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Réaménagement d'une série espaces
publics du périmètre en vue d’améliorer la
qualité de vie du quartier et de connecter
un réseau d'espaces publics existants.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Information et localisation du projet

Cœur du quartier Athénée (entre la chaussée dIxelles et a chaussée de
Wavre et la rue Malibran)
LES OBJECTIFS DU PROJET
LECTURE DU TERRITOIRE
Le quartier Athénée se situe au Sud-Est de la
région de Bruxelles Capitale, entre la vallée du
Maelbeek et la vallée de la Senne. La commune
d'Ixelles accueille aujourd'hui plus de 85.000
habitants. L'urbanisation croissante de la
ville et la grande diversité des profils socioéconomiques atteint désormais un stade qui
nécessite aujourd'hui de repenser une ville
adaptée aux nouveaux besoins.
Ces différentes mutations ont trouvé un premier
élément de réponse dans la mise en place du
nouveau plan régional de mobilité, en limitant
la présence du trafic sur la place Fernand Cocq,
les Chaussées de Wavre, et d'Ixelles.
Le cœur du quartier de l'Athénée se retrouve
bordé par ces deux axes extrêmement animés;
il est nécessaire de repenser cet entre-deux.
LES OBJECTIFS
1. Apaiser le quartier
Notre approche tend vers un paysage de
mobilité douce: une décroissance qui, en
ralentissant le rythme, en facilitant l'intermodalité, permettra une nouvelle interprétation
des espaces publics. Le quartier de l'Athénée
pourra devenir un nouveau cœur de quartier
qui s'adresse à une population plus locale par
la création de micro-centralités et de pièces à
vivre pour les habitants.
2. Équilibrer les usages
Repenser la mobilité permet de gérer l'espace:
la soustraction des espaces octroyés à la voiture
(rétrécissement des voiries et réduction du
stationnement en rue), donne l'opportunité
de rendre possible de nouvelles activités et
interactions et générer des micro-espaces de
vie.
3. Adapter les lieux à tous les âges
L'objectif est de rendre habitable la ville
pour les familles et les enfants. Il est essentiel
d'assurer la sécurité des enfants et de leur offrir
des espaces qualitatifs en amenant des élément
ludiques en ville comme des jeux informels et
des parcours.
4. Accompagner par la co-création les
mutations de la ville
La société évolue et les attentes des habitants
aussi. La ville du 21ième siècle est en mutation
et recherche des lieux de vie "habitables" et des
espaces publics agréables. Créer un équilibre
de cohabitation entre les différents acteurs
(usagers, écoliers, visiteurs, ...) pour dessiner
le quartier de demain et accompagner la
gestion de l'espace public par la co-création est
l'objectif de ce processus.

100 m

Cartographie des micros espaces (semi) publics

public au profit des mobilités actives et des
LA MOBILITÉ DE DEMAIN
espaces
de vie
des quartiers. Gérer le nombre
Cartographie des micros
espaces (semi)
publics
Concept n°1 : la maille apaisée ‘IXL for people’ de places de stationnement apparaît comme un
Notre projet s’inscrit pleinement dans le concept outil de réappropriation de l’espace public et
Good Neighbourhood du projet GoodMove. levier d’action pour une mobilité durable.
Au sein de la maille formée par les axes Trône, Nous proposons de renforcer l’offre de
Malibran, Lesbroussart, Av. Louise et Petite stationnement vélo en voirie.
Ceinture, les fonctions de séjour prennent
le pas sur les fonctions de déplacement qui
doivent se limiter aux accès automobiles locaux
(accès parking Tulipe préservé, trafic de transit
reporté sur les grands axes). Pour s’inscrire
dans cet objectif, nous proposons, notamment :
Des aménagements de rues locales
correspondant à 30km/h
- Un réaménagement de certaines rues en
faveur des modes actifs et pour un trafic apaisé.
100 m

Concept n°2 : le stationnement
Le projet comprend une réduction de l’emprise
du stationnement automobile sur l’espace

Les outils du projet
ATLAS DES PRINCIPES URBAINS & PAYSAGERS

Une stratégie végétale à l'échelle du quartier
Permettre à la biodiversité de s'installer et créer des îlots de fraicheur

Biodiversité urbaine

Le cycle de l'eau
Récupérer les eaux de pluie et rendre le chemin de l'eau visible

Parcours d'eau

Tussilage & Aspérule
odorante
Tussilago farfara &
Gallium odoratum

La pluie

Eupatoire chanvrine
Eupatorium
cannabinum

L'eau à ciel ouvert

Lierre terrestre
Glechoma hederacea

Les noues plantées

L'introduction d'espaces végétaux divers vise à la fois un
objectif environnemental et une qualité de vie supplémentaire
aux habitants. Un choix de flore adaptée contribuera en effet à
l'amélioration de la qualité de vie et de la santé en ville en créant
des micros-climats amenant de l'air et de l'ombre, en filtrant
l'eau et purifiant la qualité de l'air; elle permet de lutter contre
le phénomène d’îlots de chaleur, au profit d’îlots de fraicheur
urbaine, sert de tampon acoustique et visuel et permet donc une
meilleure cohabitation.

L'eau reprend sa place :
Par l'augmentation du pourcentage d'infiltration de l'eau dans
les jardins de pleine terre en désimperméabilisant les sols et en
créant des îlots de fraicheur.
Par l'ouverture de rigoles et la création de jardins de pluie/ noues,
et rendant visible le parcours de l'eau dans une ville qui a su
se développer grâce à cette ressource. Il s'agit de permettre aux
usagers de comprendre le cheminement de l'eau par l'explication
de son cycle en mettant à ciel ouvert les réseaux.

Vers une mobilité harmonieuse

Des aménagements vecteurs de dynamisme social

Minimiser l'impact du flux routier au profit des piétons et cyclistes

Les structures de l'espace public

Espace partagé à
Copenhague

Permettre aux usagers d'habiter la rue partagée

Les matériaux de l'espace public

Le bois

REFERENCES

LUCILE SOUFFLET
DESIGNER

Place Saint-Denis-

picnic furniture
Place de l'Eglise,
Merelbeke
Conception de mobilier urbain pour la place St Denis

Le minéral

Date 2018
Maître d’ouvrage une maison en +
Rôle du candidat designer
Montant des travaux 20.000 euros HTVA
Localisation: 1190 Forest
Type d’interventation construction neuve
Statut du projet achevé
Matériaux Acier laqué, robinier

Place du Miroir,
Jette

Picnic furniture - Place St-Denis Lucile Soufflet

Cité universiatire,Paris-

Encadré par des axes de circulation Altopiano
denses qui forment les
bords du super block et par des artères
commerciales hyper
Conception de mobilier pour le hall d’entrée de
dynamiques, le quartier de l'Athénéeladoit
faire l'objetded'une
cité universitaire
Paris
juste répartition de la place occupée et partagée entre les
Date 2018 davantage à
automobilistes, cyclistes et piétons. Répondant
Maître d’ouvrage Architectes Bruther
une desserte locale, les rues du quartier Athénée peuvent donc
Rôle du candidat designer
se voir fréquentée par des modes de transports
doux,
laissant
Montant des
travaux
15.000 euros HTVA
ainsi davantage de place aux habitants pour
s'approprier
l'espace
Localisation
CIUP
Paris
public pour d'autres usages, tel que le jeu,
le d’interventation
repos, le jardinage,construction neuve
Type
... .
Statut du projet achevé
Matériaux Acier laqué, textile

Entendre les talons battre le pavé et le bois amortir la descente
lente d'un vieil homme assis sur un banc: c'est par l'utilisation
de matériaux robustes et pérennes que la durabilité des
aménagements urbains est assurée. Il s'agit avant tout d'établir
un lien entre les habitants et leur environnement quotidien par
l'installation d'un mobilier et de structures multi-fonctionnelles
favorisant la rencontre et développant différents usages adressés
à tous et plus particulièrement à proximité des écoles.

