodelés à la base. L’épaisseur peut monter à 12 mètres maximum. 

Formation de 

Gand 

Peu perméable à très 

peu perméable 

Sable argileux très fin chargé en glauconite de couleur grise verdâtre, alternant avec de 

l’argile sablonneux, bancs de grès localisés. 
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Formation de 

Tielt 

Peu perméable Dépôts hétérogènes de sable fin argileux avec de la glauconite et du mica, alternant avec 

des couches d’argile. Des fragments de grès peuvent être présents localement. 

Formation de 

Courtrai 

(Éocène 

inférieur) 

Très peu perméable Membre de Moen 

Dépôt hétérogène de sable limoneux à argileux et légèrement chargé en glauconite, avec 

quelques zones argileuses. Souvent nummulitique. Épaisseur moyenne de 35 m.  

 
 
 
 
 
 
 
Source : 

 
Forages, sondages et section transversale 3a (www.dov.vlaanderen.be) 
 
La nappe aquifère dominante dans cette partie nord/nord-ouest de Bruxelles est celle 
de la Formation de Tielt.  
 
La nappe phréatique se trouve approximativement à 51 m D.N.G Aucune source ni 
aucun cours d’eau ne se trouvent dans la zone de projet. Le point d’eau le plus proche 
est la fontaine du Square Palfyn, au sud de l’aire de projet.  
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Eau (http://geoportal.ibgebim.be/) 

 

 
La zone de projet se trouve dans le bassin hydrologique de la Senne et dans le sous-
bassin de Molenbeek. Le Heysel, un affluent du Molenbeek, s’écoulait autrefois au sud 
du Square Palfyn. 
 
La zone d’étude ne se trouve pas dans la zone protégée de captage des eaux 
souterraines. 
Deux captages des eaux souterraines se trouvent dans un rayon d’environ 500 m par 
rapport à la zone de projet en Région de Bruxelles-Capitale (voir tableau ci-dessous). 
En Région flamande, les points de captage des eaux souterraines les plus proches sont 
situés à plus de 500 mètres.  
 
Position X =  

 

Position Y =  

 

Altitude Z =  

 

Profondeur  

 

Débit quotidien  

m³/jour 

147180   176193   58 71 4 

147835 175975 66 147 0 

     
 
Présence d’anciennes installations dans le sol susceptibles de constituer des 
sources de pollution 
 
Aucune indication ne permet de penser que d’anciennes installations se trouveraient 
dans le sol.   
 
La zone de projet est desservie par un réseau de conduites d’utilité publique 
garantissant l’évacuation des eaux usées, la distribution de l’eau, la fourniture 
d’électricité, de gaz et de services de télécommunication, etc. Tous ces éléments sont 
généralement installés sous la voirie, mais ils se trouvent parfois en dessous des 
parcelles ou le long de la voie empruntée par le tram.  
 
Présence de pollution connue/supposée sur le site  
 
Aucune indication ne permet de penser qu’une pollution du sol se trouverait sur le tracé.  
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Plusieurs parcelles classées en catégorie 0 dans l’inventaire des sols de Bruxelles 
Environnement (en jaune sur la carte suivante) se trouvent le long de la zone de projet. 
Des activités à risques susceptibles d’engendrer une pollution des sols y sont ou y ont 
donc été exercées.   
Des concentrations supérieures aux normes d’intervention sont enregistrées dans les 
parcelles classées en catégorie 4 (mauve) et 3 (bleu foncé). Leur situation est la 
suivante :  
Cat. 4 : le traitement se poursuit selon les procédures de l’ordonnance « sol » ;   
Cat. 3 : le risque découlant de cette pollution a été jugé ou rendu acceptable.  
Ces pollutions doivent être examinées de manière plus détaillée lors des excavations 
(contour de diffusion potentiel de la pollution en dehors des limites de la parcelle) et/ou 
drainages ultérieurs (si nécessaire, une installation mobile d’assainissement des eaux 
souterraines doit être installée et il faut systématiquement éviter de diffuser la pollution 
éventuelle de la nappe phréatique).   
 
 

 
Inventaire de l’état des sols (http://geoportal.ibgebim.be/) 

 
Présence d’un collecteur éventuel ou d’une autre concession dans les environs 
immédiats 
 
Le collecteur Clémentine commence sous l’Avenue Houba de Strooper, au sud du 
Square Jean Palfyn.  
 
Perméabilité actuelle du terrain 
  
Aux endroits où, de façade à façade, le revêtement des trottoirs est suivi du revêtement 
de la chaussée et des bandes de stationnement, la perméabilité se limite aux zones 
végétales occupées par les arbres présents dans l’avenue. Lorsque la berme centrale 
est dépourvue de revêtement et/ou que des zones végétales sont présentes à 
l’extérieur du tronçon, le parcours est plus perméable.   
Le pourcentage de surfaces perméables est limité dans la situation actuelle (9,4 % de la 
surface totale du projet). 
 
Présence de zones humides en aval du projet  
  
Aucune zone humide n’est située à proximité en aval du projet actuel.   
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4.11.2 Situation projetée 
 
Perméabilité 
 
Le projet assurera une meilleure perméabilité entre l’Avenue de l’Arbre Ballon et le 
Square Palfyn, par la transformation de la zone de stationnement revêtue sur la berme 
centrale en voie du tram, principalement sans revêtement (gazon).		   
 
