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Allons-nous encore saccager notre patrimoine ?

Les grandes avenues léopoldiennes de Bruxelles ont quasi toutes disparu, 
"tunellisées" pour l'expo 58 : les boulevards de la petite ceinture, l'avenue Louise, 
l'avenue de Tervueren dans sa partie urbaine, le boulevard Léopold II... 

Oubliée du saccage généralisé, une grande avenue portuaire et industrielle a 
survécu à la destruction, et nous est parvenue "dans son jus" : l'avenue du Port. 
Allons-nous sacrifier ce patrimoine, alors qu'il pourrait encore servir ?

Tracée en 1905 pour supporter le trafic dense, lourd et lent de la gare ferroviaire de 
Tour et Taxis et celui du port, son concepteur, l'ingénieur Jules ZONE, directeur de la
Société du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles, lui a donné de 
majestueuses proportions : 30 m de façade à façade, une chaussée pavée de 18 m, 
deux trottoirs arborés de 6 m de large chacun, soit 1/5 - 3/5 - 1/5. La beauté par la 
simplicité. 

Conserver vivant un tel paysage urbain (le plan horizontal de couleur grise dont la 
tonalité varie en fonction du climat et le plan vertical de couleur verte intense des 
platanes), où toute l'histoire de l'approvisionnement de la ville en marchandises est 
encore lisible, serait un atout pour Bruxelles1. Il y a lieu de conserver son 
revêtement en matériaux naturels ainsi que sa perspective accentuée par un rideau 
continu d’arbres de première grandeur (platanes) de part et d’autre.
Il s’agit d’un axe structurant qui justifie une homogénéité d’aménagement sur toute 
sa longueur (1.555 m)

Bien sûr, elle a besoin d'un réaménagement, mais avec quelques adaptations, elle 
peut encore servir noblement, en conservant l'essentiel de ses caractéristiques. Ce 
qui importe, c'est que les alignements - arbres et bordures de trottoir - restent en 
place : ce sont les arbres qui donnent à l'avenue son gabarit, ce sont eux qui lui 
donnent son allure. Il est essentiel qu'ils restent au même endroit, pour conserver à 
l'ensemble son ampleur. Ce qui ne veut pas dire que ces arbres ne peuvent être 
remplacés, mais bien que les nouveaux doivent être replantés au même endroit. 

Ne pas segmenter les trafics ! 

L'erreur que commettent les aménageurs actuels est de segmenter les trafics. Il ne 
faut pas assigner à chacun sa place et sa destination, raisonner comme un plombier,
en flux distincts. Une voirie où les vitesses des différents types de véhicules sont 
voisines est beaucoup plus sûre. C'est une erreur de vouloir matérialiser les 
différentes bandes de circulation : l'automobiliste se sent alors "propriétaire" de "sa" 
bande et a tendance à foncer. Il perçoit les autres comme des intrus et adopte à leur 
encontre une conduite agressive. Réduire les marquages au sol provoque chez lui 
une incertitude relative : il roule alors spontanément moins vite. Réduire la vitesse 
des automobiles favorise le partage de la chaussée et les manœuvres lentes des 
camions accédant aux entreprises. 
La largeur actuelle de la chaussée, voirie polyvalente, permet à cet apparent chaos 

1 Visit Brussels! Pourquoi imiter les autres villes ? A quoi bon voyager si toutes les villes se 
ressemblent ? Montrons ce qui nous différencie, ce qui nous rend uniques.
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de s'écouler sans mal, entre les véhicules en stationnement. C'est ici que les pavés 
se révèlent bénéfiques : les vibrations générées dans l'habitacle donnent au 
conducteur l'impression qu'il force sa vitesse et modèrent son ardeur.
La recette est : mixité des usages, une grande largeur pavée non divisée en bandes. 
Surtout pas de revêtement lisse : calmer la frénésie de vitesse !

Conserver les pavés plats de porphyre

Les pavés sont présentés (p. 27 du rapport d'incidence) comme étant d'un entretien 
difficile. Ils ne sont difficiles à entretenir que parce que Bruxelles-Mobilité ne possède
plus de corps de paveurs. Un comble en Belgique : plus de paveurs ? 
Le scénario du projet actuel nous semble à nous terriblement "daté" : il mobilise des 
machines puissantes, un charroi pléthorique, gaspille les ressources et l'énergie pour
produire (et réparer à l'avenir) une chaussée bétonnée dite "du 21ème siècle !" (p.5). 
Pour la restauration de ce patrimoine que constitue l'avenue du Port, nous défendons
des techniques simples, peu gourmandes en énergie, MAIS productrices d'emploi. 
Il serait grand temps que Bruxelles se dote d'une brigade de paveurs compétents. 
Ce chantier en est l'occasion rêvée. 