Analyse de mobilité
NOTE EXPLICATIVE
La présente note détaille les impacts en termes
de mobilité des aménagements prévus dans
le quartier Athénée, réalisés dans le cadre du
contrat de quartier du même nom. La zone
d’étude recouvre en partie le Haut d’Ixelles.
Le projet constitue une opportunité pour la
concrétisation de l'apaisement du quartier.
D’un point de vue de la mobilité, les
aménagements sont cohérents avec la vision
GoodMove d’une maille apaisée. En effet, ces
aménagements représentent des opportunités
pour apaiser le quartier, et pas seulement
quelques rues : celles-ci ne sont pas traitées de
manière isolée mais dans une vision d’unité
du quartier basée sur les principes STOP.
Les propositions sont également cohérente
avec l’étude de mobilité menée en 2020 par
la commune d’Ixelles pour le quartier. Par
ailleurs, l’adéquation de chaque aménagement
avec les préconisations de la Spécialisation
Multimodale des Voiries est détaillée cidessous dans le premier chapitre. Les
propositions d’aménagements faites prennent
systématiquement en compte l’accessibilité des
véhicules d’urgence et de logistique.
Enfin, il convient de rappeler que ces
aménagements (qu’ils soient relatifs à la
mobilité mais également à l’urbanisme, à la
vie de quartier, etc.) sont issus d’un travail
de concertation et de co-construction avec
les acteurs techniques et avec les riverains,
notamment par le biais de workshops organisés
dans le quartier.
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Figure 1 : Circulation automobile envisagée sur la rue Bouillon et la rue de la Crèche suite au projet

1.
EVALUATION
DES
IMPACTS
EN MATIÈRE DE MOBILITÉ DES
AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS

a. Modifications de sens de circulation
dans deux rues, induites par le projet
Les aménagements proposés dans ce projet
sont détaillés, pour rappel, ci-dessous et repris
dans les figures 1.
- Mise à sens unique (« SU ») Nord-Sud
de la circulation automobile de la rue de la
Crèche (voir schéma de giration autour de
Châtelaillon-Plage - fig. 1),
- Mise à SU Sud-Nord de la circulation
automobile de la rue Bouillon et espace partagé
tous modes.
Les impacts sur la circulation de tous les
différents modes de transport sont présentés
dans les chapitres ci-dessous, tout d’abord au
niveau macroscopique de la zone « Lesbroussart
– Malibran – Trône – Petite Ceinture – Louise
», puis au niveau microscopique de chaque
quartier/rue.

Neighbourhood du plan GoodMove.

Figure 2 : Réseau Piéton de la SMV et projets comprenant des axes Piétons Confort ou Plus

b. Impacts sur la circulation au niveau
de la zone d’étude
PIETONS
Toutes les rues bénéficiant d’un projet
d’aménagement sont aujourd’hui recensées
dans la SMV comme des axes Piétons Quartier,
exceptée la rue du Conseil au sud de la place
Chatelaillon et la place de Londres, reprises
comme axes Piétons Confort. Ces itinéraires
ont été définis par le Plan d’Accessibilité des
Voiries et Espaces publics (PAVE) sur base de
relevés de terrain.
Pour rappel, la matrice de partage de la voirie
demande à ce que les trottoirs aient une
largeur minimale de 2m si celles-ci ne sont
pas un piétonnier, une zone résidentielle ou
une zone de rencontre. La rue du Conseil
est actuellement considérée en adéquation
partielle avec le statut de la voirie par
l’évaluation du plan de circulation réalisée
par Traject pour la commune en 2020. Le
réaménagement de la rue du Conseil du
tronçon entre Crèche et Sans Souci et de la
place de Londres du tronçon entre Dubreucq et
Dublin permettra d’atteindre une adéquation
totale : agrandissement de l’espace piéton sur la
rue du Conseil (notamment via la suppression
de places de stationnement et l’élargissement
des trottoirs) et apaisement des vitesses sur la
place de Londres.
Il est intéressant de noter que plusieurs voies
Confort ou Plus sont orientées Est-Ouest,
comme la rue de la Paix, la rue du Conseil et
la rue du Viaduc. Entre la chaussée d’Ixelles et
la chaussée de Wavre/la rue Goffart, il n’y a pas
d’axe Nord-Sud pour rejoindre les différents
itinéraires piétons. Les réaménagements
prévus permettront d’affiner le maillage
piéton avec des espaces plus qualitatifs
pour traverser la maille. En ce sens, le projet
s’inscrit pleinement dans le concept Good

VELOS
Les voiries concernées par le projet sont peu
reprises dans le réseau Confort ou Plus de la
SMV Vélo, exceptée la partie nord de la place de
Londres. Le niveau Vélo Quartier de la majorité
des voies est déjà principalement atteint grâce
à la zone 30, aux SUL et au marquage au sol
présents sur certaines rues. La mise en œuvre
du projet contribuera à affirmer le confort et
la sécurité des cyclistes sur ces itinéraires, via
un apaisement du trafic automobile.
Par ailleurs, le projet permet la création de
stationnements vélos supplémentaires. Le
chapitre sur le stationnement, plus bas dans ce
document, détaille les gains en stationnement
vélo.
TRANSPORTS EN COMMUN

Les rues sur lesquelles le projet sera mis
en œuvre ne sont pas fréquentées par les
transports en commun. Le projet n’aura donc
pas d’impact direct sur les performances de
circulation des TC.
Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un jeu à somme

Figure 3 : Réseau Vélo de la SMV et projets comprenant des axes Vélos Confort ou Plus

nulle et il est probable que l'apaisement de
l'ensemble de cette zone renforcé par le
projet contribue à induire des changements
de comportements et, donc, moins de trafic
automobile globalement dans la maille.
Ce sont des objectifs atteignables comme
en témoignent les résultats de la récente
évaluation ex-post du plan de circulation du
nord d'Ixelles (-30% de trafic entrant et sortant
dans le périmètre, sans accentuation de la
congestion aux abords par ailleurs).
TRAFIC AUTOMOBILE

