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1  La justification du projet, la description de ses objectifs et le 
calendrier de sa réalisation

1.1  Justification et objectifs du projet

L’avenue du Port n’a plus été réaménagée de façon complète depuis les années ‘60. Depuis 2001, Bruxelles 
Mobilité étudie son réaménagement. L’historique du dossier est repris au point 1.3 et permet de comprendre 
pourquoi ce réaménagement n’a toujours pas eu lieu.
La zone du canal est en pleine évolution. Alors qu’au siècle passé la plupart des activités étaient directement 
liées aux activités portuaires, aujourd’hui, dans le quartier de l’avenue du Port se développent des activités 
nouvelles : bureaux, logements, parcs etc. Plusieurs projets de grande ampleur y sont réalisés, en cours ou 
programmés à court et moyen termes: parc, bureaux et logements sur le site de Tour & Taxis, développement 
du TACT (Citroën, brasseries...), village de la Construction, parc du Quai des Matériaux, passerelle Picard, 
passerelles cyclo-piétonnes sous les ponts de Sainctelette et de l’avenue de la Reine, tour de logement Up-
site, immeuble de logement sur la place Sainctelette, contrat de rénovation urbaine Citroën-Vergote-parc 
Maximillien (CRU1),... (Fig.1). 

L’avenue du Port a été conçue, au début du 20ème siècle, dans un contexte très différent de celui que nous 
connaissons aujourd’hui. Les nouvelles orientations urbanistiques de ce quartier, reprises dans le schéma 
directeur et dans les PPAS (Plans Particuliers d’Affectation du Sol) et les PAD (Plans d’Aménagement 
Directeur) en cours d’élaboration  génèrent de nouveaux flux et de nouveaux modes d’utilisation des voiries. 
Les évolutions souhaitables de la mobilité dans ce quartier ne sont pas compatibles avec l’aménagement et 
l’état actuels de la voirie. Ce projet vise à tenir compte de ces évolutions et à réaménager l’avenue du Port 
pour le 21ème siècle !

Fig.1 Aperçu des projets en cours ou prévus à court et moyen terme dans le quartier de l’avenue du Port
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Les objectifs principaux du projet sont les suivants : 

1) Créer une avenue avec une grande qualité de séjour, en tout cas sur le tronçon Sainctelette-Armateurs. 

2) Conserver le caractère structurant de l’axe (alignements d’arbres et qualité paysagère) et l’intégrer au 
maillage vert (lien entre les parcs du Quai des Matériaux et de Tour & Taxis). 

3) Aménager des trottoirs et pistes cyclables confortables et des traversées piétonnes et cyclistes 
sécurisées. 

4) Liaisonner le projet à un itinéraire piéton important entre la gare du Nord et Tour & Taxis via la future 
passerelle Picard.

5) Aménager l’ICR (itinéraire cyclable régional) Canal (piste cyclable bidirectionnelle côté canal).

6) Favoriser la circulation des transports publics. 

7) Assurer l’accessibilité locale en tenant compte des développements futurs.

Ce rapport d’incidences est présenté car selon le CoBAT, le projet entre dans la catégorie :

“Tous travaux d’infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de 
circulation du tronçon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu’ils ne soient pas visés par l’annexe A à 
l’exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes.”

1.2  Présentation du projet

Le projet porte sur le réaménagement complet de l’axe urbain compris entre la place Sainctelette et le square 
Jules de Trooz et constitué par l’avenue du Port et la partie de la rue Claessens qui la prolonge (Fig.2). Ce 
sont deux voiries régionales qui se situent sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean et de la 
Ville de Bruxelles.

Le maître de l’ouvrage est le Service Public Régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Direction Projets et 
Travaux d’aménagement des voiries. L’étude du projet a été réalisée en interne avec l’aide, pour les aspects 
paysagers de l’avenue du Port, de deux bureaux d’études externes (Technum et Bas Smet). L’équipe du 
Maître-Architecte a accompagné l’étude, notamment en présidant quatre workshops qui ont permis d’établir 
le concept de base du projet pour l’avenue du Port.
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1.2.1 Avenue du Port

La situation existante peut être schématisée de la façon suivante (Fig.3)

Fig. 2 Périmètre d’intervention

Fig. 3 Schéma de la situation existante de l’avenue du Port en 2017

situation existante 2017
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L’avenue du Port est un axe très structurant du point de vue paysager, avec un profil continu de Sainctelette 
à la rue Claessens. Une grande surface de roulement pavée faisant 18 m de largeur est utilisée partiellement 
pour du parking de voitures, camionnettes et camions. Elle est encadrée par un double alignement de 
platanes. A l’extérieur des alignements d’arbres, un espace en asphalte ocre est partagé par les piétons et 
cyclistes.

Le projet de réaménagement proposé peut être schématisé de la façon suivante (Fig.4)

Un trottoir est présent de chaque côté, correspondant à l’espace actuellement partagé par les piétons et les 
cyclistes.

Du côté opposé au canal, une piste cyclable unidirectionnelle en asphalte ocre est séparée de la voirie 
par un alignement d’arbres et du stationnement en voirie ou par du stationnement entre les arbres et une 
zone tampon (évitement des portières). De l’autre côté, une piste cyclable bidirectionnelle est entourée de 
deux alignements d’arbres. Les zones de stationnement sont réalisées en pavés de porphyre récupérés du 
revêtement actuel de l’avenue du Port. La voirie est réalisée en béton armé lavé à gros granulat de couleur 
gris clair.

La largeur de la chaussée carrossable est de 9.8 m ou 12.6 m selon les tronçons :

• De Sainctelette à la rue Picard, la largeur de la voirie sera de 9.8 mètres occupée par deux bandes de 
circulation (une dans chaque sens) et un espace affecté soit à des bandes de présélection, soit à du 
stationnement du côté opposé au canal.

Fig. 4 Projet de réaménagement de l’avenue du Port (2017)
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• De la rue Picard à la rue Claessens, la largeur de la voirie sera 12.6 m pour quatre bandes de circulation 
ou de présélection.

Fig. 6 Simulation de l’avenue du Port vue depuis la piste cyclable bidirectionnelle, au niveau de Tour & Taxis
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Fig. 5 Simulation de l’avenue du Port vue depuis la piste cyclable bidirectionnelle, au niveau de la KBC
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1.2.2 Rue Claessens

Le projet vise à réduire le nombre de bandes de circulation sur la rue Claessens, là où cela est possible, 
sans modification du carrefour avec la rue de la Reine (Fig.7). Une bande bus est aménagée en direction 
de l’avenue du Port. Côté nord, une piste cyclable unidirectionnelle est aménagée et côté sud, une piste 
cyclable bidirectionnelle. Ces pistes cyclables sont séparées du trafic automobile.
Des arbres d’alignement sont plantés, soit en fosses, soit dans une bande verte continue, de chaque côté 
de la rue. La piste cyclable bidirectionnelle côté canal est encadrée par un double alignement d’arbres qui 
prolonge celui de l’avenue du Port. Des places de stationnement revêtues de pavés de porphyre provenant 
de l’avenue du Port sont prévues. Les traversées piétonnes sont sécurisées en diminuant leur longueur, 
en plaçant des îlots de protection lorsque cela est possible et en plaçant des feux. Un petit espace vert est 
aménagé devant l’école, avec des tables et chaises.
Le carrefour avec les rues Van Gulick et de Ciplet sera réaménagé avec une placette plantée de 4 arbres et 
équipée de bancs.

Fig. 7 Simulation de la rue Claessens
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1.3  Historique

2001

En 2001, une première étude visant le réaménagement de l’avenue du Port débute avec un bureau d’étude 
externe.

2008

Le 09/10/2008, un permis d’urbanisme pour le réaménagement de l’avenue du Port est obtenu après de 
longues années d’attente et de discussions concernant notamment les transports publics, la passerelle 
Picard et le dossier de Tour & Taxis. 

2011

Le 05/10/2011, le Tribunal de première instance statue en référé et fait arrêter les travaux sur l’avenue du Port 
suite à une action en cessation environnementale introduite par Inter-Environnement Bruxelles et l’ARAU. 

Le 29/10/2011:

“Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide :

• de ne pas poursuivre les procédures pour la levée des scellés sur le chantier;
• de mettre fin au marché public faisant objet des travaux susvisés et de négocier l’indemnité dans les 

meilleures conditions avec l’entrepreneur; 
• d’étudier la faisabilité des travaux de réfection des trottoirs et d’aménagement d’une piste cyclable soit 

sans permis, soit en suivant des procédures simplifiées de délivrance de permis d’urbanisme;
• parallèlement, d’introduire une demande de PU pour la rue Claessens qui, pour cette partie uniquement 

se fonderait sur base du projet existant;
• d’étudier dans cet intervalle la faisabilité d’un nouveau projet pour l’avenue du Port à terme.”

Le permis d’urbanisme est prorogé d’un an. 

2012

Le 18/10/2012:

“Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide :

• de charger Bruxelles Mobilité de réaliser les travaux visant à l’intégration de façon temporaire d’un 
système de piste cyclable et d’une réfection des trottoirs ne nécessitant pas de permis d’urbanisme 
pour un montant estimé à 1.000.000 € (TVAC);

• de charger Bruxelles Mobilité d’élaborer un cahier des charges pour une mission complète d’étude 
d’un nouveau projet d’aménagement de l’avenue du Port. Cette mission comportera une phase de 
définition de projet intégrant l’organisation de la participation des divers usagers, riverains et parties 
prenantes. La contribution du Maître architecte sera sollicitée dès le début de l’élaboration de ce cahier 
des charges;

• de solliciter la levée des scellés apposés dans le cadre du litige antérieur.”

Une indemnité de 1.040.235,40 euros est accordée à l’entrepreneur pour le dédommager de l’arrêt des 
travaux, à payer avant le 25/12/2012.

2013

Un réaménagement léger de l’avenue du Port est réalisé avec l’asphaltage en ocre des trottoirs qui deviennent 
un espace partagé pour les piétons et les cyclistes, sans qu’une demande de permis d’urbanisme soit exigible.
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Le 18/07/2013 :

“Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
• confirme l’urgence de réaménager l’Avenue du Port ;
• souhaite sauvegarder et faire régénérer maximalement l’actuel alignement d’arbres ;
• confirme le choix d’exécuter la voirie en asphalte (avec une largeur de voirie minimale de 12 mètres), 

d’optimaliser qualitativement le trottoir à l’extérieur de l’alignement d’arbres et d’aménager des pistes 
cyclables séparées des deux côtés à l’intérieur de l’alignement d’arbres.
Côté canal, la piste cyclable fera partie du réseau cyclable européen REVER;

• charge sa Ministre, en charge des Transports et des Travaux publics dans ses attributions, des suites 
à réserver à cette décision.

La présente décision est de notification immédiate.”

Le 25/11/2013, une nouvelle demande de permis d’urbanisme est introduite respectant ces principes : 

 - maintien des alignements d’arbres sur l’ensemble de l’avenue du Port ;
 - aménagement d’une chaussée centralisée de minimum 12 mètres de large ;
 - suppression des zones de stationnement ;
 - aménagement d’un site propre bus + taxis bilatéral continu dans le tronçon Picard-Entrepôt ;
 - aménagement d’une piste cyclable unidirectionnelle côté habitations et d’une piste cyclable bidirectionnelle 

côté canal ;
 - aménagement de plateaux dans les carrefours avec les voiries transversales en zone 30 ; 
 - utilisation   du trottoir cyclo-piéton au profit exclusif des piétons en y intégrant les aménagements pour 

PMR (personne à mobilité réduite) au droit des traversées piétonnes dans les carrefours et aux traversées 
spécifiques prévues ;

 - sécurisation des traversées aux abords d’écoles par la mise en place de feux à la demande ;
 - renouvellement complet de l’éclairage public et du mobilier urbain.

2014

Le 25/03/2014, la commission de concertation relative à la demande de permis de 2013 remet un avis 
défavorable de la Ville de Bruxelles et de l’IBGE et une abstention de la Direction des Monuments et Sites, 
de la Direction de l’Urbanisme et de la SDRB.

Le 27/03/2014 dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure de classement de l’assise de la voie 
publique de l’avenue du Port émanant de l’A. S. B. L. Bruxelles-Fabriques/Brussel-Fabriek.

Le 9/10/2014 (annexe 2):

“Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
• décide de ne pas entamer la procédure de classement comme site de de l’assise de la voie publique 

de l’avenue du Port à Bruxelles et Molenbeek-Saint-Jean ;
• décide d’imposer les conditions suivantes à la délivrance du permis d’urbanisme dont la procédure 

de demande est actuellement en cours d’instruction ainsi que pour toute demande de certificat ou de 
permis d’urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l’arrêté :

• décide de récupérer les pavés de porphyre de l’avenue afin de les réutiliser dans des projets de 
réaménagement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de préférence à proximité du site 
de Tour & Taxis;

• décide de maintenir un alignement régulier d’arbres de première grandeur de part et d’autre de la 
voirie, et sur l’ensemble de celle-ci ;

• charge le Ministre-Président ayant les Monuments et Sites dans ses attributions de l’exécution de la 
présente décision.

La présente décision est de notification immédiate.”



13

L’accord de majorité régionale qui suit les élections de mai 2014, dans son chapitre concernant Tour & Taxis, 
indique que le Gouvernement régional réalisera les travaux de mobilité nécessaires au renouveau de ce site 
et plus particulièrement:
“A l’horizon 2016, le réaménagement de l’avenue du Port avec le maintien des arbres, un asphaltage de la 
voirie, la création d’une piste cyclable et d’une promenade.”

Le 11/12/2014, le Cabinet du ministre Pascal Smet demande à Bruxelles Mobilité de modifier le dossier de 
demande de permis d’urbanisme en cours afin de donner un caractère plus urbain à l’avenue et en particulier 
dans le tronçon entre Sainctelette et Armateurs étant donné les aménagements qui s’y développent et s’y 
développeront dans un avenir proche (site Tour & Taxis, parc du Quai des Matériaux, etc.). Cette modification 
devra apporter à la demande de permis un soin particulier à la qualité de vie et de séjour dans l’avenue du 
Port.

2015

Les mois d’août et septembre 2015, quatre workshops présidés par le Maître architecte sont organisés 
afin de définir, avec différents acteurs publics, les grandes lignes du nouveau projet. Cette réflexion est 
accompagnée par deux bureaux d’études ayant pour mission d’assurer une vision paysagère et urbanistique 
cohérente du projet. Les acteurs publics consultés sont les suivants : Cabinet de Céline Frémault, Cabinet de 
Pascal Smet, Cabinet de Rudi Vervoort, Maître architecte, Agence de Développement Territorial, Bruxelles 
Environnement, Port de Bruxelles, Beliris, STIB, Bruxelles Développement Urbain, Bruxelles Mobilité.
Novembre 2015: une étude de mobilité teste différentes options de circulation et optimise la circulation des 
transports publics.
Décembre 2015: des esquisses d’aménagement sont dessinées sur base des résultats du workshop et des 
adaptations sont faites suite aux résultats de l’étude de mobilité.

2016

Mars 2016 : les principes d’aménagement de l’avenue du Port issus des quatre workshops organisés en 
2015 sont approuvés par le Gouvernement.
Août 2016 : une demande de permis est introduite reprenant les principes approuvés par le Gouvernement 
en mars.

Le 21/12/16 la commission de concertation remet un avis favorable sous réserve de :
• Augmenter la zone de stockage des véhicules motorisés à l’amorce de la Place Sainctelette ;
• Ne pas affecter l’amorce du carrefour Sainctelette en zone 30 ;
• Vérifier que la largeur des bandes de circulation est suffisante pour les poids-lourds ;
• Supprimer le stationnement en face de la KBC ;
• Tendre au maintien, en fonction d’une étude de faisabilité, d’un profil de voirie de bordure à bordure 

permettant l’aménagement de 2x2 bandes accessibles aux véhicules motorisés (à terme, s’il s’avérait 
nécessaire, deux bandes pourraient être affectées en couloir bus) ;

• Aménager 2x2 bandes + une bande de tourne à gauche entre la place des Armateurs et la future voirie 
du TACT ;

• Supprimer au besoin la piste cyclable vélo du côté Tour & Taxis ;
• Aménager des places de stationnement entre les arbres ;
• Permettre le stationnement des poids-lourds dans la partie Nord du projet en direction de la chaussée 

de Vilvorde.

2017

Le 13/07/17, en réponse à l’avis de la commission de concertation, le Gouvernement adopte une note 
demandant à Bruxelles Mobilité de modifier le projet de demande de permis d’urbanisme de 2016 de la 
façon suivante :

• Augmenter la zone de stockage de véhicules motorisés à l’amorce de la place Sainctelette ;
• Ne pas affecter l’amorce du carrefour Sainctelette en zone 30 ;
• Vérifier que la largeur des bandes de circulation est suffisante pour les poids lourds ;
• Supprimer le stationnement en face de la KBC ;



Fig 8 Trois sections avec des caractères, ambitions et contraintes différents
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• Supprimer les bandes bus dans l’avenue du Port mais avec un aménagement qui permet toujours leur 
installation dans le futur ;

• Ajouter des places de stationnement entre les arbres, uniquement du côté opposé au canal. 

Les principes du projet sont énoncés comme suit :

• « Principe de mobilité :
- une voie carrossable d’une largeur d’environ 6m entre la rue Intendant en la rue Van Meyel, d’une 

largeur d’environ 9 m entre la rue Van Meyel et la rue Picard et d’une largeur d’environ 12 m entre la 
rue Picard et la rue Claessens;

- prévoir la possibilité à terme d’aménager des bandes de bus en site propre en direction de et sur 
l’avenue du Port, où ceci est nécessaire, ainsi qu’une adaptation du réglage des feux de signalisation 
afin de garantir une bonne fluidité des transports publics. Dans la demande de permis, aucune bande 
bus n’est prévue dans l’avenue du Port;

- tout le long de l’avenue du Port, une piste cyclable bidirectionnelle de minimum 3m du côté du canal et 
une piste cyclable unidirectionnelle du côté de Tour & Taxis, toutes deux séparées de la voirie. 

• Stratégie pour les rangées d’arbres :
- le maintien de l’alignement d’arbres du côté du canal;
- l’abattage des arbres existants et leur remplacement par un nouvel alignement d’arbres du côté de 

Tour & Taxis;
- la plantation d’un troisième nouvel alignement d’arbres supplémentaire du côté du canal entre la voie 

de circulation et la piste cyclable bidirectionnelle;
• suppression de tous les emplacements de parking côté canal dans l’avenue du Port. Du côté de Tour 

& Taxis, les emplacements de parking seront, si possible, intégrés dans la rangée d’arbres. 
• confirmation de l’enlèvement des pavés de porphyres en vue de leur réutilisation et prévision d’un 

revêtement uniforme dans la largeur et la longueur de l’avenue du Port. »

1.4  Concept

Pour les deux voiries concernées, nous avons cherché à rendre l’aménagement et l’utilisation de l’espace 
public cohérents avec leur statut de voirie interquartier. C’est-à-dire que nous avons cherché à y renforcer les 
aménagements destinés au confort et la sécurité des modes actifs et à leur donner un caractère beaucoup 
plus urbain et convivial. 

Trois sections avec des caractères, des ambitions et contraintes différents pouvaient être identifiées (Fig. 8).
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Concernant l’avenue du Port :

Nous avons cherché à développer un profil de voirie qui pouvait être maintenu dans ses grandes lignes tout 
au long de l’axe, mais avec suffisamment de flexibilité en fonction des objectifs et contraintes de chaque 
section (traversées piétonnes et cyclistes, girations des semi-remorques etc.). Nous avons également veillé 
à ce qu’il soit possible, dans le futur, de placer des bandes bus là où elles sont nécessaires.

Du point de vue paysager et pour conserver le caractère structurant de l’axe, nous avons veillé à garder un 
profil de voirie suffisamment large (minimum 9.8 m) sur l’ensemble de l’avenue du Port. Afin de renforcer 
l’axe et le maillage vert et afin d’assurer la plantation d’un double alignement d’arbres d’avenir, nous avons 
décidé de prévoir trois alignements d’arbres. L’alignement d’arbres ancien le mieux conservé, côté canal, est 
maintenu et deux nouveaux alignements sont plantés de part et d’autre de la voirie.

L’axe structurant est également renforcé par l’utilisation d’un seul type de matériau pour la zone de roulement 
sur toute la longueur de l’avenue du Port.

Une contrainte forte était de positionner la piste cyclable bidirectionnelle côté canal afin d’assurer la continuité 
de l’itinéraire cyclable canal à travers toute la Région et au-delà.

Concernant la rue Claessens :

L’aménagement vise à améliorer la circulation des transports publics (bande bus) et des modes actifs et à 
améliorer la qualité de séjour dans cette rue qui est bordée d’une école et d’habitations. La bande bus sert 
également à limiter le volume de trafic de transit entrant dans l’avenue du Port, afin d’assurer l’accès au 
quartier pour le trafic à destination.
Les traversées piétonnes et cyclistes sont sécurisées. La piste cyclable bidirectionnelle de l’avenue du Port 
est prolongée ainsi que la piste cyclable unidirectionnelle. Les abords de l’école sont aménagés en un petit 
espace public muni de tables et chaises. Un double alignement d’arbres encadre la piste bidirectionnelle et 
prolonge celui de l’avenue du Port. Des arbres d’alignement de plus petite taille sont plantés du côté des 
habitations.

Eclairage :

L’éclairage proposé pour les deux voiries a été étudié par le bureau Radiances 35 dans le cadre de 
l’actualisation du plan lumière de la Région de Bruxelles-Capitale. Il correspond au type d’éclairage choisi 
dans la zone du canal.

1.5  Calendrier de réalisation

La réfection de la surface de l’avenue du Port et de la rue Claessens ne devrait pas intervenir avant l’automne 
2018, mais certains impétrants (égouttage …) pourraient déjà intervenir sur les installations en sous-sol 
durant l’été 2017. Le chantier sera coordonné suivant l’ordonnance sur la coordination des chantiers. 
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2 La  synthèse  des  différentes  solutions  envisagées (choix 
techniques notamment) ayant  présidé  au  choix  du  projet 
introduit 

Une esquisse des principales solutions de substitution qui 
ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication 
des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur 
l’environnement

Pour des raisons de clarté de lecture du rapport d’incidences et pour éviter des redites, nous avons rassemblé 
ces deux chapitres sous un même chapitre.

Les différentes solutions qui ont été envisagées sont les suivantes:

2.1  Les esquisses qui ont précédé le choix de la solution de la demande de permis d’urbanisme     
(PU) de 2008 et le PU de 2008

Toutes ces esquisses prévoyaient l’abattage des arbres existants et le remplacement de ceux-ci par 2 
nouveaux alignements.

• Esquisse 1 (2005):
Berme centrale franchissable sur toute la longueur de l’avenue et sur le tronçon de la rue Claessens.
Piste cyclable bidirectionnelle d’un seul côté de l’avenue du Port et de la rue Claessens (côté canal).
Maintien du stationnement.

► Refus du comité d’accompagnement qui demanda de prévoir une latérale type woonerf dans la rue 
Claessens.

• Esquisse 2 (2006): 
Berme centrale avenue du Port.
Latérale et woonerf côté habitations rue Claessens.

► Le comité d’accompagnement demanda de nombreuses modifications dans le tronçon Sainctelette-
Armateurs (notamment le dédoublement de la piste cyclable et la suppression du stationnement côté 
canal). Le comité d’accompagnement refusa finalement la berme, principalement pour des raisons 
urbanistiques.

• Esquisse 3 (2007): 
Dédoublement de la piste cyclable entre Sainctelette et Armateurs.
Suppression de la berme centrale.
Gabarit zone portuaire: trottoir - espace vert - stationnement poids lourds - voirie (10m50) - stationnement 
poids lourds - espace vert - piste cyclable bidirectionnelle - trottoir (côté canal).
Gabarit entre Sainctelette et  Armateurs: trottoir - piste cyclable unidirectionnelle - espace vert - 
stationnement voiture (côté bâti)- voirie (7m) - zone verte - piste cyclable bidirectionnelle - trottoir (côté 
canal).

► Le comité d’accompagnement décida d’abandonner la latérale en woonerf, la STIB demanda un site 
propre et les cyclistes demandèrent la prolongation de la piste cyclable côté habitations jusqu’au square 
Jules de Trooz.
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• Avant-projet de PU (2008): 
Entre Sainctelette et Armateurs, stationnement des 2 côtés.
Carrefour avec Tour & Taxis devient gigantesque (7 bandes de circulation dont 2 pour les bus) et une 
traversée piétonne supprimée.
Gabarit zone portuaire: voirie de 11m50 pour permettre les girations des semi-remorques.

• PU obtenu en 2008
Les alignements d’arbres existants sont supprimés pour planter deux nouveaux alignements d’arbres. 
La chaussée est en béton, les pavés sont récupérés pour les zones de stationnement (Fig.9). La 
chaussée est réduite à 2 bandes de circulation, des zones de stationnement pour les voitures sont 
présentes dans le tronçon Sainctelette-Picard et des zones de stationnement pour les poids lourds dans 
le tronçon Armateurs-Jules de Trooz. Un site propre bus + taxis bilatéral se trouve dans le tronçon Picard-
Armateurs. Les carrefours avec les voiries transversales en zone 30 sont sur plateau. Des pistes cyclables 
unidirectionnelles sont prévues de chaque côté de la voirie, localement bidirectionnelle dans le tronçon 
Sainctelette-Armateurs (côté canal) et dans le tronçon Port-Van Gulick (côté habitations). Les trottoirs 
sont agrandis et intègrent les aménagements PMR. Les traversées aux abords d’écoles sont sécurisées. 
Renouvellement complet de l’éclairage public et du mobilier urbain. 

► Action en cessation environnementale en octobre 2011 visant à interdire les travaux d’aménagement de 
l’avenue du Port et de la rue Claessens qui la prolonge portant sur l’absence de rapport d’incidences alors 
qu’il s’agit d’une modification substantielle du régime de voirie et sur l’absence de PU pour la réalisation 
du caniveau.