Le pourcentage de surface revêtue sera réduit et la perméabilité du sol augmentera à la 
suite du projet de réaménagement, qui couvre une étendue de +/-41 000 m². Nous 
passerons de 9,4 % (+/- 3 856 m²) actuellement à 27 %(+/- 11 000 m²) de surface 
perméable dans le cadre du projet. Cette évolution est notamment rendue possible par 
la réduction de la largeur des voiries, par l’aménagement d’un site propre engazonné 
pour le tram et par la réorganisation des carrefours. 

 
Travaux de terrassement 
 
L’aménagement des voiries et de la ligne de tram ne nécessite pas de travaux de 
terrassement importants. Les principaux travaux de terrassement concernent 
l’aménagement éventuel d’un nouvel égouttage qui ne modifiera pas le relief existant. 
Par conséquent, aucun obstacle ne vient entraver l’écoulement naturel de l’eau.  
 
Fondations 
 
Les documents de l’appel d’offres doivent indiquer que les matériaux des fondations et 
du revêtement ne peuvent contenir aucune substance polluante. 
 
Emplacement des installations techniques  
  
Un local de détente pour les chauffeurs de tram des deux lignes sera installé à hauteur 
de la boucle des lignes 51 et 93. Des sanitaires seront également prévues dans le 
même bâtiment. 

(dimensions l : 2,70m L : 7,00m h : 2,95m) 
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Une sous-station en surface sera également construite (dimensions l : 4,40 m, 
L : 13,50 m, h 3,55 m). Des taxus de 4 m de hauteur au minimum seront plantés autour 
de la sous-station et s’intégreront aux plantations déjà présentes dans la boucle.  
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Description des activités 

Sous-station électricité statique destinée à l’alimentation du tram 700 V :  
 
- Alimentation de la sous-station par l’intermédiaire de câbles souterrains de 11 kV  

- Un tableau de 11 kV avec disjoncteurs à vide 

- Un chargeur 2,2 kVA pour batteries de 110 V 

- Neuf batteries d’une capacité de 24 Ah-110V 

- Un transformateur sec 1690 kVA - 11 kV / 545 V 

- Un SCR statique SCR 2000 A - 540V AC / 700V DC 

- Un tableau avec 6 interrupteurs aériens 700 V  

- Un transformateur sec de 100 kVA - 11 kV / 400 V 

- Tableau supplémentaire 400/230/110 V 

- La commande à distance et les appareils de téléphonie 

- Les équipements de ventilation du bâtiment 

 

4.12 Eaux usées, eau de pluie et eau de distribution 
 

4.12.1 Aire géographique définie 
 
Le tronçon 2 du projet s’étend du carrefour Avenue de l’Arbre Ballon – Avenue de 
l’Exposition jusqu’au carrefour Avenue Houba de Strooper – Avenue de l’Impératrice 
Charlotte. 
 
4.12.2 Situation existante 
 
Équipements 
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Le réseau d’évacuation de l’aire de projet est géré par Vivaqua. L’état du réseau est 
inconnu actuellement et doit être vérifié, ainsi que la protection du réseau contre les 
accidents.  
 
Le collecteur Clémentine débute sous l’Avenue Houba de Strooper, au sud du Square 
Jean Palfyn. Ce collecteur fait 220 cm de haut et 190 cm de large, descend toute 
l’Avenue Houba de Strooper, ainsi qu’une partie du Boulevard Émile Bockstael, jusqu’à 
la fontaine du même nom, où il bifurque pour prendre la rue Alfred Stevens, avant de se 
déverser dans le collecteur de Molenbeek, au croisement avec la rue Charles 
Ramaekers. Les eaux usées sont rassemblées par le collecteur de Molenbeek, qui 
ressort et qui rejoint le collecteur rive gauche ; celui-ci évacue les eaux usées en 
direction de la station d’épuration de Bruxelles-Nord. 
 
Différentes conduites d’utilité publique sont présentes le long du tronçon. Il s’agit des 
conduites classiques : lignes moyenne et basse tension, conduites basse et moyenne 
pression, téléphone, données, eau et éclairage public. 
 
Couvertures du sol et perméabilité 
 
Aux endroits où, de façade à façade, le revêtement des trottoirs est suivi du revêtement 
de la chaussée et des bandes de stationnement, la perméabilité se limite aux zones 
végétales occupées par les arbres présents dans l’avenue. Lorsque la berme centrale 
est dépourvue de revêtement et/ou que des zones végétales sont présentes à 
l’extérieur du tronçon, le parcours est plus perméable.   
Le pourcentage de surfaces perméables est limité dans la situation actuelle (9,4 % de la 
surface totale du projet).  
 
Aperçu des problèmes d’inondation dans le voisinage 
 
Il existe un faible risque d’inondation dans une partie de la zone de projet (indiquée en 
bleu clair sur le schéma suivant). Dans la partie du tracé située le plus au sud-est, le 
risque d’inondation est moyen.   
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http://geoportal.ibgebim.be/webgis/Overstroming_kaart.phtml1 (1/15.000) 

 
4.12.3 Situation projetée 
 
Perméabilité 
 
Le pourcentage de surface revêtue sera réduit et la perméabilité du sol augmentera à la 
suite du projet de réaménagement, qui couvre une étendue de +/-41 000 m². Nous 
passerons de 9,4 % (+/- 3 856 m²) actuellement à 27 % (+/- 11 000 m²) de surface 
perméable dans le cadre du projet. Cette évolution est notamment rendue possible par 
la réduction de la largeur des voiries, par l’aménagement d’un site propre engazonné 
pour le tram et par la réorganisation des carrefours.  