L’ensemble de la zone d’étude (exceptée ses
bordures) est constitué de voiries Auto
Quartier, ce qui signifie que le trafic de
transit y est découragé au maximum afin de
ne permettre qu’une accessibilité riveraine.
En ce sens, les réaménagements proposés
conviennent tout à fait à cet objectif, puisqu’ils
visent à réduire l’impact de la voiture au profit
des modes doux et des espaces de jeux et de
détente en dissuadant le trafic (apaisement des
vitesses). De plus, le futur plan de circulation
permettra de contrer le trafic de transit tout
en préservant l’accessibilité des riverains et
des usagers au parking de la Tulipe.
Les potentiels reports de trafic ainsi que
l’accessibilité riveraine sont étudiés pour
chaque rue sur laquelle un changement de
circulation sera effectuée :
- Rue Bouillon
Celle-ci est déjà très peu utilisée aujourd’hui
dans le sens Nord-Sud, puisque les rues Bouré
et de l’Athénée sont en sens unique depuis la
rue Bouillon. Ainsi, sa mise en sens unique
ne va entraîner une modification d’itinéraire
uniquement pour les résidents de cette rue qui
devront passer par les rues Bourré et Longue
Vie pour atteindre la rue de la Tulipe.

- Rue de la Crèche
Le sens unique Nord-Sud sur la rue de la
Crèche, assorti aux autres sens uniques autour
de la place Chatelaillon, permettra de créer
une boucle de circulation autour de la place.
En venant de la rue du Conseil, les voitures
devront tourner à droite sur la rue Van Aa ou
continuer vers la rue Sans Souci. Les abords
de du square Chatelaillon ne pouvant pas être
utilisés pour traverser la maille, la circulation
en sera apaisée. Les riverains pourront toujours
accéder à leurs habitations, en privilégiant l’axe
Crèche/Van Aa pour quitter la place vers le sud
et la rue Malibran et les axes Sans-Souci ou
Goffart/Tulipe pour rejoindre la place depuis la
rue Malibran vers le nord.
Le sens unique plus lisible sécurise les lieux
ce qui est en accord avec le nouveau caractère
accueillant pour les enfants.
MATÉRIAUX
Avant de détailler les impacts pour chaque
rue ou place, cette note analyse les différents
revêtements qui seront utilisés et leurs impacts
sur la circulation des piétons et PMR.
Pour tous les réaménagements (sauf la rue
Bouillon), des pavés porphyres sciés seront
posées avec joints affleurants de façade à façade.
L’installation suivra les recommandations de
la Charte des revêtements piétons de 2019 en
ne creusant pas les joints afin que les surfaces
soient complètement planes. En effet, le projet
technique prévoit des joints de maximum 1mm
de profondeur (ou moins) et ceci correspondra
donc à un score de 7,5/10 dans la charte. Il
serait encore plus élevé avec des joints non
creusés. Ainsi, la circulation des piétons et
PMR pourra se faire sans contrainte et avec un
niveau élevé de confort.

Figure 4 : Extrait de la Charte des revêtements piétons,
exemple de pavés avec des joints non creusés à Lyon

Au niveau des traversées piétonnes, les
recommandations du Vademecum Piétons
en RBC (chapitre sur les revêtements
des aménagements piétons, 2012) seront
appliquées afin de garantir une accessibilité
optimale. Ainsi, la traversée sera de plainpied, avec seulement des dévers permettant
l’écoulement des eaux de pluie. L’objectif est
d’avoir un espace continu sans différence de
niveau. Cela est particulièrement important
pour les fauteuils roulants qui ne sont ainsi pas
bloqués lors d’un changement de trottoir. Les
personnes aveugles ou malvoyantes pouvant
toutefois perdre leurs repères sur des espaces
de plain-pied (notamment par exemple sur
la zone de rencontre de la place de Londres),
une attention particulière devra être menée au
guidage et au repérage.

Figure 5 : Extrait du Vademecum piétons (1 : trottoir,
2 : bordure, 3 : filet d’eau plat, 5 : voirie)

Les spécificités de circulation de chaque
place ou rue réaménagées sont explicitées cidessous :
- Rue Bouillon
L’apaisement du trafic automobile entraîne un
espace partagé entre les différents modes où
piétons et vélos (qui pourront circuler dans les
deux sens) ont toute leur place. La présence de la
Halle, de l’Athénée tout proche, des commerces
et habitations entraînera une forte circulation
piétonne. Les nombreux aménagements de
repos tels que les bancs ainsi que la présence
d’arbres participeront au sentiment de balade
et à redonner toute leur place aux modes doux
dans l’espace public, en incitant notamment à
une diminution des vitesses pour les voitures.
Il n’y a pas d’espace réservé à la circulation
des vélos mais l’ensemble de la rue leur sera
accessible, étant de plain-pied.
Le revêtement choisi pour cette rue est un
béton teinté coulé en place. L’avantage de celuici est qu’il permet de garder une ambiance
apaisée idéale pour un espace partagé entre
modes, tout en pouvant accueillir un trafic
automobile tel que celui qui sera présent sur la
rue Bouillon.

-Rue de l’Athénée
Dans la continuité de la rue Bouillon, la rue de
l’Athénée sera également apaisée et profitera
d’espaces plus larges pour les modes doux,
de plain-pied avec le seul sens de circulation
automobile. Des bancs et arbres agrémenteront
l’espace et des arceaux vélos amélioreront
l’accessibilité cyclable de la crèche et de la
future école. Si une rue scolaire est plus tard
réalisée, cela créerait un espace encore plus sûr
pour les piétons et particulièrement les enfants.
-Rue de la Tulipe et place Châtelaillon-Plage
A chaque carrefour entourant la place, des
trottoirs traversants surélevés et avec un
revêtement différent que celui de la voirie
(pavés porphyre sciés) seront installés afin de
réduire la vitesse des véhicules à l’approche de
la place et de sécuriser les traversées piétonnes.
Pour la rue Tulipe, comme celle-ci est une
zone de rencontre, l’ensemble de l’espace
public sera recouvert de pavés afin d’indiquer
au conducteur qu’il roule sur une zone de
rencontre. Toute la rue sera de plain-pied mais
des potelets, des plantations et arceaux vélos
détermineront des espaces réservés aux piétons
sur les deux côtés de la voie.
-Rue de la Crèche
Située aux abords d’un espace revitalisé
(la place Châtelaillon), la rue profitera des
aménagements en faveur des piétons, et
notamment des enfants. La rue sera en SUL
pour les cyclistes, mais l’espace de la voirie
destiné à la circulation des voitures et vélos sera
réduit à son maximum. La bonne cohabitation
entre cyclistes et voitures sera permise par
l’apaisement de la circulation et la réduction
des vitesses.
-Rue Sans-Souci (aux abords des écoles Sans
Souci)
D’un point de vue de la sécurité, la rue
bénéficiera d’un plateau surélevé aux abords de
l’école et d’un changement de revêtement du sol
afin d’induire une réduction des vitesses. Par
ailleurs, un élargissement du trottoir devant
l’école permettra aux enfants ou aux parents
de s’y retrouver, en dehors de la circulation des
véhicules.

l’objectif est d’améliorer la sécurité routière,
la convivialité entre usagers et la protection
des usagers doux . Pour cela, la vitesse des
véhicules motorisés sera limitée à 20 km/h.
Afin que l’emprise de la zone de rencontre
soit bien reconnaissable, des pavés porphyres
sciés seront présents sur l’ensemble de la
place. Par ailleurs, l’aménagement évitera les
prises de vitesse grâce à un plateau réhaussé
: les terrasses présentes au centre de la place
participeront aussi à indiquer aux conducteurs
la forte présence de piétons.