Fig. 9 Schéma représentant le projet du permis obtenu en 2008.
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2.2  La demande de permis de 2013

Nouvelle demande de PU en 2013 conservant les alignements d’arbres et prévoyant une voirie en asphalte 
avec 4 bandes de circulation (voir schéma à la figure 10). Ce projet prévoit : une chaussée centralisée de 
minimum 12 m de large, la suppression des zones de stationnement, un site propre bus + taxis bilatéral continu 
dans le tronçon Picard-Entrepôt, une piste cyclable unidirectionnelle côté habitations et une piste cyclable 
bidirectionnelle côté canal, l’aménagement de plateaux dans les carrefours avec les voiries transversales en 
zone 30, l’utilisation du trottoir cyclo-piéton au profit exclusif des piétons en y intégrant les aménagements 
pour PMR au droit des traversées piétonnes dans les carrefours et aux traversées spécifiques prévues, la 
sécurisation des traversées aux abords d’écoles par la mise en place de feux à la demande, le renouvellement 
complet de l’éclairage public et du mobilier urbain.

► En décembre 2014, le Cabinet du ministre Pascal Smet demanda de modifier le dossier de demande de 
permis d’urbanisme afin de donner un caractère plus urbain à l’avenue et en particulier dans le tronçon entre 
Sainctelette et Armateurs. Ce nouveau projet devant adapter la voirie au développement du quartier (site 
Tour & Taxis, parc du Quai des Matériaux, etc.) et améliorer la qualité de vie et de séjour dans l’avenue.

2.3  Les différents profils étudiés en 2015

• Profil dans lequel sont prévues des bandes bus dans les 2 sens de circulation entre Entrepôt et Picard 
(août 2015)
La section Sainctelette-Picard comporte une bande dans chaque sens avec une largeur de voirie de 
6m. Les pavés étaient maintenus sur deux bandes entre Sainctelette et Armateurs.

► Cet avant-projet s’est révélé inadapté pour plusieurs raisons, notamment :

 - La nécessité de prévoir des bandes de présélection aux carrefours.
 - Le bruit lié aux pavés dans la section Sainctelette-Armateurs qui jouxte le futur parc du Quai des 

matériaux (on cherche à réduire le bruit aux alentours du parc).
 - Les difficultés d’entretien des pavés.

Fig. 10 Schéma représentant le projet du permis déposé en 2013.
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 - La trop grande différence de largeur de la voirie et le changement de revêtement qui lui fait perdre 
son unité et son caractère structurant.

 - La nécessité, pour assurer un avenir aux alignements d’arbres, de planter deux nouveaux 
alignements.

Abandon des bandes bus dans les deux directions et choix d’une solution où le trafic entrant dans le 
périmètre est contrôlé via le réglage des feux. Avant la section sans bandes bus, on prévoit des bandes 
bus d’approche et une phase verte avancée afin que les bus entrent en premier dans le périmètre (voir 
chapitre 3.6).

• Profil avec piste cyclable bidirectionnelle du côté de Tour & Taxis (septembre 2015)

Le profil est de 12 m tout le long de l’avenue, sans bande bus. Un seul type de revêtement est utilisé. 
Entre Sainctelette et Picard, deux bandes centrales sont réservées au roulement, les autres pouvant 
être occupées de façon diverse (stationnement, bandes de présélection, parkings vélo etc.). Deux 
nouveaux alignements d’arbres sont plantés et les anciens conservés. De Picard à Claessens, 4 
bandes de roulement. L’alignement d’arbres existant côté Tour & Taxis est conservé et celui côté canal 
est remplacé par un nouvel alignement. La circulation des bus est assurée par un bon réglage des 
feux. Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée côté Tour & Taxis, une piste unidirectionnelle 
côté canal.

►   Le manager vélo a refusé cette variante car il est essentiel d’assurer la continuité de l’aménagement 
bidirectionnel du RER Vélo et de l’ICR du côté du canal.

• Profil avec la piste cyclable bidirectionnelle du côté du canal (septembre 2015, figure 11)

Ce profil rétrécit la largeur de la voirie à 9 m entre Sainctelette et Armateurs afin de faciliter les traversées 
des piétons et cyclistes, de ralentir le trafic et d’attribuer plus d’espace aux alignements d’arbres. La 
largeur de 9 m est occupée par deux bandes de roulement (une dans chaque sens) séparées par une 
bande à utiliser pour sécuriser les traversées piétonnes, pour insérer des bandes de présélection ou 
à neutraliser. La largeur de 12 m est utilisée pour 4 bandes de circulation (au moins une dans chaque 
sens et bandes de présélections). Un seul type de revêtement. Une piste cyclable bidirectionnelle côté 

Fig. 11 Schéma représentant l’avant-projet de décembre 2015.



canal se trouve entre l’ancien alignement d’arbres et un nouvel alignement. Côté Tour & Taxis, l’ancien 
alignement est remplacé par un nouvel alignement qui sépare le trottoir et la piste unidirectionnelle de 
la circulation automobile.

Ce profil-type est retenu comme proposition finale, mais avec comme condition de vérifier que la 
fluidité du parcours des bus peut bien être obtenue par le réglage des feux uniquement. Une étude 
de mobilité a été réalisée à cet effet. Celle-ci a conclu qu’afin d’assurer la bonne circulation des bus, 
il est nécessaire de maintenir 4 bandes de circulation entre Picard et Armateurs, dont une bande bus 
en direction d’Armateurs. Il est également nécessaire d’avoir une bande bus depuis la rue Claessens 
jusqu’au carrefour avec la nouvelle voirie de Tour & Taxis. Le profil finalement retenu a donc été élargi 
de 9 m à 12.4 m de Picard à la rue Claessens. Nous avons également jugé utile de permettre du 
stationnement réservé ou de courte durée côté KBC entre Sainctelette et la rue Picard.

2.4  La demande de PU de 2016

Un trottoir est prévu de chaque côté, correspondant à l’espace actuellement partagé par les piétons 
et les cyclistes. Côté Tour & taxis, une piste cyclable unidirectionnelle est séparée de la voirie par 
un alignement d’arbres. De l’autre côté, une piste cyclable bidirectionnelle est entourée de deux 
alignements d’arbres.
La largeur de la chaussée est de 9.4 m ou 12.4 m selon les tronçons :

- 9.4 m de Sainctelette à la rue Picard occupés par deux bandes de circulation et soit par une 
bande de présélection, soit par du stationnement du côté opposé au canal.

- 12.4 m de la rue Picard à la rue Claessens occupés par quatre bandes de circulation et de 
présélection dont une partie est réservée aux bus.

Les pistes cyclables sont en asphalte ocre, la voirie de l’avenue du Port et les zones de stationnement 
en béton armé lavé à gros granulat de couleur gris clair, les trottoirs en pavés de béton de 20x20 cm.
Le projet de la demande de PU de 2016 peut être schématisé de la façon suivante  (Fig.12) :

Cette demande de permis a été retirée suite aux modifications au projet demandées par le Gouvernement 
en réaction à l’avis remis par la commission de concertation (voir point 1.3).
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Fig.12 Schéma représentant le projet de la demande de PU d’août 2016.



Le périmètre du projet est principalement bordé par de l’industrie et du bureau (Fig.13). Il est à noter que 
depuis la sortie du PRAS le 14 juin 2001, le site de Tour & Taxis a subi de grands changements suite à la 
rénovation du site en cours.

3 Analyse du projet par domaine

3.1  Urbanisme et paysage

A  Situation existante

A.1 Situation au Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) 

 

Fig. 13 PRAS Carte 1 - Situation existante de fait

21



22

L’extrémité de la rue Claessens est en partie intégrée dans une zone de protection autour du monument 
classé érigé en l’honneur du travail (Fig.14).

Fig 14 PRAS Carte 2- Situation existante de droit 

Fig. 15 PRAS Carte 3 –Affectation du sol
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L’avenue du Port et le tronçon de la rue Claessens sont bordés de zones d’activités portuaires et de 
transports, ainsi que d’une zone d’intérêt régional (Fig.15).
Le tronçon de l’avenue du Port compris entre la rue Picard et la place des Armateurs est dans une Zone 
d’Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d’Embellissement (ZICHEE).

L’avenue du Port et le tronçon de la rue Claessens sont définis comme des axes structurants, ce qui 
implique :

• Les actes et travaux qui impliquent une modification de la situation existante de fait de ces espaces 
et de leurs abords visibles depuis les espaces accessibles au public préservent et améliorent la 
qualité du paysage urbain.

• En outre, les espaces structurants arborés doivent être plantés de manière continue et régulière.

A.2 Situation au Plan Régional de Développement (PRD)
 

Dans le cadre du PRD, les recommandations suivantes sont à prendre en compte :

• réaliser la continuité de l’Itinéraire Cyclable Régional Canal/Kanaal (ICR CK) 
• améliorer la liaison piétonne sur l’avenue du Port pour la traversée face à la rue Picard et la 

traversée de la place des Armateurs ;
• améliorer la quiétude par des mesures sur la vitesse et le revêtement routier sur la place des 

Armateurs ;
• assurer une continuité verte sur le tronçon de l’avenue du Port compris entre la rue Picard et la 

place des Armateurs ;
• faire de l’avenue du Port un espace structurant à intégration environnementale renforcée de type 

II. C’est-à-dire un espace public (rocades et grandes voiries dans l’axe du Canal, …) où l’on vise 
le renforcement de la part de l’espace voué aux modes actifs, sans pour autant porter atteinte au 
trafic automobile (volume et fluidité).

A.3 Le schéma directeur de Tour & Taxis

Ce schéma directeur date de 2008 (Fig.16). Le chapitre “mobilité et déplacements” indique ceci :

“ L’avenue du Port sera réaménagée eu égard à son statut de voirie interquartier. Le statut et le 
fonctionnement de l’avenue du Port doivent être appréciés en regard du statut de voirie métropolitaine 
du Quai de Willebroeck situé de l’autre côté du Canal. Le Schéma Directeur prévoit le maintien d’un 
double alignement d’arbres sur l’ensemble de l’avenue du Port. L’ICR n° 5 est intégré au nouveau 
profil.
Le réaménagement de l’avenue du Port tel qu’envisagé par le Schéma Directeur prévoit un profil de 
base de 2 x 1 bande pour l’avenue du Port en prévoyant néanmoins un profil 2 x 2 bandes dans la 
section Picard-Armateurs ; À court terme, il convient de prévoir un profil de 2 x (1 site bus + 1 voie 
autos) dans la section Picard- Armateurs . À moyen terme (développement maximum du site T&T), 
et afin d’accueillir les flux supplémentaires induits par le développement du site, la section Picard-
Armateurs sera mise à 2 x 2 bandes pour le trafic automobile. Les transports publics franchiront le 
Canal en empruntant le pont Picard / Bolivar.”

On y trouve également ceci :
“ Dans le cadre de l’élaboration de ce Schéma Directeur, une étude de mobilité a été réalisée par 
un bureau d’études suisse, le bureau CITEC. Celui-ci a démontré que quel que soit le scénario de 
densification du site, le carrefour Armateurs serait tellement « auto-congestionné » qu’il ne resterait 
aucune « fenêtre » pour y faire passer une desserte en transports publics performants. Dès lors, la 
construction d’un pont pour piétons, cyclistes et transports publics au-dessus du canal dans l’axe du 
boulevard Bolivar et de la rue Picard s’avère indispensable pour garantir une bonne accessibilité au 
site de Tour & Taxis.”
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 Concernant la rue Picard :
“ La rue Picard, dont le statut est celui d’une voirie locale, sera réaménagée en intégrant une réduction 
de la voirie à 2 x 1 bande et la possibilité d’intégration d’un site propre dédié aux transports publics, 
bande large intégrant des pistes cyclables de part et d’autre, stationnement latéral et élargissement 
de trottoirs avec plantations.”

A.4 Les Plans Particuliers d’Affectation du Sol (P.P.A.S.)

Fig. 16 Accès piétons au site de Tout & Taxis, 
extrait du Schéma directeur de 2008.

Fig 17 Les PPAS, extrait de BruGIs
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Fig. 16 Accès piétons au site de Tout & Taxis, 
extrait du Schéma directeur de 2008.
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Le PPAS Tour & Taxis (réf Nova 04/PPAS/283815) (localisation Fig. 17) :

 
Le périmètre du PPAS Tour & Taxis englobe une partie de l’avenue du Port entre la rue Van Meyel et 
la nouvelle voirie du TACT, comprenant le carrefour avec la place des Armateurs (Fig. 18).

Le PPAS prévoit la construction d’un nouveau quartier d’habitations, d’un parc, de bureaux et 
d’équipements d’intérêt collectif.

Les objectifs du PPAS concernant l’avenue du Port sont:

“
 ▪ Insérer physiquement et fonctionnellement le site dans le tissu urbain environnant et régional;

• La bonne accessibilité du site doit être garantie.
 ▪ Etablir des liens avec les quartiers avoisinants et le reste de la ville;

• Entretenir une liaison claire entre le long de la rive gauche du canal et le site de Tour & Taxis
 ▪ Connecter le site au réseau de transports en communs pour garantir son accessibilité en 

transports en commun;
• Intégrer la desserte du site dans le réseau de transports urbains, le relier de manière 

directe et rapide aux quartiers, aux pôles de transports en communs importants et au pôle 
multimodal de la Gare du Nord.

• Accompagner le développement urbain de Tour & Taxis comme nouveau quartier d’une 
desserte de transports en communs hautement efficace et proportionnée par rapport au 
niveau de développement des activités.

 ▪ Favoriser les déplacements doux au sein du site et en liaison avec les quartiers limitrophes, 
limiter le trafic automobile au trafic local;
• Eviter de générer, par le développement du site, des charges de trafic trop importantes par 

rapport à la capacité d’absorbtion du réseau viaire bordant le site.
• Limiter le nombre d’emplacements de parkings sur le site au strict minimum.
• Les déplacements cyclistes et piétonniers doivent être encouragés.
• Limiter le trafic automobile au trafic local sur le site et aux abords du site.

 ▪ Urbaniser et requalifier le site dans le respect des principes du développement durable.”*

* extrait du PPAS Tour & Taxis

Fig. 18 Périmètre du PPAS Tour & Taxis - extrait du plan des affectations
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Dans les prescriptions d’urbanisme, il est mentionné:

“4. Voiries
4.1. Prescriptions générales

• Le confort et la sécurité du public non motorisé sont prioritaires sur toutes les voiries. Des 
emplacements de stationnement pour deux-roues non motorisés et motorisés y sont créés 
ainsi que des dispositifs facilitant le passage des personnes à mobilité réduite, conformément 
aux plans en vigueur.

• Les voiries sont accessibles au public, elles assurent la continuité du cheminement entre le 
site Tour & Taxis et les quartiers l’entourant.

• La largeur des trottoirs est conforme aux prescriptions du Plan régional de mobilité et au vade-
mecum piéton.

4.2. Prescriptions particulières aux voiries principales 
• Ces voiries reçoivent l’ensemble des modes de transport, en ce compris les transports publics.
• Au même titre que pour les piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes, le confort et la 

sécurité des transports publics et de leurs usagers sont prioritaires.

5. Stationnements et Livraisons
5.2 ZIR 6

• Un maximum de 3.500 emplacements de stationnement est autorisé, en sous-sol ou en 
ouvrage. Cette offre ne comprend pas les aires de stationnement pour véhicules partagés, 
cars, bus, ni les aires de livraison.”*

Dans le résumé non technique du rapport d’incidences environnementales du PPAS, en conclusion, 
il est mentionné que:

“...Nous ne pouvons qu’une fois encore pointer l’importance de développer une mobilité durable sur 
le site, notamment via les transports en commun à haut niveau de service et une régulation efficace 
de la voiture via la gestion du stationnement.”

Deux autres PPAS se trouvent à proximité de l’avenue (localisation Fig.17) :

Le PPAS de Willebroek (réf Nova 04/PPAS/166703)

* extraits du PPAS Tour & Taxis

Fig 19 PPAS Willebroek - extrait du plan des affectations
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• Renforce la vocation résidentielle et de loisir du canal.
• Réserve l’emprise de la passerelle Picard.
• Focalise l’importance de réaménager la place des Armateurs comme espace de liaison entre 

l’avenue du Port et le Quai de Willebroek.

 Le PPAS Léopold II (ref. Nova 12/PPAS/167155)
 
Ce PPAS ne contient rien de particulier concernant les voiries.

A.5 Les Contrats de Rénovation Urbaine (C.R.U.)

Un CRU est un plan d’action limité dans le temps qui s’étend sur le territoire de plusieurs communes, 
mené par plusieurs opérateurs régionaux et communaux sous le pilotage de la Région.  Le contrat de 
rénovation urbaine 1 (CRU1 Citroën -Vergote) englobe le quartier aux alentours du parc Maximilien et 
de Tour & Taxis. Le Gouvernenment de RBC a approuvé une première liste de projets, parmis ceux-ci 
certains sont en lien avec l’avenue du Port:

 - Interface Tour & taxis – Avenue du Port :
Ce projet vise à supprimer la grille au coin de l’avenue du Port et de la rue Picard pour y créer une place 
publique. La suppression de cette grille de coin permet d’ouvrir visuellement et psychologiquement le 
site lorsqu’on vient du centre-ville et d’améliorer les accès au site de Tour & Taxis. 
Ce projet doit être réalisé en coordination avec les réaménagements de la rue Picard et de l’avenue du 
Port.
 - Equipement au siège social du Port :

Le Port de Bruxelles prévoit la construction d’un équipement de 800m², comme extension de leur siège 
social. Une salle de concert pourrait être envisagée au-dessus de l’équipement portuaire et en lien avec 
le parc.
 - Le réaménagement de la rue Picard :

Le réaménagement de la voirie est prévu en vue d’intégrer les transports en commun dans le pro-
longement de la passerelle Picard.

B  Situation de fait

Le périmètre du projet se trouve essentiellement dans le quartier maritime. Le bout de la rue Claessens au 
carrefour avec l’avenue de la Reine borde le vieux Laeken Est. A l’ouest du canal, les quartiers d’habitation 
sont denses et les habitants sont généralement assez pauvres par rapport à la moyenne régionale, avec 
un taux de chômage élevé. De l’autre côté du canal, sur le Quai des Péniches, la tour Up-site a été 
récemment construite avec des appartements de standing. 
L’avenue du Port, entre la place Sainctelette et un peu au-delà de la place des Armateurs, est bordée 
de bâtiments de bureaux (banque KBC, société Henkel, siège du Port de Bruxelles, entrepôts royaux de 
Tour & Taxis, siège de Bruxelles Environnement, siège de l’administration flamande ...) et de grossistes 
en matériaux de construction (M-pro etc.). Un espace vert et des bâtiments font l’objet d’une occupation 
temporaire (parc-potager, animations diverses, « allée du Kaai ») en attendant l’aménagement d’un 
nouveau parc par Bruxelles Environnement et Beliris. Au-delà du Square des Armateurs et jusqu’à la rue 
Claessens l’avenue du Port a un caractère plus industriel (Centre TIR, zone portuaire de déchargement 
de matériaux, centrale à béton...).

La voirie dans l’avenue du Port est composée de trottoirs partagés piétons-cyclistes de 2m50 à 3m de large 
en asphalte ocre, de zones vertes de 3m plantées d’un alignement de platanes et de 18m de chaussée en 
pavé de porphyre comportant des zones de stationnement (Fig.20). Du côté opposé au canal, ces trottoirs 
partagés en asphalte s’interrompent entre la rue Picard et Sainctelette (Fig.21), en faveur d’un espace 
partagé plus large, dallé. Côté canal, à l’approche de Sainctelette, l’asphalte ocre succède à un trottoir en 
pavé de dimension plus faible (1.80 m).
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Fig. 20 Situation existante avenue du Port entre les rues Picard 
et Claessens (UrbIS)

Fig. 21 Situation existante avenue du Port entre les
rues Picard et Sainctelette (UrbIS)

Au croisement de la rue Claessens et de l’avenue du Port se trouvent deux écoles : l’école fondamentale du 
Tivoli, maternelle et primaire et l’école Agnes Varda (photographie et techniques visuelles, enseignement 
de promotion sociale). Le côté Nord de la rue Claessens est pourvu d’habitations (R+2) dont quelques rez-
de-chaussée sont à vocation commerciale ou d’atelier (quelques cafés, un salon de thé, un distributeur de 
carrelages, un facteur d’orgue et un carrossier). Avant de rejoindre l’avenue de la Reine, la rue Claessens 
borde le parc du Quai des Yachts.

La voirie dans la rue Claessens est composée de trottoirs de 3m90 au nord, d’une chaussée de 22m de 
large en asphalte avec du stationnement des deux côtés, et d’une bande verte d’environ 2 m et un trottoir 
d’environ 2m au sud (Fig.22). Devant le parc du Monument au Travail ce trottoir s’élargit à plus de 6 m 
(Fig.23).



Fig. 20 Situation existante avenue du Port entre les rues Picard 
et Claessens (UrbIS)

Fig. 21 Situation existante avenue du Port entre les
rues Picard et Sainctelette (UrbIS)

29

C  Paysage

La rue Claessens a un aménagement très fonctionnel, actuellement sans intérêt paysager particulier, à 
part les vues qu’elle offre sur le bassin Vergote, sur le Quai des Yatchs et sur le monument au travail.
Le paysage de l’avenue du Port combine à la fois un caractère industriel avec une large une large zone de 
circulation automobile sans démarcation et un caractère structurant lié au double alignement majestueux 
de platanes anciens et au revêtement uniforme de pavés de porphyre, la “ mer de pavés”.

Fig. 22 Situation existante rue Claessens entre l’avenue du Port et la rue Van Gulick (UrbIS)

Fig. 23 Situation existante rue Claessens la rue Van Gulick et l’avenue de la Reine (UrbIS)
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D  Situation future prévisible

La situation future prévisible est l’évolution du quartier vers une affectation beaucoup plus urbaine et 
multifonctionnelle, avec en plus des industries, des logements, des parcs, des commerces et des bureaux. 
Les pôles d’attraction dans le quartier seront beaucoup plus nombreux ce qui augmentera les déplacements 
à destination locale. Etant donné la création de plus de 3500 places de parking supplémentaires sur les 
sites du TACT et de Tour & Taxis, l’augmentation conséquente du trafic automobile à destination locale 
est prévisible.

Projets en cours et à l’étude :

La passerelle Picard
Le permis a été délivré le 29 avril 2016 et le début des travaux est prévu au printemps 2018.
La construction d’un nouveau pont est prévue au niveau de Tour & Taxis, dans la prolongation de la rue 
Picard. Il reliera l’avenue du Port et le quai de Willebroek et sera réservé aux piétons, cyclistes et transports 
publics. Ce projet est très important pour le développement du site Tour & Taxis ainsi que pour la zone 
récréative du Port de Bruxelles. Pour ce projet, une attention particulière est donnée aux cheminements 
et à la sécurité des usagers actifs ainsi qu’aux transports publics.
Le pont sera de type BOW STRING et comportera deux bandes de circulation séparées pour plus 
de sécurité: une zone cyclo-piétonne de 6m de large, dissociant le trafic vélo et piétonnier, et l’autre 
carrossable. La portée du pont sera de 60m.
L’accès à la zone du canal par les usagers actifs de la voie publique sera ainsi facilité. Une liaison directe 
verra ainsi le jour entre a gare du Nord et le site Tour & Taxis et facilitera l’accès vers les bureaux et 
administrations.

Le parc du Quai des Matériaux
Projet de parc le long du bassin Béco. C’est un projet de Beliris et de Bruxelles Environnement. Un 
bureau d’études a été désigné et l’avant-projet définitif est approuvé. Le dossier de demande de permis 
sera introduit en automne 2017. Le parc intègre un espace vert et récréatif le long du canal entre la 
place des Armateurs et la place Sainctelette. Il nécessite le déplacement des marchands de matériaux de 
construction qui sont localisés actuellement sur le Quai des Matériaux. 

Site de Tour & Taxis
Un nouveau parc est en construction sur le site, qui rejoindra l’avenue du Port au niveau de la place des 
Armateurs. Il y a une forte demande de Beliris et de Bruxelles Environnement d’assurer une continuité et 
une perméabilité entre le parc et l’avenue du Port, de prévoir une grande qualité de séjour sur l’avenue du 
Port et d’assurer les traversées piétonnes et cyclistes entre le parc et les quartiers au nord de l’avenue.
Un nouvel immeuble de bureaux “Herman Teirlinck” se construit pour accueillir l’administration flamande 
en 2017.
La construction d’un nouveau quartier d’habitations est prévue sur le site. Le PPAS a été approuvé en mai 
2017 (voir A.4 Les Plans Particuliers d’Affectation du Sol).

Les nouvelles voiries dans les sites de Tour & Taxis et du TACT

Fig. 24 Voiries dans les sites de Tour & Taxis et du TACT



Pour accéder au nouveau quartier de Tour & Taxis et du TACT, plusieurs voiries (publiques) seront 
aménagées dans le cadre du développement des sites.

Un projet de voirie ‘Est – Ouest’ est prévu, à la limite entre Tour & Taxis et le TACT qui débouchera sur 
l’avenue du Port. Cette voirie va servir aux nouveaux riverains de Tour & Taxis, aux utilisateurs du parc, 
aux clients du TACT et aux écoliers des nouvelles écoles du quartier. 
Un dossier de demande de permis a été introduit en mai 2017. La voirie sera construite en plusieurs phases, 
selon l’avancement des développements en cours. Cette voirie deviendra à terme l’entrée principale des 
véhicules légers sur les sites de Tour & Taxis et du TACT à partir de l’avenue du Port.

Un projet de voirie ‘Nord – Sud’ va rendre le site (et le parc) accessible aux quartiers Tivoli et Maritime. La 
nouvelle voirie débutera à la rue Picard pour aller vers le parc. A travers le parc, la voirie sera uniquement 
accessible aux transports publics et aux modes actifs. La deuxième partie de la voirie permettra l’accès 
aux sites  du TACT et de Tour & Taxis par l’ouest et créera un accès au parc pour les habitants du quartier 
Tivoli.

Site du TACT
Ce terrain adjacent au site de Tour & Taxis accueillera de nouvelles activités (en affectation ZAPT*) ; le 
nouveau garage de Citroën (qui quittera le bâtiment remarquable de la place de l’Yser), une brasserie, des 
grossistes….). D’autres terrains sont encore à affecter.

Village de la Construction
Ce Village accueillera une partie des entreprises situées actuellement au bassin Béco qui seront déplacées 
vers le bassin Vergote. Le transport de palettes de matériaux de construction par voie d’eau sera favorisé. 
Des palettes devront traverser l’avenue du Port pour rejoindre en face, le centre TIR. La construction de 
ce village  est déjà bien avancée.

