Commune de Braine-l’Alleud

AED
Direction Gestion et Entretien des voiries
Rue du Progrès 50 / Bte. 1 - 1030 Bruxelles

DOSSIER N° GA-24633

Réaménagement de l’avenue du Port
& d’un tronçon de la rue Claessens à Bruxelles

Demande de permis d’urbanisme

Création du fichier : 2007/12/19
Dernière modification : 2008/02/29

847_Av. du Port

Réaménagement de l’avenue du Port
& d’un tronçon de la rue Claessens

Demande de permis d’urbanisme

Table des matières
1.

Introduction ......................................................................................................................... 4

2.

Situation existante ............................................................................................................... 5
2.1

Localisation--------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

2.2
Séquences visuelles---------------------------------------------------------------------------------------- 6
2.2.1
Place Sainctelette – rue Picard ................................................................................ 6
2.2.2
Rue Picard - Place des Armateurs............................................................................ 7
2.2.3
Place des Armateurs – Rue Claessens..................................................................... 8
2.2.4
La rue Claessens (entre l’avenue du Port et le square Jules De Trooz)....................... 9
2.3
Organisation de la circulation--------------------------------------------------------------------------- 10
2.3.1
La circulation automobile ........................................................................................10
2.3.2
Le stationnement ...................................................................................................11
2.3.3
Les transports publics ............................................................................................12
2.3.4
Les piétons. ...........................................................................................................12
2.3.5
Les cyclistes ..........................................................................................................13
2.3.6
Les convois exceptionnels ......................................................................................13
2.4
Les
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.

arbres, l’éclairage public et le mobilier urbain-------------------------------------------------- 14
Les arbres d’alignements........................................................................................14
L’éclairage public ...................................................................................................16
Le mobilier urbain ..................................................................................................16

Situation existante de droit .................................................................................................17
3.1
Contexte réglementaire urbanistique------------------------------------------------------------------ 17
3.1.1
Méthodologie .........................................................................................................17
3.1.2
Plan Régional de Développement (P.R.D.) ..............................................................17
3.1.3
Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.)...........................................................22
3.1.4
Les Plans Particuliers d’Affectation du Sol (P.P.A.S.) ...............................................25
3.1.5
Conclusions...........................................................................................................25

4.

Projet ..................................................................................................................................26
4.1

Philosophie du projet ------------------------------------------------------------------------------------- 26

4.2
Orientations et description du projet------------------------------------------------------------------- 27
4.2.1
Orientations générales ...........................................................................................27
4.2.2
Description générale du projet ................................................................................28
4.3
Principes d’aménagement de l’avenue du Port ----------------------------------------------------- 29
4.3.1
Tronçon entre la place Sainctelette et la rue Picard ..................................................29
4.3.2
Tronçon entre la rue Picard et la place des Armateurs..............................................30
4.3.3
Tronçon entre la place des Armateurs et la rue Claessens........................................31
4.4
Principes d’aménagement du tronçon de la rue Claessens -------------------------------------- 32
4.4.1
Tronçon entre l’avenue du Port et les rues Van Gullick - Ciplet..................................32
4.4.2
Tronçon entre la rue Van Gullick et l’avenue de la Reine ..........................................32
4.5
Principes d’organisation des circulations ------------------------------------------------------------- 33
4.5.1
Les piétons ............................................................................................................33
4.5.2
Les cyclistes ..........................................................................................................33
4.5.3
La circulation automobile et le stationnement ...........................................................34
4.5.4
La circulation des poids lourds ................................................................................34
4.5.5
Les transports publics ............................................................................................35

847_Av. du Port
Page 2 / 43

Création du fichier : 2007/12/19
Dernière modification : 2008/02/29

Réaménagement de l’avenue du Port
et de la rue Claessens
5.

6.

Demande de permis d’urbanisme

Aménagements spécifiques ...............................................................................................36
5.1

Matériaux --------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

5.2

Eclairage ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

5.3

Mobilier urbain --------------------------------------------------------------------------------------------- 38

5.4

Plantations-------------------------------------------------------------------------------------------------- 39

–Plans et Coupes de principe .............................................................................................42

Ont participé à la réalisation du rapport et des plans du présent Permis d’Urbanisme :
Pierre Magdelyns – Administrateur – Chef de Projets
Pierre Lorand – chef de projets
Katia Van Erp– chef de projets
Julie Peemans – chef de projets adjointe
Benoît Sanchez-Fernandez – Dessinateur
Philippe Le Polain – stagiaire

Création du fichier : 2007/12/19
Dernière modification : : 2008/02/29

847_Av. du Port
Page 3 / 43

Réaménagement de l’avenue du Port
& d’un tronçon de la rue Claessens

Demande de permis d’urbanisme

1. Introduction
L’objet de cette étude 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.
Le présent document constitue le rapport de synthèse de la demande de permis d’urbanisme
concernant le réaménagement de l’espace public de ces deux voiries régionales situées sur
le territoire de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et de la Ville de Bruxelles.
Le maître de l’ouvrage est le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Administration
de l’Equipement et des Déplacements (AED), Direction Gestion et Entretien des Voiries.
La mission a été confiée au bureau d’études AGORA.
Le présent travail s’est attaché à établir une image réaliste de la situation existante et future
faite à partir d’observations sur le terrain et d’analyses de documents afin de proposer un
projet cohérent qui anticipe autant que possible sur le développement urbanistique et
économique de ce quartier bruxellois.
Les sujets abordés concernent non seulement la circulation des différents types d’usagers,
les transports en commun, le stationnement, les fonctions et les équipements urbains, mais
aussi la composition urbaine et le paysage urbain.
L’évolution de la conception du projet a été présentée aux différents interlocuteurs
directement concernés par celui-ci lors de plusieurs comités d’accompagnement ou de
réunions de travail spécifiques.
A savoir :
• Les cabinets Smet et Picqué
• Les services de l’AED
• Le service de l’AATL
• Les services de la Ville de Bruxelles
• Les services de la commune de Molenbeek Saint Jean
• L’IBGE
• La STIB
• Le Port de Bruxelles
• Le Centre d’entreprises du port de Bruxelles et les entreprises concernées
• Tours & Taxis
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2. Situation existante
2.1 Localisation

Site
Tour & Taxis

L’avenue du Port et le tronçon de la rue Claessens qui la prolonge sont des voiries
régionales de type inter-quartier. Cet axe est fortement utilisé par le trafic automobile (voie
de pénétration N-S ou de transit E-O dans cette partie de la ville) et par le trafic poids lourds
qui dessert l’ensemble des entreprises portuaires installées de part et d’autre de l’avenue du
Port et le long du canal.
L’avenue du Port présente une grande homogénéité visuelle de part son double alignement
de platanes et à sa large chaussée pavée. Néanmoins, les composantes urbanistiques de
cet axe urbain permette de le diviser en 4 tronçons distincts compris entre :
•
•
•
•