2. BILAN EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
La réalisation des aménagements proposés
entraînera une suppression de 87 places
de parking automobile sur un total de 307
emplacements. Le nombre de places Cambio
retrouveront une place dans le parking Tulipe.
Les places de stationnements supprimées sont des
emplacements classiques (non réservés à un usage
particulier), le nombre d’emplacements PMR est
maintenu. Les places de parking PMR déplacée
pour la nécessité du projet seront replacées au
plus près de leur emplacement actuel, dans les
rues perpendiculaires à proximité immédiate de
la chaussée d’Ixelles. A côté de la suppression des
places de parking, le projet comprend la plantation
de 57 arbres supplémentaires sur d’anciennes
places de parking et l’installation de 146 nouveaux
arceaux vélos.
Localement, les suppressions de places de
parking seront faibles voire minimes sur les
rues Sans Souci (-3 places), Goffart (-7), la place
de Londres (-3 places). Il y a aura donc peu de
changement par rapport à la situation existante.
Les modifications de l’offre en parking auront
lieu essentiellement sur la rue de la Tulipe et
le site Rabelais. Elles sont nécessaires pour
récupérer de l’espace public au profit du parvis
du future Athénée afin d’offrir de l’espace
pour les écoliers et pour créer des zones de
détente et de passage des rues au cœur du
quartier Athénée. Les pertes de stationnement
automobile sont donc circonscrites aux
endroits particulièrement opportuns en matière
d'agrément et de respiration du tissu urbain.
Concernant les véhicules en auto-partage, les
stations existantes seront déplacées dans le
parking Tulipe. Les zones de livraison seront
quant à elles maintenues.

-Rue Cans
La rue Cans, fonctionne déjà comme rue
scolaire le nouvel aménagement confirme cette
fonction à l’heure d’arrivée et de départ des -Box à vélo
enfants. La gestion reste semblable à la situation L’ensemble des zones de stationnement en
actuelle. Les aménagements mis en place voirie permet de recevoir un box à vélo.
permettront de plus d’améliorer la qualité de la
balade pour les piétons et cyclistes pendant les
autres heures de la journée, même quand la rue
est ouverte aux voitures. Les vitesses dans la rue
seront d’ailleurs réduites grâce à des plateaux
surélevés des deux côtés et au revêtement en
pavés présent sur l’ensemble de la voie.
-Place de Londres (entre la rue Major René
Dubreucq et la rue de Dublin)
Par l’aménagement la situation est améliorée
pour la traversée piétonne des chalands,
commerçants et des jeunes de l’Athénée.
En effet, en tant que zone de rencontre,

Bilan comparatif des places de stationnement et des arbres

-3
-3
-11
-17
-39
-2
-7
-3
-85

Placette rue Major René Dubreucq
Ch. de Wavre / rue Longue vie
Square Chatelaillon-Plage
Rue de la Tulipe
Pôle Rabelais
Rue Cans
Ch. de Wavre / rue Goffart
Ecole Sans Souci

0
+8
+4
+9
+21
+7
+5
+3
+57

Ce bilan montre la corrélation entre la
suppression des places de parkings en voiries et
l’ajout d’arbres en rue entre situation actuelle et
le projet.

Taux d’occupation des places de stationnement en voirie
79%
83%

75%
81%

72%
76%

83%
87%

Calcul du taux d’occupation
Le taux d’occupation moyen dans la zone d’étude
(rapport entre le nombre de véhicules parqués
et l’offre existante) est calculé en incorporant la
suppression des places prévue par le projet. Ce
taux d’occupation est alors comparé à la valeur
de 85%.
Sur le périmètre observé, les taux d’occupation
suivants ont été calculés (source : relevés
régionaux 2019). L’offre totale du périmètre
passe de 1213 à 1128 places après la mise en
place du projet.

Bilan du stationnement

SITES

Total existant

Total projet

Réduction

Places existantes

Places par projet

Places supprimées

Rue Major René Dubreucq
Rue de Londres
Rue de Dublin

38

35

3

Matonge

32

29

3

Square châtaillon-plage

54

43

11

Place de la Tulipe
Rue Sans Souci
Rue du Conseil
Rue de la Crèche

14
12
16
12

Rue de la Tulipe

25

8
7

17
18

Site Rabelais

55

15 +
16
3 livraison

39

Rue Jules Bouillon
Rue de l'Athénée

24
31

Rue Cans

5

Place de Londres

Rue Ernest Solvay
Chaussée de Wavre (E)
Chaussée de Wavre (O)
Rue De Naples

Goffart

7
12
8
12

7
0
4 ( 4 déplacé)
0

39

3+
2 livraison4

15

20 ( 4 déplacé)

12 12
+
1 livraison

3

4

19
18
2

2

32

30

7

66

62
63

3

307

226
229

81
85

2

Chaussée de Wavre (E)
Chaussée de Wavre (O)
Rue Goffart
Ecole n°2

3

Rue Sans Souci (E)
Rue Sans Souci (O)
Rue Jean Van Volsem
TOTAL

On constate aujourd’hui dans le quartier une
forte dominance de la présence de voiture. Pour
concrétiser le fait que certaines voiries soient
bien « prioritaires enfants », la suppression
de stationnement en surface permet d’élargir
l’espace piéton. La perte de ces places en voirie
sont compensée par l’aménagement qualitatif
des espaces publics. Durant les ateliers de
participations, il a été dit qu’aujourd’hui les
riverains tournent en rond pour trouver une
place de stationnement. Plusieurs habitants
pensent que le parking Tulipe a un potentiel
inexploité car il est sous-occupé.
La réduction de places de stationnement se
fait principalement dans des rues stratégiques,
c’est-à-dire des rues prioritaires pour les
enfants. Les habitants sont demandeurs de
sécuriser les rues pour laisser les enfants jouer
dehors.