Projet mixte Tivoli - Greenbiz
Ce projet mené par la SDRB se situe sur un terrain délimité par les rues de Molenbeek, de Wautier, du 
Tivoli et Claessens. Il s’intègre dans un vaste projet mixte logement/développement économique. Un 
schéma de développement a remembré l’îlot en créant deux voiries transversales, dont l’une délimite la 
partie économique, située le long de la rue Dieudonné Lefèvre.
Ce projet économique nommé Greenbiz est un incubateur d’entreprises à caractère environnemental 
(2.500m2). Il inclut également des halls de production et de prototypage (5.000m2) et l’installation d’un 
centre d’excellence Construction Durable (500m2 ateliers + 270m2 bureaux).
L’autre partie couverte par une demande de permis de lotir prévoit la construction de 7 nouveaux îlots de 
logements conventionnés acquisitifs (+/- 578 unités sur 52.000m2) répartis en 1 ch., 2 ch. et 3 chambres. 
En outre, deux crèches (min. 36 places) et des commerces sont prévus.
Les nouvelles voiries publiques permettront une circulation locale privilégiant les modes actifs. Une place 
sera aménagée rue de Wautier,  autour de laquelle pourront être installés commerces et équipements   
de quartier. 440 emplacements de parking en sous-sol des immeubles sont prévus. Les intérieurs d’îlots 
seront aménagés en jardins privatifs.
Les bâtiments seront construits suivant les principes basse énergie et passif.

Projet de passerelles cyclo-piétonnes aux ponts de Sainctelette et de l’avenue de la Reine
Dans le cadre du développement du réseau RER – Vélo, des passerelles seront construites sous les 
ponts de Sainctelette, de l’avenue de la Reine et Van Praet pour améliorer la cyclabilité le long du canal. 
Un financement est prévu par le FEDER. La sélection du bureau d’études est en cours.

Projet immobilier à la place du bâtiment vendu par la KBC au 12-14 av. du Port
Ce bâtiment sera démoli et remplacé par du logement et des commerces. La demande de permis 
d’urbanisme sera introduite en été 2017.

Interbéton
Interbéton souhaite réorganiser son site, afin de favoriser son intégration à la ville. Un bureau d’étude a 
été désigné (par un concours).

*ZATP: zone d’activités portuaires et de transports
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Bâtiments sur le site ex-Q8
Cette parcelle se situe entre le quai des Péniches et le quai de Willebroek.
L’intention de T&T Project est de réaliser un développement de +/- 15.000m2 (logement, hôtel, bureaux) 
dans un bâtiment (situé de part et d’autre de l’axe de transport en commun envisagée dans le prolongement 
du boulevard Simon Bolivar) occupant une position très visible et créant un effet de porte pour la passerelle 
Picard.

Canal Wharf 
Cette parcelle se situe entre le quai des Péniches et le quai de Willebroek, sur l’ancien site du bâtiment de 
la Poste.  Le chantier est en cours pour une première phase de construction de logements.  Un dossier de 
permis d’urbanisme sera introduit fin de l’été 2017. Le projet prévoit des places de parking, des logements, 
et des espaces commerciaux.

E  Situation projetée

Le projet s’inscrit dans l’évolution générale du quartier maritime, qui devient un quartier beaucoup moins 
industriel autour de l’avenue du Port, entre Sainctelette et Armateurs. Il aura une influence très positive 
sur l’embellissement de l’espace public et il est nécessaire pour gérer les flux de mobilité futurs attendus 
dans le quartier.
La situation projetée vise, pour les deux voiries concernées à rendre l’aménagement et l’utilisation de 
l’espace public cohérents avec le statut de voiries interquartier de l’avenue du Port et de la rue Claessens. 
C’est-à-dire le renforcement des aménagements destinés au confort et la sécurité des modes actifs et 
une volonté de créer un espace public plus convivial. La situation projetée vise également à assurer 
l’accessibilité locale aux véhicules automobiles, ce qui, vu l’augmentation attendue des flux à destination 
locale, n’est possible qu’en décourageant le trafic de transit.

Dans la situation projetée, afin de conserver une cohérence paysagère à l’ensemble de l’avenue du 
Port, nous avons fait le choix d’un passage progressif d’un profil de 9.8 m à un profil de 12.6 m, alors 
qu’un aménagement purement fonctionnel aurait abouti à des différences de profil plus marquées et plus 
nombreuses.
L’axe vert lié aux alignements d’arbres sera renforcé. L’ancien alignement côté canal est maintenu et deux 
nouveaux alignements assurent, pour l’avenir, un double alignement majestueux encadrant la zone de 
roulement (Fig.25). 

L’essence choisie pour les nouveaux alignements est l’orme Ulmus ‘Resista® de variété “ New Horizon” 
ou “ Rebona” qui est résistant à la maladie de l’orme. Ce sont des arbres qui atteignent jusqu’à 25 mètres 
de hauteur et 10 m de diamètre de couronne. S’il s’avérait qu’il n’est pas possible, vu leur disponibilité 
limitée, de planter ces ormes, nous planterons à la place des platanes. L’alignement ancien côté canal 
sera progressivement remplacé, par tronçons, par des ormes également. Le triple alignement d’arbres de

Fig. 25 Triple alignement d’arbres. Simulation du bureau d’étude Technum.



33

l’avenue du Port, planté dans des zones vertes, assure une continuité verte sur le tronçon de l’avenue du 
Port compris entre la rue Picard et la place des Armateurs et fait ainsi le lien entre le futur parc du Quai 
des Matériaux et le parc de Tour & Taxis.
Dans la section de la rue Claessens incluse dans le projet, nous prévoyons également la plantation de 
nouveaux arbres d’alignement. Un double alignement d’ormes encadrant la piste cyclable bidirectionnelle 
prolongera celui de l’avenue du Port. Du côté des habitations, nous proposons la plantation d’une alternance 
de cerisiers du Japon (Prunus serrulata) et de liquidambars (Liquidambar styraciflua) de variété à taille 
réduite à 4 à 10 m de hauteur. Le liquidambar est particulièrement remarquable par les couleurs vives de 
son feuillage en automne, alors que le cerisier du japon est très fleuri au printemps. Ces deux espèces 
seront également plantées devant les écoles Tivoli et Agnes Varda et sur la placette au carrefour avec les 
rues Van Gulick et de Ciplet.

Les larges zones vertes dans lesquelles seront plantés les jeunes arbres seront semées de mélanges de 
fleurs mellifères et de fleurs des champs. Quand les arbres auront déjà grandi et sous les arbres existants 
maintenus, les bandes vertes seront plantées de plantes couvre-sol vivaces résistantes à l’ombre. Il 
s’agira de petites pervenches (Vinca minor), de pachysandre du Japon (Pachysandra terminalis), de 
chèvrefeuille arbustif (Lonicera nitida), de millepertuis à grandes fleurs (Hypericum calycinum), de lamier 
jaune (Lamium galeobdolon)  et de lierre arbustif (Hedera helix ‘arborescens’).

Le réaménagement permet l’installation aisée de bandes bus sur l’avenue du Port dans le futur.

La continuité de l’Itinéraire Cyclable Régional Canal/Kanaal (ICR CK) est assurée par large piste cyclable 
bidirectionnelle qui se trouvera du côté du canal, sur l’avenue du Port et la rue Claessens. Une piste 
cyclable unidirectionnelle permet, de l’autre côté de la voirie, de rejoindre les traversées cyclables vers la 
piste bidirectionnelle.

La plupart des carrefours sont réaménagés en plateau, avec des traversées piétonnes et cyclistes plus 
courtes, moins pentues et plus sécurisées, ce qui facilitera les traversées des modes actifs. 

La quiétude sur l’avenue du Port sera fortement améliorée par le remplacement des pavés par un 
revêtement en béton et par des mesures de limitation de la vitesse (zones 30, présence de plusieurs 
plateaux). 

Le développement du projet s’est fait en consultant les porteurs des différents projets et développements 
dans le quartier. Dans la mesure du possible et dans le respect de nos objectifs, nous avons tenu compte 
des besoins de chacun. En particulier, nous avons consulté les acteurs publics suivants : Bruxelles 
Environnement (parc du Quai des Matériaux), Beliris (le même parc et la passerelle Picard), le port de 
Bruxelles, l’ADT, la STIB, Bruxelles Développement Urbain, le Maître architecte. Parmi les acteurs privés 
nous avons rencontré différentes entreprises du domaine portuaire et les développeurs du site de Tour & 
Taxis.

Les matériaux choisis sont les suivants :

Pour les trottoirs : pavés de béton 20 x 20 cm. Ces pavés sont couramment utilisés sur les aménagements 
régionaux et ont montré leur bonne résistance au déchaussement. Il sera aussi très facile de les remplacer 
lors de travaux d’impétrants. 
La voirie est actuellement recouverte de pavés de porphyre anciens. Il s’agit là d’un patrimoine remarquable, 
témoin du passé industriel de la zone maritime. Malheureusement, ce type de revêtement pose divers 
inconvénients qui ont mené à la décision de le remplacer : le bruit de roulement sur des pavés est très 
élevé, leur entretien est difficile, la charge de trafic, surtout dans la section Armateurs-Claessens n’est 
pas compatible avec ce choix de revêtement, les vibrations qu’entraînent le roulage sur les pavés sont 
pénibles pour les conducteurs et les usagers des transports publics. Une petite partie de ces pavés sera 
récupérée et utilisée comme revêtement des zones de parking.
Nous avons souhaité conserver l’aspect très structurant d’une voirie réalisée dans un seul revêtement. Vu 
le charroi attendu et pour donner un certain cachet paysager à l’avenue, nous proposons de la réaliser en 
béton lavé à gros granulat. Ce revêtement sera donc utilisé de façon continue dans la zone de roulement.
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Le mobilier urbain :

Des poubelles seront installées à proximité des traversées piétonnes. Nous proposons les poubelles 
de type A1 régional qui sont approuvées par Bruxelles-Propreté et donc les éléments sont facilement 
remplaçables (Fig. 26).

Les emplacements de parking pour vélos seront du type U renversé en INOX brut (Fig.27).

Les parkings pour moto seront aussi en U inversé (Fig.28 et Fig.29 )

Fig.26 Modèle de poubelle

Fig.27 Modèle de parking pour vélo

Fig. 28 Parkings pour moto (Source: streetview)



Fig.26 Modèle de poubelle

Fig.27 Modèle de parking pour vélo
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Les luminaires seront de type “ canal”  (voir point 3.8) et de couleur verte (RAL 6020). Des luminaires 
de classe M3 de 8 m de hauteur seront utilisés pour la voirie, et de classe C4 de 5m de hauteur pour 
éclairer les pistes cyclables et trottoirs. Partout où cela est possible, les luminaires seront implantés 
dans les bandes vertes plantées d’arbres et dans l’axe des troncs des arbres. Quand du stationnement 
est intercalé entre les arbres, les luminaires sont posés dans la zone de protection de la piste cyclable. 
Les grands luminaires sont placés en quinconce par rapport aux petits. Leur inter-distance est de 24 m 
(Fig.30).

Fig. 29 Dimensions et mise en place des parkings moto. Source : Ville de Bruxelles.

Fig.30 Modèle et principe d’éclairage retenu pour l’avenue du Port et la rue Claessens. Source : Radiance35
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Le positionnement des poteaux d’éclairage est indiqué sur les plans de permis. Cependant, leur position 
est susceptible d’être légèrement modifiée suite aux calculs photométriques et à la situation sur le terrain 
(encombrement du sous-sol).

Pour les traversées cyclo-piétonnes, là où cela est possible, nous placerons des lentilles combinées cyclo-
piétonnes. Ce placement se fera dans le cadre d’un test en cours. Ces lentilles combinées ont l’avantage 
d’éviter la confusion entre le vert cycliste et le vert piéton et permettent de rationaliser le nombre de 
poteaux placés dans l’espace public.

3.2  Faune et flore

S’agissant de voiries fortement fréquentées et qui ne bordent pas d’espaces naturels à biodiversité remar-
quable, l’avenue du Port et la rue Claessens n’ont pas d’intérêt majeur pour la faune et la flore. Le platane 
est une essence peu intéressante pour la biodiversité. Cependant, les alignements de platanes de l’avenue 
du Port font partie du maillage vert et peuvent offrir abri, perchoir et nourriture aux insectes et oiseaux. Il n’y 
a qu’un arbre dans la rue Claessens, un tilleul de petite dimension.

On estime que lors de la plantation originelle, chaque alignement de l’avenue du Port comptait environ 200 
arbres. Actuellement, l’avenue du Port compte 87 platanes côté Tour & Taxis et 152 côté canal. Parmi ces 
arbres 153 datent de la plantation originelle (moins de la moitié, donc).

Dans la situation projetée, dans l’avenue du Port, l’alignement de platanes côté canal, sera maintenu. Au 
cours du temps et en fonction du dépérissement des arbres originels, ils seront remplacés par des ormes, 
par tronçon. Le remplacement progressif de l’alignement côté canal fera l’objet de demandes de permis 
ultérieures.
Cependant, certains arbres seront abattus pour aménager des traversées piétonnes et cyclistes ou de 
nouvelles entrées cochères ou encore, pour des raisons de sécurité (permis 04/PFD/595355).

De part et d’autre de la voirie, deux nouveaux alignements d’arbres, des ormes (Ulmus ‘Resista® de variété         
“New Horizon” ou “Rebona”), seront plantés, à une interdistance de 12 m. Il s’agit de variétés d’orme 
résistantes à la maladie de l’orme. Ce sont des arbres ayant une couronne ovale qui  atteignent jusque 25 
mètres de hauteur et 10 m de diamètre de couronne. Ils résistent très bien aux conditions urbaines (chocs, 
sel de déneigement, pollution etc.) et sont faciles d’entretien. Lorsque les arbres jouxtent une piste cyclable, 
un pare-racine sera placé afin que leurs racines n’abîment pas la piste cyclable (Fig.31).

Fig. 31 Pose de pare-racines pour éviter que les racines des arbres ne 
portent dommage aux impétrants ou au revêtement de voiries, trottoirs 
ou pistes cyclables adjacents. Source : Greenmax.
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Nous veillons à ce que ces arbres disposent d’un volume de sol suffisant pour assurer leur croissance. Les 
arbres qui seront plantés dans les zones vertes dont le volume de terre est insuffisant par rapport aux besoins 
de l’essence choisie verront leur volume de terre exploitable augmenté par le placement d’un mélange terre-
pierre ou de modules enterrés (Fig. 32) qui seront placés sous les zones de parking adjacentes. Ces deux 
solutions permettent de maintenir un volume de terre non tassé exploitable par les racines, en dessous d’une 
structure portante. Ils favorisent également l’infiltration et le stockage de l’eau par rapport à une fondation 
ordinaire.

Les larges zones vertes dans lesquelles seront plantés les jeunes arbres seront semées de mélanges de 
fleurs mellifères et de fleurs des champs. Quand les arbres auront déjà grandi et sous les arbres existants 
maintenus, les bandes vertes seront plantées de plantes couvre-sol vivaces résistantes à l’ombre. Il s’agira 
de petites pervenches (Vinca minor), de pachysandre du Japon (Pachysandra terminalis), de chèvrefeuille 
arbustif (Lonicera nitida), de millepertuis à grandes fleurs (Hypericum calycinum), de lamier jaune (Lamium 
galeobdolon) et de lierre arbustif (Hedera helix ‘arborescens’).

Dans la rue Claessens, nous prévoyons également la plantation d’arbres d’alignement. Un double alignement 
d’ormes encadrant la piste cyclable bidirectionnelle prolongera celui de l’avenue du Port. Du côté des 
habitations, nous proposons la plantation d’une alternance de cerisiers du japon (Prunus serrulata) et de 
liquidambars (Liquidambar styraciflua) de variété à taille réduite à 3 à 5 m de hauteur. Le liquidambar est 
particulièrement remarquable par les couleurs vives de son feuillage en automne, alors que le cerisier du 
japon est très fleuri au printemps.

Entre le carrefour avec l’avenue du Port et la rue Van Gullick un égout se trouve environ à 1,5 m de profondeur 
sous la zone verte plantée d’arbres. Cet égout sera protégé des racines des arbres par la pose d’une bâche 
anti-racines, avant la plantation.

La situation projetée comporte donc beaucoup plus d’arbres que la situation existante.

Bilan des abattages et plantations :

Avenue du Port:

Les 87 platanes situés du côté opposé au canal seront abattus.
131 platanes existants seront maintenus côté canal entre le trottoir et la piste cyclable, 21 seront abattus.
La nouvelle voirie de l’avenue du Port sera encadrée de 88 ormes du côté opposé au canal et de 95 ormes 
du côté du canal. Ces nouvelles plantations constitueront le double alignement d’avenir de l’avenue du Port. 

Les 2 charmes existants au carrefour Van Meyel seront maintenus.
Les 2 sorbiers morts sur pied du carrefour de la rue Ullens seront remplacés et 2 cerisiers du Japon seront 
plantés au carrefour de la rue de l’Intendant.

Fig. 32 Pose de structures souterraines pour maintenir un volume de terre exploitable par les arbres sous une future voirie et guider les racines 
sous-celle-ci pour réduire le risque de déformation du revêtement par les racines. (Source: Greenmax)
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Rue Claessens:

Le seul arbre existant sera supprimé afin de revoir complètement le carrefour des rues Claessens et Van 
Gulick.
Du côté des habitations, un alignement de cerisiers du Japon et de liquidambars en alternance sera planté.
Devant l’école seront également planté 1 liquidambar et 1 cerisier du Japon et sur la placette au carrefour 
Van Gulick 2 liquidambars et 2 cerisiers du Japon. 

     
L’alignement de platanes côté canal qui est maintenu sera protégé pendant le chantier par des barrières de 
protection, selon la règlementation en vigueur. Le cahier des charges de l’entrepreneur mentionnera que 
les troncs doivent être protégés à une hauteur suffisante, les racines doivent être protégées sur une surface 
qui est déterminée conformément à la nature des arbres. Il s’agit d’une protection contre les dégâts, contre 
les retombées de matériaux et contre le déversement de produits toxiques. Ce dispositif de protection sera 
vérifié par la cellule plantation de Bruxelles-Mobilité.
Les racines ayant un diamètre de moins de cinq centimètres peuvent être soit soigneusement coupées à 
la hache, soit sciées, mais en aucun cas on ne peut les arracher ou déchirer. Le coupage de racines d’un 
diamètre de plus de cinq centimètres est interdit.
Aucune excavation n’aura lieu dans la zone verte dans laquelle ils sont plantés, à l’exception de celles qui 
sont nécessaires pour la réalisation des traversées piétonnes et cyclistes. Les bordures existantes le long de 
la zone verte seront laissées en place et doublées si nécessaire par une nouvelle bordure, dans l’emprise du 
trottoir et de la piste cyclable. Des bordures en « L » seront utilisées afin d’éviter un contrebutage. 
Les platanes existants seront élagués avant la plantation des nouveaux alignements, de façon à ne pas 
porter trop d’ombrage aux jeunes arbres et à permettre leur développement.

Après la plantation, les nouveaux arbres seront régulièrement suivis pendant 5 ans, afin de faire une taille 
de formation. Cette taille vise à ce que la couronne de l’arbre adulte débute suffisamment haut pour ne pas 
gêner les véhicules qui passeront dessous.

Remarque importante : entre la rue de l’Intendant et la rue Ulens, côté KBC, un égout de grande dimension se 
trouve à 70 cm de profondeur seulement sous l’emplacement des arbres prévus dans le projet. La plantation 
de ces 6 arbres est conditionnée à l’abaissement du toit de cet égout afin de laisser un volume de terre 
suffisant aux racines des arbres. L’abaissement du toit de l’égout est lui-même conditionné à l’obtention des 
budgets et autorisations nécessaires et à la possibilité de réaliser ces travaux lourds sans retarder le chantier 
de réfection de l’avenue.

Localisation Avant travaux Après travaux
arbres existants arbres maintenus arbres abattus nouveaux arbres

Claessens côté bâti 1 tilleul 1 tilleul
13 cerisiers du Japon

13 liquidambars

Claessens côté canal 1 0 9 ormes

Claessens côté canal 2 0 13 ormes

Port côté opposé au canal
87 platanes 
2 charmes

2 charmes 87 platanes 
88 ormes

2 cerisiers du Japon                       
2 sorbiers                                        

Port côté canal 1 0 95 ormes

Port côté canal 2 152 platanes 131 platanes 21 platanes

Total général 242 arbres 368 arbres (dont 235 nouveaux)
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3.3  Sol, eaux souterraines et eaux de surface

A  Situation existante

Relief et eaux souterraines

Le périmètre d’étude se trouve en bordure du canal, au fond de la vallée de la Senne (Fig.33). La Senne, 
canalisée, passe du côté du canal opposé à celui de l’avenue du Port.

Pollution des sols

La carte “Inventaire du sol” de Bruxelles-Environnement montre que certains terrains qui bordent l’avenue 
du Port et la rue Claessens sont pollués à différents degrés de pollution (Fig.34).

Fig 33 Carte du relief (source : Google)

Fig.34 Extrait de la carte « inventaire des sols pollués » de Bruxelles-Environnement



40

Une étude environnementale de la qualité du sol de la chaussée et des trottoirs de l’avenue du Port et 
de la rue Claessens a été exécutée en 2008 (bureau Abesim) en vue de la réalisation de la première 
demande de permis. Elle relève peu de problèmes sur le périmètre où les forages ont eu lieu. Seule une 
zone dans la rue Claessens montre un dépassement de 80% de la norme d’assainissement du nickel 
dans le sol, mais n’engendrant pas une menace grave et ne présentant pas un risque environnemental. 
L’étude a conclu que la présence d’un expert en pollution du sol n’était pas nécessaire pendant les travaux 
et que le terrain relatif au projet ne devait pas faire l’objet d’un assainissement. 

En 2012, le bureau Technum a fait réaliser des études de sols sur le Quai des Matériaux (le long de 
l’avenue du Port, entre Sainctelette et le Quai des Armateurs), dans le cadre de sa mission d’étude d’un 
nouveau parc de Bruxelles-Environnement financé par Beliris. Cette étude a montré différentes pollutions: 

 - des pollutions du sol superficiel par des métaux lourds dues à des remblais;
 - des pollutions aux hydrocarbures dans les sols et dans les eaux souterraines dues à la présence avant 

2005 d’entrepôts d’hydrocarbures et à deux accidents qui se sont produits en 1994 et 1998;
 - des pollutions au plomb et à l’arsenic dans les eaux souterraines.

 
Ces parcelles seront dépolluées dans le cadre de la réalisation du parc du Quai des Matériaux afin de 
respecter les normes requises pour l’affectation en parc.

Le Port de Bruxelles a réalisé des analyses de sol dans la zone où sera construit le futur Village de la 
Construction (n° 67 à 75). Une pollution partielle aux hydrocarbures a été constatée sur la parcelle 421Z8 
ainsi qu’au Benzo-anthracène, Benzo-pyrène et Benzo-fluoranthène sur la parcelle 421A9. La pollution 
aux hydrocarbures est due à un ancien dépôt de mazout et date d’avant 2005 (pollution orpheline). Cette 
pollution sera traitée dans le cadre de l’aménagement du Village de la construction.

Le BOFAS a entrepris avant 2010 la dépollution d’un terrain privé sur lequel se trouvait une ancienne 
station Aral, au n° 118 de l’avenue du Port, à l’angle de la rue de l’Entrepôt. Pour des raisons de mobilité, 
l’étendue éventuelle de la pollution sous la voirie n’a pas pu être étudiée correctement. Nous avons 
repris contact avec le BOFAS afin qu’ils puissent se coordonner avec notre chantier et poursuivre cette 
dépollution au cas où elle se serait étendue sous l’avenue du Port.

Impétrants

Une partie des impétrants date de 1920. Des éléments de réseaux plus modernes ont été ajoutés au 
cours du temps ce qui donne actuellement un ensemble qui n’est pas toujours cohérent (voir plans de la 
situation existante des impétrants). Le projet permet de résoudre certains problèmes et de rénover une 
partie des réseaux anciens.

Vivaqua possède de vieilles installations de transport d’eau potable en fonte grise (diamètre 400 mm), 
côté canal, tout le long de l’avenue et dans la rue Claessens. Cette fonte, très fragile et placée à environ 1 
m de profondeur ne résistera pas au chantier. Des conduites de plus petit diamètre servent à l’alimentation 
en eau potable. Vivaqua possède des égouts et collecteurs dans l’avenue du Port et la rue Claessens.
Avenue du Port, un collecteur de très grande dimension se trouve à 70 cm de la surface du sol entre la 
rue de l’Intendant et la rue Ulens, à l’endroit où nous voulons planter des arbres. Il n’est pas possible de 
le déplacer, et pour cette raison, dans notre projet la plantation de l’alignement d’arbre du côté opposé 
au canal entre la rue de l’Intendant let la rue Ulens est dépendante de l’abaissement du toit de cet égout.

Un dédoublement de l’égout se trouve côté Tour & Taxis entre la rue Picard et le Square des Armateurs 
et sert de bassin d’orage. 

L’égout principal existant se trouve actuellement en voirie et y reste dans le projet. 

Fluxys possède une grosse canalisation sur l’ensemble de la voirie de Sainctelette à Picard côté canal. 
Cette canalisation n’est plus utilisée et est neutralisée. 
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Sibelga a des canalisations de gaz (alimentation) dans l’avenue du Port et la rue Claessens. 

Plusieurs entreprises de télécommunication ont des câbles et fibres optiques dans l’avenue du Port et la 
rue Claessens. La plupart se situe en trottoir. 

B  Situation projetée

Eaux

Le projet prévoit de réduire la largeur de la voirie et crée des bandes vertes plantées supplémentaires. 
L’essentiel des eaux de pluies des trottoirs et des pistes cyclables sera amené à ces bandes vertes plantées 
de couvre-sols et y sera ralenti et infiltré. Là où les zone vertes plantées d’arbres sont interrompues par 
du stationnement, un mélange terre-pierre ou un système de cages enterrées permettront aux arbres 
d’accéder à un volume de terre non tassée, ce qui améliore également l’infiltration.
Tous les avaloirs de l’avenue du Port et de la rue Claessens seront remplacés, ce qui devrait résoudre les 
problèmes de flaques et rétention d’eau en voirie observés aujourd’hui.

Nous avons envisagé de rejeter directement les eaux de voiries dans le canal ou dans la Senne. 
Cependant, étant donné le trafic attendu sur l’avenue du Port et la rue Claessens, les eaux de voirie 
contiendraient trop d’hydrocarbure pour permettre ce rejet direct. Nous avons alors envisagé l’installation 
de séparateurs d’hydrocarbures avant le rejet de ces eaux, mais il aurait fallu un nombre trop important 
de ces systèmes pour que ce soit un investissement raisonnable. De plus, il aurait fallu les entretenir 
très souvent (sable) étant donné le contexte partiellement industriel de l’avenue (transport et vente de 
matériaux de construction…), ce qui est difficile à garantir.