La place Sainctelette et la rue Picard :
Grands immeubles de bureaux et zone récréative en bordure du canal
La rue Picard et la place des Armateurs
Site Tour & taxis et quelques entreprises côté canal
La place des Armateurs et la rue Claessens
Siège du port de Bruxelles et zone d’entreprises portuaires
La partie de la rue Claessens entre l’avenue du port et le square Jules de Trooz :
Immeubles de logement, commerces, écoles et centrale à béton côté canal
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2.2 Séquences visuelles
2.2.1

Place Sainctelette – rue Picard

Débouché de l’avenue du Port sur la place Sainctelette

Place Sainctelette / Vue vers Tours & taxis

Débouché de la rue Picard / Vue vers la Place Sainctelette
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Rue Picard - Place des Armateurs

Débouché de la rue Picard / Site de Tour & taxis / Vue vers la place des Armateurs

Rue Picard / Tour & Taxis

Débouché de la place des Armateurs / Vue vers la rue Picard / Accès parking Tour & taxis
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Place des Armateurs – Rue Claessens

Accès parking Tour & Taxis / Carrefour avec la place des Armateurs / Vue vers la rue Claessens

Siège du Port de Bruxelles / Place des Armateurs / Vue vers le nouvel accès de Tour & Taxis

Débouché de l’avenue du Port sur la rue Claessens
847_Av. du Port
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La rue Claessens (entre l’avenue du Port et le square Jules De Trooz)

Rue Claessens / vue depuis le débouché de l’avenue du Port vers le square Jules De Trooz

Débouché de la rue Van Gullick sur la rue Claessens

Square Jules De Trooz / Carrefour rue Claessens et avenue de la Reine
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2.3 Organisation de la circulation
2.3.1

La circulation automobile

Comme évoqué précédemment, l’axe formé par l’avenue du Port et la rue Claessens est
fortement utilisé par le trafic automobile et par le trafic poids lourds
Trafic automobile N-S :
•

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 délestage du trafic de transit fort dense sur le Quai de Willebroeck (voie
métropolitaine)

Trafic automobile E-O :
•

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, le pont des Armateurs
le quai de Willebroeck et le boulevard Simon Bolivard

•

Rue Picard :
Voirie importante du quartier maritime au trafic dense dans les deux sens. Elle
dessert de nombreuses petites entreprises locales, les anciens entrepôts de Tour &
Taxis et assure un trafic de transit vers Koekelberg et Jette (boulevards du Jubilé et
Belgica) elle est empruntée par les transports publics.

•

Rue de l’entrepôt :
Voirie inter-quartier au trafic normal assurant une liaison locale vers le boulevard
Bockstael. Elle est également empruntée par les transports publics

•

Voiries transversales secondaires :
Le trafic y est moins dense de part leur mise à sens unique limité (zone 30)
o 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
o Rue Ullens : trafic sortant sur l’avenue du Port
o Rue Van Meyel : trafic entrant

•

Nouvel accès du parking de Tour & Taxis situé face à la place des Armateurs :
Il engendre une augmentation importante du trafic dans l’avenue du Port et des
problèmes de fluidité du trafic dans le carrefour Port-Armateurs.

Trafic poids lourds :
•

Il dessert l’ensemble des entreprises portuaires installées de part et d’autre de
l’avenue du Port et le long du canal.

•

L’implantation du BILC (extension du Centre T.I.R.) en bordure du site de Tour &
Taxis augmentera légèrement le trafic des poids lourds et celui des camions de plus
petites tailles (redistribution dans la ville). Le bureau STRATEC a effectué une étude
du plan d’accessibilité du Centre T.I.R. (Rapport final – Mai 2004)
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Le développement complet du site de Tour et Taxis engendrera inévitablement une
augmentation du trafic, principalement entre la rue Picard et la place des Armateurs.
Le manque de capacité de franchissement du canal dans le sens E-O engendrera aussi à
terme de sérieux risques de congestion du trafic sur le réseau routier en rive nord du canal.
Le gabarit actuel de la chaussée (13m) 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 de limiter la vitesse
des véhicules.
Le trafic routier est géré par des feux de signalisation tricolore aux carrefours principaux :
• Placette Sainctelette
• Rue Picard
• Place des Armateurs (y compris aux accès du parking de Tour & Taxis)
• Square Jules De Trooz

Simulation du trafic :
La Direction Stratégie de l’AED a effectué une première simulation de trafic (logiciel Vissim)
sur base d’une version d’avant-projet similaire à celle au présent projet du réaménagement.
(Voir rapport complet dans le rapport d’incidence joint en annexe)
Première conclusion :
« Avec un trafic proche des valeurs actuelles, le réaménagement proposé de
l’avenue du Port fonctionne correctement moyennant quelques adaptations du
marquage. On est cependant proche de la saturation et la situation est fortement
influencée par un important trafic de transit qui emprunte la rue Picard ».
Données du trafic prises en compte :
Les comptages publiés dans le rapport « Tour et Taxis. Etude d’incidences trafic et desserte
TC » (CITEC, août 2007) et l’étude d’incidences du site Tour et Taxis (STRATEC, 2006).

2.3.2

Le stationnement

Le stationnement est autorisé des deux côté de l’avenue du Port et de la rue Claessens.
A défaut d’une offre régionale de stationnement pour les poids lourds, ces derniers
stationnement principalement dans le tronçon de l’avenue du port compris entre la place des
Armateurs et la rue Claessens et dans cette dernière jusqu’à hauteur du square De Trooz,
principalement côté canal).
Les parkings privés sont essentiellement situés à hauteur des immeubles de bureaux au
début de l’avenue du Port. Leurs accès donnent généralement dans les voiries adjacentes à
l’exception de celui situé ai n° (à proximité de l’angle de la rue Van Meyel).
L’autre parking privé est celui de Tour & Taxis dont l’accès donne sur le carrefour de
l’avenue du Port et de la place des Armateurs. Les entrées et sortie des véhicules sont gérés
par les feux de signalisation tricolore du carrefour.
Création du fichier : 2007/12/19
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Les transports publics

Le métro :
L’avenue du Port et la rue Claessens ne sont pas desservies par des lignes de métro.
La station de métro la plus troche « Sainctelette » est située au début de l’avenue du Port
Les bus
Quelques lignes de bus empruntent localement l’avenue du Port et la rue Claessens :
Des sites propres bus ont été aménagés dans la rue Picard.
•

STIB lignes 14 & 15 (Hôpital UZ Brussel – Gare du Nord / avant & après 20h) :
Tronçon entre la rue Picard et la place des Armateurs.
Arrêt : Tour & Taxis

•

STIB ligne 57 (Hôpital militaire – Gare du Nord) :
Tronçon entre la place des Armateurs et le square De Trooz.
Arrêts : Steamers – Entrepôts – Claessens

•

STIB ligne 88 (Heysel – Machtens) :
Tronçon entre la place des Armateurs et la rue de l’Entrepôt
Arrêts : Steamers - Entrepôts