Bilan des arbres

SITES

Place de Londres

Total existant

Total projet

Augmentation

Arbres ajoutés

Abres
impossible a
déplacés
Arbres déplacés

Arbres existants

Arbres par projet

Rue Major René Dubreucq
Rue de Londres
Rue de Dublin

4

4

0

0

0

Matonge

3

11
16

813

0

0

24

28
28

44

0

0

Rue de la Tulipe

3

12
11

98

0

0

Site Rabelais

20

36
39

21
24

5

à definir

Rue Cans

0

7
10

7
10

0

0

Goffart

4

15
8

12
5

1

à definir

11

14
16

35

0

0

69

139
120

76
57

6

à définir

Rue Ernest Solvay
Chaussée de Wavre (E)
Chaussée de Wavre (O)
Rue De Naples
Square châtaillon-plage
Rue de la Tulipe
Rue Sans Souci
Rue du Conseil
Rue de la Crèche

Rue Jules Bouillon
Rue de l'Athénée

Chaussée de Wavre (E)
Chaussée de Wavre (O)
Rue Goffart
Ecole n°2
Rue Sans Souci (E)
Rue Sans Souci (O)
Rue Jean Van Volsem
TOTAL

De nombreux arbres seront plantés dans les
rues réaménagées, offrant une nouvelle qualité
de vie au quartier. Certain de ces nouveaux
arbres remplacent des places de stationnement
offrant spatialité et respiration au quartier
dense.
Les arbres déplacés pour la nécessité du projet
seront replantés dans des rues contenues dans le
périmètre du contrat de quartier pour enrichir

le maillage vert. Ainsi les arbres déplacés de
la rue du Bouillon et rue de l’Athénée seront
replantés dans la rue van Aa et dans la rue du
Conseil dans le tronçon qui se situe entre la
place Fernand Cocq et la rue Van Aa selon la
demande des habitants.

Les arbres rue de Conseil sur le tronçon situé
entre la rue de la crèche et la rue Sans Souci
seront maintenu.
La budgétisation des déplacements d'arbres
est comprise dans le budget dans la partie
correspondant à leurs lieux de retrait.

Participations
LES DIFFÉRENTES RENCONTRES DE PARTICIPATIONS

I. ÉCOLE N°2 (RUE SANS SOUCI) - 07/02/2020 II. TABLE RONDE JEUNESSE - 13/02/2020 III. ÉCOLE N°2 (RUE SANS SOUCI) - 17/02/2020 IV. SCOOL DE WIMPEL (CANSSTRAAT) - 17/02/2020 V. ATHÉNÉE CHARLES JANSSENS - 19/02/2020 VI. ÉCOLE N°2 (RUE SANS SOUCI) - 20/02/2020 VII. TABLE RONDE RIVERAINS 1 - 20/02/2020 VIII. TABLE RONDE RIVERAINS 2 - 10/03/2020 IX. TABLE RONDE RIVERAINS 3 - 12/03/2020 X. PARTICIPATION PAR VISIO-CONFÉRENCE - 20/08/2020 X. PARTICIPATION CITOYENNE DANS LE PARC - 24/09/2020 XI. ENQUÊTES EN RUE - 07/2020 - 09/2020 -

3

DESCRIPTION PAR SITE

A - La rue de la Tulipe
La rue de la Tulipe est aujourd’hui une rue étroite à sens unique
dominée par les voitures garées des deux côtés de la voirie. Les
trottoirs sont étroits et n’ont pas la largeur minimale prescrite
par le RRU. Cette rue forme néanmoins une liaison importante
entre la place F. Cocq et la place de la Tulipe, au cœur de quartier
où se trouvait anciennement la halle commerciale. Le nouvel
aménagement permet de donner une nouvelle signification à cet
axe tel une rue jardinée, qui par son nom inspire et a fait naître
des jardins et des lieux de vie ou la nature prend sa place. L’eau
des toitures ainsi que l’eau de ruissellement est infiltrée dans des
jardins de pluie, permettant de gérer les eaux pluviales et de créer
une rue éponge.
En ce nouvel espace de promenade entre la place Fernand Cocq
et la place de la Tulipe, la végétation réinvestit l’espace où des
places de stationnement (-75%) ont laissé place à un espace
de flânerie, de repos et à des jardins de pluie. La vue depuis la
place F. Cocq offre une perspective traversante et séquencée par
des jardins à strates basses et colorées. Pour assurer les besoins
en livraison du magasin Barns, présent dans la rue Tulipe, des
places de parking en voirie « livraison » lui seront réservées dans
une tranche horaire définie.

Dans la continuité des aménagements réalisés il y a quelques
années, nous proposons de prolonger les mêmes types de
matériaux, mais en tenant compte de l’usage des zones et avec
une mise en œuvre plus robuste et durable afin de garantir une
bonne tenue dans le temps.
Les pavés actuels en pierre naturelle (porphyre et grés) seront
introduits dans un processus de réutilisation. En effet, les pavés
démontés pourront être traités par une entreprise spécialisée en
nettoyage et sciage pour être réutilisés. Les pavés porphyre sciés
utilisés pour le projet seront également issus de la récupération.
La pose est prévue sur une fondation en béton maigre (15cm) et
une sous-fondation de type II (20cm).
Les zones carrossables sont rehaussées au niveau des trottoirs et
sont aménagées en pavés porphyres sciés. Le porphyre robuste
aura une épaisseur de 14cm, et aura donc une bonne tenue dans
le temps.
Les zones carrossables sont rehaussées au niveau des trottoirs
et sont aménagées en pavés porphyres sciés. Le porphyre
robuste aura une épaisseur de 14cm et aura donc une bonne

Aulne glutineux (AgI)
Alnus glutinosa 'Imperialis'

tenue dans le temps. Les emplacements de stationnement sont
prévus en pavés porphyre à joints drainants. L’utilisation des
pavés porphyres est retenu afin d’harmoniser l’espace public
par rapport au patrimoine bâti existant en s’adaptant aux
usages actuels de la ville. Un rejointoyement affleurant des
pavés est prévu, afin d’obtenir un revêtement de sol le plus
lisse possible. La mise en œuvre se fera selon les indications
de la « charte des revêtements piétons » édités par la région
Bruxelles Capitale. Cette mise en œuvre permet une bonne
qualité d’usage (7.5/10) des espaces publics et d’en réduire
le niveau sonore. Pour atteindre les objectifs régionaux de
qualité d’usage de l’espace public, nous porterons une attention
particulière sur la mise en œuvre des bordures filet d’eau pour
réduire le plus possible la différence de niveau (maximum 1 cm
en ressaut). Le principe appliqué à la mise en œuvre sera tiré
du Vademecum piéton en région de Bruxelles-Capitale sur les
revêtements des aménagements piétons : des recommandations
pour la conception, la mise en œuvre et l’entretien. L’un des
objectifs de la mise en œuvre est d’offrir à tous les usagers des
espaces publics inclusifs. Sur un côté de la rue de la Tulipe, à
une distance de plus de 2m des façades, des jardins de pluies
longitudinaux d’une largeur de 2m sont prévus. Ils permettent
de récupérer les eaux de pluie tant de certaines toitures que
des espaces minéraux adjacents. Ces jardins de pluie seront
plantés avec des essences adaptées aux milieux humides, mais
résistantes aux périodes sèches comme l’Epilobe et la Tiarelle.
Pour répondre à la demande et aux objectifs de création d’un
parcours ludique, des petites buttes en EPDM colorées sont
placées dans la rue afin d’apporter des éléments de jeu, évoqués
lors du processus participatif.