Afin de ralentir l’arrivée des eaux de voirie dans les égouts, nous connecterons les avaloirs côté canal à 
des omnibus (voir plan des impétrants projetés).

Sols

La fondation de la voirie sera décaissée et remplacée. Des tranchées seront creusées pour placer les 
nouveaux égouts. Nous serons attentifs à la présence éventuelle de terres polluées et suivront les 
règlementations en vigueur si nous en rencontrons.

Des ajouts de terre seront réalisés, notamment au niveau des plateaux ralentisseurs prévus dans le 
projet. Les terres qui seront utilisées pour ces terrassements respecteront les normes en vigueur.

Dans les bandes vertes plantées, nous enlèveront le sol existant sur une profondeur d’1 m et le remplacerons 
par un sol de plantation de bonne qualité.
Là ou les zone vertes plantées d’arbres sont interrompues par du stationnement,  un système permettant 
aux arbres d’accéder à un volume de terre non tassée sera installé sous les emplacements de parking. 
Ce volume sera rempli d’un sol de plantation de qualité pour augmenter le volume de sol disponible pour 
les arbres. 

Impétrants

La conduite 400 en fonte grise de Vivaqua sera remplacée par une canalisation plus solide en acier placée 
sous la piste bidirectionnelle et réservée uniquement au transport (pas de branchements).
Certaines sections des conduites d’alimentation en eau devront être déplacées sous les trottoirs.
 
La position du dédoublement de l’égout qui se trouve côté Tour & Taxis entre la rue Picard et la place des 
Armateurs et qui sert de bassin d’orage doit encore être confirmée. Si nous devons enlever cet égout il 
sera  remplacé par un volume équivalent entre Sainctelette et la rue Picard. 
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Il se peut que nous supprimions la section de l’égout qui se situe sous de l’alignement d’arbres dans 
le projet, entre Ulens et Picard. La compensation du volume perdu entre Picard et Armateur se ferait 
en construisant un égout de remplacement de plus grand volume entre Ulens et Picard. Il s’agirait d’un 
collecteur de 2 m de diamètre avec cunette débit de temps sec, à 5 m de profondeur sur 330 m (voir plan 
des impétrants projetés). Les décisions définitives concernant les déplacements et remplacements des 
égouts ne pourront être prises qu’une fois qu’une étude approfondie aura été réalisée par Vivaqua. Les 
impétrants projetés présentés ici représentent la solution maximaliste.
Nous prévoyons la possibilité de poser une conduite destinée à récolter les eaux pluviales non polluée 
(toitures etc.) de diamètre 400 mm dans la même tranchée que celle de l’égout.
Ceci ne se fera que si le financement de cette conduite est assuré par un partenaire externe.

Vivaqua se coordonnera à notre chantier pour faire d’autres renforcements de son réseau d’égout existant 
(placement de coques etc.).

Une conduite 500 mm de fluxys qui est déjà neutralisée sera retirée là où elle gène le projet.

Les câbles et fibres optiques des entreprises de télécommunication qui se situent en trottoir actuellement 
et sous le trottoir et la piste cyclable dans le projet ne devront normalement pas être déplacés. Ceux qui 
se trouvent ailleurs seront déplacés si nécessaire.

3.4  Patrimoine

A  Situation existante

Le monument au travail

A l’extrémité de la rue Claessens, au Quai des Yachts, se trouve un monument classé érigé en l’honneur 
du travail (Fig.35 et 36).

Fig. 35 Vue aérienne de l’emplacement du monument au travail (UrbIS)
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Fig. 36 Le monument érigé en l’honneur du travail

Fig.37 L’entrepôt royal de Tour & Taxis

Ce monument classé est entouré d’une zone de protection. Le projet ne modifie pas les vues sur le 
monument.

D’autres bâtiments et éléments qui constituent l’avenue du Port ont un intérêt patrimonial évident:

Les bâtiments anciens de Tour & Taxis

À la fin du XIXe siècle, l’expansion du port de Bruxelles nécessita la construction de nouveaux entrepôts. 
Les entrepôts qui existent encore aujourd’hui (Fig. 37) seront construits entre 1902 et 1907. Les architectes 
Constant Bosmans et Henri construisent la gare maritime, l’Hôtel des Postes et divers autres bâtiments. 
La zone douanière sera confiée à l’architecte Henri Van Humbeek qui choisira un style inspiré de la 
Renaissance flamande. Une verrière à structure métallique éclaire les étages qui abritent actuellement 
des commerces et des bureaux.
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Le bâtiment Ackermans

Le bâtiment de la société V. Ackermans (Fig.38) est situé en rive gauche du bassin Béco. La société V. 
Ackermans, fondée en 1813, est devenue bien plus tard, après de nombreuses fusions et acquisitions, la 
société de vente de matériaux de construction Mpro, toujours présente au bassin Béco. Cette société devra 
déménager prochainement au bassin Vergote afin de s’implanter dans le futur Village de la Construction, 
développé par le Port de Bruxelles. Le bâtiment Ackermans recevra une nouvelle affectation dans le cadre 
du développement du futur parc du Quai des Matériaux.

Le bâtiment du siège du Port de Bruxelles

Ce très bel édifice de style Art Déco a été construit à la fin des années ’30 par la Société anonyme du 
Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, pour y abriter les services du Port de Bruxelles (Fig.39).

Fig.38 Le bâtiment Ackermans

Fig.39 Le bâtiment du siège du port de Bruxelles



Fig.38 Le bâtiment Ackermans

Fig.39 Le bâtiment du siège du port de Bruxelles

45

Les pavés de porphyre de l’avenue du Port

Le revêtement pavé de l’avenue du Port témoigne du caractère industriel du quartier Maritime des débuts 
du 20ème siècle. Les pavés constituaient à cette époque le matériau le plus résistant au charroi lourd 
(Fig.40). Il s’agit de pavés belges faits de porphyre, une roche volcanique très résistante, provenant des 
carrières de Quenast et de Lessines. Les pavés étaient taillés à la main avec un marteau d’épinceur. La 
“mer de pavés” de l’avenue du Port (18 m de largeur de voirie pavée, fig.41) met en valeur ce matériau et 
rappelle le savoir-faire des artisans paveurs.

Un morceau de voie ferrée

Il s’agit d’un vestige du lien ferroviaire entre les bassins portuaires et la Gare Maritime de Tour & Taxis 
(Fig.42)

Fig.40 Les pavés de porphyre de l’avenue du Port

Fig.41 Les pavés couvrent 18 m de largeur de voirie

Fig. 42 Vestige de voie ferrée
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Fig. 43 Extrait de la carte du potentiel archéologique connu (BruGis)

Potentiel archéologique

La rue Claessens et la fin de l’avenue du Port se situent partiellement sur une zone de potentiel 
archéologique. Des vestiges archéologiques ont été retrouvés récemment lors d’excavations sur le site 
de Tour & taxis. Il s’agit d’un ancien bras de la Senne.

B  Situation projetée

Le projet vise à augmenter la qualité de séjour sur les voiries concernées et élargit les trottoirs et pistes 
cyclables, ce qui permettra au public de mieux profiter des éléments patrimoniaux présents le long de ces 
axes.

Concernant les pavés, leur restauration et maintien dans le projet a été étudiée et a été écartée pour les 
raisons suivantes :

 - Pour remettre la voirie en état à l’identique, il faudrait enlever tous les pavés, les trier un à un 
pour déterminer ceux qui sont réutilisables, racheter sur le marché de seconde main des pavés de 
même forme pour compenser les pavés écartés et les remettre en place en utilisant les techniques 
spécialisées traditionnelles. Ceci rallongerait considérablement la durée du chantier, ce qui 
impacterait également tous les autres projets en cours dans ce quartier.

 - Ce revêtement pavé remis à neuf devrait ensuite être régulièrement entretenu. Cet entretien régulier 
signifie qu’il faudrait former et payer du personnel spécialisé à la remise en place des pavés qui 
passerait régulièrement sur l’avenue pour remettre en place les pavés dès que des défauts sont 
constatés. Chaque réparation s’accompagnant d’une fermeture partielle à la circulation. Vu le charroi 
actuel et futur attendu sur l’avenue, ces réparations seraient fréquentes.
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 - La raison principale qui nous a conduits à renoncer au revêtement pavé est celle du bruit de 
roulement. En effet, même si les pavés sont parfaitement remis en place, le bruit de roulement sur 
des pavés en pierre naturelle reste très inconfortable pour les usagers de la voirie, en particulier pour 
les piétons et les cyclistes. Le projet de réaménagement veut faire de l’avenue du Port une avenue 
très agréable, arborée, et qui dans la section entre Sainctelette et Picard, constitue une prolongation 
du futur parc qui sera construit sur le Quai des Matériaux. Cette volonté est incompatible avec 
les nuisances sonores liées au revêtement pavé. De plus, des logements seront prochainement 
construits sur l’avenue, ce qui renforce encore le besoin de limiter le bruit de roulement.

 - Les pavés ne pourraient pas être utilisés pour les traversées piétonnes et cyclistes, ce qui aurait 
pour conséquence plusieurs changements de revêtement le long de l’axe.

 - Les vibrations provoquées par le revêtement pavé sont pénibles pour les transports publics (inconfort 
à la fois pour les chauffeurs de bus et pour leurs passagers).

Nous sommes cependant bien conscients de la valeur patrimoniale de ces pavés. Conformément à 
l’arrêté du gouvernement du 09/10/14 (voir point 1.3), ils seront récupérés et entreposés dans le but de 
les réutiliser dans l’espace public en Région bruxelloise, de préférence dans la zone portuaire. Une petite 
quantité sera récupérée dans le cadre du projet, comme revêtement des zones de stationnement.

 
3.5  Domaine social et économique

A  Situation existante

Le quartier maritime, en bordure de l’avenue du Port, est parmi les plus denses et les plus pauvres de la 
Région, avec une forte proportion de logements sociaux et un taux de natalité supérieur à la moyenne 
régionale. La plupart des logements sont anciens (avant 1961). Les abords de l’avenue du Port sont 
occupés principalement par des bureaux et des administrations (banque KBC, société Henkel, siège du 
Port de Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, Bruxelles Environnement, administration flamande...) 
et des complexes logistiques et industriels (Centre TIR, zone portuaire de déchargement de matériaux, 
grossistes en matériaux de construction, trois centrales à béton. Des logements sont présents à proximité, 
à l’arrière de cette barrière de bureaux. 
Le tronçon de la rue Claessens est pourvu d’habitations (R+2) dont quelques rez-de-chaussée sont à 
vocation commerciale (cafés, un salon de thé, un distributeur de carrelages et un carrossier). Au n° 53 se 
trouve un facteur d’orgues.
La tour Up-site et les bâtiments annexes, construits récemment au bout de la place des Armateurs et sur 
le quai des Péniches, proposent des logements et de l’horeca de standing.
Une école se trouve juste avant l’embranchement de l’avenue du Port, au n° 57 de la rue Claessens. C’est 
l’école de photographie Agnès Varda qui est une école de promotion sociale pour adultes. Environ 450 
étudiants et une vingtaine d’enseignants la fréquentent en après-midi et en soirée. A côté de celle-ci, dans 
l’autre tronçon de la rue Claessens, se trouve l’école fondamentale du Tivoli (environ 400 élèves). 

B  Situation projetée

Comme la carte “Projet de ville” du PRD l’indique, l’avenue du Port et la rue Claessens sont inscrites 
dans le périmètre de la zone d’objectif II et la zone du canal. L’objectif II vise à soutenir la reconversion 
économique et sociale des zones en difficultés structurelles.

Les projets autour de l’avenue du Port et l’aménagement de celle-ci vont fondamentalement modifier les 
caractéristiques socio-économiques du quartier. La passerelle Picard désenclavera le quartier et assurera 
une liaison directe avec la gare du Nord via le boulevard Simon Bolivar pour les transports publics, les 
piétons et les cyclistes (voir chapitre 3.6 Mobilité).
L’attractivité du quartier sera renforcée par l’amélioration des voiries et des espaces publics et la présence 
de deux nouveaux parcs. De plus, la construction d’un grand nombre de logements moyens est prévue. 
Le pôle administratif sera renforcé par l’arrivée des fonctionnaires de la communauté flamande. Le pôle 
logistique, industriel et commercial va lui aussi se renforcer avec la construction du Village de la
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Construction et le développement du TACT (brasseries, show-room de Citroën etc.).
Le projet intègre cette évolution et y participe, en permettant une bonne accessibilité locale de l’avenue et 
en améliorant fortement l’accessibilité pour les piétons et les cyclistes. Le projet créera un espace public 
de qualité, agréable et verdurisé, qui fera le lien entre le futur parc du Quai des Matériaux et le parc de 
Tour & Taxis.
Le projet est conçu de manière à correspondre aux besoins des entreprises portuaires par le choix d’un 
revêtement en béton armé et des largeurs de voirie qui permettent les girations et le passage de camions 
de grandes dimensions. Dans la mesure du possible, les mouvements d’entrée et sortie des entreprises ont 
été sécurisés par l’installation de feux de signalisation et par la mise en place de bandes de présélection.  
Le réaménagement de l’avenue permettra de réduire les problèmes de sécurité routière liés aux sorties 
des entreprises localisées le long de l’avenue qui débouchent directement sur l’espace partagé cyclo-
piéton. Les véhicules sortants sont actuellement directement confrontés à des cyclistes arrivant dans les 
deux directions. Dans la situation projetée, la zone de contact entre véhicules sortants et cyclistes est 
éloignée de plusieurs mètres.

3.6  Mobilité

A  Les prescriptions concernant les voiries et les transports publics

La carte N°5 “Voiries” du PRAS indique que l’avenue du Port est sur le trajet d’un itinéraire cyclable (Fig. 
44).

Dans la carte 5 du PRD “Hiérarchie des voiries”, l’avenue du Port et la rue Claessens sont répertoriées 
comme des voies interquartiers (fig. 45). La rue Picard est répertoriée comme une voirie locale.
La rue de l’Entrepôt et la place des Armateurs, sont également définies comme des voies interquartiers. 
La connexion de la voie interquartier Port/Claessens se fait sur les voiries principales et métropolitaines  au 
niveau du square Jules de Trooz (avenue de la Reine), à place Sainctelette (Petite Ceinture et boulevard 
Léopold II) et à la place des Armateurs (Allée Verte et Quai de Willebroeck).

Fig. 44 Extrait de la carte n°5 du PRAS
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Le plan IRIS 2, finalisé en 2011, reprend les tracés des ICR, mais également un réseau interrégional 
d’itinéraires cyclables avec la route du Canal comme épine dorsale du réseau. Le projet de PRDD 
intègre 32 itinéraires correspondant à un “Réseau Express Régional  vélo”.  Il faut attendre l’approbation 
définitive du PRDD pour que ce réseau RER vélo ait un statut légal. Trois itinéraires ont cependant déjà 
été sélectionnés pour être finalisés à court terme, vu que la plupart des aménagements y existent déjà, 
dont la route du canal.
La carte 6 du PRD (Fig.46) mentionne le projet de réaliser une passerelle destinée aux transports publics, 
aux piétons et aux cyclistes au-dessus du canal afin de relier la rue Picard au boulevard Simon Bolivar 
(site protégé à créer). Cette passerelle (“passerelle Picard”, fig.47) permettra une liaison directe à la gare 
du Nord avec une ligne de bus ou de tram d’une fréquence de minimum 10 équivalent bus par heure 
pendant les heures de pointe.

Fig. 45 Hiérarchie des voiries, PRD carte 5
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Le Plan Régional des déplacements IRIS2 soulève que sur le site de Tour & Taxis, le développement d’un 
complexe de plusieurs hectares aura un impact important sur la mobilité de la Région. Or cette zone est 
caractérisée par une saturation des voiries et une accessibilité en transports publics insuffisante.

Fig. 46 PRD Carte 6 : les transports publics

Fig 47 Visualisation de la future passerelle Picard (image Greisch)
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B  Situation existante

B.1 La circulation piétonne

Actuellement l’avenue du Port est aménagée avec des trottoirs partagés cyclo-piétons d’environ 2.8 m 
de largeur en asphalte ocre, de part et d’autre de l’avenue sauf à partir de la rue Picard jusqu’à la place 
Sainctelette où le trottoir est plus large et revêtu de dalles de béton. De l’autre côté (côté canal) une 
partie du trottoir entre la place Sainctelette et le début de l’avenue est revêtue de pavés et est plus étroite 
(1.8 m).
La cohabitation des piétons et cyclistes sur les espaces qu’ils partagent est conflictuelle à plusieurs 
endroits.
Ces espaces partagés cyclo-piétons de l’avenue du Port font partie d’un aménagement provisoire et hors 
norme. En effet, la direction sécurité routière de Bruxelles-Mobilité ne préconise pas de trottoir partagé 
(signalisation D10 : espace partagé piétons-cyclistes sans séparation) sur de longues distances ou sur 
des ICR.

La rue Claessens a des trottoirs côté canal en pavés et dalles de béton et côté bâti, des dalles de béton. 
Des traversées piétonnes sont présentes aux principaux carrefours gérés par feux tricolores. Elles 
ne sont pas équipées de dispositifs pour PMR. Les pentes entre le trottoir et la voirie sont à certains 
endroits excessives. Les longueurs de traversées étant très longues, elles sont dangereuses pour les 
piétons moins rapides et les PMR, situation encore aggravée par l’état du revêtement, qui ralentit leur 
progression. Enfin, le nombre de traversées est insuffisant avec de longs tronçons de l’avenue qui en 
sont dépourvus.
Le mobilier urbain constitue parfois un obstacle pour les PMR (Fig.48)
La configuration particulière des carrefours en  “T” entre l’avenue du Port et ses latérales, engendre 
des mouvements conflictuels entre les flux de circulation (en tourne-à-droite ou tourne-à-gauche) et les 
piétons en phase verte de la traversée. 
Des arrêts de bus sont implantés en section, parfois sans traversée à proximité ou avec des traversées 
non protégées, alors que la voirie est très large (18 m).
L’avenue du Port constitue une barrière urbaine de par sa largeur, sa densité de trafic et son haut niveau 
de bruit lié au revêtement en pavé. Cet effet de barrière urbaine dédouble la barrière que représente le 
canal.

La rue Claessens a des trottoirs côté canal en pavés et dalles de béton et côté bâti, des dalles de béton. 
Le trottoir côté bâti est bien large. Côté canal, il est de dimension normale et par endroit en mauvais état. 
Ce trottoir est  parfois utilisé par les cyclistes car ils ne disposent pas d’une piste cyclable.

Une traversée piétonne est marquée en face de la rue Van Gulick, mais n’est pas conforme. En effet, 
les piétons doivent traverser 2 x 2 bandes dans le même sens, sans feux, ce qui est une configuration 
classique d’accident.

Fig. 48 L’emplacement de cette poubelle pose un problème  pour 
les PMR
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B.2 Les cyclistes

Un aménagement cyclable en asphalte ocre, partagé avec les piétons (signalisation D10) existe pour 
l’instant dans l’avenue du Port. Rien n’existe dans la rue Claessens excepté un aménagement ponctuel à 
hauteur du carrefour de la rue Claessens avec la rue Marie-Christine et l’avenue de la Reine (marquage 
au niveau des traversées et balisage clouté sur les trottoirs).
Sur l’avenue du Port, aucune traversée cycliste n’est aménagée. 
Aux carrefours, des mouvements conflictuels sont présents entre les flux de circulation automobile  et 
les cyclistes qui traversent en suivant le feux vert piéton. Les pentes de certaines traversées piétonnes 
sont trop importantes et rendent difficile l’accès à la zone partagés en asphalte ocre pour les cyclistes.
Rue Claessens il n’y a de traversée cycliste qu’au carrefour avec l’avenue de la Reine.
Dans la zone industrielle, les cyclistes sont confrontés aux entrées et sorties des charrois lourds lié aux 
entreprises du site portuaire. Ils se trouvent dans l’angle mort des véhicules entrants et sont peu visibles 
des véhicules sortants qui débouchent directement sur l’espace cycliste.

B.3 Les transports publics

Le quartier ne bénéficie pas d’une offre de transports publics suffisante au regard de la demande 
croissante et des ambitions de développement du quartier (Fig.49). 

Le métro:
L’avenue du Port et la rue Claessens ne sont pas desservies par des lignes de métro.
Les stations de métro les plus proches sont “Yser” et “Ribaucourt” qui se trouvent toutes les deux à 
environs 400m de la place Sainctelette.

Les lignes de tram:
Actuellement aucune ligne de tram ne dessert l’avenue du Port et la rue Claessens, les lignes de tram 
existantes se situent de part et d’autre de la zone d’intervention:

• La ligne 51 qui dessert le boulevard Léopold II et a un arrêt “Sainctelette” à hauteur de la place 
Sainctelette.

• Les lignes 62 et 93 qui desservent l’avenue de la Reine et ont un arrêt “Outre-Ponts” au début de 
l’avenue de la Reine dans le carrefour avec la rue Claessens et la chaussée de Vilvorde

Les lignes de bus:
Des bus de la Stib empruntent l’avenue du Port et la rue Claessens.

• Dans le tronçon entre la place des Armateurs et la rue Picard: bus 14 et 15 (la ligne 14 est remplacée 
à partir de 20h00 par la ligne 15) 

• Dans le tronçon entre la place des Armateurs et le square Jules de Trooz: bus 57

• Dans le tronçon entre la place des Armateurs et la rue de l’Entrepôt: bus 88
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Fig. 49 Réseau de transports publics de la STIB

Les bus ne disposent d’aucun site propre ou bande bus dans l’avenue du Port et la rue Claessens.

De Lijn dessert la place Sainctelette avec 17 lignes de bus.

Les arrêts de bus dans l’avenue du Port ne sont pas tous aménagés de façon optimale et certains ne sont 
pas situés à proximité de traversées piétonnes sécurisées ou sont trop éloignés de celles-ci.
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B.4 La circulation automobile

L’avenue du Port, la rue Picard et la rue Claessens, bien qu’il s’agisse de voiries interquartier,  sont 
surdimensionnées et supportent un trafic de transit important, qui devrait normalement emprunter les 
voiries principales et métropolitaines. Elles souffrent de saturation aux heures de pointe du matin et du 
soir. Ces voiries sont fortement utilisées par les poids-lourds en raison de la présence des entreprises 
portuaires et du centre de transport international routier (TIR).

Les principaux mouvements peuvent être décrits comme suit :

• Itinéraire de transit alternatif à l’axe Willebroek-Allée verte (axe métropolitain). 

• Voie de liaison le long de la rive gauche du canal en venant de Laeken ou Vilvorde vers Molenbeek- 
Saint-Jean, la Petite Ceinture nord et ouest et le centre-ville. 

• Voie de liaison entre le quartier maritime (Molenbeek) et le quartier Nord de la Ville de Bruxelles et 
Molenbeek via la rue Picard, l’avenue du Port, la place des Armateurs le Quai de Willebroeck et le 
boulevard Simon Bolivar.

• La rue Picard est soumise à un trafic dense dans les deux sens. Elle dessert de nombreuses petites 
entreprises locales, les anciens entrepôts de Tour & Taxis et, étant donné son surdimensionnement,  
permet un trafic de transit vers Koekelberg et Jette (boulevards du Jubilé et Belgica). 

• La rue de l’Entrepôt  est une voirie interquartier assurant une liaison locale vers le boulevard 
Bockstael. A terme elle servira d’accès au nouveau quartier Tivoli.

Dans les voiries transversales secondaires le trafic  est moins dense. Ces rues sont à sens unique 
limité et en zone 30 :
 ▪ rue de l’Intendant : trafic entrant plus important en raison de l’accès du parking de l’immeuble de 
bureaux (KBC) et du petit centre commercial proche de la rue de Ribeaucourt;

 ▪ rue Ullens : trafic débouchant sur l’avenue du Port;
 ▪ rue Van Meyel : trafic entrant.

Le gabarit actuel de la chaussée (13 à 18 m) de l’avenue du Port  et l’absence de marquage incite 
les automobilistes à rouler à plusieurs de front, augmentant les risques d’accidents. Toutefois, l’état 
actuel de la chaussée pavée (irrégularité du pavage, orniérages, réparations multiples, etc.) permet, 
involontairement, de limiter la vitesse des véhicules.

En cas de gel, la surface convexe des pavés offre très peu de surface d’adhérence aux roues des 
véhicules et le risque de glissement et de perte de contrôle est important.

Le trafic routier est géré par des feux de signalisation tricolore aux carrefours principaux :
• place Sainctelette;
• rue Picard;
• place des Armateurs (y compris aux accès du parking de Tour & Taxis);
• square Jules De Trooz.

Il n’y a pas d’emplacement de voitures partagées dans le périmètre du projet.



B.5 Le stationnement

Trois stations Villo se trouvent à proximité du périmètre du projet:
• place Sainctelette au début de l’avenue du Port;
• rue Picard devant l’une des entrées de Tour &Taxis;
• rue Claessens devant le monument au travail.

En dehors des stations Villo, il n’y a aucun emplacement de stationnement pour vélo dans la zone du 
projet, à part 4 range-vélos devant l’immeuble KBC.

Concernant le stationnement automobile, un recensement a été effectué au printemps 2014 par Parking.
Brussels et Bruxelles Mobilité (Fig.50). Il a été mis à jour en fonction de règlements communaux du 
printemps 2015. Il recense sur l’avenue du Port et la rue Claessens un total de 476 emplacements 
(EVP1), parmi lesquels 46 sont réservés au stationnement des poids-lourds, 3 sont définis en zone de 
livraison et 1 correspond à un accès carrossable situé devant un garage privé. Le solde, soit près de 
90% de l’offre, est réglementé en zone bleue2. L’installation d’une station Villo rue Claessens a, depuis 
ce recensement, supprimé 3 EVP.

En élargissant le périmètre d’étude à 500 mètres autour de la rue Claessens et de l’avenue du Port, 
on comptabilise un total d’environ 3665 emplacements de voirie. Sachant que  l’on y dénombre 6376 
ménages, ce périmètre offre 1 place pour 1,74 ménage en moyenne, soit un ratio équivalent à celui 
qui prévaut à l’échelle de la Région (1 place pour 1,7 ménage). Cependant, la morphologie du quartier, 
marqué par les ruptures que dessinent d’une part le canal et d’autre part la vaste étendue (pour 
l’instant) faiblement bâtie du site de Tour & Taxis, implique des inégalités en termes de pression sur le 
stationnement. En effet, les quartiers “Ulens” et “Maison Rouge”, par le fait qu’ils rassemblent les plus 
grands nombres de ménages, sont susceptibles d’être les plus impactés par la suppression partielle du 
stationnement sur l’avenue du Port et la rue Claessens qui bordent leurs limites.