•

DE LIJN ligne 245 :
Tronçon entre la rue Picard et la place des Armateurs.
Arrêt : Tour & Taxis

2.3.4
Les piétons.
L’espace réservé aux piétons est très hétéroclite selon l’endroit de la voirie.
Les trottoirs sont généralement confortables et en bon état aux endroits les plus fréquentés
comme le long des immeubles de bureaux, de logement, le long de certaines entreprises et
en bordure du square De Trooz.
Ils sont par contre très souvent en mauvais état et peu praticables le long de nombreuses
entreprises portuaires (côté canal), le long du site de Tour & Taxis et dans une moindre
mesure en bordure de la zone récréative du canal. (Terre battue et dolomie, platines ou
dalles en ciment en mauvais état, etc.).
Le développement racinaire des platanes aggravent encore davantage leur praticabilité !
Les traversées piétonnes sont présentes aux principaux carrefours gérés par feux tricolores.
Une traversée piétonnes a également été aménagée dans le carrefour des rues Van Gullick Claessens
Elles ne sont pas équipées de dispositifs pour PMR (personnes à mobilité réduite). et PMV
(personnes malvoyantes)
Des traversées supplémentaires seraient bien venues aux carrefours suivant :
• Avenue du Port – rue de l’Entrepôt
• Avenue du Port – rue Claessens (+ sécurisation abords écoles)
• Rue Van Gullick - Square de Trooz
847_Av. du Port
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Les cyclistes

Aucun aménagement cyclable n’existe pour l’instant ni dans l’avenue du Port ni 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 =
balisage clouté sur les trottoirs)
La circulation des cyclistes est particulièrement pénibles sur ces voiries en raison de l’état
des chaussées et du trafic routier (automobiles et poids lourds)

La poursuite de l’itinéraire régional ICR n°5 est prévue dans l’avenue du Port et la rue
Claessens qui la prolonge. Cet itinéraire longe l’ensemble du canal dans sa traversée
bruxelloise. Il est également repris dans les itinéraires REVE (Réseau Européen des Voies
Vertes)
L’itinéraire régional ICR n°9 débouche de la rue de l’Intendant vers la place Sainctelette.

2.3.6

Les convois exceptionnels

Selon l’atlas des itinéraires pour transport exceptionnel (version 01/07/2002)

Avenue du Port / Claessens

L’avenue du Port est une voirie régionale pouvant accueillir un transport exceptionnel de
catégorie R4 et de classe de portance entre 180 et 240 tonnes
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2.4 Les arbres, l’éclairage public et le mobilier urbain
2.4.1

Les arbres d’alignements

L’avenue du Port se caractérise par un double alignement de platanes formant une
étonnante coulée verte entre la place Sainctelette et la rue Claessens.
Malgré leur présence imposante, bon nombre de ces arbres sont en mauvais sanitaires !
A y regarder de plus près, on s’aperçoit que beaucoup d’arbres ont déjà disparus et que les
nouvelles plantations ont bien du mal à rétablir une cohérence à l’alignement d’origine.
La pollution atmosphérique urbaine, la piètre qualité du sol et les nombreuses blessures
dues aux élagages répétitifs et aux coups des camions sont des facteurs aggravant encore
leur espérance de vie.
Enfin, bon nombre d’arbres causent de part leur développent racinaires de sérieux dégâts
sur les bordures, les avaloirs et les revêtements des trottoirs !

Consciente de ces problèmes, l’AED - Direction Gestion et Entretien des Voiries, a
commandé en 2005 à un bureau d’études spécialisé, une étude phytosanitaire des platanes
composant le double alignement de l’avenue du Port
Le bureau ARBORIS a transmis le 15 février 2006 un rapport détaillé dont trois pages de
synthèse avec une conclusion qui est reprise intégralement dans le texte ci-après.
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Conclusions de l’étude phytosanitaire du bureau ARBORIS
Cette étude a mis en évidence 24 sujets dépérissants ou dangereux. Ces arbres présentent
généralement une altération du collet, et/ou du tronc, conjuguée avec d’importants défauts
dans les parties aériennes.
Pour 11 d’entre eux, il s’agissait de cas de première urgence, ces 11 platanes ont été
abattus en décembre 2005. Nous avons aussi conseillé la suppression de 3 jeunes sujets,
sans devenir. D’autres suppressions seront peut être nécessaires suite aux résultats de la
prochaine réévaluation des arbres dont le pronostic est actuellement réservé.
Après ces interventions il ne restera, au mieux qu’un platane sur deux comme témoin de la
plantation initiale qui a eu lieu vers 1927. Ces arbres témoins "vieillissants" sont cependant
fragilisés par le mode de gestion inadapté qu’ils ont subi antérieurement. Ils sont de plus
souvent blessés par suite d’accidents de la circulation et ont subi des tailles sévères et
invalidantes. Ils n’ont donc qu’une faible espérance de maintien à court et moyen terme.
Notons aussi que les opérations ponctuelles de remplacement d’arbres opérées jusqu’ici
sont délicates et ne rendent pas l’effet paysager escompté car l’alignement résultant est très
hétérogène.
En plus de leur état sanitaire peu satisfaisant et de leur fragilité, les arbres adultes restants
subiront encore d’autres atteintes, conséquences néfastes et inévitables des modifications
apportées à leur environnement par la réalisation de travaux de sol à leur pied dans la
perspective d’un réaménagement total de l’avenue et ce, malgré la mise en place de moyens
de préservation appropriés au cours des travaux. Les moyens de préservation des arbres
"adultes" seraient techniquement difficiles à mettre en œuvre et très coûteux, ils ne les
épargneraient pas durablement.
Pour toutes ces raisons, nous conseillons, dans le projet de réaménagement de
l’avenue d’étudier le renouvellement de l’ensemble des alignements en profitant de
l’ampleur des travaux prévus pour réunir des conditions favorables à
l’épanouissement des arbres, en prenant en compte la notion de "territoire de l’arbre"
afin de les préserver durablement.
Philippe ROUSSEAU
Ingénieur conseil
Expert en arboriculture ornementale

Sur base des conclusions de cette expertise, l’Administration de l’Equipement et des
Déplacement a décidé de procéder à l’abattage de l’ensemble des platanes dans le cadre du
projet de réaménagement de l’avenue du Port.
Un premier abattage d’arbres particulièrement dangereux a déjà été effectué en 2006-2007.
Les deux alignements d’arbres seront reconstitués dans le cadre du projet avec des espèces
différenciées et une entre distance appropriée au développement d’arbres de 1ère grandeur.
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L’éclairage public

L’éclairage urbain existant sur l’ensemble des deux voiries est constitué principalement par
des luminaires fonctionnels vétustes.
A hauteur de la place Sainctelette on trouve quelques luminaires de facture classique placés
lors du réaménagement du boulevard Léopold II.
A hauteur du square Jules De Trooz, on trouve quelques nouveaux luminaires de facture
contemporaine placés lors des travaux de réaménagement de ce dernier.