Tiarelle
Tiarella 'Pink Skyrocket'

Epilobe
Epilobium angustifolium 'Stahl Rose'

pavés porphyre scié
avec joint affleurant

Vademecum piéton en région
de Bruxelles-Capitale
sur les Revêtement des
aménagements piétons

structure de
jardin de pluie

plantes de jardin
de pluie

Filet d'eau en pierre bleue
(ref. rue du Petit Beurre,
Bruxelles)

B - C - Place Tulipe et le square Châtelaillon-Plage
B.

PLACE DE LA TULIPE

La place de la Tulipe est actuellement un espace à l’ombre des
marronniers et des tours de logement, peu accueillant.
L’enjeu est de renforcer le caractère spécifique du lieu en y
développant un paysage de sous-bois, composé d’un tapis végétal
blanc aux pieds des marronniers. Un grand espace de jardin
de plus de 500m² y est réalisé. Une palette de plantes vivaces
adaptées à l’environnement ombragé y fleurira une grande partie
de l’année et attirera une petite faune. Ce jardin frais est rythmé
par du mobilier ludique pouvant servir de support pour jouer à
des jeux plateau et par un circuit de roller, permettant de passer
sous les cimes des arbres et de trouver de la quiétude au contact
de la flore.
La place de la Tulipe est une pause dans le cœur du quartier,
une pièce de repos rythmée par de grandes assises. Les grands
bancs ludiques permettent de s’adosser, de jouer et de se reposer
et seront utilisés par les parents de la crèche, les écoliers, les
sportifs, les visiteurs de la galerie d’art, les riverains et les
passants se rendant au parking Tulipe.
Sur la Place Tulipe, afin d’harmoniser le nouvel aménagement
avec celui qui a été récemment réalisé, le bureau d’étude
propose d’utiliser du pavés platine en grés. Le reste du projet
d’aménagement est prévu en pavés porphyres sciés. La pose est
prévue sur une fondation en béton maigre (15cm) et une sousfondation de type II (20cm). Les zones carrossables réhaussées
au niveau des trottoirs sont également aménagées en pavés
porphyre sciés. Le porphyre est plus robuste et les pavés ont une
épaisseur de 14cm, ils auront donc une meilleure tenue dans le
temps. Sous les marronniers, l’espace perméable est élargi, la
zone de pavés y est réduite et un jardin d’ombre est prévu, avec
des plantes supportant bien le caractère ombragé des lieux mais
fleurissent quand même. Les structures d’aération du parking
sont habillées par du platelage bois formant de longs bancs
ondulants.

C.

SQUARE CHATELAILLON -PLAGE

L’espace central entre les deux tours a été réaménagé récemment
en espace de jeux. Cet espace récréatif adressé aux enfants
est attractif pour les plus jeunes. Cependant, le pourtour de
cet espace central reste peu qualitatif aujourd’hui. L’espace
disponible est très restreint sur le côté des rues Van Aa et Sans
Souci et ne correspond pas à l’échelle monumentale des tours
de logements. L’enjeu du réaménagement est d’intervenir sur les
limites du square et non sur la plaine de jeux elle-même. Le but de
l’intervention est de désenclaver l’espace central de ChâtelaillonPlage en se concentrant sur les trottoirs qui bordent la plaine de
jeux ainsi que sur les espaces de transition entre l’intérieur et
l’extérieur de l’espace. L’objectif visé est d’en améliorer la lisibilité
et donc d’encourager son utilisation par un public diversifié.
En réduisant la surface de voirie et de stationnement sur un côté,
on obtient une couronne autour du square de Châtelaillon-Plage,
une base sur laquelle les tours se posent. Ce pourtour permet de
relier les différents espaces, aujourd’hui fragmentés par le bâti.
L’espace résiduel de trottoir étroit se transforme ainsi en boucle
ludique pour le patin, le roller et le sprint, qui méandre entre les
espaces végétaux.
Au nord, sur la place de la Tulipe, le nouveau jardin d’ombre
prend son ampleur et au sud, son opposé, le long de la rue
du Conseil un jardin ensoleillé y est créé. Autour des édicules
desservant le parking Tulipe, des jardins potagers plantés de
plantes aromatiques étagés sont prévus, ils seront gérer dans un
premier temps par la Commune, qui va proposer aux habitants
de s’impliquer dans la gestion. Les nouveaux garde-corps de
la rampe de parking prendront la forme de parois végétales
fleurissantes. Le square Châtelaillon-Plage élargi pourra ainsi se
développer tel un réel cœur de quartier enfants et jeunes. Ainsi,
le square Châtelaillon-Plage et ses espaces adjacents deviennent
un lieu de rassemblement et de rencontre pour les écoliers, avant
ou après l’école, où s’alternent les différentes activités dans un
parcours ludique.

pavés platines sur
Place Tulipe

banc ludique

pavés porphyre
scié

plantes de jardin
d'ombre

C - le square Châtelaillon-Plage - Conseil
MATÉRIAUX & VÉGÉTAUX

Herbes aromatiques
comme le fenouil,
le romarin etc.

Piste de course
en ville et de
patin

Sur le pourtour de l’espace Châtelaillon-Plage, les zones de
trottoirs (non-carrossable) sont prévues en pavés porphyres sciés.
La pose est prévue sur une fondation en béton maigre (15cm) et
une sous-fondation de type II (20cm). Le pourtour de la place
s’adressant aux jeunes est élargi par un circuit de course qui sera
aménagé partiellement en EPDM et partiellement en asphalt
recouvert d’une couche de polytan synthétique.
La piste est composée de caoutchouc souple avec des couches de
EPDM de 5 à 7 mm et de couches de SBR de 8 mm.
Du côté de la rue du Conseil, le parcours ainsi que l’espace
végétalisé garantiront l’accès pompier pour les hauts immeubles
de logements sur ce côté.
Les voiries sont prévues en asphalte mais les carrefours sont
aménagés en plateaux réhaussés de pavés porphyres sciés et des
éléments de rampe en béton préfabriqués. Les bacs de plantation
présents contre les édicules qui n’auront pas pu être intégrés
aux projets seront déplacés à proximité, contre les piliers de
l’immeuble de logements au plus près de leur emplacement
d’origine. Les autres bacs plantés seront intégrés de manière
singulière dans le projet d’aménagement du square rue du
Conseil. De cette manière, le futur aménagement s’inscrira dans
la continuité des actions citoyennes de collectif d’habitant de la
rue du Conseil.