 1 Equivalent Véhicule Particulier (1 EVP = 5 mètres).
 2 Stationnement gratuit et limité à 2 heures (sauf pour les détenteurs d’une carte de dérogation).
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Fig. 50 Offre de stationnement en voirie, recensement 2014
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Les taux d’occupation moyens du stationnement en voirie (= rapport entre le nombre de véhicules 
stationnant à un moment donné et le nombre de places existantes) mesurés dans le périmètre sont de 
70% la nuit (Fig.51), et de 82% la journée (Fig.52). Bien que la demande soit plus élevée en journée que 
la nuit, la pression s’exerçant sur le stationnement de voirie reste globalement assez modérée.

Sur base des informations collectées via les permis d’environnements délivrés par Bruxelles 
Environnement, l’Observatoire des Bureaux et le Cadastre, on peut estimer à environ 7374 le nombre 
d’emplacements de stationnement hors voirie situés dans le périmètre (Fig.53).
Plus des deux tiers sont affectés à une activité de bureau et offrent par conséquent des opportunités 
potentielles de mutualisation avec les riverains.
Relevons d’emblée les plus grandes capacités que représentent les parkings de la KBC Bank (1649 
emplacements au total), Tour & Taxis (664 emplacements, nombre en évolution) ou encore le Port de 
Bruxelles (314 emplacements). A noter que ces options compensatrices se concentrent essentiellement 
du côté de la place Sainctelette et n’offrent que de faibles perspectives pour les environs de la rue 
Claessens, pourtant soumis à une forte demande en stationnement à tout moment.

Fig. 51 Demande de stationnement nocturne en voirie (riverains) 
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Fig. 52 Demande de stationnement diurne en voirie (à destination) 

Fig. 53 Offre de stationnement hors voirie 
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Concernant le stationnement des camions, les fonctionnaires responsables du plan marchandise régional 
ont analysé la demande sur base de 3 visites de terrain et d’un entretien avec le  Directeur Général du 
Port de Bruxelles. 
Selon cette analyse, les usages actuels des emplacements camions peuvent être classés en 5 catégories:

1. Stationnement pour les véhicules des chauffeurs bruxellois: Bruxelles compte encore beaucoup 
de camionneurs indépendants ou qui travaillent dans de très petites structures qui n’ont pas d’espaces 
hors-voirie pour stationner leurs véhicules. Cet usage représente environ 20-25 petits camions (12 T 
ou 18 T) plus 4 ou 5 remorques la nuit et une dizaine en journée.

2. Distribution urbaine : Certains distributeurs doivent livrer plusieurs adresses en ville. Pour éviter de 
circuler avec un trop grand véhicule dans les voiries urbaines, ils viennent jusqu’à l’avenue du Port avec 
un camion porteur plus une remorque. La remorque est laissée sur place pendant que le camion fait sa 
tournée de livraisons. Une fois son camion vide, le chauffeur revient à l’avenue du Port pour transférer 
le contenu de la remorque dans son camion et part effectuer une deuxième tournée sans avoir à sortir 
et rentrer à  nouveau dans Bruxelles. Ceci représente de l’ordre de 6 à 8 camions en journée.

3. Stockage tampon: Certains chantiers utilisent l’avenue du Port comme un lieu de stockage pour les 
matériaux ou équipements les plus encombrants comme certains éléments préfabriqués ou des élé-
ments de grues. Ceux-ci sont donc stockés sur des semi-remorques garés à plus ou moins long-terme 
sur l’avenue du Port avant d’être ensuite acheminés vers un chantier au moment opportun. 

4. Stationnement pour les semi-remorques étrangers desservant le centre TIR: Arrivés avant ou 
après les heures de travail de leur entrepôt de destination, ou encore, étant à la limite de leur temps de 
conduite, les chauffeurs longues distances effectuent régulièrement de longues pauses aux alentours 
du Centre TIR. Ceci représente environ 5 semi-remorques tant en journée que la nuit.

Les usages 2, 3 et 4 ne sont pas légitimes sur l’avenue du Port. L’usage 1 bien,  mais les usagers sont 
confrontés à du vandalisme et préfèreraient stationner dans un endroit présentant un meilleur contrôle 
social. 

Trois emplacements de parkings sont réservés aux corps diplomatiques.
Un emplacement est réservé aux PMR dans la rue Claessens à proximité de l’entrée de l’école.

B.6 La sécurité routière

Plusieurs zones à concentration d’accidents (ZaCA) se situent dans le périmètre de l’étude (Fig. 54):
• Au carrefour Picard - Port
• Au carrefour Armateurs - Port
• Dans l’avenue du Port entre Armateurs et Entrepôt

Une ZaCA prioritaire (entourée en vert sur l’extrait) se situe 
au carrefour Claessens - Reine - Vilvorde mais elle ne fait 
pas partie du périmètre de l’étude. Etant donné la complexité 
du carrefour, il fera l’objet d’une étude ultérieure.

Fig. 54 Extrait de Mobigis - Sécurité - Zones à concentration d’accidents



Fig. 54 Extrait de Mobigis - Sécurité - Zones à concentration d’accidents

Piétons:

Actuellement, l’avenue du Port est aménagée avec des trottoirs partagés cyclo-piétons d’environ 2.8 m 
de largeur en asphalte ocre, de part et d’autre de l’avenue. La cohabitation des piétons et cyclistes sur 
les espaces qu’ils partagent est conflictuelle à plusieurs endroits.
Ces espaces partagés cyclo-piétons de l’avenue du Port font partie d’un aménagement provisoire et hors 
norme. En effet, la direction sécurité routière de Bruxelles-Mobilité ne préconise pas de trottoir partagé 
(signalisation D10 : espace partagé piétons-cyclistes sans séparation) sur de longues distances ou sur 
des ICR.

Des traversées piétonnes sont présentes aux principaux carrefours gérés par feux tricolores. Les pentes 
entre le trottoir et la voirie sont à certains endroits excessives. Les longueurs de traversées étant très 
longues, elles sont dangereuses pour les piétons moins rapides, situation encore aggravée par l’état du 
revêtement, qui ralentit leur progression. Enfin, le nombre de traversées est insuffisant avec de longs 
tronçons de l’avenue qui en sont dépourvus. Entre la place Sainctelette et la rue Picard et entre la place 
des Armateurs et la rue Claessens, il n’y aucune traversée piétonne. En conséquence, des traversées 
piétonnes ont lieu en dehors de tout aménagement et sur un revêtement pavé en mauvais état. De plus, 
le stationnement des poids-lourds le long de l’avenue est un masque qui empêche les automobilistes de 
voir les piétons qui souhaitent traverser.
La configuration particulière des carrefours en  “T” entre l’avenue du Port et ses latérales, engendre  
des mouvements conflictuels entre les flux de circulation (en tourne-à-droite ou tourne-à-gauche) et les 
piétons en phase verte de la traversée.
Des arrêts de bus sont implantés en section, parfois sans traversée à proximité ou avec des traversées 
non protégées, alors que la voirie est très large (18 m).
Rue Claessens, le trottoir côté canal est par endroit en mauvais état et il est  parfois utilisé par les 
cyclistes car ils ne disposent pas d’une piste cyclable.
Une traversée piétonne est marquée en face de la rue Van Gulick, mais n’est pas conforme. En effet, 
les piétons doivent traverser 2 x 2 bandes dans le même sens, sans feux, ce qui est une configuration 
classique d’accident (un premier véhicule s’arrête pour laisser passer un piéton et un second le double, 
qui ne voit pas le piéton et le renverse).

Personnes à mobilité réduite (PMR):

Les traversées piétonnes ne sont pas toutes équipées de dispositifs PMR (bordure niveau 0, dalles 
podotactiles). Les traversées sont peu nombreuses et leur interdistance est généralement trop grande. 
Le revêtement pavé des traversées avenue du Port est complètement inadapté. Les pentes de certaines 
traversées sont beaucoup trop fortes pour être praticables en chaise roulante. Le revêtement d’une 
partie du trottoir de la rue Claessens est en mauvais état et inadapté aux PMR.

Vélos:

Un aménagement cyclable en asphalte ocre, partagé avec les piétons (signalisation D10) existe pour 
l’instant dans l’avenue du Port. Rien n’existe dans la rue Claessens excepté un aménagement ponctuel à 
hauteur du carrefour de la rue Claessens avec la rue Marie-Christine et l’avenue de la Reine (marquage 
au niveau des traversées et balisage clouté sur les trottoirs). Sur l’avenue du Port, aucune traversée 
cycliste n’est aménagée. 
Aux carrefours, des mouvements conflictuels sont présents entre les flux de circulation automobile et 
les cyclistes qui traversent en suivant les feux vert piéton. Les pentes de certaines traversées piétonnes 
sont trop importantes et rendent difficile l’accès à la zone partagés en asphalte ocre pour les cyclistes.
Rue Claessens il n’y a de traversée cycliste qu’au carrefour avec l’avenue de la Reine.
Dans la zone industrielle, les cyclistes sont confrontés aux entrées et sorties des charrois lourds lié aux 
entreprises du site portuaire. Ils se trouvent dans l’angle mort des véhicules entrants et sont peu visibles 
des véhicules sortants qui débouchent directement sur l’espace cycliste.
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Le revêtement routier en pavés dégradé est accidentogène et très inconfortable pour les cyclistes. Le 
stationnement des poids-lourds le long de l’avenue est un masque qui empêchent les automobilistes de 
voir les cyclistes qui souhaitent traverser.

Véhicules motorisés: 

Les véhicules motorisés roulent à plusieurs de front sur une large voirie sans marquage et dans une zone 
largement empruntée par des poids-lourds, ce qui est accidentogène. Le revêtement pavé est glissant 
en cas de pluie, de neige et de gel.

Abords d’école:

L’espace public autour de l’école Agnès Varda qui se situe au 57 rue Claessens n’est pas aménagé 
conformément à la réglementation des abords d’école.

C  Situation future prévisible

C.1 La circulation piétonne

On s’attend à une forte augmentation de la circulation piétonne étant donné l’installation de nouveaux 
bureaux, de logements, de commerces, de nouvelles entreprises et d’un parc sur le site de Tour & Taxis 
et la création du parc du Quai des Matériaux entre Sainctelette et Armateurs.

Une fois la passerelle Picard mise en place, la gare du Nord et l’avenue du Port seront séparées par une 
distance raisonnable à franchir à pied. Un itinéraire piéton important est prévu entre la gare et Tour & 
Taxis. On peut espérer qu’une partie des employés et ouvriers qui travaillent le long de l’avenue du Port 
utiliseront cet itinéraire piéton pour se rendre à leur travail.

C.2 Les cyclistes

Le nombre de cyclistes devrait fortement augmenter suite à la construction de nouveaux bureaux, 
logements entreprises et commerces et à l’amélioration des infrastructures cyclables le long du canal. 
La passerelle Picard sera aussi aménagée pour les cyclistes qui pourront ainsi rejoindre très facilement 
la gare du Nord et circuler entre les deux côtés du canal. La construction prévue de passerelles cyclo-
piétonnes sous les ponts de Sainctelette, de l’avenue de la Reine et du Pont Van Praet va renforcer 
l’attractivité de l’ICR canal et donc de l’avenue du Port, notamment pour du trafic de transit cycliste.
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C.3 Les transports publics

La STIB

Le projet de plan directeur bus de la STIB (Fig.55), approuvé par le gouvernement en première lecture, 
prévoit ceci (avec mise en service de la passerelle Picard): 

Concernant le bus 46, si un terminus peut lui être trouvé à  Tour & Taxis, il pourrait assurer potentiellement 
+/- 100 passages par sens entre la Gare du Nord et le carrefour Port-Armateurs (exploitation avec des bus 
articulés), en empruntant la place des Armateurs.

Fig. 55 Extrait de l’avant-projet de plan directeur bus  de la STIB pour 2018 approuvé en 
première lecture



L’offre aux heures de pointes serait la suivante :

Ce projet a évolué et le plan adapté doit encore être approuvé par le gouvernement. 

“Avertissement important de la STIB : le réseau bus de la STIB devrait évoluer comme illustré ci-dessous, 
sous réserve d’approbation définitive du Plan Directeur Bus par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de la mise en service de la passerelle Picard. En outre, les nombres de passages de 
bus sont donnés à titre strictement indicatif et sont à considérer comme des ordres de grandeur. En effet, 
les fréquences de passage des lignes sont susceptibles d’évoluer par exemple en fonction des besoins en 
déplacements, qui découleront notamment des développements sur le site de Tour & Taxis et ses abords 
(par exemple, quartier Tivoli).”

A la mi-juin 2016, la nouvelle version (provisoire, donc) est la suivante (Fig.56) :

Fig. 56 Extrait de la version provisoire du projet de plan directeur bus  de la STIB pour 2018 (juin 2016)
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La STIB prévoit également d’adapter ses arrêts en fonction des nouvelles lignes (Fig.57).

De Lijn

De Lijn pourrait modifier le trajet de ses lignes de bus une fois la passerelle Picard construite et envisage 
d’adapter son réseau pour mieux desservir le site de Tour & Taxis. Environ 120 bus par jour (en semaine) 
pourraient passer par Tour & Taxis. Plusieurs trajets sont envisagés (Fig. 58) et selon les dernières in-
formations reçues en juillet 2017, certains bus pourraient emprunter la section Sainctelette-Picard de 
l’avenue du Port.
Dans le futur, De Lijn pourrait aussi relier Tour & Taxis et la gare du Nord avec un tram qui relierait Boom 
à Bruxelles via l’A12. Ce tram emprunterait la passerelle Picard.

Fig.57 Proposition de localisation des arrêts dans de la version 
provisoire du projet de plan directeur bus  de la STIB pour 2018 (juin 2016)

Fig. 58 En bleu, les trajets actuels des bus de De Lijn et les trois 
alternatives envisagées pour mieux desservir le site de Tour & Taxis 
(Source : De Lijn 2016).
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C.4 La circulation automobile

Dans un futur proche, l’accès automobile au site de Tour & Taxis par l’avenue du Port sera modifié. 
L’entrée actuelle du site, dans le prolongement de la place des Armateurs, ne permettra plus que l’accès 
aux parkings souterrains. Un nouvel accès, situé approximativement aux 90-91 avenue du Port et 
commun avec le site du TACT (voirie Est-Ouest), nécessitera la mise en place d’un nouveau carrefour à 
feux coordonné avec celui du carrefour Port-Armateurs.
Up & Cie Ingénieurs Conseils a réalisé une étude de mobilité pour le site de Tour & Taxis datée de juillet 
2015 (Fig.59), avec plusieurs scénarios de développement du site et d’évolution de la mobilité en région 
Bruxelloise (scénarios du plan Iris 2). Nous considérons ici les données correspondant à un scénario de 
développement complet du site de Tour & Taxis et basées sur les parts modales du scénario 3A du plan 
Iris 2, soit le scénario intermédiaire. Elles ont été recalées sur la base d’une campagne de comptages 
réalisée en septembre 2015, l’étude se basant sur des chiffres de 2011.
Pour l’avenue du Port, ce sont les périodes de pointe du matin et du soir les jours ouvrables qui ont été 
considérées. Ce ne sont pas nécessairement les périodes d’affluence maximale sur le site de Tour & 
Taxis (plutôt lors des événements organisés sur le site), mais elles restent cependant les périodes de 
dimensionnement à l’échelle du réseau routier.
La projection des volumes de trafic à l’horizon du développement de Tour & Taxis fait ressortir le rôle  
“critique” du tronçon compris entre la place des Armateurs et l’accès principal de Tour & Taxis. Les 
mouvements en “baïonnette” entre la place des Armateurs et Tour & Taxis, en entrée le matin et en sortie 
le soir, sont extrêmement contraignants pour le fonctionnement des carrefours et conditionnement en 
grande partie la capacité  de l’ensemble de l’axe.

Fig. 59 Charges de trafic projetées à l’heure de pointe du matin – Source : Up & Cie Ingénieurs Conseils, 2015
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C.5 Le stationnement

Concernant les voitures, le site de Tour & Taxis sera à terme pourvu de 3500 places de parking souterrain 
ou en ouvrage ainsi que d’un certain nombre de places de parking dédiées en voirie.
Concernant les camions : le Village de la Construction prévoit d’accueillir directement sur son site les 
camions et camionnettes de ses clients.

C.6 Situation prévisible globale en cas de non réalisation du projet

Au cas où le projet de réaménagement de l’avenue du Port n’aurait pas lieu, les conséquences négatives 
suivantes sont à prévoir :

- Un engorgement de l’avenue et de ses latérales lié au cumul du trafic de transit existant et du trafic 
à destination croissant. Les carrefours Port/Armateur et Port/voire E-O seront complètement saturés. 
Cela provoquera des remontées de files importantes et pourrait impacter également le carrefour 
Picard. Les entreprises et bureaux riverains de l’avenue du Port et de la rue Claessens auront de 
grandes difficultées à entrer et sortie du quartier.

- La capacité du carrefour Picard sera réduite du fait de l’introduction d’une branche supplémentaire 
liée à la passerelle Picard, situation aggravée par l’augmentation du trafic à destination de l’avenue 
du Port et du site de Tour & Taxis (entrées dans l’avenue Picard).

- Les bus seront englués dans le trafic et leur vitesse commerciale diminuera, à l’exception de ceux qui 
emprunteront la passerelle Picard et continueront dans la rue Picard.

- Une augmentation des conflits entre piétons et cyclistes qui seront de plus en plus nombreux à utiliser 
l’avenue sur un espace partagé trop étroit.

- Une nuisance sonore liée à la circulation sur les pavés plus gênante encore de par la présence du 
futur Parc du Quai des matériaux ainsi que de logements le long de l’avenue et de l’augmentation du 
nombre des piétons et cyclistes.

- Une dégradation encore plus grande des revêtements.
- Une dégradation encore plus grande des alignements d’arbres avec danger de chutes de branches 

sur les véhicules, les piétons et les cyclistes et une perte progressive de l’intérêt paysager de ces 
alignements.

- Une dégradation encore plus grande du réseau d’égouttage, aggravée par l’augmentation des flux et 
leur inadaptation au développement des sites de Tour &Taxis et du TACT.

- Une augmentation des risques de sécurité routière, particulièrement entre les piétons et les cyclistes 
et les automobiles, due à l’augmentation du trafic pour tous les modes.

D  Situation projetée

D.1 La circulation piétonne

L’aménagement projeté assure une continuité piétonne entre les espaces publics de la place Sainctelette, 
du futur parc du Quai des Matériaux et du parc de Tour & Taxis. Les trottoirs seront remis à neufs avec un 
revêtement convenant aux PMR. Il n’y aura plus d’espaces partagés avec les cyclistes, sauf localement, 
au niveau de certains carrefours et derrière certains arrêts de bus. Les espaces partagés maintenus 
aux carrefours se trouvent essentiellement du côté opposé au canal et entre Sainctelette et la voirie 
Est-Ouest. Nous avons voulu donner un signal clair aux cyclistes pour indiquer que la voie cyclable 
principale est la piste cyclable bidirectionnelle côté canal et que la piste cyclable unidirectionnelle côté 
opposé au canal n’a pas pour but de permettre la traversée de l’avenue de bout en bout. Une alternative 
aurait été de supprimer la piste unidirectionnelle et de rester dans une configuration d’espace partagé 
(signalisation D10 ou F99), mais celle-ci a également ses inconvénients.
Nous avons aussi prévu des espaces partagés dans le carrefour Armateur/Port côté canal car la densité 
de piéton y sera très grande et l’espace n’est pas suffisant pour permettre aux cyclistes de traverser le 
carrefour sans ralentir et tenir compte des piétons.
La réduction de la largeur de la voirie et l’aménagement de nombreuses traversées suppriment l’effet 
barrière de l’avenue du Port actuelle. Les traversées sont placées dans le cheminement logique des 
piétons, en fonction de l’axe des voiries latérales et des destinations (entrées du parc etc.). Ces traversées 
seront sécurisées. Les traversées de plus d’une bande dans chaque sens comporteront des îlots de 
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protection ou des feux. La plupart des traversées se feront sur plateaux afin de ralentir les véhicules et 
de permettre des traversées piétonnes avec un dénivelé réduit. 
Des lignes-guides seront placées pour les personnes malvoyantes. Les pentes des trottoirs et traversées 
seront adaptées au mieux pour permettre aux chaises roulantes de circuler. Les obstacles (poteaux, 
potelets etc.) seront placés de façon à ne pas gêner leur passage. Partout où cela est possible, des 
bordures à niveau 0 seront placées sur les traversées. Les feux destinés aux piétons seront équipés de 
signaux sonores pour les malvoyants.
L’avenue du Port deviendra un lieu de promenade arboré très agréable, particulièrement entre Sainctelette 
et la rue Picard. Les piétons seront éloignés de la voirie et séparés de celle-ci par une piste cyclable et un 
ou deux alignements d’arbres et/ou du stationnement. Le remplacement du revêtement pavé va réduire 
très fortement les nuisances sonores. Ces facteurs vont fortement augmenter la qualité de séjour dans 
l’avenue pour les piétons.

D.2 Les cyclistes

La piste bidirectionnelle prévue côté canal fera de 3 à 3.6 m. Elle sera encadrée de deux alignements 
d’arbres. L’autre rive de l’avenue du Port est équipée d’une piste cyclable unidirectionnelle à destination 
du trafic local, séparée de la zone de roulement par un alignement d’arbres. Cette piste aura une largeur 
de 1.3 m à 1.9 m hors bordures.
Ces deux pistes cyclables seront donc éloignées de la voirie et séparées de celle-ci soit par une bande 
verte plantée d’arbres, soit par du stationnement entre les arbres. Cette configuration, ainsi que la forte 
réduction du bruit routier obtenue par le remplacement des pavés, augmentera la qualité de séjour 
des cyclistes sur l’avenue du Port. Les espaces partagés avec les piétons n’existeront plus, sauf très 
localement, aux carrefours et derrière certains arrêts de bus. Les espaces partagés maintenus aux 
carrefours se trouvent essentiellement du côté opposé au canal et entre Sainctelette et la voirie est-
ouest. Nous avons voulu donner un signal clair aux cyclistes pour indiquer que la voir cyclable principale 
est la piste cyclable bidirectionnelle côté canal et que la piste cyclable unidirectionnelle côté opposé au 
canal n’a pas pour but de permettre la traversée de l’avenue de bout en bout. Une alternative aurait été 
de supprimer la piste unidirectionnelle et de rester dans une configuration d’espace partagé (signalisation 
D10 ou F99), mais celle-ci a également ses inconvénients.
Nous avons aussi prévu des espaces partagés dans le carrefour Armateur/Port côté canal car la densité 
de piéton y sera très grande et l’espace n’est pas suffisant pour permettre aux cyclistes de traverser le 
carrefour sans devoir tenir compte des piétons.  

La réduction de la largeur de la voirie et l’aménagement de nombreuses traversées supprime l’effet barrière 
de l’avenue du Port actuelle.  Les traversées sont placées dans le cheminement logique des cyclistes, en 
fonction de l’axe des voiries latérales et des destinations (entrées du parc etc.). Ces traversées seront 
sécurisées. Les traversées de plus d’une bande dans chaque sens comporteront des îlots de protection 
ou des feux. La plupart des traversées se feront sur plateaux afin de ralentir les véhicules et de permettre 
des traversées avec un dénivelé réduit. 

Le projet prévoit pour les pistes cyclables un revêtement en asphalte ocre. Des mesures seront prises 
pour que les racines des alignements d’arbres ne déforment pas ce revêtement (pose de pare-racines, 
voir chapitre 3.2).
Des emplacements de parking pour vélo sont placés en divers endroits (50 emplacements).

D.3 Les motos

4 emplacements de parking pour moto sont prévus dans le projet.

    



Fig. 60 Schéma de circulation des transports publics, bandes bus et contrôle des feux.
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D.4 Les transports publics

L’emplacement des arrêts est revu en fonction des nouvelles lignes prévues par la STIB. L’aménagement 
des quais correspond aux normes actuelles, bien meilleures pour l’utilisateur que ce qui existe actuellement. 
Ces arrêts sont placés à proximité de traversées piétonnes sécurisées. Une étude de mobilité a montré 
que pour assurer un modèle de circulation favorable aux transports publics, une combinaison de bandes 
bus est nécessaire. Le principe est le suivant (Fig.60) : des bandes bus sont aménagées à l’approche 
de l’avenue du Port et au sein de celles-ci, là où cela s’avère nécessaire pour fluidifier le parcours des 
bus. Aux carrefours à feux, les grilles de feux sont adaptées afin de donner une avance aux bus. Divers 
scénarios ont été étudiés afin d’optimiser le nombre de bandes de circulation et l’emplacement des 
bandes bus (voir détails au point D.6).

Le Gouvernement a décidé (voir point 1.3, décision du 13/07/17) de ne pas mettre en place ce système 
de bandes bus immédiatement mais de concevoir le projet de manière telle qu’elles puissent l’être dans 
le futur. Les bandes bus devraient être mises en place une fois le plan directeur bus de la STIB approuvé 
et lorsque les bus supplémentaires nécessaires au renforcement des lignes seront disponibles. Les 
largeurs des bandes sont donc suffisantes pour accueillir des bandes bus. Un seul îlot devra être 
supprimé pour faire place à une bande bus. Il sera construit sur une membrane de « Visqueen » afin qu’il 
soit plus aisé de le supprimer sans abîmer le revêtement de la voirie.