Collecte des eaux de pluie et utilisation de ces eaux 
 
La nécessité d’aménagement ou de rénovation du système d’égouttage existant n’a pas 
encore été examinée.   
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Une inspection par caméra examinera l’état du système d’égouttage existant dans un 
premier temps. Des négociations seront menées avec Vivaqua, impétrant, afin de 
déterminer les modifications éventuelles à apporter.   
 
Un système de tampon en ligne peut être installé pour les eaux usées afin d’améliorer 
la capacité du collecteur Clémentine situé sous l’Avenue Houba de Strooper. Ce 
dispositif peut également être installé sur la conduite des eaux de pluie afin de limiter 
les problèmes d’inondation. Une longue noue, qui permettra à l’eau de pluie tombant à 
cet endroit de s’infiltrer lentement dans le sol ou, en cas d’averses importantes, de 
tamponner l’eau avant de passer le trop-plein aux égouts, peut être prévue sur la berme 
centrale.   
 
Capacité et emplacement des éventuels bassins d’orage 
 
L’aménagement d’un nouveau bassin d’orage servant à désengorger le réseau 
d’égouttage dans les environs de la zone de projet serait envisagé à l’avenir par la 
Société bruxelloise de gestion des eaux (SBGE). Ce bassin devrait avoir une capacité 
d’environ 50.000 m³ et être utilisé une à deux fois par mois, mais pas au maximum. 
L’utilisation maximale interviendrait une fois tous les 10 à 15 ans.  
 

4.13 Déchets 
 
4.13.1 Aire géoraphique définie 
 
Les incidences dans le domaine des déchets se limitent à l’aire de projet et aux 
habitations proches.  
 
4.13.2 Situation existante 
 
Une poubelle classique est installée dans chaque arrêt de bus le long de l’Avenue de 
l’Arbre Ballon (six au total). Cinq poubelles se trouvent le long de l’Avenue du Général 
de Ceuninck et huit le long de l’Avenue Houba de Strooper, côté stade Roi Baudouin. 
Ce qui porte le total à dix-neuf poubelles. Par ailleurs, deux conteneurs de verre et un 
conteneur de vêtements en surface sont placés à l’Avenue de l’Arbre Ballon, à hauteur 
de l’Avenue Heymbosch. Deux conteneurs de verre et un conteneur de vêtements se 
trouvent également à hauteur du supermarché Carrefour.  
 
4.13.2 Situation projetée 
 
Le projet prévoit vingt poubelles. Par ailleurs, les conteneurs de verre et de vêtements 
en surface seront remplacés par des conteneurs souterrains.  
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Ondergrondse glas- en kledingcontainers Heymboschlaan 
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Conteneurs de verre et de vêtements souterrains Avenue des Citronniers 

 

 

4.14. Interaction entre domaines environnementaux  
 
Le projet respecte le cadre paysager et environnemental du site actuel en améliorant sa 
scénographie, son usage par les modes doux et en augmentant sensiblement les 
surfaces permeable  et la présence de végétation verticale dans le périmètre 
d’intervention. 
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CHAPITRE 5  
EVALUATION DE L’IMPACT DANS LA PHASE DE CHANTIER 

5.1 Chantier/Urbanisme 

Les dispositions et obligations légales découlant des exigences relatives à la sécurité et 
à la santé, d’une part, et à l’organisation des chantiers, d’autre part, seront 
d’application. L’ensemble du chantier se déroulera sur le domaine public, avec des 
interventions sur les voies publiques. 
Le chantier sera réalisé en phases afin de réduire au maximum en temps les nuisances 
pour les habitants et usagers des lieux 

5.2 Chantier/Patrimoine 

Le chantier n’aura pas d’impact sur les monuments ou sites nommés. 
La nouvelle ligne de tram de l’Avenue du Général de Ceuninck sera parallèle au 
Square Jean Palfyn et ne traversera pas le parc. Le Square Jean Palfyn est une zone 
de plantations inscrite au patrimoine. Un tampon vert est encore prévu entre le site 
propre du tram et le parc, de manière à ce que les travaux ne puissent pas 
endommager les arbres du parc.  
Le chantier ne prévoit pas d’excavation en profondeur, mais plutôt le remplacement des 
couches supérieures.  Les travaux de réaménagement se feront selon le CoBAT et en 
accord avec les services de la Région bruxelloise.   
Art. 246. § 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son 
auteur dans les trois jours au propriétaire du site archéologique ainsi qu'à la Région et, 
en cas de découverte lors de la mise en œuvre d'un per-mis d'urbanisme ou de lotir, au 
titulaire de ce permis. 
Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l'état, 
préservés des dégâts et destruc-tions et rendus accessibles afin de permettre à la 
Région d'examiner les découvertes et procéder à des sondages ou fouilles sur le site 
pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours à compter de la déclaration. 
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas 
d'impossibilité d'y pro-céder en raison d'un cas de force majeure, du fait du propriétaire 
ou du fait du titulaire du permis. La Région notifie a peine de déchéance au propriétaire 
et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis 
d'urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai 
de 5 jours à partir de leur survenance. 
  § 2. Lorsque l'intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le 
Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée 
qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai visé au § 1er en vue de 
procéder a des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la 
procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site 
archéologique. 
 