Il convient aussi de relativiser l'assertion du rapport d'incidence qui condamne les 
pavés au voisinage du futur parc quai des Matériaux en raison du bruit de roulement 
trop élevé.
Le même rapport donne (p. 73) comme bruit de roulement dans l'avenue du Port 
75dB, et comme bruit de roulement dans la rue Claessens, sa prolongation : 70dB. 
Mais la rue Claessens est asphaltée ! Soit à trafic identique, une différence de 5dB 
entre pavés et asphalte... Ce que corroborent nos mesures effectuées d'une part 
allée Verte (voie asphaltée, trafic rapide) et d'autre part avenue du Port (voirie pavée,
trafic plus lent): il n'y a pas de différence significative de bruit.
Et donc, les pavés réduisant la vitesse des véhicules, les accidents sont moins 
graves : le piéton a encore une chance de survivre au choc. Le bruit généré sur les 
pavés prévient en outre malentendants et distraits de l'arrivée d'un véhicule 
silencieux (hybride ou électrique). Un avantage au voisinage d'un parc où les enfants
jouent au ballon...

Paris, Champs Elysées: 6 à 8 bandes de circulation! 
Le roulement sur pavés ne semble pas gêner la terrasse du restaurant (belge)...
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Toujours selon le rapport d'incidence (p. 27), la charge de trafic, surtout dans la 
section Armateurs-Claessens ne serait pas compatible avec un revêtement en 
pavés. C'est nier que les pavés sont au contraire extrêmement résistants au trafic 
lourd : ils ont résisté à 50 ans de non-entretien (la dernière réfection date de 1964).
C'est aussi ignorer que dans le passé la charge de trafic était bien plus lourde que 
maintenant : la centrale Inter-Béton, établie en 1962, hébergeait jusqu'à 40 camions, 
le garage de la SNCB-Colis abritait 250 camions, le site de Tour et Taxis traitait 
1.400 wagons/jour, et 550 camions/jour y étaient dédouanés, Bruxelles était alimenté
en carburant depuis l'avant-port par camions citernes de +25 t. Bref, jusqu'en 1970 la
majeure partie de l'approvisionnement de Bruxelles en marchandises passait par 
l'avenue du Port...

Mais voilà, les "experts" actuels de Bruxelles-Mobilité ont perdu connaissance. 
Ignorant comment réaliser des chaussées solidement pavées "à l'ancienne", ils 
déclarent la chose impossible. 
L'historien Marc BLOCH, analysant la défaite militaire française de 1940 a eu ce mot:
Rien, précisément, ne trahit plus crûment la mollesse d'un gouvernement que sa 
capitulation devant les techniciens.

Coupe dans les fondations actuelles de 
l'avenue du Port : 30 cm de ballast de 
porphyre, suivis de 20 cm de sable dru, 
mouillé à refus lors de la pose. Le secret 
est de tasser très fortement les sous-
couches, en les étalant par couches de 10 
cm maximum à la fois. Alors seulement 
intervient le paveur qui enfonce les pavés 
dans le lit de pose, et dame ensuite les 
rangées fortement et régulièrement. La 
chaussée bouge un peu, ça se déforme, 
mais ça ne casse pas. 

Nous nous demandons sur quel terrain la RBC va stocker ces magnifiques pavés 
qu'elle s'est engagée à réutiliser (1.100.000 pavés, cela fait 8.800 tonnes, ou 3.200 
m3, à transporter par 350 camions à semi-remorque). Ne serait-il pas plus simple de 
repaver l'avenue, les pavés étant déjà sur place ?

Une contrainte forte, l'ICR ?

Encore une assertion du rapport d'incidence sujette à caution (p.13): 
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.
Faut-il considérer comme une vache sacrée cet itinéraire cyclable européen 
Copenhague-Madrid ? Ou est-ce plutôt un éléphant blanc ? Devons-nous verser 
dans la démesure ?
Est-il vraiment raisonnable de lui donner une largeur de 3,60 mètres, au débouché 
d'entreprises à charroi important ?
Cet itinéraire n'est-il pas déjà praticable tel quel par le cycliste paisible ?
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Avenue du Port, vue en direction de Vilvorde, trottoir cyclable actuel (2,70 m de large).

Avenue du Port, vue en direction de Hal, trottoir cyclable actuel (2,70 m de large).
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[En aval de l'avenue du Port] Chaussée de Vilvorde, vue en direction de Vilvorde de la piste cyclable 
actuelle (1,75 m de large).

[En amont de l'avenue du Port] Quai des Charbonnages, vue en direction de Vilvorde du trottoir 
cyclable actuel (2,20 + 0,50 m).
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Bref, nous sommes là en présence d'un itinéraire continu existant, pas trop 
contraignant aux cyclistes civilisés.
Mais une fois de plus, pourquoi raisonner en plombiers, en tuyaux déterminés, en 
axes ? Pourquoi pas des nappes ? 
Il est possible de passer en rive droite square Jules de Trooz, au pont des 
Armateurs, place Sainctelette. Il est possible d'emprunter l'allée Verte, le quai de 
Willebroeck (visiter place de l'Yser le futur musée d'Art Moderne et Contemporain), il 
y a la piste de la chaussée d'Anvers. En bref, pas un itinéraire cyclable, mais trois et 
demi, et on passe (si on veut) de l'un à l'autre. Pas une vélo-route rapide, mais 
calmement trois chemins et demi. Pas un seul axe, mais un trafic diffus. 