H - Les abords du pôle Rabelais

H. LES ABORDS DU PÔLE RABELAIS
H1. RUE JULES BOUILLON
La rue Bouillon est un espace dynamique et ensoleillé desservant
l’athénée Rabelais. Cette artère est aujourd’hui un lieu de passage
mais deviendra demain un large parvis pour le nouveau pôle
écolier où il sera agréable de flâner ou de s’arrêter.
Un nouvel équilibre des différents usages s’installe par un
aménagement d’espace partagé. Un large tapis est posé au centre
de la rue dans un matériaux de type béton coulé sur place, de la
même couleur que la dolomie dans les tons beige clair, dans le
but de prolonger l’ambiance chaleureuse de la placette du parvis
de l’église jusque dans la rue Bouillon tout en garantissant une
grande durabilité. Le tapis est encadré par des pavés porphyres
sciés à joints affleurant sur une largeur de 2m. Le grand tapis
central crée une place longue, ponctuée de bosquets d’arbres,
de jardins de pluie et de quelques grands bancs et une table de
pique-nique pouvant servir aux usagers de la nouvelle halle et
aux écoliers. Le nouveau pôle Rabelais va accueillir de multiples
usages. L’espace public des abords du pôle Rabelais devra
s’agencer de manière à permettre à tous ces équipements de
fonctionner librement. Pour ce faire, des zones de livraisons sont
prévues à proximité de chaque entrée du pôle.

ciel étoilé

jardin de pluie

H2. LE PARVIS DE L’EGLISE
OU FUTURE PLACE LUBUMBA
L’arrière de l’église Saint Boniface est transformé en une placette
ensoleillée à l’ambiance de village. Une mise en œuvre dans un
matériaux de type Komex perméable de couleur naturelle permet
de garder cet esprit villageois convivial tout en facilitant la
perméabilité des sols. Sur la placette sont plantés quelques arbres
à hautes tiges. Dans le but d’augmenter la convivialité et la qualité
d’espace de séjour du lieu, des bancs dessiné spécifiquement pour
l’espace permettront d’accueillir les différents usages des écoliers
et des riverains tout en laissant de la place pour la terrasse de
café. Dans un souci de cohérence le mobilier urbain déjà présent
sur la place sera déplacé pour être réutilisé autres parts.
H3. LA RUE DE L’ATHENEE
La rue de l’Athénée est aujourd’hui une rue étroite à sens unique,
dominée par les voitures garées des deux côtés de la voirie. Les
trottoirs sont étroits et n’ont pas la largeur minimale prescrite
par le RRU. Le nouvel aménagement permet de donner une
nouvelle signification à cet axe comme accès au pôle Rabelais. La
rue crée un espace de transition entre la chaussée d’Ixelles, très
dynamique, et le cœur de quartier, plus tranquille. Les végétaux
plantés dans les jardins de pluie ainsi que les arbres créeront une
ambiance graduellement plus calme. Par ailleurs, l’aménagement
en espace partagé offre de l’espace aux cyclistes et promeneurs se
rendant à l’athénée ou à la crèche.

revêtement semirigide, perméable,
type Komex

pavés porphyres sciés
en trottoir et voirie, avec
joint affleurant

H - Les abords du pôle Rabelais - rue Bouillon
Sur la rue de l’Athénée, les zones de trottoirs
(non-carrossables) où se situent les impétrants
sont prévues en pavés en porphyre sciés. La
pose est prévue sur une fondation en béton
maigre (15cm) et une sous-fondation de type II
(20cm). Les zones carrossables sont réhaussées
au niveau des trottoirs mais sont aménagées en
pavés porphyre sciés avec des joints améliorés.
Les emplacements de stationnement sont
prévus en pavés porphyre à joints drainants.
Comme le porphyre est très robuste et que les
pavés auront une épaisseur de 14cm, les pavés
auront une bonne tenue dans le temps. Les
filets d’eau seront matérialisés en pierre bleue.
L’utilisation des pavés porphyres est retenu
afin d’harmoniser l’espace public par rapport
au patrimoine bâti existant en s’adaptant aux
usages actuels de la ville.
Dans cette idée, un rejointoyement affleurant
des pavés est prévu afin d’obtenir un revêtement
de sol le plus lisse possible. La mise en œuvre
se fera selon les indications de la « charte des
revêtements piétons » éditée par la région
Bruxelles-capitale. Cette mise en œuvre
particulière permet d’augmenter la qualité
d’usage (7.5/10) des espaces publics ainsi que de
réduire le niveau sonore.
Dans la rue Bouillon, la partie centrale sera
aménagée en béton beige clair (couleur
dolomie) coulé sur place, un revêtement adapté
aux activités de l’école et de la halle, avec
une couleur de dolomie. L’arrière de l’église
Saint Boniface sera aménagé en un matériau
perméable de type Komex, de couleur dolomie.
Ce matériau permet un charroi léger. Sur le côté
des rues Bouillon et Athénée, à une distance de
+/- 2m des façades, hors zone impétrants, des
jardins de pluies longitudinaux d’une largeur de
plus de 4m sont prévus.

Arbre à miel(SjR)
Styphnolobium japonicum ‘Regent’

Ces jardins de pluies permettent de récupérer
les eaux pluviales tant de certaines toitures
que des espaces minéraux adjacents. Ils
seront plantés d’essences adaptées aux milieux
humides. D’autres sont des espaces jardins
perméables qui peuvent être accessibles.
Le projet rue Bouillon prévoit de conserver une
grande majorité des arbres existants. Cependant
les « fastigiatas » présents seront retaillés dans
un souci d’intégration. Leur couronne sera
rehaussée à une hauteur minimum de 2 m.
Cela permet de libérer l’espace public et d’en
augmenter la visibilité et la capacité d’espace
de séjour, ce qui est essentiel à proximité d’un
bâtiment abritant un public jeune.

Grande Astrance
Astrantia major 'Roma'

Chasmanthum
Chasmanthum latifolium

Paulownia (Pt)
Paulownia tomentosa

Arbre de judée (Cs)
Cercidiphyllum siliquastrum

G - Rue Cans
G.

LA RUE CANS

La rue Cans intègre l’école élémentaire de Wimpel qui
est demandeur d’un aménagement d’école scolaire plus
permanent. Une volonté portée par l’école et les parents
qui peut être le moteur pour une requalification de la rue
qui permet également de repenser la mobilité et la place
du végétal afin d’apporter une qualité spatiale et connecter
la rue avec l’école en augmentant la sécurité des usagers.
Aujourd’hui, la rue est fermée tous les jours 30 minutes
pendant l’ouverture et la fermeture de l’école en semaine.
L’enjeu du projet est de rendre cet espace appropriable aux
habitants et aux élèves. En réduisant l’impact de la voiture
sur la rue, un grand parvis en asphalte coloré est créé afin
que les enfants puissent jouer et dessiner sur le sol tel un
grand tableau noir au sol. Cet espace permet également
de sécuriser et de rendre la vie scolaire plus agréable pour
les enfants mais également les parents qui pourront s’y
retrouver
L’aménagement prévoit de préserver un accès aux garages
existants en gardant les places pour les riverains sur la
deuxième partie de la rue. La rue est ponctuée d’espaces
végétaux à thèmes tels que des potagers éducatifs, des
jardins de pluie et également un jeu d’eau avec un dispositif
de pompe avec un petit bassin. La verdurisation de la rue
permet aux enfants d’expérimenter les éléments naturels
dans un contexte urbain.
La surface plane devant l’école pourra servir de tableau
noir pour les enfants, elle sera réalisée en asphalte coulé
de couleur. Le pourtour de cette surface et les zones de
trottoirs (non-carrossable) pourront être réalisées en pavés
porphyres sciés. Les emplacements de stationnement
sont prévus en pavés porphyre à joints drainants. La pose
est prévue sur une fondation en béton maigre (15cm)
et une sous-fondation de type II (20cm). Pour répondre
à la demande et aux objectifs de création d’un parcours
ludique, des petites buttes en EPDM colorées sont placées
dans la rue afin d’apporter des éléments de jeu, évoqués
lors du processus participatif.