Place Sainctelette

2.4.3

Avenue du Port

Rue Claessens

Square De Trooz

Le mobilier urbain

Hormis la signalisation routière, le
mobilier urbain se limite essentiellement
à quelques poubelles et autres
panneaux publicitaires ou d’information.
A hauteur de la place Sainctelette on
trouve quelques bancs classiques, des
potelets en fonte et deux bacs à arbres.
Le carrefour des rues Van Gullick et
Claessens est délimité par de nombreux
potelets en fonte.
On trouve également deux nouveaux
abribus et une ancienne cabine
téléphonique (carrefour Picard-Port)

847_Av. du Port
Page 16 / 43

Création du fichier : 2007/12/19
Dernière modification : 2008/02/29

Réaménagement de l’avenue du Port
et de la rue Claessens

Demande de permis d’urbanisme

3. Situation existante de droit
3.1 Contexte réglementaire urbanistique
L’aire géographique considérée pour la description de la situation existante de droit
correspond à l’avenue du Port et la rue Claessens et leurs abords. Il prend en compte les
dispositifs et prescriptions légales et réglementaires en vigueur ou en cours d’approbation.
3.1.1

Méthodologie

Ce chapitre se réfère aux dispositifs réglementaires suivants :
•
•
•

Plan Régional de Développement (P.R.D.)
Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.)
Plan Particulier d’Affectation du Sol (P.P.A.S.)
3.1.2

Plan Régional de Développement (P.R.D.)

3.1.2.1

Carte 1 : Projet de Ville

L’avenue du Port et la rue Claessens font partie de l’Itinéraire Cyclable Régional (I.C.R.) n°5.
Cet itinéraire est déjà en bonne partie réalisé, excepté le tronçon depuis la rue Claessens
jusqu’au Quai de Mariemont non compris.
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L’avenue du Port est en partie incluse dans une zone levier qui n’a pas encore fait l’objet
d’un schéma directeur.
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 structurelle.

3.1.2.2

Carte n°2 : Définition des zones leviers

En vue de favoriser la réaffectation des "zones-leviers", "friches" ou zones urbaines
désaffectées d’importance majeure par leur localisation, leur étendue ou leur patrimoine
architectural, le "schéma directeur" conçu comme un dispositif procédural, à la fois plus
opératoire et plus participatif que ceux mobilisés dans la planification urbanistique
"classique", doit permettre de favoriser une réaffectation optimale des zones-leviers et,
partant, contribuer au développement de la Région bruxelloise, notamment à travers la
revalorisation de la fonction logement.
La Région se propose de recourir dans un certain nombre de situations à des schémas
directeurs. Le schéma directeur préfigure les grandes tendances d'aménagement ou de
réaménagement d'un territoire pour lequel le recours à un PPAS s'avérerait insuffisant pour
définir des programmes portant sur des zones relativement vastes. Le schéma directeur n'a
pas pour vocation de se substituer aux outils et plans existants à valeur réglementaire, il n’a
donc pas valeur réglementaire. Le schéma directeur du site Tour et Taxis est en cours
d’élaboration et n’a donc pas encore été adopté.
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Carte n°3 -- le développement renforcé du logement et de la
rénovation

Cette carte est sans objet à l’égard de l’avenue du Port et de la rue Claessens
3.1.2.4

Carte n°4 – Amélioration du cadre de vie

Cette carte reprend les différents éléments constitutifs du paysage urbain : espaces
structurants, entrées de ville, espaces verts existants ou à créer.
Dans le périmètre de la présente étude, il est recommandé :
• d’améliorer la liaison piétonne sur l’avenue du Port pour la traversées face à la rue
Picard et la traversée du Pont des Armateurs ;
• d’améliorer la quiétude par des mesure sur la vitesse et le revêtement routier sur le
pont des Armateurs ;
• d’assurer une continuité verte sur le tronçon de l’avenue du Port compris entre la rue
Picard et le Pont des Armateurs ;
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que l’avenue du Port soit 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 à la
mobilité douce, sans pour autant porter atteinte au trafic automobile (volume et
fluidité).
3.1.2.5

Carte n°5 -- Les voiries

L’avenue du Port et la rue Claessens sont répertoriées comme des voies interquartiers et
faisant partie d’un itinéraire cyclable n°5.
Il est intéressant de préciser que deux perpendiculaires à l’avenue du Port, la rue Lefèvre et
le Pont Picard, sont également définis comme des voies interquartiers.
La rue Claessens est connectée à l’avenue du Port définie comme voie principale et l’avenue
du Port à la Petite Ceinture qui est également une voie principale.
De l’autre côté du canal, la parallèle à l’avenue du Port, la chaussée d’Anvers, est définie
comme une voie métropolitaine.
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Carte n°6 – Transports en commun

Il est prévu de réaliser une passerelle transport en commun au-dessus du canal afin de relier
la rue Picard au bd Simon Bolivard (site protégé à créer). Cette passerelle permettrait alors
une liaison directe à la gare du Nord avec une ligne de bus d’une fréquence de minimum 10
bus par heure pendant les heures de pointe.
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Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.)

Le PRAS comprend 6 cartes et des dispositions relatives à l’affectation du sol.
Il est utile de rappeler que le PRAS fait l’objet d’une large consultation et que sa version
définitive à intégré le résultat d’une part des remarques et/ou réclamations introduites tant
par le privé que par les communes.
3.1.3.1

Carte n°1 : Situation existante de fait

GENERALITES
EAU
ZONE FERROVIAIRE

ACTIVITE PREDOMINANTE PAR PARCELLE
BUREAU
INDUSTRIE

ACTIVITE PREDOMINANTE PAR IMMEUBLE
( SURFACE ACTIVITE PREDOMINANTE > 300 m2 ET
PROPORTION SURFACE ACTIVITE DOMINANTE / SURFACE
IMMEUBLE > OU = 0.7)

BUREAU
INDUSTRIE

L’avenue du Port et le tronçon de la rue Claessens sont principalement bordés par de
l’industrie et du bureau.
Il est à noter que depuis la sortie du PRAS le 14 juin 2001, le site de Tour et Taxis a subi de
grands changements d’affectation suite à la rénovation du site en cours.
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Carte n°2 : situation existante de droit
MONUMENTS ET SITES PROTEGES
MONUMENT OU ENSEMBLE CLASSE
ZONE DE PROTECTION

TERRAIN AFFECTE A L'INDUSTRIE

OPERATIONS DE RENOVATION
CONTRAT DE QUARTIER 1997-2001
CONTRAT DE QUARTIER 1999-2003

L’extrémité de la rue Claessens est en partie intégrée dans une zone de protection autour du
monument au travail classé.
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Carte n°3 : Affectation du sol

ZONES DE MIXITE
ZONES MIXTES
ZONES DE FORTE MIXITE

ZONES D'INDUSTRIES
ZONES D'ACTIVITES
PORTUAIRES ET DE
TRANSPORTS

AUTRES ZONES
ZONES D'INTERET REGIONAL

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
ZONES D'INTERET CULTUREL,
HISTORIQUE, ESTHETIQUE OU
D'EMBELLISSEMENT
ESPACES STRUCTURANTS