NB: (Rapport d'incidence, p.43) Il faut attendre l’approbation définitive du PRDD pour
que ce réseau RER vélo ait un statut légal.

A good city has industry 

C'est le titre d'une exposition encore en cours, organisée par Architecture Workroom 
Brussels. Elle plaide pour l'intégration de (la petite) industrie à la Ville. Nous sans 
ambiguïtés. 
Avenue du Port, les concepteurs du projet contesté poussent l'exercice de la 
reconquête des terrains industriels par d'autres fonctions plus lucratives un pas trop 
loin : ils suppriment complètement les stationnement pour camions en voirie !
En effet, malgré la largeur de l'avenue, il n'est pas possible de les conserver et 
d'offrir à la fois une piste cyclable bidirectionnelle de 3,6 m de large ET une rangée 
supplémentaire d'ormes. Le choix que font les concepteurs du projet est celui qui 
rencontre les besoins des promoteurs immobiliers : pour être valorisée, la zone doit 
être "assainie", livrée à la promenade et à l'agrément. Le canal doit devenir un trendy
waterfront.

TOMBEZ AMOUREUX DU CANAL. Le canal a besoin de plus d'amour. Finis les tas de ferraille, finie 
l'industrie grisâtre. Faites de l'eau un atout, un lieu vert pour rencontrer et se détendre, où vous pouvez 
habiter, profiter et rêver. (Propagande électorale, élections régionales 2014) 
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Forçons le trait : à l'avenir les marteaux seront enveloppés de chiffons pour faire 
moins de bruit !

On remarque (p.51) que les rédacteurs du rapport d'incidences s'efforcent de 
distinguer les stationnements de camions légitimes et illégitimes. Grave erreur ! Une 
fois de plus, la polyvalence devrait être la règle. A vouloir réglementer tous les 
usages, une série de besoins sont ignorés, voire niés. En ces temps incertains2, il 
importe de laisser de la place à l'imprévisible3. Ici on verrouille tout l'espace, il n'y a 
plus aucune souplesse d'utilisation : aucun emplacement pour garer un véhicule en 
panne; pas d'espace pour un véhicule d'intervention, ou un contrôle de police; plus 
moyen de décharger ni de stationner des engins de chantier; plus question de faire 
une petite sieste sur le bord de la route : alles ganz verboten !

N'oublions pas que le Code du Gestionnaire de la voie publique impose à la 
commune qui supprime des stationnements pour camions à un endroit, d'en fournir 
l'équivalent ailleurs sur son territoire. Le rapport d'incidence (p.64) mentionne le fait.
En saine gestion ces emplacements devraient être fournis AVANT que ne débutent 
les travaux ! Rien n'est prévu à cet effet.

Attention à l'insécurité juridique !

Un recours en annulation de l'Arrêté de la Région de Bruxelles Capitale du 9 octobre 
2014 refusant d'entamer la procédure de classement de l'avenue du Port, déposé par
BruxellesFabriques le 2 janvier 2015, est toujours pendant devant le Conseil d'État... 
Ce qui est cause est l'absence de motivation de la RBC. 
En effet : comment justifier l'injustifiable ?

__________________________________________________________________________

Parfois, on ne s'explique pas cette haine contre ce qui est différemment 
beau. Car elle est belle cette avenue du Port, et ce devrait être le seul 
argument qui vaille, le seul qui devrait importer, le seul auquel se rendre.
ce devrait être aussi simple.

Paul  HERMANT, Chroniques, La Première, 2011

2 Nous ne sommes pas à une époque de changement, mais à un changement d'époque !
3 Peter CABUS, secrétaire général de Ruimte Vlaanderen le dit bien: Ruimte maken voor het 
onbekende.
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Respect des alignements

Pour finir, nos remarques sur la restauration des alignements initiaux.
Les manquements sont observés en bordure du quai des Matériaux.

La haie empiète de 60 cm dans l'assise de l'avenue du Port. Les bornes ne sont pas d'origine, placées 
en même temps que la haie, vers 1992. L'alignement initial est constitué par la forte bordure de pierre 
bleue qui porte les rambardes.

Il importe aussi de restaurer les rambardes, dont certaines pièces sont manquantes.

Contact :
Patrick WOUTERS                                 0471 79 56 38
info@avenueduport.be
Guido VANDERHULST                          0477 25 09 61
gvanderhulst@gmail.com
www.avenueduport.be                    www.havenlaan.be
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