D.5 La circulation automobile

Le projet vise à favoriser le trafic automobile à destination de l’avenue du Port et des sites de Tour 
& Taxis et du TACT au détriment du trafic de transit. En effet, le carrefour Port-Armateurs est déjà 
saturé aux heures de pointes. Si des mesures ne sont pas prises pour réduire la facilité d’entrée des 
véhicules motorisés dans le périmètre, cette situation sera très fortement aggravée par l’augmentation 
du trafic à destination des sites de Tour & Taxis et du TACT liée au développement de ces sites. En 
accord avec le plan Iris II et la hiérarchie des voiries, le trafic de transit est renvoyé vers le niveau 
supérieur de spécialisation des voiries, à savoir le Quai de Willebroek et l’Allée Verte, qui sont des 
voiries métropolitaines. Il faut donc qu’il soit moins avantageux pour les véhicules en transit de passer 
par l’avenue du Port plutôt que par ces axes. Ceci est implémenté dans le projet par une limitation du 
nombre de bandes permettant d’entrer dans le périmètre, au niveau de Sainctelette, au niveau de la rue 
Picard, au niveau de la place des Armateurs, de la rue de l’Entrepôt et de la rue Claessens.  Notons que 
l’emprise du présent permis ne comprend pas les rue Picard et de l’Entrepôt et qu’il est donc important 
que les futurs projets d’aménagement de ces axes tiennent compte de ce principe. Le projet garantit 
l’usage de l’avenue du Port en voirie interquartier, avec un trafic ralenti et de nombreuses traversées 
piétonnes et cyclistes sécurisées. L’augmentation du nombre de ces traversées et la présence d’un 
carrefour supplémentaire au niveau de la nouvelle voirie Est-Ouest auront également un effet dissuasif 
pour le trafic de transit. 
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L’allée verte et le Quai de Willebroek sont des axes également saturés aux heures de pointe. Il est 
donc important  d’agir en amont et d’atteindre les objectifs du plan Iris II quant à la diminution du trafic 
automobile en région bruxelloise. Vu les aménagements confortables pour les modes actifs prévus par le 
projet  et la combinaison des projets passerelle Picard et passerelles cyclo-piétonnes sous les principaux 
ponts-carrefours alentours, on peut espérer qu’une partie du trafic automobile à destination fera un shift 
modal en faveur des modes actifs. Enfin, la mise en place, à terme, des bandes bus, devrait aussi rendre 
l’usage des transports publics plus attractif.
Le revêtement qui accueille la circulation des véhicules motorisés répond aux exigences de confort 
acoustique du Plan bruit de Bruxelles Environnement et aux exigences d’un trafic lourd (semi- remorques). 
L’aménagement est compatible avec le passage de poids lourds en termes de largeurs et de rayons de 
giration. L’aménagement prévoit la possibilité de passage des véhicules d’urgence dans les deux sens 
de circulation.
L’attention des cyclistes et des camions est attirée dans les zones de conflit aux entrées et sorties des 
entreprises portuaires par l’interruption du revêtement ocre des pistes cyclables par un revêtement rouge 
et la pose de logos. Localement des bandes de peinture épaisse avertiront par vibration les cyclistes 
de l’approche d’une zone à risque. Des miroirs pourront être placés pour réduire les angles morts des 
véhicules entrants ou sortants.

Etude de mobilité 

Une étude de mobilité a été réalisée par Bruxelles Mobilité afin d’optimiser la circulation des véhicules 
automobiles, et en priorité, celle des transports publics. 
Les différents scénarios envisagés ne portaient que sur les options d’aménagement de la chaussée 
(circulation motorisée) à l’exception de celles qui se voulaient déjà fixées à savoir, la limitation de la 
facilité pour le trafic de transit d’entrer dans le périmètre :
• entre Picard et Sainctelette : une voie de circulation par sens plus des voies de présélection aux 

carrefours;
• sur la rue Claessens, une bande bus et une seule voie de circulation en direction de l’avenue du Port ;
• entre Claessens et Entrepôt : une voie de circulation par sens plus des voies de présélection aux 

carrefours. Une surlargeur doit cependant être prévue sur la chaussée pour permettre la giration des 
véhicules longs (semi-remorques) en entrée et sortie des entreprises implantées le long de l’avenue 
du Port. Cette surlargeur est utilisée pour aménager une voie bus en direction de la rue de l’Entrepôt.

• entre la rue de l’Entrepôt et la nouvelle voirie Est-Ouest d’accès à Tour & Taxis, les charges de trafic 
attendues ne justifient qu’une voie de circulation par sens, avec des voies de présélection à l’approche 
des carrefours. Le maintien du même profil que sur le tronçon Claessens-Entrepôt, avec 3 voies de 
circulation automobiles et une voie bus est donc proposé;

• pour le tronçon entre la voirie Est-Ouest et Armateurs, l’importance des flux attendus en lien avec Tour 
& Taxis et la faible distance entre les deux carrefours impliquent d’une part de prévoir une coordination 
entre les feux des deux carrefours, et d’autre part de préserver les voies de présélection de tourne-à-
gauche. En effet, la canalisation du trafic sur une voie entrainerait des blocages entre les carrefours 
(donc rendrait la coordination entre les carrefours inefficaces), ce qui poserait des problèmes pour 
l’ensemble des usagers. L’aménagement proposé prévoit donc pour chaque sens de circulation une 
voie tout-droit et une voie de tourne-à-gauche sur la totalité du tronçon (Fig.61).

Fig. 61 Tronçon entre la rue de l’Entrepôt et la Place des Armateurs



Les scénarios envisagés portaient donc sur l’aménagement de l’avenue du Port entre la place des 
Armateurs et le carrefour avec la rue et le pont Picard, avec 2 variables :
• la largeur de la chaussée : 3 ou 4 voies de circulation
• l’affectation des voies de circulation : mixte ou dédiée (bus +taxis).

Sur cette base,  quatre scénarios ont été évalués (Fig.62) :
• 1 scénario 3 bandes : une voie de circulation par sens plus des voies de présélection à l’approche des 

carrefours : scénario 1 ;
• 3 scénarios 4 bandes :
o Avec aménagement d’une bande bus, soit en direction de la rue Picard, soit en direction de la place 

des Armateurs : scénario 2 et scénario 3 ;
o Avec deux voies de circulation automobile dans chaque sens : scénario 4.

Le scénario 1 est le plus favorable pour les piétons, en particulier au niveau des traversées qui sont plus 
courtes que si la chaussée comporte 4 bandes. De plus, il permet notamment un fonctionnement sans 
feux de la traversée piétonne qui serait créée au niveau de l’accès au parc du Quai des Matériaux.
Les scénarios 2 et 3 permettent d’évaluer le sens dans lequel une voie bus présente le plus d’intérêt, à 
défaut d’espace disponible pour en créer une dans les deux sens.
Le scénario 4 maintient l’organisation actuelle de la circulation.

Le principe de priorité donnée au bus et de bandes bus dans les transversales à l’approche de l’avenue du 
Port expliqué au point D.3 est également une constante des scénarios. Des mesures d’accompagnement 
doivent donc être prévues sur les voiries transversales à l’avenue du Port qui sont ou seront empruntées 
par des bus (Fig.63):
• rue Picard : suppression d’une des voies de tourne-à-gauche et repositionnement de la voie bus entre 

les voies de tourne-à-droite et de tourne-à-gauche (maximise les possibilités de franchissement du 
carrefour par les bus) ;

• place des Armateurs : suppression d’une voie de tourne-à-gauche vers l’avenue du Port ;
• rue de l’Entrepôt : ajout d’une voie bus à l’approche de l’avenue du Port.

La réduction du nombre de voie vers l’avenue du Port sur la rue Picard et la place des Armateurs est 
indispensable dans trois des quatre scénarios, qui ne permettent qu’une voie en sortie de carrefour sur 
l’avenue du Port. Cette réduction permet de libérer des largeurs qui peuvent être utilisées pour créer des 
ilots-refuge sur les traversées piétonnes. Même dans le scénario 4, le profil réduit de l’avenue du Port 
permettra difficilement à deux véhicules de tourner de front, sauf en augmentant fortement la taille des 
carrefours (ce qui augmente les temps perdus pour tous les usagers). 
La mise en œuvre de ces mesures d’accompagnement doit donc être prévue indépendamment de 
l’option d’aménagement retenue pour l’avenue du Port.
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Fig. 62 Illustration des scénarios pris en compte pour le tronçon Picard-Armateurs 
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Fig. 63 Illustration des site propres bus à prévoir dans les voiries latérales de l’avenue du Port

Fig. 64 Temps de parcours de la ligne 57 pour les différents scénarios envisagés, 
heure de pointe du matin au-dessus et heure de pointe du soir au-dessous.

L’évaluation des différents scénarios par micro-simulation nécessite de déterminer la demande attendue 
sur le réseau à terme, pour évaluer la capacité des différentes options à y répondre. Ce dimensionnement 
prend en compte l’évolution attendue de l’offre en transports publics et des volumes de trafic automobile 
(voir C.3 et C.4). Cette étude de mobilité a été réalisée en fonction du projet de plan directeur bus 
approuvé par le Gouvernement en première lecture.

Temps de parcours pour les bus

Les scénarios ne se distinguent que par l’aménagement de l’axe de l’avenue du Port. Les incidences 
sont donc très différentes en fonction des itinéraires des lignes de bus. Pour les lignes qui circulent sur 
l’axe de la rue et du pont Picard, les différences entre les 4 scénarios sont logiquement minimes et les 
différences sont nettement plus importantes pour les lignes qui circulent sur l’axe de l’avenue du Port 
(lignes 57 et 86).
Pour le 57, le scénario 3 présente des temps de parcours inférieurs de 90 secondes voire 110 secondes 
par rapport aux autres scénarios, dans les 2 sens de circulation (Fig.64). Compte tenu de la fréquence qui 
est offerte sur la ligne, les gains en matière d’exploitation sont considérables. Les différences constatées 
entre les scénarios 2 et 3 sont liées à l’itinéraire de la ligne : au niveau du carrefour avec la rue Picard, 
les bus tournent à gauche vers le pont Picard. 



Fig. 64 Temps de parcours de la ligne 57 pour les différents scénarios envisagés, 
heure de pointe du matin au-dessus et heure de pointe du soir au-dessous.
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Fig.65 Temps de parcours de la ligne 86 pour les différents scénarios envisagés, 
heure de pointe du matin au-dessus et heure de pointe du soir au-dessous.

  

Fig.66 Performance générale des bus 57 et 86 pour les scénarios 2 et 3, heure de pointe du matin à gauche et heure de pointe du 
soir à droite.

Les résultats sont plus contrastés pour la ligne 86, qui bénéficie elle au maximum d’une voie bus en 
direction de la rue Picard (Fig.65). Le matin, les temps de parcours sont cohérents avec la direction des 
voies bus : le scénario 2 est le plus performant vers le sud et le scénario 3 vers le nord. A chaque fois, les 
différences avec les scénarios sans voie bus sont très conséquentes, de l’ordre de 80 secondes.

Le soir en revanche, le scénario 3 présente des performances plus intéressantes y compris vers le sud 
(près de 60 secondes d’écart).

Les scénarios 1 et 4 sont nettement plus défavorables aux transports publics que les scénarios 2 et 3. 
Ces derniers ont été comparés en additionnant les temps de parcours des différentes lignes et dans les 
deux sens de circulation. 
En tenant compte de l’ensemble des bus et des deux sens de circulation, le scénario 3 présente des gains 
de temps de parcours par rapport au scénario 2 de l’ordre de 15% le matin et 5% le soir. Evidemment, 
ces différences sont estompées par le fait que le scénario retenu a peu d’effet sur 5 des 7 lignes de bus 
prises en compte.
Si l’on ne tient compte que des lignes 57 et 86, le scénario 3 présente des performances en matière de 
temps de parcours supérieures de plus de 20% à l’heure de pointe du matin et 8% le soir (Fig.66). En 
temps total d’exploitation, cela correspond à environ 35 minutes le matin et 12 minutes le soir.
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Capacité automobile

Les incidences des différents scénarios sur le trafic automobile sont évaluées sur la base des volumes 
de trafic circulant dans les carrefours “Picard” et “Armateurs” qui sont les plus déterminants. Les valeurs 
des simulations des 4 scénarios sont comparées avec la simulation de la situation existante  basée sur 
les comptages de 2015.

Carrefour Port-Armateurs :

Pour l’heure de pointe du matin, les quatre scénarios évalués présentent des résultats similaires, avec 
des volumes de trafic qui seraient maintenus à leur niveau de 2015 (Fig.67).

En revanche, pour l’heure de pointe du soir, une diminution des volumes de trafic de l’ordre de 10 à 
15% est constatée pour l’ensemble des scénarios. Le scénario 4 permet de faire passer un nombre 
de véhicules légèrement supérieur par rapport aux autres scénarios, sans permettre de maintenir la 
capacité actuelle.

La diminution constatée à l’heure de pointe du soir est liée à une répartition différente des mouvements 
et à l’ajout d’un nouveau carrefour à feux au niveau de l’accès de Tour & Taxis, avec nécessité d’une 
coordination entre ces carrefours (nombreux mouvements le soir en sortie de Tour &Taxis vers Armateurs).

Carrefour Port-Picard :

A hauteur du carrefour Picard, tous les scénarios envisagés se traduisent par une diminution des 
capacités automobiles par rapport à la situation de référence, de l’ordre de 15% le matin et environ 30% 
le soir (Fig.68).

Le scénario 4 préserve logiquement un peu plus de la capacité automobile actuelle, mais la diminution 
reste sensible. Les trois autres scénarios peuvent être considérés comme équivalents.

Fig.67 Charges de trafic (uv/h) circulant dans le carrefour “Armateurs” aux heures de pointe du matin et du soir 
Source : comptages AME 2015, analyses Bruxelles Mobilité 2016
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Il est important de noter qu’une diminution de la capacité automobile sur ce carrefour est inévitable dans 
le cadre de la mise en œuvre du pont Picard (nouvelle branche dans le carrefour) et de l’augmentation 
du nombre de passages de bus qui en découle. Elle n’est donc pas uniquement liée au projet de 
réaménagement de l’avenue du Port, ni aux scénarios retenus.

Conclusions de l’étude de mobilité

Avec le développement du site de Tour & Taxis et du TACT et dans les largeurs de voiries fixées, c’est 
le tronçon situé entre la place des Armateurs et la nouvelle voirie Est-Ouest d’accès à Tour & Taxis et au 
TACT qui est déterminant pour la capacité de l’axe de l’avenue du Port. L’aménagement de ce tronçon 
est identique dans tous les scénarios envisagés. Sans surprise, les 4 scénarios présentent donc des 
impacts semblables sur les capacités automobiles.

Le scénario 4 permet de maintenir une capacité automobile légèrement supérieure aux autres scénarios 
sur l’axe de l’avenue du Port, mais entraine des ralentissements importants pour les bus, surtout le soir.

C’est le scénario 3, avec une voie bus depuis Picard vers Armateurs, qui permet les meilleures conditions 
de franchissement du tronçon  “critique” par les bus. L’impact sur les temps de parcours des bus est très 
net, avec des différences qui atteignent 1 min 30 secondes à 2 minutes par trajet, même par rapport à 
une voie bus dans l’autre sens.

C’est donc le scénario 3 qui est le plus satisfaisant par rapport aux objectifs de la Région en matière de 
mobilité et que nous avons choisi de mettre en œuvre.
Nous avons fait une petite étude complémentaire pour tester si la bande bus entre Picard et Armateur 
restait utile si la nouvelle version du plan directeur bus était approuvée. Les résultats ont montré son 
utilité certaine pour le bus 86.

Le Gouvernement a décidé (voir point 1.3, décision du 13/07/17) de postposer la mise en œuvre du 
scénario 3 jusqu’à la mise en place du plan directeur bus de la STIB et l’achat des bus qui devront assure 
les nouvelles liaisons et l’augmentation des fréquences. C’est donc le scénario 4 qui est appliqué au 
projet dans cette demande de permis, avec de plus, la suppression des bandes bus dans l’avenue du 
Port en amont du carrefour de la voirie Est-Ouest.

Fig. 68 Charges de trafic (uv/h) circulant dans le carrefour “Picard” aux heures 
de pointe du matin et du soir 
Source : comptages AME 2015, analyses Bruxelles Mobilité 2016
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D.6 Le stationnement

50 emplacements de stationnement vélo sont prévus dans le projet alors qu’il n’en existe que 4 
actuellement.

4 emplacements de stationnement moto sont prévus dans le projet alors qu’il n’en existe aucun 
actuellement.
Le projet maintient du stationnement pour voitures sur l’avenue du Port et la rue Claessens mais supprime  
tout le stationnement pour camions (46 EVP, soit environ 15 emplacements pour des poids-lourds). Sur 
423 emplacements pour voitures actuellement il en restera 72 .
Entre Sainctelette et la rue Picard sont prévus trois emplacements réservés aux corps diplomatiques, 
trois emplacements pour taxis, une zone de livraison de 20 m, deux zones permettant l’arrêt mais pas le 
stationnement et deux places pour personnes à mobilité réduite.
Sur la rue Claessens est prévue une place pour personne à mobilité réduite. 

Voici l’avis de l’agence régionale de stationnement lorsqu’elle avait été interrogée sur une suppression 
complète du stationnement :
“
▪ La suppression des emplacements réservés aux livraisons et au stationnement des poids-lourds 
implique que des mesures de report soient prévues sur le territoire communal afin de respecter les 
prescriptions du Plan Régional de la Politique du Stationnement.
▪ La suppression du stationnement se fera sans réelles conséquences pour le stationnement des 
riverains qui resteront confrontés à des niveaux de pression modérés (80% en moyenne) en raison de la 
faible demande en stationnement nocturne observée sur l’avenue du Port.
▪ En journée, les quartiers avoisinants ne pourront par contre que difficilement absorber le stationnement 
voué à disparaitre, si bien que l’on y observerait des taux d’occupation moyens proches des 95%, avec 
tout ce que cela implique en termes de mobilité (augmentation de la charge de trafic automobile liée à la 
recherche d’une place de stationnement, congestion, …). ” 

Le stationnement voiture sera reporté dans les rues avoisinantes qui subissent déjà une pression de 
stationnement modérée (voir l’analyse détaillée du stationnement existant au point B.5). 
Les tronçons les plus problématiques sont ceux de la rue Vandeboogaerde, et de certains tronçons 
d’autres voiries (Léopold II, Vandestichelen, Ribaucourt, Picard, Ulens, de Moorslede, Drootbeek, 
Lesnino, de Wautier, de Molenbeek, Van Gulick, de Ciplet, Marie-Christine, de la Reine, Albert, Palais 
d’Outre-pont, Allée Verte, Armateurs, Quai des Péniches, de la Dyle).

Le stationnement camion sera reporté en partie sur le parking du village de la construction (pour les 
usagers de ce village) et d’autres emplacements devront être offerts en compensation en voirie et/ou 
hors voirie de ceux supprimés sur l’avenue du Port. Ceux-ci ne sont pas encore définis à ce jour. Cela 
devra notamment être analysé dans le cadre du plan d’action communal de stationnement de la Ville 
de Bruxelles. Bruxelles Mobilité a proposé à la Ville de Bruxelles de réserver aux camions de petite 
dimension 14 emplacements existants sur la chaussée de Vilvoorde, le long du palais royal. Une autre 
possibilité existe plus loin sur la chaussée de Vilvoorde entre le carrefour avec la rue des Croix de feux et 
le numéro 21. La largeur de la voirie y est surdimensionnée et une vingtaine d’emplacements pourraient 
y être aménagés.

Le développement à terme des transports publics, l’amélioration des cheminements piétons et cyclistes et 
la construction de la passerelle Picard offriront des alternatives à l’accès au quartier en voiture la journée 
et l’on peut espérer qu’un report modal aura lieu, ce qui diminuerait la demande de stationnement. 

D.7 La sécurité routière

Entre Sainctelette et la rue Picard, la voie carrossable sera réduite à une bande de circulation dans 
chaque sens et soit du stationnement en voirie, soit une bande de présélection, avec aux deux carrefours 
avec des latérales, des traversées piétonnes et cyclistes sur plateau. Cet aménagement devrait réduire 
fortement les vitesses. Il serait souhaitable de mettre cette section de l’avenue du Port en zone 30, mais 
cela est contraire à la décision du Gouvernement du 13/07/17 (voir point 1.3).
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Sur le reste de l’avenue du Port et de la rue Claessens, la réduction de la largeur de la voirie et l’affectation 
en bandes mieux définies rendront les trajets des véhicules plus prévisibles, ce qui devrait également 
améliorer la sécurité routière.
Les traversées piétonnes et cyclistes seront partout aménagées en conformité avec les exigences 
requises pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Les traversées piétonnes et cyclistes aménagées et sécurisées sur l’avenue du Port seront plus 
nombreuses.
Les arrêts de bus seront localisés à proximité de traversées aménagées et sécurisées.
La rénovation de l’éclairage permettra d’augmenter la sécurité routière la nuit.
Les aménagements cyclistes et piétons seront le plus souvent séparés, ce qui diminuera fortement les 
conflits existants actuellement entre ces usagers.
La traversée piétonne de la rue Claessens au niveau de la rue Van Gullick sera sécurisée et équipée de 
feux à la demande et doublée d’une traversée cycliste.
Actuellement, les entrées cochères débouchent directement sur un espace partagé par des piétons et des 
cyclistes qui roulent dans les deux sens. Ces conflits potentiels avec les cyclistes sont  particulièrement 
dangereux. Le projet éloigne les cyclistes des sorties de véhicules, ce qui réduit ce risque. Cependant, 
les sorties et entrées de véhicules restent dangereuses, particulièrement avec une piste cyclable 
bidirectionnelle. Les zones de danger seront mises en évidence par une couleur rouge du revêtement et 
la surimpression de logos vélos. Un système d’alerte non visuel (marquage de bandes épaisses au sol, 
bandes « vibrantes ») compétera ce dispositif si nécessaire.
De plus, pour la sécurité des piétons, il est prévu des marquages au sol “attention piétons” devant les 
entrées cochères.
L’éclairage des traversées piétonnes et cyclistes est étudié de façon à éviter un contraste important entre 
les traversées et leurs abords directs, ce qui est le cas quand l’éclairage est trop ciblé (voir fig. 69).

Le stationnement des poids-lourds sera supprimé dans l’avenue du Port, ce qui rend les cyclistes et 
piétons plus visibles sur leurs aménagements séparées.

Les taques utilisée en voirie seront antidérapantes afin d’éviter qu’elles ne fassent glisser les motards.

Fig.69 Principe d’éclairage des traversées piétonnes et cyclistes, extrait du Plan Lumière 
de la Région de Bruxelles-Capitale.
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3.7  Eaux usées, eaux pluviales et eaux de distribution

A  Situation existante

La carte “Aléa d’inondation” de Bruxelles Environnement (Fig. 70), mentionne l’avenue du Port et la rue 
Claessens en zone d’aléa (risque d’inondation) faible avec quelques endroits ponctuels en zone d’aléa 
moyen.

Le système d’égouttage de l’avenue du Port est ancien et composite. Il ne pose pas de problème pour un 
débit de temps sec et des pluies modérées, mais bien en cas de grosses pluies.
La plupart des avaloirs sont en mauvais état, souvent bouchés, parfois avec un branchement cassé. 
La circulation des eaux au sein de ce système lors des épisodes orageux est mal connue.  Certaines 
sections d’égout ne se remplissent que lors de grosses pluies et ont une fonction de bassin d’orage. 

La position des collecteurs est représentée sur le plan des impétrants en situation existante qui est joint 
à la demande de permis.

Tout au long de l’avenue du Port et de la rue Claessens, en milieu de voirie, se trouve un gros collecteur 
de la SBGE (non représenté sur le plan des impétrants), localisé à plus de 8 m de profondeur et qui rejoint 
la station d’épuration Nord. C’est au début de ce collecteur que se branche le collecteur du Paruck, du 
côté Sainctelette.

Fig. 70 Extrait de la carte aléa d’inondation - version 2013 - Bruxelles Environnement
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Au niveau du Paruck, en complément d’un limiteur de débit situé à l’entrée de la conduite SBGE, en cas 
de grosses pluies, des déversoirs envoient les eaux directement vers la Senne, puis le canal. Ce dispositif 
permet de ne pas envoyer de volumes importants d’eaux peu polluées (c’est le cas lors des grosses 
pluies) vers la station d’épuration Nord. Cependant, ce fonctionnement envoie également des déchets 
présents dans les égouts et des eaux légèrement polluées vers la Senne et le canal.

L’égout de l’avenue du Port est majoritairement situé en voirie, côté opposé au canal.

Entre la rue de l’Intendant et la rue Ulens, il s’agit d’une conduite d’un grand volume (2.4 m x 4.3 m), en 
bon état, avec des banquettes de circulation. Le toit de cet ouvrage se trouve à 70 cm de profondeur 
seulement. 

Entre la rue Ulens et la rue Picard, l’égout est plus petit (1.2 x 1.45 m) et se trouve à minimum 2 m de 
profondeur. Il doit être rénové car il est en mauvais état et partiellement envasé en raison de sa pente 
insuffisante entre la rue Van Meyel et la rue Picard.

Au niveau du carrefour entre l’avenue du Port et de la rue Picard, se trouve un système complexe de 
connections entre différents égouts. Ce système sature en cas de grosses pluies en raison d’un débit 
amont très élevé, lorsque le Paruck est en crue. Il y a quelques années, des remontées des eaux d’égout 
avaient lieu dans les bâtiments de Tour & Taxis, ce qui a mené à l’installation de clapets.

Entre la rue Picard et la place des Armateurs, l’égout en voirie de 0.9 x 1.35 m est dédoublé par un égout 
de 1.2m x 1.8 m. Ce dédoublement sert de tampon lors des épisodes de saturation. 

Entre la place des Armateurs et la rue Claessens, l’égout en voirie est prolongé et ses dimensions sont de 
0.9 x 1.3 m. Il se trouve à environ 1m de profondeur sous la voirie. La pente (faible) s’inverse à la limite 
des terrains du Port et de T&T et l’écoulement se fait alors en direction de la rue Claessens.

Dans la rue Claessens se trouve un gros collecteur de 3 x 2 m  (Drootbeek) et un égout de 0.7 x 1.25 
m. Ils sont situés à environ 1.5 m de profondeur entre l’avenue du Port et la rue Van Gullick et à 2 m de 
profondeur ou plus entre Van Gullick et l’avenue de la Reine.         

Une conduite de transport d’eau potable de diamètre 400 mm en fonte se trouve en voirie côté canal, 
avenue du Port et dans la rue Claessens.
Des conduites d’eau potable se trouvent en trottoir des deux côtés de la voirie.

Types de revêtement existants, détail des surfaces imperméables, semi-perméables et perméables:

Avenue du Port

Les espaces partagés piétons et cyclistes sont asphaltés. Ils sont bordés par une zone verte de 3 m de 
large plantée d’arbres, avec un sol tassé sur lequel pousse, par endroit, du gazon. Les eaux de pluies de 
cet espace partagé asphalté sont partiellement reprises dans ces zones vertes, le reste s’écoulant dans 
les filets d’eaux  de la voirie.
Les deux zones vertes encadrent une voirie bombée en pavés de porphyre de 18 m. Il est probable que 
l’essentiel des eaux de pluies recueillies par la voirie aboutissent dans les filets d’eaux situés entre la 
voirie et les zones vertes plantées, une très faible partie de ces eaux s’infiltrant entre les pavés et dans 
les fondations. La forte dégradation du revêtement pavé actuel retarde un peu l’arrivée des eaux dans 
les égouts par les obstacles au ruissellement que représentent le relief des pavés déchaussés et les 
affaissements de voirie (flaques).