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.
Le tronçon de l’avenue du Port compris entre la rue Picard et le Pont des Armateurs est dans
une Zone d’Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d’Embellissement (ZICHEE). Ce qui
implique :
• Dans ces zones, la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de
l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public, est
subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder
ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres
ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité de
l'architecture des constructions et des installations à ériger.
• Ces conditions particulières sont arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par
règlement d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du
patrimoine immobilier. A défaut, elles sont arrêtées après avis de la commission de
concertation.
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.
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Carte n°5 : voiries

Les rues concernées n’ont pas de définition particulière dans le cadre de cette carte excepté
le tracé d’un itinéraire cyclable correspondant à l’ICR n°5.
3.1.3.5

Carte n°6 : transport en commun

Cette carte est sans objet dans le périmètre de la présente étude.
3.1.4

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

L’avenue du Port et le tronçon de la rue Claessens ne sont pas repris dans le périmètre d’un
PPAS.

Dans
•
•
•
•
•

3.1.5
Conclusions
le cadre du PRD, les recommandations suivantes sont à prendre en compte :
réaliser la continuité de l’Itinéraire Cyclable Régional (I.C.R.) n°5 ;
d’améliorer la liaison piétonne sur l’avenue du Port pour la traversées face à la rue
Picard et la traversée du Pont des Armateurs ;
d’améliorer la quiétude par des mesure sur la vitesse et le revêtement routier sur le
pont des Armateurs ;
d’assurer une continuité verte sur le tronçon de l’avenue du Port compris entre la rue
Picard et le Pont des Armateurs ;
que l’avenue du Port soit 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 à la
mobilité douce, sans pour autant porter atteinte au trafic automobile (volume et
fluidité).

Dans le cadre du PRAS les prescriptions suivantes sont à appliquer sur l’avenue du Port
et/ou le tronçon de la rue Claessens :
• L’extrémité de la rue Claessens est en partie intégrée dans une zone de protection
autour du monument au travail classé.
• Les actes et travaux sur l’avenue du Port et la rue Claessens 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.
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4. Projet
4.1 Philosophie du projet
De part son gabarit, son tracé et sa fonction, cette artère urbaine joue un rôle particulier et
prépondérant dans la composition urbaine de cette partie du paysage bruxellois.

La réorganisation de l’avenue du Port et de la partie de la rue Claessens qui la prolonge fait
partie des interventions nécessaires et primordiales à la revitalisation du quartier Maritime,
au développement du site de Tour & Taxis et d’une zone récréative en bordure du bassin
Béco, de même qu’au développement des activités de la zone d’entreprises portuaires

Cette restructuration significative de cet axe inter-quartier ne peut être que bénéfique pour
l’avenir de l’ensemble de ce quartier en pleine évolution, que ce soit dans sa dimension
économique, résidentielle, de prestige ou de convivialité pour ses habitants.

La philosophie du projet se base sur la reconnaissance de ces différentes potentialités mais
aussi des problématiques de circulations présentes et à venir, en vue d’améliorer le cadre de
vie autour de cet axe urbain et de réussir une cohabitation entre les différents usagers de
l’espace public.

Dans ce contexte, les objectifs de la réorganisation de l’espace public porteront sur :
•

La création d’une nouvelle image structurante pour l’ensemble des deux voiries,

•

L’intégration des pistes cyclables ;

•

L’amélioration des circulations piétonnes et de leurs traversées,

•

L’amélioration de la circulation des transports publics et de leur organisation,

•

L’amélioration du partage de l’espace public entre les différents usagers,

•

La diminution de la vitesse des véhicules et des nuisances pour les usagers faibles.

•

L’intégration des transports des poids lourds et de leur stationnement

La réorganisation de l’avenue du Port et de son prolongement dans la rue Claessens devrait
également permettre le développement des nouvelles orientations urbanistiques envisagées
dans le schéma directeur régional de ce quartier (Site Tour & Taxis) et proposer un nouveau
profil de voirie permettant l’intégration d’une éventuelle ligne de tram en site propre entre la
place Sainctelette et la place des Armateurs.
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4.2 Orientations et description du projet
4.2.1

Orientations générales

Plusieurs pistes d’aménagements ont été évoquées et proposées au cours des études
d’avant-projet pour aboutir après de nombreuses discussions à un projet fédérateur qui
prend en compte les directives suivantes :
•

Les principales remarques émises lors des comités d’accompagnement

•

Les conclusions de l’étude phytosanitaire commandée par l’AED

•

Les orientations du Schéma Directeur du site Tour & Taxi et de l’étude de mobilité du
bureau CITEC basée sur le développement futur du site de Tour & Taxi

•

La possibilité d’intégrer ultérieurement les accès d’un futur parking souterrain sur le
site de Tour & Taxis via des trémies en voirie à l’approche du carrefour « Port –
Armateurs »

•

Le futur développement d’une zone récréative sur le quai rive gauche du bassin
BECO, intégrant notamment le projet de piscine en plein air envisagé par la Ville de
Bruxelles

•

Les directives des Cabinets Smet et Picqué:
o

Respecter les flux des véhicules selon la spécificité des voiries :
• voie inter quartier pour l’avenue du Port
• voie métropolitaine pour le quai de Willebroeck.
Maintenir 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 ;

o

A court terme (développement actuel du site de T&T) :
Prévoir un profil de 2 x (1 site bus + 1 voie autos) dans la section PicardArmateurs ;

o

A long terme (développement maximum du site T&T) :
• Concentrer la circulation automobile au niveau du carrefour PortArmateurs
• Concentrer les transports publics au niveau du carrefour Port–Picard
en liaison avec le projet de « passerelle Picard » ;
•
Garder la possibilité d’intégrer un site propre pour transport public dans la
section Sainctelette-Picard.

o

o

Prévoir 2 x 2 bandes pour le trafic auto dans la section Picard-Armateurs

o

Maintenir un double alignement d’arbres sur l’ensemble de l’avenue du Port ;

o

Permettre le développement des activités du Port de Bruxelles et l’extension
du Centre TIR (Construction du B.I.L.C).
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Description générale du projet

Les orientations générales souhaitées pour le réaménagement de l’avenue du Port et de la
partie de la rue Claessens qui la prolonge peuvent se matérialiser sous la forme d’une
nouvelle voirie classique unitaire, arborée et plus conviviale dont le profil se caractérise par :
•

L’aménagement d’une chaussée centralisée réduite à deux bandes de circulation afin
de réduire les nuisances du trafic et de diminuer la vitesse des véhicules.