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas 
de découverte lors de la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire 
de ce permis. 
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne 
connaissance par lettre recomman-dée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien 
immobilier et le titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en œuvre d'un 
permis d'urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre recommandée à la 
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poste à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des actes et travaux visés par 
le permis. La notification adressée au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du 
permis mentionne cette obligation. 
 
  § 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre 
d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le permis dont la mise en œuvre risque de menacer 
de destruction totale ou partielle les biens archéolo-giques, est suspendu pendant les 
délais visés aux §§ 1er et 2 et, en cas de procédure d'inscription sur la liste de 
sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d'inscription 
ou de classement du site, le permis devient caduc. 
 
  § 4. Le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution 
des sondages ou fouilles, à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de 
sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. 
 
5.3 Chantier/Faune et flore 

Pour limiter les dégâts aux arbres pendant et après le chantier, des règles strictes de 
protection physique doivent être respectées.  Ces prescriptions seront reprises dans les 
cahiers de charges pour les entrepreneurs.  
 
1° Prévoir l’installation d’un bouclier protecteur de planches en bois autour des troncs 
jusqu’à environ 2 mètres de haut pour éviter tout contact des engins de chantier avec 
l’écorce  
 
2° Délimiter un périmètre de protection virtuel sous la projection verticale des couronnes 
des arbres au sol (voir notion d’espace vital, supra). Dans cette zone limiter autant que 
possible les perturbations inutiles du sol pour prévenir des dégâts préjudiciables aux 
racines (compaction, sections, blessures, asphyxie, dessèchement, pollution, infections, 
etc.).  
La circulation d’engins lourds, le stockage de matériaux ou de terre de remblais, 
le raclage de la surface du sol, l’imperméabilisation du sol et le déversement de 
produits nocifs sont à limiter autant que possible. 
 
3° Dans le périmètre de protection, privilégier les engins de chantier à chenilles par 
rapport aux engins à pneumatiques. Si des engins de chantier pneumatiques doivent 
obligatoirement circuler sous la couronne des arbres sur terrain non asphalté, il faut 
veiller à baliser un chemin de passage unique en tapissant le sol de plaques d’acier de 
façon à répartir leur charge sur la plus grande surface possible et ainsi limiter les 
risques de compaction irréversible du sol.  
 
4° Lors du creusement des tranchées, il est conseillé de recouvrir rapidement les 
racines et radicelles excavées avec de la terre humide ou un feutre géotextile humide 
pour prévenir leur dessiccation fatale. 
 
5° Le remblayage des troncs ou des racines au-dessus du niveau naturel du sol doit 
absolument être évité pour éviter toute pourriture ou asphyxie, en particulier au niveau 
de l’arrêt de tram. 
 



109/119 

	

6° Au niveau des emplacements de parking prévus entre les arbres, dimensionner 
l’espace nécessaire au stationnement pour maintenir la plus grande distance possible 
par rapport aux troncs. Prévoir des fondations peu profondes capables de répartir la 
charge des véhicules sur la plus grande surface possible. Optez pour des matériaux de 
recouvrement perméables à l’eau et à l’air. Prévoir des bornes de protection des troncs 
suffisamment hautes et robustes. 
 
7° La sensibilisation du personnel de chantier aux mesures de protection des arbres 
est également fondamentale pour garantir leur respect et leur efficacité. 
 

5.4 Chantier/Sol 

Danger de pollution 
 
Il s’agit plutôt d’une situation standard de chantier avec un risque limité. 
 
Eléments d’obstruction du chantier 
 
Il est évident qu’une importante interaction des utilitaires de service souterrains aura 
lieu. Ceci devra être négocié bien à temps avec les sociétés d’impétrants. Il n’est pas 
encore certain si le système d’égouttage doit subir de grands travaux. Si le niveau de la 
nappe phréatique doit être baissé durant l’exécution des travaux, des mesures 
appropriées devront être prises.  
 

5.5 Chantier/Social et économique 

Durant le chantier l’accessibilité sera garantie à toutes les fonctions adjacentes, entre 
autres; par un aménagement en phases.  Le chantier aura temporairement  un impact 
certain sur les activités économiques proches mais il devrait pouvoir être restreint par 
une coordination entre les différents acteurs et une mise en œuvre qui permettra de 
garantir un accès à toutes les fonctions bordant le chantier tout au long du chantier.   
 
Deux supermarchés se trouvent sur le parcours, à savoir un Delhaize situé sur l’Avenue 
de l’Arbre Ballon et un Carrefour au croisement de l’Avenue des Citronniers et de 
l’Avenue du Général de Ceuninck. Ces supermarchés resteront accessibles en 
permanence durant les travaux. L’accès à la maison de repos Green Residence, située 
le long de l’Avenue de l’Arbre Ballon, sera également garanti en permanence durant les 
travaux.  
 