78

Rue Claessens

Les trottoirs du côté opposé au canal sont en dalles de béton. La voirie est en pavés de porphyre devant 
l’école, puis en asphalte à partir du carrefour avec l’avenue du Port. 
Côté canal, entre l’avenue du Port et jusqu’au niveau de la rue Van Gullick,  le trottoir est en pavés de 
pierre naturelle, séparé de la voirie par une zone enherbée. Cette zone enherbée reprend probablement 
l’essentiel des eaux de pluies du trottoir.
Au niveau du Monument au travail, la zone enherbée disparaît et le trottoir large est dallé de dalles de 
béton. 
La surface perméable de la bande enherbée représente à peu près 200 m2.
Les eaux de pluies sont reprises dans des filets d’eau de part et d’autre de la voirie.

B  Situation projetée

Avenue du Port

Les trottoirs seront recouverts de dalles de béton de 20 x 20 cm (imperméables). 
Les pistes cyclables seront recouvertes d’asphalte ocre (imperméable). 
Côté canal, le trottoir est longé partout d’une zone verte de 3 m de large plantés d’arbres et de plantes 
basses couvre-sol (perméable), interrompue seulement aux carrefours et aux entrées cochères.  La pente 
du trottoir envoie les eaux de pluies dans cette bande verte plantée.
Côté canal on trouve ensuite une piste cyclable de 3.6 ou 3m de large. La pente de cette piste envoie les 
eaux dans une bande verte adjacente plantée d’arbres et de plantes basses couvre-sol (perméable), de 3 
m ou de de 2m de large, selon la section.
Sur l’avenue du Port, la  voirie fait 9.8 ou 12.6m de large et est réalisée en béton lavé à gros granulat 
(imperméable).
Du côté opposé au canal, une zone de parking, continue ou encadrée par des fosses plantées d’arbres et 
de plantes basses couvre-sol (perméable) de 3 m ou 2.8m de large sépare le trottoir et une piste cyclable 
de la voirie. La pente du trottoir ou de la piste renvoie les eaux de pluies vers les fosses des arbres et la 
zone de parking.

Là où les bandes vertes plantées sont larges de 2.8 m et sont interrompues par du stationnement, le volume 
de terre restant dans les fosses à arbre n’est plus suffisant (< 18 m3) pour assurer le développement 
optimal d’arbres de première grandeur. Nous prévoyons dès lors l’installation sous les zones de parking 
d’un mélange terre-pierre. Celui-ci favorise l’exploitation de la terre par les arbres adjacents et permet 
également de meilleurs infiltration et stockage de l’eau sous les zones de parking.
Le revêtement des zones de parking entre les arbres sera en pavé de porphyre et pour le parking en 
continu, en béton (prolongement de celui de la voirie).

Les eaux de voiries et les eaux des trottoirs et pistes cyclables qui n’auraient pas été infiltrées dans 
les bandes vertes plantées aboutiront dans des filets d’eau de part et d’autre de la voirie bétonnée. 
Tous les avaloirs et leurs raccordements seront remplacés. Du côté opposé au canal, les avaloirs seront 
raccordés directement à l’égout. Du côté du canal, des omnibus (tuyaux de 400 mm de diamètre) seront 
installés sous la voirie, et les avaloirs y seront connectés. Ces omnibus évitent de traverser la voirie pour 
chaque connexion d’avaloir à l’égout. Ils ont également une fonction de tampon pour retarder l’arrivée des 
eaux de pluies dans l’égout. Une première section, de Sainctelette à Armateur, présentera deux pentes 
convergeant en direction du carrefour Picard et sera branchée dans le réseau d’égouttage, l’écoulement 
se fera en direction de Sainctelette. Entre Armateur et Claessens, deux sections indépendantes à pentes 
convergentes seront branchées dans l’égout avec un écoulement en direction de Claessens (voir plans 
des impétrants projetés).

Entre la rue de l’Intendant et la rue Ulens, la conduite de 2.4 m x 4.3 m verra son plafond abaissé au 
niveau de celui des sections précédentes et suivantes, afin de permettre la plantation d’arbres de premi-
ère grandeur au-dessus. La réalisation de cet abaissement du plafond de l’égout est dépendante de 
l’acceptation du coût lié à ces travaux, de l’obtention des autorisations nécessaires  et de son impact limité 
sur le reste du chantier.
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La position du dédoublement de l’égout entre Picard et Armateur devra être vérifiée. S’il est gênant pour 
le projet, il sera déconnecté et enlevé.  
Dans ce cas, comme il sert de bassin d’orage, il sera remplacé par un volume équivalent entre Sainctelette 
et la rue Picard. Si les besoins du projet ou les souhaits de Vivaqua sont de supprimer la section de l’égout 
qui se situerait en dessous de l’alignement d’arbres dans le projet, entre Ulens et Picard, ce volume serait 
encore augmenté. Les plans des impétrants projetés reprennent la solution de compensation maximaliste. 
Nous prévoyons la possibilité de poser une conduite destinée à récolter les eaux pluviales non polluées 
(toitures etc.) de diamètre 400 mm dans la même tranchée que celle de l’égout.
Ceci ne se fera que si le financement de cette conduite est assuré par un partenaire externe.

Rue Claessens

Les trottoirs seront recouverts de dalles de béton de 20 x 20 cm (imperméables). 
Les pistes cyclables seront recouvertes d’asphalte ocre (imperméable). 
Côté canal, sur la première partie de la rue, le trottoir est longé partout d’une zone verte de 3 m de large 
plantée d’arbres et de plantes basses couvre-sol (perméable), interrompue seulement aux carrefours et 
aux entrées cochères.  La pente du trottoir envoie les eaux de pluies dans cette bande verte plantée. On 
trouve ensuite une piste cyclable de 3 m. La pente de la piste renvoie les eaux de pluies vers des fosses 
d’arbres et des zones de parking. La volonté est de poursuivre à cet endroit le double alignement d’ormes 
de l’avenue du Port. Cependant les fosses d’arbres seront beaucoup trop petites par rapport au volume 
de terre nécessaire à des arbres de première grandeur. Pour cette raison, sous les emplacements de 
parking et sous la zone de protection de la piste cyclable, nous placerons des volumes de type « sylva cell 
» qui permettent aux arbres d’exploiter le volume de terre adjacent et qui permettent aussi une meilleure 
infiltration de l’eau.
La voirie est en asphalte et a une largeur de 9.5 m (imperméable) . De l’autre côté la voirie asphaltée 
est bordée d’une zone de parking en pavés de porphyre. Ensuite on trouve des bandes vertes plantées 
d’arbres accompagnés de plantes basses couvre-sol (perméable). Ensuite une piste cyclable en asphalte 
ocre (imperméable) et le trottoir.

Les bandes vertes enherbées et plantées perméables ralentissent l’écoulement des eaux et en absorbent 
une bonne partie.
Les zones de parking, exceptés les zones pour PMR, seront réalisées en revêtement de pavés  de 
porphyre.

 
3.8  Energie

A  Situation existante

Avenue du Port  

Il y a+/- 114 poteaux de 14 m de hauteur équipés de sources sodium haute pression de 400 W pour 
une consommation totale annuelle, très élevée pour une voirie de 1.5 km, de 200 MWh/an. La date 
d’installation n’est pas connue mais l’équipement (luminaires + poteaux) est vétuste et un remplacement 
est grandement nécessaire (Fig.71).
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Fig. 71 Poteaux d’éclairage avenue du Port. Source : Streetview.

Fig.72 Luminaires existants rue Claessens, type “Z2”

Fig.73 Luminaires existants rue Claessens, type “rue Colonel Bourg”

Rue Claessens

 - 8 points lumineux (13 m de haut), 4 sur façade et 4 sur poteau, équipés de luminaires routiers de type 
“Z2” avec sources aux vapeurs de sodium haute pression (NaHP) de 250 W (Fig.72). Puissance totale: 
2 000 W. Consommation annuelle : 10 MWh/an.

 - 8 points lumineux (9 m de haut) équipés de luminaires de type “rue Colonel Bourg” avec sources 
aux vapeurs de sodium haute pression (NaHP) de 250 W (Fig.73). Puissance totale : 2 000 W. 
Consommation annuelle : 10 MWh/an.
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Fig.74 Fiche éclairage. Source: bureau Radiance35

Consommation totale pour la rue Claessens : 20 MWh/an.

Les luminaires “Z2” sont vétustes et nécessitent d’être remplacés. Les luminaires “rue Colonel Bourg” sont 
plus récents et sont encore en excellent état de fonctionnement.  

B  Situation projetée

L’éclairage des deux rues sera entièrement remplacé. En effet, le système d’éclairage actuel de l’avenue 
du Port est vétuste et énergivore. Pour la rue Claessens, les luminaires “rue Colonel Bourg” sont en bon 
état et fonctionnels mais ils ne correspondent pas aux prescriptions du Plan Lumière de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Le type “rue Colonel Bourg” étant un luminaire fréquemment utilisé, les 8 luminaires 
seront récupérés et réinstallés dans le cadre d’autres projets.
Le nouvel éclairage proposé pour les deux rues a été étudié par le bureau Radiances35 dans le cadre de 
l’actualisation du plan lumière de la région de Bruxelles-Capitale. Il correspond au type d’éclairage choisi 
dans la zone du canal.
Les luminaires seront de type “canal” et de couleur verte (RAL 6020). Des luminaires de classe M3 de 
8 m de hauteur seront utilisés pour la voirie, et de classe C4 de 5m de hauteur pour éclairer les pistes 
cyclables et trottoirs. Partout où cela est possible, les luminaires seront implantés dans les bandes vertes 
plantées d’arbres et dans l’axe des troncs des arbres. Les grands luminaires sont placés en quinconce par 
rapport aux petits. Les grands  luminaires se font face de chaque côté de la rue (implantation bilatérale 
face à face) et leur inter-distance est de 24 m. Lorsque des emplacements de stationnement interrompent 
les bandes vertes plantées d’arbres, les luminaires seront implantés dans la zone de protection des 
portières, au niveau du coffre des véhicules, afin de ne pas gêner l’ouverture des portières.

p 1ACCOMPAGNEMENT DANS L’ACTUALISATION DU PLAN LUMIÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE - VOLET I : MISE A JOUR DU PLAN LUMIÈRE - ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE VOIRIES - juin 2016  © RADIANCE35

PROJETS DE VOIRIES

AVENUE DU PORT - BRUXELLES-VILLE

RECOMMANDATIONS POUR :

LE "FOND" = L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

LES "REPÈRES" = L'ÉCLAIRAGE SCÉNOGRAPHIQUE 

LUMINAIRES VOIRIE PRINCIPALE (AUTOMOBILE) :
• CLASSE : M3 (SELON EN 13201 : 2015)
• EXIGENCES : LU : Ave = 1,00 cd/m² - Uo = 40 % - Ul = 60 % - UoW = 15 % - TI : 15 - EIR : 0,30
• IMPLANTATION : BILATÉRALE FACE A FACE - A MI-DISTANCE ENTRE LES ARBRES
• INTERDISTANCE : ±24M
• HAUTEUR : 8M
• CROSSE : 1M
• MODÈLE : TYPE "CANAL" AVEC BRAS
• SOURCE : LED 3000K

LUMINAIRES VOIES LATÉRALES (TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES) :
• CLASSE : C4 (SELON EN 13201 : 2015)
• EXIGENCES : IL : Ave = 10,00 lux - Uo = 40 % 
• IMPLANTATION : LUMINAIRE "ARRIÈRE" SUR MÂTS VOIRIE AUTOMOBILE
• INTERDISTANCE : ±24M
• HAUTEUR : 5M
• CROSSE : /
• MODÈLE : TYPE "CANAL" 
• SOURCE : LED 3000K

REMARQUES CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS CI-CONTRE (ÉCLAIRAGE 
PUBLIC) :
• Elles ont été vérifiées par études photométriques succinctes 

(programme Ulysse 3) ; les fichiers peuvent être transmis par Radiance 
35 sur demande. 

• L'implantation précise en plan doit être étudiée sur l'ensemble de la 
voirie ; cette étape peut engendrer des modifications au cas par cas 
(passages piétons, entrées de garage, places de parking, végétation,...). 

RAPPEL DES "REPÈRES" SÉLECTIONNÉS PAR LE PLAN 
LUMIÈRE (LE LONG OU A PROXIMITÉ DE L'AXE)  :

PATRIMOINE
CATÉGORIE I (DÉJÀ ILLUMINÉ - PAS D'ACTION SPÉCIFIQUE)
• TOUR ET TAXIS
CATÉGORIE II (DÉJÀ ILLUMINÉ - A AMÉLIORER)
• SIÈGE DU PORT DE BRUXELLES (PLACE DES 

ARMATEURS)
CATÉGORIE III (PROJET D'ILLUMINATION A RÉALISER)
• SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE BRUXELLES (RUE VAN 

MEYEL)

TRAME VERTE ET BLEUE
CATÉGORIE II (DÉJÀ ILLUMINÉ - A AMÉLIORER)
• PONT DES ARMATEURS
• PONT SAINCTELETTE
CATÉGORIE IV (PROJ. D'ILLUMINATION A INTÉGRER DANS 
PROJ. FUTUR)
• PASSERELLE PICARD
• AV. DU PORT ET PARC BECO

LUMINAIRES VOIE LATÉRALE CANAL (PIÉTONNE) :
• CLASSE : C4 (SELON EN 13201 : 2015)
• EXIGENCES : IL : Ave = 10,00 lux - Uo = 40 % 
• IMPLANTATION : UNILATÉRALE - A MI-DISTANCE ENTRE LES ARBRES
• INTERDISTANCE : ±24M
• HAUTEUR : 5M
• CROSSE : /
• MODÈLE : TYPE "CANAL"
• SOURCE : LED 3000K
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Les luminaires seront pourvus de LED 3000 K, ce qui les rendra bien plus économes en énergie que 
l’installation actuelle. L’efficacité énergétique des LED 3000 K est actuellement d’environ 100 lm/W. Ils 
permettent de mieux contrôler la lumière produite et de réduire la pollution lumineuse. 
Afin de faire des économies d’énergie et de respecter la faune, l’éclairage sera variable en fonction de 
l’heure. Il sera enclenché en fonction du coucher et du lever du soleil. L’intensité de l’éclairage sera de 100 
% jusque 22h, de 70% de 22h à 1h, de 50% de 1h à 4h, de 70% de 4h à 6h et de 100% de 6h à l’extinction.

3.9  Qualité de l’air

A  Situation existante

Les informations suivantes proviennent du site de Bruxelles Environnement  consulté en juin 2016:
Le constat de ces vingt dernières années montre clairement une amélioration de la qualité de l’air ambiant 
à Bruxelles. Celle-ci est liée à différents facteurs tels que la suppression d’importantes sources d’émissions 
(incinérateurs hospitaliers, usines de cokeries, …), l’appauvrissement des combustibles en composés 
organiques volatils (COV) ou en soufre, la suppression du plomb dans l’essence, l’introduction du pot 
catalytique sur les voitures, le renouvellement du parc automobile, l’utilisation croissante du gaz naturel 
pour le chauffage,… Néanmoins, la situation actuelle doit encore être améliorée pour certains polluants :

• L’ozone troposphérique: le seuil de protection de la santé est régulièrement dépassé. L’ozone est 
un polluant secondaire et sa production est influencée par les émissions de ses précurseurs : les NO 
et les COV.

• Les particules en suspension comme les PM10 ou PM2.5 d’origines diverses (chauffage, véhicules 
à moteur) ont une importante nocivité. 

• Le CO2, principal polluant responsable de l’effet de serre, est aussi le plus important en termes de 
quantité, avec près de 5 millions de tonnes émises annuellement à Bruxelles. Sa présence croissante 
dans l’air ambiant est essentiellement due à l’augmentation régulière des consommations énergétiques 
liées au chauffage, au transport et aux activités industrielles.

Il n’est pas possible à ce jour d’avoir une analyse fine des polluants à l’échelle de la zone d’étude. Le 
projet ExpAIR de Bruxelles Environnement permettra à terme de zoomer à l’échelle d’une rue. 
D’une manière générale, la qualité de l’air reste préoccupante même si les concentrations annuelles 
moyennes de la plupart des polluants ont diminué. Une partie importante de cette pollution de l’air est 
imputable au trafic routier.  

B  Situation projetée

L’effet de la situation projetée sur la qualité de l’air est difficile à estimer précisément, mais il devrait être 
positif. 
Le revêtement pavé en mauvais état sera remplacé par du béton en bon état, ce qui pourrait augmenter 
les vitesses des véhicules. Mais cela sera probablement compensé par le fait qu’une seule bande en 
continu sera disponible pour circuler dans chaque sens, alors qu’actuellement, la voirie très large permet 
des dépassements aisés. Le projet prévoit plusieurs carrefours et traversées à feux supplémentaires, une 
partie étant sur plateau. Le ralentissement conséquent des véhicules par les plateaux sera positif, mais 
les arrêts et redémarrages plus nombreux auront un effet négatif. 
Le projet prévoit trois alignements d’arbres de première grandeur au lieu de deux sur l’avenue du Port, et 
la plantation de 3 alignements d’arbres sur la rue Claessens qui n’en compte pas aujourd’hui. Les arbres 
améliorent la qualité de l’air en capturant et fixant divers polluants. Le projet aura donc un effet positif, en 
tout cas quand les arbres auront atteint leur taille adulte.
Le projet favorisera à terme les transports publics (bandes bus et réglage des feux) et les modes actifs 
(piétons et cyclistes). La suppression d’un certain nombre d’emplacements du parking en voirie rend 
moins attractifs les déplacements à destination de l’avenue du Port en voiture. On peut donc espérer un 
shift modal partiel des véhicules particuliers vers les transports publics, le vélo et la marche à pied, ce qui 
devrait améliorer la qualité de l’air en réduisant la pollution due aux véhicules automobiles.
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3.10  Microclimat urbain

A  Situation existante

Actuellement l’avenue du Port bénéficie de zones d’ombrage important grâce au double alignement de 
platanes. Ce n’est pas le cas de la rue Claessens.
Ces deux axes sont assez larges et le bâti qui les borde n’est pas très élevé. Il n’y a pas de problèmes 
liés aux courants d’air.

B  Situation projetée

Avenue du Port

La situation projetée améliorera la situation existante par le fait de dédoubler l’alignement d’arbres côté 
canal, ce qui agrandira les zones d’ombrage et assurera le maintien de la fraîcheur en été. Il y aura 
cependant une phase transitoire de quelques années où l’ombrage sera sans doute réduit par rapport 
à la situation existante suite à l’abattage des arbres côté Tour & Taxis et le temps que les jeunes arbres 
plantés prennent de l’ampleur.
Les bandes vertes plantées d’arbres seront plantées d’un couvre-sol, ce qui sera également favorable au 
maintien de la fraîcheur lors des grosses chaleurs.
Il a été choisi de remplacer les pavés de la voirie par un revêtement en béton à gros granulat de teinte gris 
clair. Cette teinte claire doit éviter un échauffement excessif l’été lorsque la voirie est exposée au soleil.
Les piétons devraient aussi  voir leur situation améliorée en été puisque les trottoirs seront pavés de dalles 
de béton plus claires que le revêtement ocre actuel.
Il ne devrait pas il y avoir de modification concernant les courants d’air et le vent.

Rue Claessens

La situation projetée améliore sensiblement le microclimat en été. En effet, le double alignement  d’arbres 
côté canal et les arbres plantés de l’autre côté apporteront un ombrage qui est inexistant actuellement. 
Les bandes vertes plantées d’arbres seront plantées d’un couvre-sol, ce qui sera également favorable au 
maintien de la fraîcheur lors des grosses chaleurs.
Il ne devrait pas y avoir de modification concernant les courants d’air et le vent, si ce n’est que le vent 
pourrait être partiellement arrêté par les arbres.

3.11  Environnement sonore et vibratoire

A  Situation existante

L’ambiance sonore autour de l’avenue du Port et de la rue Claessens est très bruyante. 
Le rapport “Cartographie stratégique du bruit des transports terrestres en région de Bruxelles-Capitale” 
- Année 2006 - Bruxelles Environnement” montre des valeurs de Lden supérieures à 75 dB sur l’avenue 
du Port et supérieures à 70 dB sur la rue Claessens (Fig.75). Cela s’explique par la circulation automobile 
intense et la présence d’industries. Le bruit de roulement des véhicules est particulièrement amplifié sur 
l’avenue du Port à cause du revêtement en pavé de porphyre, qui de plus, est en mauvais état.

La mesure de bruit de la carte à la figure 75, le Lden est le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures. 
Il est composé des indicateurs “Lday, Levening, Lnight” , niveaux sonores moyennés sur les périodes 
7h-19h, 19h-23h et 23h-7h, auxquels une pénalité est appliquée sur les périodes sensibles du soir (+ 
5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte des différences de sensibilité au bruit selon les 
périodes.
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La base juridique de l’action de la Région bruxelloise en matière de bruit est l’ordonnance du 17 juillet 
1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain. Celle-ci a pour objectifs de :

 - prévenir contre les bruits et vibrations provenant de sources fixes et mobiles ;
 - établir une protection acoustique des immeubles occupés et des espaces ouverts à usage privé ou 

collectif ;
 - protéger les habitants dans leur immeuble des nuisances sonores.

Les valeurs-guide de l’OMS sont de 70 dB pour une zone industrielle et “le plus bas possible” pour les 
parcs avec un maximum de 50 dB lors d’événements.  

La Région dispose en outre d’un plan de lutte et de prévention contre le bruit et les vibrations. Ce plan 
reprend la stratégie et les actions qui seront entreprises sur plusieurs années et ce, dans le respect de 
l’Ordonnance « Bruit ». Il  définit comme valeurs seuils pour lesquelles une intervention est nécessaire  
pour le bruit lié au trafic routier  les niveaux sonores de 65 dB(A) pour la journée et 60 dB(A) durant la nuit, 
donc un Lden de 68 dB.
L’avenue du Port et la rue Claessens présentent donc une situation très préoccupante pour ce qui 
concerne le bruit. Les valeurs actuelles étant même supérieures au niveau sonore acceptable pour une 
zone industrielle. 
Ce niveau sonore est particulièrement inquiétant pour la section de l’avenue du Port entre Sainctelette 
et Picard qui sera bientôt bordée d’un parc, et pour la rue Claessens où se trouvent une école et des 
habitations.
La pollution acoustique de l’avenue du Port contribue à en faire une barrière urbaine et est totalement 
incompatible avec la qualité de séjour recherchée sur les nouveaux aménagements prévus, en particulier 
dans le futur  parc du Quai des Matériaux.

Fig.75 Extrait de la carte exposition au bruit du trafic routier de Bruxelles Environnement
Année 2006 - Semaine - Indicateur global Lden
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B  Situation projetée

Le projet devrait amener une nette amélioration du bruit routier dans l’avenue du Port grâce au remplacement 
des pavés de porphyre de l’avenue par du béton lavé à gros granulat.

Entre Sainctelette et la rue Picard, la voie carrossable sera réduite à une bande dans chaque sens, plus 
des zones de parking en continu ou une bande de présélection. Aux deux carrefours avec des latérales, 
des traversées piétonnes et cyclistes seront aménagées sur plateau. Cet aménagement devrait réduire 
fortement les vitesses et donc également le bruit routier. Une mesure complémentaire afin de réduire le 
bruit et d’améliorer la sécurité routière serait de mettre cette section de l’avenue du Port en zone 30.

Dans le reste de l’avenue du Port, à part entre Armateurs et la  nouvelle voirie de Tour & Taxis, la 
circulation des véhicules se fera essentiellement sur une bande dans chaque sens, les deux bandes 
supplémentaires étant réservées à des bandes de présélection, et/ou à terme, à des bandes bus. Les 
vitesses devraient donc être moindres qu’actuellement (minimum 12 m de voirie sans bandes marquées), 
même si le revêtement sera plus confortable que le revêtement pavé actuel.

Dans la rue Claessens, la largeur de la voirie sera réduite, avec des traversées piétonnes et cyclistes 
protégées par feu et sur plateau. Entre l’avenue du Port et la rue Van Gulick il n’y aura plus qu’une seule 
bande de circulation par sens + une bande bus. Cet aménagement devrait mener à une réduction des 
vitesses, et donc du bruit. Nous prévoyons de mettre cette section de la rue Claessens en zone 30 car il 
s’agit d’un abord d’école.

Le projet améliorera donc sensiblement le niveau sonore sur les voiries concernées et à leurs abords. 
Cette réduction du niveau sonore est particulièrement importante entre Sainctelette et Armateur étant 
donné la volonté de faire de l’avenue dans cette section un espace de séjour agréable. Ce besoin est 
également renforcé par la construction future de logements.