•

L’adaptation du gabarit de la chaussée à la spécificité urbanistique des tronçons ;

•

L’aménagement de zones de stationnement pour les véhicules automobiles dans le
tronçon compris entre la place Sainctelette et la rue Picard;

•

L’aménagement de zones de stationnement pour les poids lourds dans le tronçon
compris entre la place des armateurs et le square Jules De Trooz;

•

L’aménagement d’un site propre « bus » bilatéral continu, accessible aux taxis ; dans
le tronçon compris entre la rue Picard et la place des Armateurs ;

•

L’aménagement de plateaux dans les carrefours avec les voiries transversales en
zone 30

•

L’aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la voirie.
Ces pistes seront localement bidirectionnelles dans le tronçon Sainctelette-Armateurs
(côté canal) et dans le tronçon Port - Van Gullick (côté habitations),

•

L’agrandissement des trottoirs intégrant les aménagements pour PMR et PMV au
droit des traversées piétonnes dans les carrefours ;

•

La sécurisation des traversées aux des abords d’écoles

•

La plantation d’un double alignement d’arbres sur l’ensemble de l’avenue du Port et
partiellement dans la rue Claessens;

•

Le renouvellement complet de l’éclairage public

•

Le renouvellement complet du mobilier urbain.

Une attention particulière sera apportée à l’amélioration de la qualité de l’espace public en
utilisation de matériaux de qualité approprié à leur fonction respective.
La réalisation d’un caniveau technique pour les concessionnaires est envisagée dans les
trottoirs de l’avenue du Port, du côté opposé au canal. Des traversées seront réalisées
localement pour rejoindre les conduites existantes des concessionnaires dans les trottoirs
côté canal
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4.3 Principes d’aménagement de l’avenue du Port
Le réaménagement complet de l’avenue du Port compris propose une modification complète
du profil de la voirie, l’intégration de deux pistes cyclables et la réorganisation de la
circulation automobile. Ce réaménagement présentera néanmoins des aspects différenciés
selon les particularités des différents tronçons qui la composent.
Dans la petite partie au-delà de la rue de l’Intendant, l’aménagement est plus léger et se
raccorde à la voirie existante à hauteur du carrefour de la place Sainctelette
4.3.1

Tronçon entre la place Sainctelette et la rue Picard

L’aménagement de ce tronçon prévoit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une chaussée à double sens de circulation au centre de la voirie (largeur 7m) ;
L’élargissement de la chaussée à l’approche des carrefours pour l’intégration les
bandes de présélection. A hauteur de la place Sainctelette, deux bandes de
présélections supplémentaires (une bande cyclable et bande tourne à droite)
L’aménagement de plateau dans les carrefours avec les rues transversales (zone 30)
Deux zones de stationnement longitudinales en bordure de chaussée (largeur 2m) ;
Un alignement d’arbres implanté dans les trottoirs (avec grille de sol) du côté
immeuble de bureaux
Un alignement d’arbres implanté dans un accotement engazonné côté canal;
Une piste cyclable unidirectionnelle côté immeubles (largeur min. 1,2m)
Une piste cyclable bidirectionnelle côté canal (largeur 3m)
Des trottoirs élargis de chaque côté de l’avenue (largeur minimum 2,4m) ;
La restructuration des traversées piétonnes avec dispositifs pour PMR et PMV
Un nouvel éclairage public et un nouveau mobilier urbain.
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Tronçon entre la rue Picard et la place des Armateurs

L’aménagement de ce tronçon prévoit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une chaussée à double sens de circulation au centre de la voirie (largeur 7m) ;
L’élargissement de la chaussée à l’approche des carrefours pour l’intégration les
bandes de présélection
Deux sites propres bus en bordure de chaussée (largeur 3.25m) ;
Deux alignements d’arbres implantés dans un accotement engazonné de chaque
côté de la chaussée ;
Une piste cyclable unidirectionnelle côté Tour & Taxis (largeur min. 1,2m)
Une piste cyclable bidirectionnelle côté canal (largeur 3m)
Des trottoirs élargis de chaque côté de l’avenue (largeur variable / minimum 2,4m) ;
La restructuration des traversées piétonnes avec dispositifs pour PMR et PMV
Un nouvel éclairage public et un nouveau mobilier urbain.
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Tronçon entre la place des Armateurs et la rue Claessens

L’aménagement de ce tronçon prévoit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une chaussée élargie à double sens de circulation au centre de la voirie (largeur
11,25m / trafic poids lourds, giration des semi-remorques, …) ;
L’élargissement de la chaussée à l’approche des carrefours pour l’intégration les
bandes de présélection.
Deux zones de stationnement longitudinales pour poids lourds en bordure de
chaussée (largeur 2,75m) ;
Un alignement d’arbres implanté les accotements pavés (sans grille d’arbres) ;
Une piste cyclable unidirectionnelle côté immeubles (largeur min. 1,2m)
Une piste cyclable bidirectionnelle côté canal (largeur 3m)
Des trottoirs élargis de chaque côté de l’avenue (largeur minimum 2,4m) ;
La restructuration des traversées piétonnes avec dispositifs pour PMR et PMV
Un nouvel éclairage public et un nouveau mobilier urbain.
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4.4 Principes d’aménagement du tronçon de la rue Claessens
Le réaménagement complet du tronçon de la rue Claessens compris entre l’avenue du Port
et le square Jules De Trooz propose une modification complète du profil de la voirie,
l’intégration de deux pistes cyclables et la réorganisation de la circulation automobile.
Ce réaménagement concerne principalement le tronçon situé entre le débouché de l’avenue
du Port et celui des rues Van Gullick et Ciplet.
Au-delà de ce carrefour l’aménagement est plus léger et se raccorde à la voirie existante à
hauteur du carrefour avec la rue de la Reine.

4.4.1

Tronçon entre l’avenue du Port et les rues Van Gullick - Ciplet

L’aménagement de ce tronçon prévoit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une chaussée élargie à double sens de circulation au centre de la voirie (largeur
11,25m / trafic poids lourds, giration des semi-remorques, …) ;
Un aménagement de sécurité aux abords d’écoles à hauteur du carrefour PortClaessens (avancée de trottoir significative interrompant l’axe de la rue Claessens)
L’élargissement de la chaussée à l’approche du carrefour Van Gullick–Ciplet pour
créer un bande de tourne à gauche et l’amorce de ‘un bande bus vers les faubourgs.
L’aménagement d’un îlot directionnel avec traversées piétonne en chicanes,
Une zone de stationnement longitudinale pour poids lourds en bordure de chaussée
côté canal (largeur 2,75m) ;
Une zone de stationnement longitudinale en bordure de chaussée côté immeubles
(largeur 2m) ;
Un alignement d’arbres dans un accotement pavé (sans grille d’arbres) côté canal ;
Une piste cyclable unidirectionnelle côté immeubles (largeur min. 1,2m)
Une piste cyclable bidirectionnelle côté canal (largeur 2,4m)
Des trottoirs élargis de chaque côté de l’avenue (largeur minimum 2,4m) ;
La restructuration des traversées piétonnes avec dispositifs pour PMR et PMV
Un nouvel éclairage public et un nouveau mobilier urbain.