5.6 Chantier/Mobilité 

Les propositions de phasage des travaux ont été élaborées sur la base des 
connaissances actuelles. Ces variantes sont dès lors présentées à titre indicatif. 
L’adjudicataire est toujours libre de faire des propositions d’amélioration. Le plan de 
phasage définitif sera établi en concertation avec le maître d’ouvrage. 
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5.6.1 Section Avenue de l’Exposition jusqu’à l’Avenue Houba de Strooper 
 

 

Voie réservée aux véhicules et aux transports en commun 

Bande de stationnement 

Bande réservée au chantier 
Bande pour piétons 

 

 

 

La chaussée entre l’Avenue de l’Exposition et l’entrée du 
premier bloc d’appartements est à sens unique. Entre ce point 
et l’Avenue Houba de Strooper, la chaussée est à double sens 
de circulation.  
L’Avenue	Houba	de	Strooper	se	compose	ici	de	trois	bandes	de	
circulation,	dont	deux	vont	en	direction	du	ring	de	Bruxelles	et	une	
dans	le	sens	inverse.	Une	quatrième	bande	de	circulation	parallèle,	
sous	la	forme	d’une	voie	latérale,	va	en	direction	de	Bruxelles. 

 

 

Zone de chantier – 2 bandes de circulation – zone de chantier 
– 2 bandes de circulation - 1 bande pour les piétons – 1 
bande de stationnement  
Mise en œuvre : travaux par section d’environ 30 m sur le 
trottoir. Utilisation d’une bande de stationnement pour les 
engins de construction. 
Inconvénients : - Accès aux entrées des bâtiments et des 
garages (22) via des planches.  
- Travaux temporaires possibles sur une bande de circulation 
pendant les raccordements aux réseaux.  
- Perte d’une bande de stationnement. 
- Déplacement des arrêts de bus. 
Avantage : les travaux s’effectuent simultanément sur chaque 
trottoir. 
Durée: 3 mois/côté. 
Recommandations :  
Piétons : signalisation à mettre en place pour la déviation des 
piétons vers le trottoir opposé.  
Véhicules : mise en place de clôtures de chantier. Maintien de 
l’accès au Delhaize, au Carrefour et à la maison de repos. 
Stationnement : zone de chantier sur seulement 30 m. 
L’impact sur le stationnement sera ainsi réduit.  
Transports en commune : mettre en place la signalisation pour 
le déplacement des arrêts de bus. 
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Bande de circulation, trottoir et bande de stationnement pour 
les engins de construction – il reste deux bandes de 
circulation. 
Mise en œuvre : placement simultané de deux voies de tram.  
Inconvénients :  
- Perte de deux bandes de stationnement 
- Les arrêts de bus doivent être déplacés  
Avantage : la circulation des voitures, la circulation des bus et 
le passage des piétons sont perturbés de manière limitée. Les 
carrefours les plus importants peuvent être préalablement 
aménagés avec des éléments préfabriqués au début du 
chantier afin de limiter les désagréments pour les résidents. 
L’Avenue J. Palfyn peut être utilisée pour limiter la perte de 
places de stationnement. 
Durée : fondations+revêtement+placement des 
voies=100 m/semaine par voie → 6 mois. 
Recommandations :  
Piétons : signalisation à mettre en place pour la déviation des 
piétons vers le trottoir opposé. 
Véhicules : 
- Mise en place de clôtures de chantier. Afin de limiter les 
désagréments, les travaux seront interrompus durant les 
heures de pointe (pour nettoyer le chantier, réaliser les 
raccordements,…). 
- Placement d’une signalisation indiquant l’itinéraire de 
délestage.  
Stationnement : il est possible de se concerter avec Delhaize 
et Carrefour pour que leurs parkings soient mis à disposition 
en dehors des heures d’ouverture. Une partie du 
stationnement peut s’effectuer dans les rues latérales. Il est 
également possible de n’ouvrir qu’une seule bande de 
circulation pour maintenir une bande de stationnement.  
Transports en commun : placement d’une signalisation pour le 
déplacement des arrêts de bus.  
Arbres : protection des arbres à prévoir. 
 
 

 

 

 

La chaussée entre l’Avenue de l’Exposition et l’Avenue 
Heymbosch se composera d’une seule bande de circulation en 
sens unique. De l’Avenue Heymbosch jusqu’à la Cité modèle, la 
chaussée se compose de deux bandes de circulation dans les 
deux sens. Sur l’Avenue du Général de Ceuninck, la chaussée 
se compose d’une seule bande de circulation en sens unique. 
Sur l’Avenue Houba de Strooper, le nombre de bandes de 
circulation dans les deux sens est maintenu. 

 

5.6.2 Avenue Houba de Strooper 
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En ce qui concerne l’Avenue Houba de Strooper, la zone de chantier se trouve à côté 
de la chaussée existante. Le trafic de transit y subira des désagréments limités.  

Quoi qu’il arrive, l’accès à l’infrastructure sportive existante de la plaine du Heysel doit 
rester possible durant le chantier. L’attention de l’entrepreneur doit être attirée sur ce 
point dans les documents de l’appel d’offres. Si nécessaire, des postes doivent être 
prévus afin de travailler par phase. L’actuelle clôture du stade du Heysel doit être 
démontée et replacée à la nouvelle limite avec le domaine public.  