3.12  Etre humain

A  Situation existante

Actuellement l’avenue du Port souffre de son mauvais état général et d’un niveau de bruit très élevé qui 
n’en fait pas un lieu agréable pour ses utilisateurs. L’intervention légère de 2013 a permis aux cyclistes et 
piétons de se déplacer sur les trottoirs en réduisant le danger de chute, mais il s’agit là d’un aménagement 
temporaire qui a amené des conflits entre piétons et cyclistes sur cet espace partagé.
De par son caractère industriel du fait qu’elle est bordée de nombreux bureaux, cette avenue n’attire pas 
les promeneurs. C’est pourtant une avenue majestueuse empreinte d’un passé historique et qui longe 
plusieurs bâtiments remarquables. Les bureaux du premier tronçon l’avenue (de Sainctelette au site de 
Tour & Taxis) amènent à certaines heures de la journée un flux piétons et cyclistes important. La fonction 
de séjour est inexistante tout au long de l’avenue du Port et de la rue Claessens à l’exception de la partie 
du quai des Matériaux côté Sainctelette, qui est déjà aménagée en espace public. 
Sur le site de Tour & Taxis, ponctuellement, des manifestations telles que festivals musicaux, foires, 
congrès... drainent énormément de passage sur l’avenue.
L’éclairage actuel est vétuste, ce qui ne contribue pas à améliorer la sécurité.
L’avenue du Port est assez sale, des graffitis envahissent les murs des bâtiments inoccupés du  premier
tronçon de l’avenue. Des dépôts clandestins sont fréquents derrière les camions stationnés. Aucune 
traversée piétonne n’est pourvue de dispositif pour les PMR (personnes à mobilité réduite), les carrefours 
sont dangereux tant pour les piétons que pour les cyclistes, amenant une insécurité liée à la circulation 
routière.
Dans le tronçon de l’avenue entre la place des Armateurs et la rue Claessens, des camionnettes et poids- 
lourds stationnent de part et d’autre de la chaussée, provoquant une insécurité pour les piétons et cyclistes 
qui se déplacent sur les trottoirs, étant donné qu’ils se retrouvent coincés entre une zone industrielle peu 
fréquentée et une rangée de véhicules hauts qui les masquent du reste de l’avenue.
Ce sentiment d’insécurité est aggravé par les dépôts d’immondice qui jonchent souvent l’avenue, 
particulièrement dans sa section industrielle.
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B  Situation projetée

Le réaménagement de l’avenue du Port et de la rue Claessens améliorera la sécurité subjective et objective 
et la qualité de séjour. Les usagers “modes actifs” seront rendus plus visibles par des aménagements en 
carrefour avec des avancées de trottoir adaptées aux PMR et des traversées sécurisées. Les piétons 
seront presque partout séparés des cyclistes pour éviter les conflits entre les usagers. Piétons et cyclistes 
seront éloignés de la circulation automobile et séparés de celle-ci par une ou deux rangées d’arbres et/
ou du stationnement.
Les traversées piétonnes et cyclistes seront sécurisées par feux dès que plus de deux bandes de 
circulation dans un même sens sont traversées. Le trafic sera ralenti par plusieurs traversées et carrefours 
aménagés sur plateau.
L’éclairage sera entièrement remplacé ce qui contribuera à améliorer l’esthétique et la sécurité des lieux.
Le sentiment d’insécurité provoqué par les files de camions le long des trottoirs qui isolent visuellement les 
piétons et cyclistes du reste de la voirie disparaîtra du fait de la suppression de ce stationnement. 

Sur l’avenue du Port, le niveau de bruit sera fortement réduit par le remplacement des pavés par le béton 
lavé à gros granulat. Cette diminution du bruit et le réaménagement de l’ensemble de la voirie qui donne 
plus d’espace aux modes actifs et aux arbres vont fortement améliorer la qualité de séjour dans l’avenue.

3.13  Déchets

A  Situation existante

Actuellement, il existe des poubelles placées sur le trottoir.
On constate des dépôts de déchets clandestins dans la partie de l’avenue où se trouve le stationnement 
des camions.

B  Situation projetée

Le parc qui est en cours d’aménagement sur le site de Tour & Taxis et celui qui sera créé au Quai de 
Béco et les divers développements dans la zone amèneront une augmentation de la fréquentation et donc 
probablement plus de déchets sur l’avenue du Port. Nous prévoyons le placement de poubelles au niveau 
des traversées piétonnes et cyclistes.
La suppression des emplacements de parking pour les camions ainsi que le meilleur contrôle social lié 
à une plus grande fréquentation de l’avenue devraient résoudre les problèmes de dépôts de déchets 
clandestins.

3.14  Interactions entre ces domaines

Le projet renforce la qualité de vie dans l’espace public ce qui incite à une utilisation respectueuse de 
celui-ci. Cela augmentera la sécurité subjective et le contrôle social et devrait avoir une influence positive 
sur la propreté des lieux.

L’amélioration de l’espace public en termes de confort et de qualité pour les modes actifs a un impact 
positif sur l’environnement dans plusieurs domaines (Etre humain, Environnement sonore et vibratoire, 
Air, Domaine social, Patrimoine, Urbanisme et paysage). Le projet a aussi, dans un premier temps, un 
impact négatif sur les déplacements motorisés puisque la circulation de transit sera reportée dans les 
voies principales et métropolitaines et que les possibilités de stationnement seront fortement réduites.
Le but ici est de permettre un shift modal en favorisant les déplacements des modes actifs et des usagers 
de transports publics. 
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4 Analyse du chantier par domaine

Le chantier sera réalisé en plusieurs phases afin de minimiser l’impact sur les habitants, les entreprises et les 
usagers  des lieux, ainsi qu’en coordination avec les impétrants et les autres chantiers prévus dans le quartier. 
Cette coordination du chantier se fera via OSIRIS sous la supervision de la commission de coordination 
des chantiers de Bruxelles-Mobilité. Cette commission a pour mission de coordonner, dans le temps et 
l’espace, les travaux que les impétrants se proposent d’effectuer sur, sous ou au-dessus de la voie publique, 
notamment en fixant leur localisation, leur durée, la date de leur début, ainsi que les mesures éventuelles 
d’accompagnement assurant la mobilité de l’ensemble des usagers. Il est acquis que la coordination du 
chantier de l’avenue du Port fera partie de l’hyper-coordination mise en place pour la rénovation du tunnel 
Léopold II.
Afin de réduire la durée du chantier, certains travaux d’égouttage qui ne sont pas dépendants de la présente 
demande de permis seront déjà réalisés en 2017.

4.1  Chantier/Urbanisme

Sans objet

4.2  Chantier/Patrimoine

Des dégâts  occasionnés  aux  constructions,  installations  et  plantations  existantes par l’exécution des  
travaux seront évités  autant que possible, mais peuvent néanmoins  se produire. C’est pourquoi des  états 
des  lieux sont établis à l’avance : des propriétés avoisinantes, des biens immobiliers, des installations 
routières, des ouvrages d’art sur  lesquels  l’exécution  des  travaux  pourrait  avoir  un  impact.  Ces  états  
des  lieux concernent  également les voiries latérales. Après l’achèvement  des travaux, tous les dommages  
constatés  seront  réparés. 

Une petite zone de potentiel archéologique se trouve dans la rue Claessens et au bout de l’avenue du Port 
(voir chapitre 3.2 Patrimoine).
Pour cette zone de potentiel archéologique, l’article 245 du CoBAT est d’application.
Le projet dans ce tronçon ne prévoit que le remplacement des couches supérieures des recouvrements 
de sol. Les travaux d’aménagement se feront selon le CoBAT et en accord avec les services de la Région 
bruxelloise:
“§ 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 
permis 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 
destructions 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 
procéder 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 œuvre 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. (CoBAT article 246 § 1)
  § 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 
recommandée 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 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. (CoBAT 246 § 2)
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 § 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 
archéologiques 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. (CoBAT 246 § 3)
  § 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. (CoBAT 246 § 4).”

Les pavés de porphyre de l’avenue du Port seront récupérés pendant le chantier en vue de leur réemploi 
dans des projets de réaménagement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de préférence à 
proximité du site de Tour et Taxis (cf. l’arrêté du gouvernement concernant le non classement de l’avenue du 
Port, datant de 2014).  Une partie sera réutilisée comme revêtement de la majorité des zones de parking du 
projet.

4.3  Chantier/Faune et Flore

Les  arbres  existants conservés dans  le  projet,  seront protégés durant l’exécution  des travaux. Ces 
mesures de protection se feront conformément aux dispositions du cahier des charges type 2015.

Tout au long de la durée d’un chantier en voirie :

 - Le stockage des matériaux, les manœuvres avec des véhicules ou engins de chantier et leur stationnement 
et l’emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire des arbres et des haies.

 - Les racines, les troncs et les couronnes d’arbres et de haies situés dans le périmètre du chantier ou  à 
proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats. La protection des arbres, de leur 
tronc et de leurs racines ainsi que celle des haies s’étend sur une hauteur, une surface et une profondeur 
suffisantes et fonction de leur nature et de leur taille.

 - Au pied des arbres, des engins et méthodes adaptés tels que minipelle et/ou terrassements manuels et/
ou forage dirigé seront utilisés afin de préserver les racines principales et de minimiser les dégâts aux 
racines. Tout remblai supérieur à 10 cm d’épaisseur est aussi interdit au pied des arbres.

 - Des précautions et protections des racines seront mises en œuvre, notamment lors des creusements 
de tranchées : sectionnement manuel des racines à l’aide de scies et sécateurs désinfectés afin d’avoir 
des coupes franches et nettes, aussitôt badigeonnées d’un fongicide.

 - Dans le cas où le système racinaire de l’arbre serait exposé à l’air lors de fortes sécheresses, un géotextile 
protégeant le système racinaire sera mis en place. Des arrosages réguliers de ce tapis permettront de 
garantir l’apport en eau nécessaire à l’arbre durant les travaux au pied de celui-ci.

 - Toute pollution du sol par des matériaux ou produits nocifs est interdite.

 - Il est interdit d’utiliser les arbres comme supports de chantiers en y implantant des clous ou en y posant 
des câbles.

 - Les branches susceptibles de gêner le passage de certains véhicules sont éliminées ou raccourcies à
l’avance – et dans les règles de l’art – afin d’éviter toute casse ou arrachement ultérieur.

Au terme du chantier, les plantations sont remises en état par le maître de l’ouvrage, les plantations sont ainsi 
restaurées ou remplacées.

L’entrepreneur est responsable pour tout dommage et préjudice qui pourrait être attribué à un manque de 
précautions lors de l’exécution des travaux.
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Les dispositifs pour la protection des arbres doivent parfaitement satisfaire aux prescriptions en matière 
d’esthétique et de propreté. Concrètement, ils doivent être peints en jaune et bleu, en harmonie avec le 
balisage du chantier. Les dispositifs qui protègent les arbres doivent être approuvés par la Direction Gestion 
et Entretien et la Direction coordination des chantiers de Bruxelles Mobilité.

Le coupage de racines d’un diamètre de plus de cinq centimètres est interdit.

Les arbres existants maintenus dans le projet se trouvent dans une bande verte continue. Le projet ne 
prévoit pas de travaux dans ces bandes vertes, à l’exception de l’implantation de nouvelles traversées et de 
l’implantation du nouvel éclairage. Autant que possible des bordures en « L » seront utilisées sur les bords 
des trottoirs et pistes cyclables adjacents à ces bandes vertes afin de ne pas devoir enlever les bordures 
existantes et de ne pas faire de contrebuttage dans le volume de terre exploité par les arbres. 
Afin de permettre le développement du nouvel alignement d’arbres planté côté canal, les arbres anciens 
maintenus seront préalablement taillés.

4.4  Chantier/Sol

Les travaux seront effectués dans le respect des normes établies par la Région afin d’éviter tout risque   de
pollution. Les précautions usuelles seront prises pour prévenir tout épanchement de substances polluantes 
(carburants des machines, stocks de matières diverses) lors des manipulations d’engins ou équipements de 
chantier.
Des ajouts de terre seront réalisés, notamment au niveau des plateaux ralentisseurs prévus dans le projet. 
Les terres qui seront utilisées pour ces terrassements respecteront les normes en vigueur.

La fondation de la voirie sera décaissée et remplacée et des tranchées seront creusées pour placer les 
nouveaux impétrants. Nous serons attentifs à la présence éventuelle de terres polluées et suivront les 
règlementations en vigueur si nous en rencontrons.

Les terres de déblai seront évacuées et analysées. En fonction du résultat de ces analyses, elles seront :
    - réemployées sur le chantier (remblai);
    - si elles sont polluées, évacuées du chantier pour traitement;
    - si elles ne sont pas polluées, stockées en dehors du domaine public pour être réutilisées ailleurs.

Dans les bandes vertes plantées, nous enlèverons le sol existant sur une profondeur d’un mètre et le 
remplacerons par un sol de plantation de bonne qualité.
Là où les bandes plantées ont une largeur réduite, les emplacements de parking contigus seront placés sur 
un mélange terre-pierre pour augmenter le volume de sol et d’eau accessible aux racines des arbres. Rue 
Claessens, des volumes de type « sylva-cell » seront utilisés sous les emplacements de parking côté canal, 
et seront rempli d’un sol de plantation de bonne qualité.

Les volumes de terres à excaver et à amener n’ont pas été évalués à ce stade du projet. Ils seront étudiés 
dans le cadre de l’élaboration du cahier des charges de l’entrepreneur.

Le BOFAS (Fonds d’assainissement des sols des stations-service) a entrepris avant 2010 la dépollution d’un 
terrain privé sur lequel se trouvait une ancienne station Aral, au n° 118 de l’avenue du Port, à l’angle de la rue 
de l’Entrepôt. La dépollution a été réalisée sur le terrain privé (dossier n°1112). Pour des raisons de mobilité, 
l’étendue éventuelle de la pollution sous la voirie n’a pas pu être étudiée correctement. Nous avons repris 
contact avec le BOFAS afin qu’ils puissent se coordonner avec notre chantier et poursuivre cette dépollution 
au cas où elle se serait étendue sous l’avenue du Port.

4.5  Chantier/Social et Economique

Une réalisation du chantier par phase permettra de garantir, autant que possible, l’accès à toutes les fonctions 
attenantes au périmètre des travaux. Le chantier aura un effet sur les activités économiques, mais celui-ci 
sera autant que possible limité par une concertation avec les différents acteurs et une bonne coordination 
du chantier.
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4.6  Chantier/Mobilité

Chaque phase du chantier sera associée à un plan de déviation et de signalisation afin de permettre à chaque 
mode de déplacement de circuler sans danger. Pour chaque phase, l’entrepreneur soumet à l’approbation 
préalable du fonctionnaire-dirigeant les plans d’organisation de la circulation établis.
Ces plans renseignent également l’implantation et la nature des signaux routiers à mettre en œuvre aux 
abords et dans la zone du chantier. Ces plans sont validés par la police et par la commission de coordination 
des chantiers.
Même dans une zone de chantier temporairement interdite à la circulation, l’accès des véhicules utilitaires 
aux immeubles riverains, commerces, parkings,... doit être maintenu conformément aux plans de circulation 
approuvés, de manière à ne pas entraver l’activité professionnelle des occupants.
Certaines phases seront exécutées de nuit, les week-ends et jours fériés et pendant les congés de l’industrie 
du bâtiment, également dans l’intention de perturber le moins possible la circulation routière.

Circulation des transports publics:
L’entrepreneur est tenu d’avertir des travaux, s’il y a lieu, par écrit et huit jours à l’avance, la STIB et DE LIJN. 
Il précise la nature et la durée présumée des travaux, ainsi que les diverses phases de circulation prévues 
en mentionnant clairement les diverses déviations éventuelles envisagées après accord de la police et du 
fonctionnaire-dirigeant.

Circulation des piétons:
La circulation des piétons doit être assurée en tout temps sur les trottoirs, passerelles ou bandes de circulation 
pour piétons d’au moins 2 m de largeur utile, sauf dérogations aux plans de circulation approuvés.
Les passerelles sont munies de garde-corps.
Trottoirs, passerelles ou bandes de circulation pour piétons sont antidérapants et maintenus dans un état de
propreté suffisant pendant toute la durée des travaux.
Les bandes de circulation pour piétons devront être dûment signalées et balisées.

Ciculation des PMR:
La circulation des PMR doit être assurée pendant le chantier. C’est une obligation légale et nous respecter-
ons l’ordonnance chantier. Concrètement, l’entrepreneur doit proposer un plan de circulation pour tous les 
modes (PMR inclus). Ces cheminements doivent être correctement fléchés et aménagés pour les usagers 
concernés. Pour les PMR cela veut dire pas d’obstacles au cheminement, des rampes avec des pentes limi-
tées, des lisses le long des barrières, etc.

Accès pour riverains:
L’accès des piétons et des véhicules aux immeubles riverains et voies de desserte locale doit se faire, en 
accord avec les polices communales conformément aux plans de circulation approuvés, dans les meilleures 
conditions, pendant toute la durée des travaux.

Circulations automobile et cycliste:
Selon les phases de travaux en cours, les circulations automobile et cycliste doivent être maintenues suivant 
les plans de circulation approuvés.
Des pistes provisoires pour cyclistes seront créées, si nécessaire en marquages.  Les déviations pour les 
cyclistes peuvent être différentes de celles pour le trafic automobile.

A tout moment sera prévu la signalisation nécessaire pour les chantiers et lieux de stockage situés à des 
endroits qui sont normalement réservés à la circulation de véhicules ou de piétons. Un plan de signalisation 
est établi à cet effet.
Certaines phases seront exécutées de nuit, les week-ends et jours fériés et pendant les congés de l’industrie 
du bâtiment, également dans l’intention de perturber le moins possible la circulation routière.

Circulation liée au chantier :
Afin de réduire les nuisances liées au transport des matériaux extraits du chantier ou apportés sur le chantier, 
le cahier des charges de l’entrepreneur incitera celui-ci à exploiter les possibilités d’utilisation du transport 
par voie d’eau (canal).



4.7  Chantier/Eau

Le chantier ne modifie pas le régime des eaux. Les précautions usuelles seront prises pour prévenir tout 
épanchement de substances polluantes (carburants des machines, stocks de matières diverses) lors des 
manipulations d’engins ou équipements de chantier.

4.8  Chantier/Air

Afin de réduire la pollution de l’air liée au transport des matériaux extraits du chantier ou apportés sur le 
chantier par des camions, le cahier des charges de l’entrepreneur incitera celui-ci à exploiter les possibilités 
d’utilisation du transport par voie d’eau (canal).
Nous serons attentifs, pendant le chantier, à limiter les nuisances liées à la poussière.

4.9  Chantier/Bruit

Afin de réduire la pollution sonore liée au transport par camion des matériaux extraits du chantier ou apportés 
sur le chantier, le cahier des charges de l’entrepreneur incitera celui-ci à exploiter les possibilités d’utilisation 
du transport par voie d’eau (canal).
Nous serons attentifs, pendant le chantier, à limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.

4.10  Chantier/Etre humain

Avant le début des travaux et avant chaque nouvelle phase de chantier, les riverains recevront un dépliant 
d’information leur communiquant différentes précisions sur le chantier. Ce document mentionne un numéro 
de téléphone leur permettant de contacter le responsable du chantier pendant toute la durée des travaux, 
pour obtenir, le cas échéant, des renseignements sur le déroulement de celui-ci.
Des panneaux d’informations seront installés aux abords du chantier qui préciseront la nature des travaux, 
leur durée et leur coût. Ils préciseront le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise mandataire 
qui est réputée responsable du chantier dans son ensemble, ainsi que ceux du maître d’ouvrage.

Le chantier est organisé de manière à limiter les nuisances pour les riverains, autant que possible. Pour 
limiter le bruit lié au charroi automobile, le cahier des charges de l’entrepreneur incitera celui-ci à exploiter les 
possibilités de transport par voie d’eau (canal). Les différents flux qui pourraient faire l’objet de ce transport 
fluvial seront identifiés avec un expert du Port de Bruxelles.
La propreté du chantier sera maintenue conformément à l’arrêté du 11 juillet 2013 relatif à l’exécution de 
chantiers en voirie.

4.11  Chantier/Déchets

Des mesures seront prises afin de limiter et de trier les déchets de chantier afin de recycler ou réemployer 
ce qui peut l’être. L’entrepreneur est tenu de se conformer à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif au recyclage obligatoire de certains déchets de construction ou 
de démolition.

Les pavés de porphyre de l’avenue du Port seront récupérés pour réemploi en Région de Bruxelles-Capitale.
Les terres de déblai seront évacuées et analysées. En fonction du résultat de ces analyses, elles seront :
    - réemployées sur le chantier (remblai);
    - si elles sont polluées, évacuées du chantier pour traitement;
    - si elles ne sont pas polluées, stockées en dehors du domaine public pour être réutilisées ailleurs.
La propreté du chantier sera maintenue conformément à l’arrêté du 11 juillet 2013 relatif à l’exécution de 
chantiers en voirie.
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4.12 Chantier/Energie

Pendant le chantier, tous les travaux à proximité des canalisations de gaz appartenant à Sibelga seront 
exécutés selon les directives de Sibelga et en consultation avec Sibelga.

Durant le chantier, l’accent sera principalement mis sur les points suivants:

   • utilisation de matériaux et équipement adaptés;
   • excavations manuelles au voisinage des canalisations;
   • application d’une protection aux tuyaux existants qui auront été excavés;
   • maintenir la stabilité du sol.

Pour limiter la consommation de carburant du charroi lié au chantier, le cahier des charges de l’entrepreneur 
incitera celui-ci à exploiter les possibilités de transport par voie d’eau (canal). 

5 Résumé non technique du rapport d’incidences

La zone du canal est en pleine évolution. Alors qu’au siècle passé la plupart des activités étaient directement 
liées aux activités portuaires, aujourd’hui, dans le quartier de l’avenue du Port, se développent des activités 
nouvelles : bureaux, logements, parcs, commerces, brasseries, etc. L’avenue du Port a donc été conçue, 
au début du 20ème siècle, dans un contexte très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Les 
nouvelles orientations urbanistiques de ce quartier, reprises dans le schéma directeur régional et dans les 
PPAS (Site Tour & Taxis, TIVOLI, TACT…) génèrent de nouveaux flux et de nouveaux modes d’utilisation 
des voiries. Ce projet vise à tenir compte de ces évolutions et à réaménager l’avenue du Port pour le 21éme 
siècle, avec comme objectifs :

 - Créer une avenue avec une grande qualité de séjour, en tout cas sur le tronçon Sainctelette-Armateurs. 
 - Conserver le caractère structurant de l’axe (alignements d’arbres et qualité paysagère) et l’intégrer au 

maillage vert (lien entre les parcs du Quai des Matériaux et de Tour & Taxis). 
 - Aménager des trottoirs et pistes cyclables confortables et des traversées piétonnes et cyclistes 

sécurisées. 
 - Liaisonner le projet à un itinéraire piéton important entre la gare du Nord et Tour & Taxis via la future 

passerelle Picard.
 - Aménager l’ICR canal (piste cyclable bidirectionnelle côté canal).
 - Favoriser la circulation des transports publics.
 - Assurer l’accessibilité locale en tenant compte des développements futurs.

Nous avons cherché à développer un profil de voirie qui pouvait être maintenu dans ses grandes lignes tout 
au long de l’axe, mais avec suffisamment de flexibilité en fonction des objectifs et contraintes de chaque 
section (bandes bus, traversées piétonnes et cyclistes, girations des semi-remorques etc.).

Du point de vue paysager et pour conserver le caractère structurant de l’axe, nous avons veillé à garder un 
profil de voirie suffisamment large sur l’ensemble de l’avenue du Port. Afin de renforcer l’aspect structurant 
de l’axe et le maillage vert et afin d’assurer la plantation d’un double alignement d’arbres d’avenir, nous 
avons décidé de prévoir trois alignements d’arbres. L’alignement d’arbres ancien le mieux conservé, côté 
canal, est maintenu et deux nouveaux alignements sont plantés de part et d’autre de la voirie.

L’axe structurant est également renforcé par l’utilisation d’un seul type de matériau pour la zone de roulement 
sur toute la longueur de l’avenue du Port.

Afin d’assurer l’accessibilité locale au trafic automobile en tenant compte des développements futurs (sites 
de Tour & Taxis et du TACT principalement), nous proposons un aménagement volontariste qui favorise le 
trafic à destination locale au détriment du trafic de transit. En accord avec les objectifs globaux de réduction 
du trafic automobile du plan IRIS II et avec la hiérarchie des voiries, le trafic de transit est reporté sur l’Allée 
Verte et le Quai de Willebroek. Le projet favorise un report modal vers les modes actifs et permettra, dans le 
futur, une amélioration de la circulation des transports en commun.
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Pour l’avenue du Port :

Le projet prévoit de transformer en trottoir réservé aux piétons uniquement les espaces actuellement partagés 
par les piétons et cyclistes.
Du côté du canal, l’alignement de platanes existant sera maintenu, mais certains arbres seront supprimés 
pour aménager des traversées piétonnes, pour de nouvelles entrées cochères ou pour des raisons de 
sécurité. Avec un nouvel alignement d’ormes, il entourera une piste cyclable bidirectionnelle qui aura 3.6 m 
de large entre Sainctelette et Picard et 3 m entre Picard et la rue Claessens. 
Du côté opposé au canal, l’alignement d’arbre existant sera abattu. Une piste cyclable unidirectionnelle 
jouxtera le trottoir. Elle sera séparée de la voirie par un nouvel alignement d’ormes interrompu par du 
stationnement.
La voirie sera donc entourée de deux nouveaux alignements d’ormes qui constitueront le double alignement 
d’arbres futur de l’avenue.
Le stationnement des voitures est partiellement maintenu côté opposé au canal. Des alternatives devront 
être recherchées pour le stationnement des camions et des grosses camionnettes.
Entre Sainctelette et Picard, il y aura une bande de circulation dans chaque sens, l’espace restant en voirie 
étant utilisé pour du parking (côté KBC) ou pour des présélections. 
Entre les rues Picard et Claessens, 4 bandes sont réservées à la circulation automobile. Il y aura au minimum 
une bande de circulation dans chaque sens avec à l’approche des carrefours, des bandes de présélection.
Le revêtement pavé sera remplacé par du béton lavé à gros granulat, ce qui réduira fortement les nuisances 
sonore liés au trafic automobile et assurera la durabilité du revêtement. Les pavés de porphyre de l’avenue 
seront récupérés afin de les réutiliser dans des projets de réaménagement sur le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale, de préférence à proximité du site de Tour et Taxis. Une partie de ces pavés sera 
directement récupéré comme revêtement de la plupart des emplacements de stationnement du projet.

Pour la rue Claessens :

Le projet prévoit le prolongement de la piste bidirectionnelle côté canal entourée d’un double alignement 
d’ormes et de l’autre côté de la rue, la plantation d’arbres de plus petites dimensions.
De nouvelles traversées piétonnes et cyclistes sécurisées par feux seront aménagées au carrefour avec les 
rues Van Gulick et de Ciplet. L’espace dégagé devant les écoles Tivoli et Agnès Varda sera planté d’arbres 
et équipé de tables et de bancs.
Le carrefour avec les rues Van Gulick et de Ciplet sera réaménagé avec une placette plantée de 4 arbres et 
équipée de bancs.
Une bande de circulation sera prévue dans chaque sens et une bande bus en direction de l’avenue du Port.

En conclusion

Un tel chantier ne pourra pas être réalisé sans incidences pour les riverains, les entreprises du quartier et les 
nombreux utilisateurs de ces voiries. Cependant nous prendrons les mesures nécessaires pour réduire les 
nuisances autant que possible.
Le projet une fois réalisé améliorera la qualité de vie dans le quartier, il favorisera la circulation des piétons, 
cyclistes et personnes à mobilité réduite et à terme, celle des transports publics. Ce projet permettra à tous 
les usagers de ces deux voiries de se déplacer confortablement et en sécurité.