4.4.2

Tronçon entre la rue Van Gullick et l’avenue de la Reine

L’aménagement de ce tronçon prévoit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une chaussée à double sens de circulation très élargie pour permettre pour
l’intégration les multiples bandes de présélections à l’approche du carrefour de
l’avenue de la Reine (largeurs variables 11,25m à m)
L’adaptation des trois îlots directionnels du carrefour l’avenue de la Reine
Une zone de stationnement longitudinale en bordure de chaussée côté immeubles
(largeur 2m) ;
Une piste cyclable unidirectionnelle côté immeubles (largeur min. 1,2m)
Une piste cyclable unidirectionnelle en trottoir côté square De Trooz (largeur 2,4m)
Des trottoirs élargis de chaque côté de l’avenue (largeur minimum 2,4m) ;
La restructuration des traversées piétonnes avec dispositifs pour PMR et PMV
Un nouvel éclairage public et un nouveau mobilier urbain.
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4.5 Principes d’organisation des circulations
4.5.1

Les piétons

Deux trottoirs confortables sont proposés le long des nouvelles voiries (usage “fonctionnel”
côté ville et essentiellement “promenade” côté canal). En raison des contraintes
dimensionnelles des chaussées au niveau des carrefours, la largeur des trottoirs y sera
localement réduite (minimum 1,5m)
De nombreuses traversées piétonnes sont prévues, principalement aux carrefours à feux.
Les bordures de trottoir y seront abaissées pour faciliter les traversées notamment pour les
PMR (personnes à mobilité réduite) et équipés des dispositifs pour PMV (Personnes
malvoyantes / dalles podotactiles).
Les carrefours avec les rues transversales ayant un statut de zones 30 seront équipés de
plateaux et d’avancées de trottoirs.
Au niveau de la rue Claessens, les études antérieures concernant la sécurisation des abords
d’écoles sont intégrées au projet :
• Aménagement d’une avancée de trottoir significative à hauteur du carrefour PortClaessens interrompant l’axe de la rue Claessens,
• Création d’un îlot directionnel avec traversée en chicane à hauteur du débouché des
rues van Gullick et Ciplet)

4.5.2
Les cyclistes
Dans le cadre de l’aménagement d’une « Voie Verte » côté canal, le projet propose
d’implanter une piste cyclable bidirectionnelle entre le trottoir bordant la limite de la zone
économique portuaire et le nouvel alignement d’arbres.
A la demande du Port de Bruxelles et des entreprises Portuaires, cette « Voie Verte » sera
seulement unidirectionnelle dans le tronçon compris entre la place des Armateurs et le
square jules De Trooz afin de limiter les risques d’accidents au niveau des nombreux accès
d’entreprises. Une signalisation appropriée associées à un marquage spécifique devrait
permettre d’attirer l’attention sur ces risques de conflits potentiels.
Pour desservir au mieux les habitants du quartier situé de l’autre côté de l’avenue du Port et
de la rue Claessens, une piste cyclable unidirectionnelle supplémentaire sera intégrée aux
trottoirs. Elle sera bidirectionnelle dans le tronçon de la rue Claessens compris entre la fin de
l’avenue du Port et le débouché de la rue Van Gullick-Ciplet
Ces aménagements cyclables seront complétés par une signalisation routière adéquate.
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La circulation automobile et le stationnement

Comme prévu dans tous les plans régionaux (PRD- PRAS), ce projet prend en compte le
statut de “voiries inter quartiers” pour l’avenue du port et la rue Claessens, indiquant ainsi
très clairement une identité différente de celle du quai de Willebroek en rive droite, qui
s’inscrit lui comme “voirie métropolitaine” devant accueillir prioritairement un trafic de transit
le plus important.
Dans cette optique, le projet prévoit la réduction de la largeur de la chaussée bidirectionnelle
à 2 bandes de circulations dans les tronçons Sainctelette –Picard et Picard- Armateurs..
Cette option volontariste permet :
•
•
•

la diminution sensible des vitesses des véhicules sur l’ensemble des deux tronçons.
Le nouveau revêtement en béton lavé étant par nature plus roulant qu’une surface en
pavés, l’implantation de radars fixes complétera l’aménagement de la nouvelle voirie ;
L’amélioration de la qualité des espaces réservés aux usagers faibles (piétons –
cyclistes) et la création d’un accotement engazonné côté canal ;
L’aménagement de sites propres pour les transports publics dans le tronçon entre la
rue Picard et la place des Armateurs.

Le projet prévoit également une légère adaptation des trois îlots directionnels à l’approche
du carrefour avec l’avenue de la Reine permettant 2 bandes pour entrer dans Claessens.
Pour les échanges aux carrefours importants, des bandes de présélection destinées aux
transports publics et aux « vireurs » sont prévues (Place Sainctelette, rue Picard, place des
Armateurs, accès Tour & Taxis, rues Van Gullick - Ciplet).
Les carrefours principaux sont adaptés aux nouveaux aménagements et restent gérés par
feux tricolores
Le stationnement automobile longitudinal et bilatéral est maintenu dans les deux premiers
tronçons de l’avenue du Port. (Sainctelette – Picard)
Dans la rue Claessens, le stationnement est maintenu uniquement du côté des immeubles.
Certains emplacements pourraient être réservés aux livraisons.

4.5.4

La circulation des poids lourds

Le projet prend en compte, dans toutes les dimensions requises, les contraintes de passage
des convois exceptionnels (y compris dans la constitution de la voirie).
Les poids lourds constituant également un aspect majeur de la problématique de l’avenue du
Port en terme de voie de transit privilégiée pour l’accès du centre TIR et à ses extensions
(B.I.L.C.), le projet prévoit dans le tronçon compris entre la place des Armateurs et la square
Jules De Trooz (zone entreprises Portuaires) :
• Un gabarit de chaussée (11,25m) tenant compte des rayons de giration des semiremorques pour les accès aux entreprises ;
• Un revêtement beaucoup adapté et performant en chaussée (béton lavé).
• Des zones de stationnement bilatérales (largeur 2,75m) pour les poids lourds sur
l’ensemble de ce tronçon de l’avenue du Port et uniquement côté canal dans la partie
de la rue Claessens.