 

 

Trottoir pour les engins de construction – il reste deux 
bandes de circulation. 
Mise en œuvre : placement simultané de deux voies de 
tram.  
Inconvénients :  
- Perte d’une bande de stationnement 
- Les arrêts de bus doivent être déplacés  
Avantage : la circulation des voitures, la circulation des 
bus et le passage des piétons sont perturbés de manière 
limitée.  
Durée : fondations+revêtement+placement des 
voies=100 m/semaine par voie → 4 mois. 
Recommandations :  
Piétons : signalisation à mettre en place pour la déviation 
des piétons vers le trottoir opposé. 
Véhicules : 
- Mise en place de clôtures de chantier. Afin de limiter les 
désagréments, les travaux seront interrompus durant les 
heures de pointe (pour nettoyer le chantier, réaliser les 
raccordements,…). 
- Placement d’une signalisation indiquant l’itinéraire de 
délestage.  
Stationnement : il est possible de se concerter avec 
Delhaize et Carrefour pour que leurs parkings soient mis à 
disposition en dehors des heures d’ouverture. Une partie 
du stationnement peut s’effectuer dans les rues latérales. 
Il est également possible de n’ouvrir qu’une seule bande 
de circulation pour maintenir une bande de stationnement. 
Transports en commun : placement d’une signalisation 
pour le déplacement des arrêts de bus.  
Arbres : protection des arbres à prévoir 
 
 

 

5.7 Chantier/Eau 

Un examen approfondi démontrera la nécessité éventuelle de travaux de rabattement. 
Ceci ne devrait normalement pas être nécessaire pour des travaux en voirie et pour 
l’aménagement des voies du tram mais cela pourrait éventuellement s’avérer 
nécessaire en cas de travaux d’égouttage. Normalement les eaux de rabattement 
peuvent être déversées dans les égouts. 
 
5.8 Chantier/Air 

Le chantier nécessitera la mise en œuvre d’un matériel, classique pour les travaux de 
voirie et les poses de voies de tram. La STIB et Bruxelles Mobilité se conformeront à la 
législation de la Région de Bruxelles-Capitale et s’inscrira dans le cadre de la démarche 
prévue dans la convention environnementale entre la STIB, Bruxelles Mobilité et l’IBGE 
en la matière. A l’exception des machines de chantier aucun élément n’aura un impact 
sur la qualité de l’air pendant la phase de chantier. 
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5.9 Chantier/Bruit 

Le chantier nécessitera la mise en œuvre d’un matériel relativement léger, classique 
pour les travaux de voirie et les poses de voies de tram. 
La STIB et Bruxelles Mobilité se conformeront à la législation de la Région de Bruxelles-
Capitale et s’inscrira dans le cadre de la démarche prévue dans la convention 
environnementale entre la STIB, Bruxelles Mobilité et l’IBGE en la matière. 
 
5.10 Chantier/L’être humain 

Effet sur la sécurité et la santé des personnes  
 
Le cahier des charges des travaux contiendra des conditions cadres visant à garantir la 
santé et la sécurité des personnes pendant le chantier.  
 
Information des riverains 
 
Le manque d’information est le principal motif d’insatisfaction des habitants du quartier. 
L’incertitude concernant la nature du chantier, sa durée et les heures de travail 
constitue fréquemment une source de plaintes fondées de la part des riverains, en 
particulier lorsque des travaux nocturnes sont prévus.  
Plusieurs actions d’information ont déjà été organisées à ce jour programmées (dont 
une présentation aux riverains le 18 janvier 2017)  et une concertation doit avoir lieu. 
Celle-ci comprendra bien entendu les démarches prévues par la législation. Par ailleurs, 
des actions d’information seront organisées pendant toute la durée du chantier. 
 

5.11 Chantier/Déchets 

Les déblais issus de du terrassement du coffre seront triés et évacués conformément 
aux règlements en vigueur. On s’efforcera au maximum d’en assurer le recyclage sur le 
site propre. 
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CHAPITRE 6 
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DU RAPPORT D’INCIDENCES 

6.1 Urbanisme et paysage – Résumé des variantes étudiées 
 
Étude de faisabilité 
 
Il ressort de l’étude de faisabilité de Stratec, qui a examiné les différents tracés 
possibles des transports en commun, que la variante 3A-H est la meilleure. Il s’agit 
d’une liaison en tram en direction de l’UZ Brussel qui passe par l’Avenue de Jette, avant 
de poursuivre en direction du Heysel via l’Avenue de l’Arbre Ballon. Cette variante a été 
développée et affinée, avec indication de l’emplacement des arrêts et de l’implantation 
précise du site propre du tram. Le permis d’urbanisme relatif au tronçon 1 a déjà été 
attribué sur la base de cette variante, et les travaux sont déjà en cours. 
 
Implantation du site propre du tram 
 
À la fin de la première partie, le tram est déjà implanté de manière asymétrique pour lui 
éviter de traverser entièrement le carrefour avec l’Avenue de l’Exposition, où la 
circulation est dense. Le tram se trouve donc déjà du côté sud de l’Avenue de l’Arbre 
Ballon au début de la deuxième partie. 

Au début de la Cité modèle, à hauteur du Sentier du Béryl, l’implantation sera reflétée et 
le tram ira border la Cité modèle du côté nord. 