847_Av. du Port
Page 34 / 43

Création du fichier : 2007/12/19
Dernière modification : 2008/02/29

Réaménagement de l’avenue du Port
et de la rue Claessens

4.5.5

Demande de permis d’urbanisme

Les transports publics

Les nouveaux aménagements envisagés pour l’avenue du Port et la rue Claessens
proposent de maintenir l’ensemble des lignes de bus actuelles en chaussée et de conserver
la localisation des arrêts existants et /ou de les repositionnés localement en fonction des
nouveaux aménagements
Les deux arrêts de bus situés actuellement avenue du port à hauteur de l’accès d’entreprises
D9 pourraient être reculé à proximité du carrefour avec la rue de l’Entrepôt (recul +/- 50m)
Les zones de quais seront aménagées selon les normes habituelles de la STIB..
Pour améliorer la vitesse commerciale des transports publics présents, deux sites propres
bus seront intégrés aux aménagements projetés dans le tronçon Picard- Armateurs et des
bandes bus seront réservées à l’approche des carrefours Port – Armateurs (direction Ville)
et Claessens – Reine (direction faubourgs).
Par ailleurs, afin de préserver l’avenir, le gabarit de la voirie projetée entre Sainctelette et
Armateurs permettrait d’intégrer, si nécessaire, un site propre bus et/ou trams de chaque
côté de la voirie (en lieu et place des zones de stationnement)
Les arrêts existants dans l’avenue du port et dans la rue Claessens sont maintenus
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5. Aménagements spécifiques
5.1 Matériaux
Trottoirs : pavés béton lavé (20x20cm) / teinte : gris clair
Piste cyclable uni ou bidirectionnelle côté canal : béton coulé lavé / teinte : gris foncé
Piste cyclable uni ou directionnelle : pavés bétons lavé (20x20cm) / teinte : gris foncé clair
Accotements arborés : engazonnement ou grille d’arbre dans trottoirs côté immeubles
Accotements arborés (entreprises portuaires) : pavés pierre naturelle de récupération (joints percolant)
Stationnement : pavés en pierre naturelle récupérés de l’ancienne chaussée (non percolant)
Chaussée : béton coulé lavé / teinte brune (Grès des Vosges)
Zones de raccordement des chaussées aux limites d’interventions : asphalte / teinte noire
Site propre bus : béton coulé lavé / teinte brune
Accès des entreprises portuaires : béton coulé lavé / teinte brune (Grès des Vosges)
Bordures : béton coulé et éléments préfabriqués / teinte : pierre bleue reconstituée
Filets d’eau : béton coulé lissé / teinte brune

Trottoirs *

Chaussée et accès entreprises *

pistes cyclables *

Stationnement *
Accotement arboré zone entreprises

*Teintes indicatives
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5.2 Eclairage
Le projet de renouvellement de l’éclairage public proposé dans le cadre du réaménagement
de l’avenue du Port et de la rue Claessens a été élaboré en concertation avec la cellule du
plan lumière de l’AED-DPT.
Afin d'avoir une cohérence plus forte avec les renouvellements de l’éclairage public réalisés
récemment le long du canal les deux luminaires suivant sont proposés :

1

Modèle du Square J. De Trooz
(HF 7à 8m / Teinte gris foncé)

2

Modèle le long du quai des Péniches
(HF 7 à 8m / teinte gris clair)

Le modèle 1 serait développé dans la rue Claessens et dans le tronçon de l’avenue du Port
compris entre la place des Armateurs et la rue Claessens (zone entreprises)
Dans ce dernier tronçon le mât pourrait être équipé d’une deuxième armature sans console à
+/- 4,5m de hauteur pour l’éclairage de la partie trottoir et piste cyclable
(Implantation et hauteurs de feux à affiner ultérieurement selon les études photométriques)

Le modèle 2 serait développé dans le tronçon de l’avenue du Port compris entre la place
Sainctelette et la place des Armateurs (zone mixte de bureaux, logement et récréative)
Ce mât pourrait être équipé d’une deuxième armature sans console à +/- 4,5m de hauteur
pour l’éclairage de la partie trottoir et piste cyclable
(Implantation et hauteurs de feux à affiner ultérieurement selon les études photométriques)
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5.3 Mobilier urbain

Barrières, potelets, corbeilles, parking vélos : modèle régional

Grille d’arbre décorative en fonte (motif racines)
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5.4 Plantations
Pour rappel, les conclusions du rapport de l’étude phytosanitaire conseillent le
renouvellement de l’ensemble des alignements existants dans le cadre de ces travaux
d’envergure (voir point 2.4.1)
Le projet de réaménagement de l’avenue du Port tient compte de cette recommandation et
prévoit donc l’abattage de tous les arbres existants.
Le projet propose de rétablir un nouvel alignement de chaque côté de la voirie sur
l’ensemble de l’avenue du Port.
Dans la rue Claessens, en raison des contraintes de circulation et du réseau d’égouttage,
seul quelques d’arbres d’alignement seront plantés du côté du canal pour assurer une liaison
arborées avec le square Jules De Trooz.
Pour augmenter une certaine biodiversité dans les plantations et rompre avec les espèces
traditionnellement employées (platanes, marronniers, tilleuls, etc.), le projet propose d’utiliser
différentes espèces bien adaptées au milieu urbain (pollution), à la sécheresse et au gabarit
des voiries (Arbre de 1ère grandeur de forme ovoïde pour limiter les tailles excessives).

Proposition d’alignement d’arbres pour l’avenue du Port combinant les 3 espèces:
•
•
•

C / Noisetier de Byzance ( Corylus colurna – taille 30/35)
F / Frêne rouge d’Amérique (Fraxinus pennsylvanica ‘patmore’ – taille 30/35)
A / Erable (Acer platanoides ‘Autumn Blaze’ – taille 30/35)

Quelques Tilleuls (Tilia X europea ‘Euchlora’ 30/35) sont proposés dans la rue Claessens
pour assurer une cohérence avec l’alignement d’arbres présents dans le square Jules De
Trooz, en bordure du canal.
Le platane planté récemment dans l’îlot du débouché des rues Van Gyllick et Ciplet serait
légèrement déplacé et replanté (ou remplacer)
Les deux platanes plantés dans des jardinières en maçonnerie sur la place Sainctelette
seront éliminés et remplacés par 3 nouveaux platanes (Platanus acerifolia 25/30) plantés
dans de nouvelles jardinières en maçonnerie similaires à celles d’aujourd’hui.
Les deux arbres au début de la rue marie Christine seront conservés.
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Illustrations des principales essences d’arbres de 1ère grandeur proposées

(Extraits du livre des arbres édité par la pépinière VAN DEN BERK)
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6. –Plans et Coupes de principe
Les plans repris ci-dessous illustrent le nouveau projet d’aménagement de l’avenue du Port
et de la partie de la rue Claessens qui la prolonge. Ils sont annexés au présent fascicule *.

Situation existante
001

Sainctelette – Armateurs

Echelle : 1/500

002

Armateurs – Claessens

Echelle : 1/500

003

Claessens

Echelle : 1/500

Situation projetée
101

Sainctelette – Picard

Echelle : 1/200

102

Picard – Armateurs

Echelle : 1/200

103

Armateurs – Entrepôts

Echelle : 1/200

104

Entrepôts – Claessens

Echelle : 1/200

105

Claessens

Echelle : 1/200

Coupes types
201

AA - Sainctelette – Picard

Echelle : 1/20

202

BB - Picard – Armateurs

Echelle : 1/20

203

CC – Armateurs – Claessens

Echelle : 1/20

204

DD – Claessens – Van Gullick-Ciplet

Echelle : 1/20
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