Le tram sera également implanté du côté du parc à hauteur du Square Palfyn. Sur 
l’Avenue Houba de Strooper, le tram rejoindra le Heysel et le futur projet Neo. 

Aucune place de parking n’est prévue sur l’Avenue de l’Arbre Ballon entre l’Avenue de 
l’Exposition et la Rue Profonde. 

Aménagement du carrefour Arbre Ballon – Rue Profonde et arrêts 
correspondants 
 
L’arrêt de tram est prévu au sud de la chaussée. Le tram dispose d’un site propre 
continu dans les deux sens. 

Le rond-point à hauteur de la Rue Profonde est converti en carrefour compact organisé 
par des feux. La Rue du Rubis débouche sur l’Avenue de l’Arbre Ballon, et non plus sur 
la Rue Profonde.  

Aménagement de l’Avenue du Général de Ceuninck  
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L’Avenue du Général de Ceuninck est transformée en rue à sens unique. La première 
partie, entre l’Avenue des Citronniers et la Rue du Disque, dans la direction de l’Avenue 
Houba de Strooper, et la partie suivante dans le sens inverse. 

Du côté sud du Square Jean Palfyn, nous pouvons gagner 28 places de parking en 
plaçant celles-ci en oblique sur la chaussée, plutôt qu’en parallèle. 

 

 

Matériaux 

Le site propre du tram sera aménagé sur une berme engazonnée sur l’ensemble de la 
deuxième partie.  

La largeur des voiries est réduite au minimum nécessaire sur le tracé. Elles seront 
réalisées en asphalte comme les rues environnantes. 

Les trottoirs seront aménagés en clinkers en terre cuite de teinte terracotta afin de 
donner une identité visuelle claire à l’ensemble de la ligne du tram 9. 

Les bordures basses sont prévues en béton lavé gris foncé, comme dans le cadre de la 
première partie. 

 
6.2 Le patrimoine  
 
Le Square Palfyn est inscrit au patrimoine paysager depuis 1995. Il se situe cependant 
en dehors de la zone de projet. 

Une bande tampon verte d’une largeur de 1,40 m sera prévue entre l’implantation du 
nouveau site propre du tram et la limite du Square Palfyn protégé. 

 
6.3 Le domaine social et économique  
 
Impact du chantier  

Afin de limiter l’impact du chantier pour les commerces et les résidents, l’accès sera 
maintenu pendant tout le chantier, et celui-ci se déroulera par phase. Ces phases 
seront déterminées en étroite collaboration avec la police, les services régionaux et 
communaux, mais aussi avec les comités de commerçants. 
 
Impact sur les activités commerciales existantes 

Deux supermarchés se trouvent sur le parcours, à savoir un Delhaize situé sur l’Avenue 
de l’Arbre Ballon et un Carrefour au croisement de l’Avenue des Citronniers et de 
l’Avenue du Général de Ceuninck. L’accès à ceux-ci doit rester garanti en permanence 
pendant les travaux.	

Projet Neo et Heysel 
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Au cours d’une première phase, entre la fin des travaux de la ligne de tram 9 et la fin 
des travaux relatifs à Neo, l’accès aux infrastructures sportives/à la zone de chantier 
restera possible. Tous les accès existants seront maintenus durant cette phase.  

 
6.4 La mobilité  
 
Mesures de limitation de la circulation 

La largeur des voies réservées à la circulation automobile est définie en fonction du 
régime de vitesse. Par ailleurs, des feux supplémentaires seront installés afin de 
sécuriser les passages de tram. Des ralentisseurs berlinois sont prévus à certains 
endroits. 	

Piétons 

Tous les trottoirs sont également réaménagés, avec une attention spéciale pour les 
personnes à mobilité réduite. Une largeur libre suffisante et des dalles podotactiles 
seront prévues, conformément aux directives applicables.	

Cyclistes 

L’Avenue de l’Arbre Ballon sera aménagée en zone 30, conformément au PRD. Les 
cyclistes circuleront donc avec le trafic automobile sur le même revêtement de 
chaussée, à savoir l’asphalte. 

L’Avenue Houba de Strooper constitue une voie principale. L’avenue proprement dite 
ne se trouve pas dans la zone de projet de la ligne de tram 9. Les pistes cyclables 
existantes se trouvant le long de l’avenue ne seront pas modifiées.  	

La station Villo! à hauteur du Square Palfyn est maintenue.	

Transports en commun 

L’aménagement de la ligne de tram 9 augmentera sensiblement la qualité et les flux 
dans la zone. Cette ligne relie la station de métro Simonis et la station de métro Roi 
Baudouin. Ses principaux arrêts intermédiaires sont la Place du Miroir et l’UZ Brussel.	

Les lignes de bus existantes traversant l’aire géographique sont maintenues. Les 
équipements existants aux arrêts seront améliorés. 	

Parallèlement à la demande de permis d’urbanisme pour ce tronçon de la ligne de 
tram 9, la STIB a présenté une demande de permis d’urbanisme concernant 
notamment le prolongement de la ligne de tram 3 jusqu’à la ligne 9. Quatre lignes de 
tram seront ainsi reliées entre elles (les lignes 3, 7, 9 et 51) et disposeront toutes d’une 
connexion avec le nouveau dépôt. Les lignes de tram assureront également une 
jonction directe avec les arrêts de métro existants Roi Baudouin et Heysel. 	

Véhicules motorisés 

Le profil de l’Avenue de l’Arbre Ballon et de l’Avenue du Général de Ceuninck sera 
adapté à la hiérarchisation de ces voiries (voies quartiers). 	
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Celles-ci donnent la priorité aux modes de transport durables et aux transports en 
commun et sont aménagées pour maintenir la vitesse du trafic automobile à un niveau 
suffisamment bas.	

Le profil de voirie de l’Avenue Houba de Strooper ne sera pas modifié.  

Stationnement 

L’offre de parking est réduite par rapport à la situation existante (216 places de parking 
au lieu de 351). Des emplacements sont supprimés à certains endroits (Avenue de 
l’Arbre Ballon) pour faire place au site propre du tram ; à d’autres endroits (Square 
Palfyn), des places sont ajoutées. Certaines places sont réorganisées aux endroits où 
l’offre n’est pas modifiée. 
 
6.5 Sol, eaux souterraines et eaux de surface 
 
Perméabilité 
 
Le pourcentage de surface revêtue sera réduit et la perméabilité du sol augmentera à la 
suite du projet de réaménagement, qui couvre une étendue de +/-41 000 m². Nous 
passerons de 9,4 % (+/- 3 856 m²) actuellement à 27 %(+/- 11 000 m²) de surface 
perméable dans le cadre du projet. Cette évolution est notamment rendue possible par 
la réduction de la largeur des voiries, par l’aménagement d’un site propre engazonné 
pour le tram et par la réorganisation des carrefours. 

Travaux de terrassement 
 
L’aménagement des voiries et de la ligne de tram ne nécessite pas de travaux de 
terrassement importants.  	

Emplacement des installations techniques 
  
Un local de détente pour les chauffeurs de tram des deux lignes sera installé à hauteur 
de la boucle des lignes 51 et 93. Deux toilettes publiques seront également prévues 
dans le même bâtiment. 

 
6.6 Eaux usées, eau de pluie et eau de distribution 
 
Un examen par caméra devra démontrer si l’égouttage est encore en bon état. Cette 
occasion peut être mise à profit pour séparer l’évacuation des eaux de pluie et des eaux 
usées, afin de réduire le risque d’inondations.  
 
6.7 Incidences sur l’environnement (faune, flore, hydro(géo)logie)  
 
Les rails du tram seront installés sur un site propre engazonné sur toute la longueur du 
tronçon 2.	

Presque aucune plantation n’est actuellement présente le long de l’Avenue de l’Arbre 
Ballon, entre l’Avenue de l’Exposition et la Rue Profonde. Une rangée de chênes est 
prévue sur la berme centrale, laquelle assure le lien entre la rangée d’arbres et la zone 
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naturelle situées de l’autre côté de l’Avenue de l’Arbre Ballon et le parc à hauteur de la 
Cité modèle.	

Le lien avec le caractère paysager actuel de l’avenue sera assuré au niveau de la Cité 
modèle. 	

Les groupes d’arbres divers se trouvant du côté sud de l’avenue seront complétés.	

Le projet prévoit une bande verte tampon de 1,40 m par rapport au Square Palfyn, qui 
est classé. Cette mesure limite l’impact sur les arbres protégés du parc, au niveau des 
racines et des branches. 	

La rangée de noisetiers de Byzance longeant les habitations de l’Avenue du Général de 
Ceuninck ne peut être conservée dans le cadre du projet. Toutefois, un nombre 
d’arbres identique à celui des noisetiers à abattre est prévu entre les places de parking 
sur la berme centrale de l’avenue. La possibilité de replanter les arbres de l’autre côté 
de la rue sera examinée avec le service plantations de la ville de Bruxelles.	

 
6.8 L’être humain 
 
Sécurité, information et communication sont les trois mots clés dans le cadre de ce 
projet. Tous les intéressés doivent être informés en temps utile et de manière régulière 
au sujet du projet, du chantier et de son calendrier. Ce principe vaut pour les riverains 
et les commerçants. Une bonne communication, régulière et efficace, devra être 
instaurée entre le maître d’ouvrage d’une part et les différentes communautés d’intérêts 
d’autre part, sur la totalité du processus.  
 
L’aménagement d’une nouvelle ligne de tram et des espaces publics adjacents rend 
possible l’augmentation de la sécurité et de la qualité de vie à différents carrefours et 
traversées, en particulier aux points de passage de la voie du tram. Une bonne 
signalisation sera cruciale à ces endroits. 
 
6.9 Désagréments causés par les travaux de construction 
 
Le chantier se déroulera par phases ; il débutera à l’Avenue de l’Exposition en direction 
de l’Avenue Houba de Strooper. Les désagréments seront donc toujours limités à une 
partie du parcours.   
 
Afin de limiter les dégâts aux arbres pendant et après le chantier, des règles strictes en 
matière de protection de la santé des arbres doivent être respectées. Des boucliers de 
protection seront ainsi installés autour des troncs. En outre, afin d’éviter d’écraser les 
racines, des plaques de métal devront être installées aux endroits de passage situés à 
proximité des racines de manière à répartir les charges. Les remblais et déblais seront 
évités autour des arbres. 
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