tableau noir au sol
sur asphalte lisse

bac de culture hors sol
pour le potager

jeu d'eau et rigole d'eau
de pluie en surface

jardin comestible et
éducatif

La surface plane devant l’école pourra servir de tableau
noir pour les enfants, elle sera réalisée en asphalte coulé de
couleur.
Le pourtour de cette surface et les zones de trottoirs
(non-carrossable) pourront être réalisées en pavés platines
de grès. La pose est prévue sur une fondation en béton
maigre (15cm) et une sous-fondation de type II (20cm).

Orme lisse (Ul)
Ulmus laevis

Cornouiller mâle (Cm)
Cornus mas

Cerisier (Pa)
Prunus avium

Framboisier
Rubus 'Loganberry'

Noisetier de Byzance (Cc)
Corylus colurna

Ronce à bois blanc
Rubus cockburnianus

D - Placette rue Major René Dubreucq - Place de Londres
D. PLACETTE RUE MAJOR RENE DUBREUCQ ET
PLACE DE LONDRES
Depuis son réaménagement, la place de Londres est
devenue un lieu attractif où il est agréable de s’y attarder à
l’ombre des arbres. Véritable charnière, la place rassemble
mais oppose également avec d’un côté le quartier Européen
et de l’autre un quartier typiquement Ixellois, d’une part
l’attrait croissant des HoReCa d’autre part les habitants et
les groupes d’écoliers de l’Athénée avant ou après les heures
de classe.
Trouver un équilibre entre ces usages tout en tenant
également compte de la circulation locale (automobile
et vélo) est un véritable défi. Afin d’apaiser la circulation
devant l’entrée de l’école, le parvis devant l’athénée est
prolongé en plateau réhaussé jusqu’à la rue de Dublin. Pour
redonner aux citoyens le cœur de la place de Londres, le
plan de terrasse des HoReCa est retravaillé. Déplacées
contre les façades, les terrasses libèrent le cœur de la place
et permettent aux riverains et aux écoliers d’avoir un espace
pour se retrouver. Par ailleurs, des assises en courbes
s’enroulent autour des grands arbres et forment des lieux
conviviaux pour les écoliers et les riverains. Le banc forme
un lieu de rencontre mais permet également de définir les
lieux entre les différents usagers de ce lieu fort fréquenté.
Sur la Place de Londres, afin d’harmoniser le nouvel
aménagement avec celui qui a été récemment réalisé, le
bureau d’étude propose d’utiliser du pavés platine en grés.
Le reste de l’aménagement est en pavés porphyres sciés à
joints affleurant.
Afin de permettre cette nouvelle organisation de la place de
Londres, le filet d’eau actuel est déplacé à 4m des façades et
réalisés en pierre bleue avec un léger ressaut de 1cm. Dans
le but de créer une limite visuelle pour définir clairement
la limite des terrasses dans l’espace publique, des clous de
marquages seront également incrustés dans le revêtement
de sol, en plus du filet d’eau. Un passage libre de 4m de large
pour le passage du Siamu et des livraisons sera maintenu à
5m des façades, côté nord-est.

pavés platine en grés
dans la continuité de la
place existante

banc à assise en bois et
structure métallique

assises autour des arbres
existants

pavés porphyre sciés
en trottoir avec joint affleurant

La place de Londres est prolongée dans son même
matériaux existant, des pavés platines en grès pour les
parties non-carrossables. La pose est prévue sur une
fondation en béton maigre (15cm) et une sous-fondation
de type II (20cm). Une grande partie des aménagements
existants seront maintenus tels quels ou réparés où
c’est nécessaire. Les zones carrossables sont réhaussées
au niveau des trottoirs mais sont aménagées en pavés
porphyre sciés avec joints améliorés. Comme le porphyre
est robuste et que les pavés auront une épaisseur de 14cm,
l’aménagement aura une bonne tenue dans le temps. Les
pentes de plateaux sont prévues en éléments de béton
préfabriqués. Le long banc ondulant aura une structure
métallique et des assises en bois. Pour répondre au besoin
d’abris des élèves de l’Athénée, des petites structures
ponctuelles seront disposées sur les bancs. Ces espaces
couverts (2m x 2m) permettront de se protéger de la pluie
tout en étant visible de tous.

F - Micro-espaces publics chaussée de Wavre
F. MICRO-ESPACES PUBLICS CHAUSSEE DE WAVRE

F1. ANGLE RUE GOFFART - CH. DE WAVRE

Après des années difficiles, la chaussée de Wavre, ancienne
chaussée, retrouve un certain dynamisme. Des maisons
sont rénovées, des commerces se réinstallent peu à peu mais
l’étroitesse et la densité de l’artère rendent une mutation sérieuse
complexe.

Le nouvel espace partagé en plateau est prolongé dans la rue
Goffart, devant le théâtre le Rideau. Décaler la voirie permet
d’offrir un parvis qualitatif au théâtre. Ce parvis se prolonge
par un long banc vers la chaussée de Wavre devant les HoReCa
(Kitchen 151,...). Par ailleurs, de nouveaux arbres sont implantés
complétant ou remplaçant les arbres existants sur les lieux. En
effet, certains arbres existants dans la rue Goffart sont plantés
trop près des façades. Le nouvel aménagement permet de
planter les arbres à une distance plus raisonnable du bâti.

Conformément au plan Good Move, la chaussée de Wavre n’est
plus reconnue comme axe de transit dans ce tronçon. Le contrat
de quartier actuel est une opportunité pour formaliser les
options structurantes par des aménagements de l’espace public.
Les aménagements proposés pour les deux carrefours avec la
rue Goffart et la rue Solvay traduisent un nouvel équilibre entre
les usagers des lieux, créant des espaces partagés par la création
de plateaux réhaussés continu de façade à façade, répondant à
la nouvelle mobilité et permettant par ailleurs la création d’un
espace public qualitatif. Les plateaux au sol formant un tapis
sont complétés par un éclairage spécifique ; un ciel étoilé.
Ces guirlandes suspendues marqueront l’entrée du quartier et
correspondent au caractère festif du théâtre le Rideau et du
quartier Matongé.

F - Micro-espaces publics chaussée de Wavre

Arbousier (Au)
Arbutus unedo

ciel étoilé

Cornouiller mâle
Cornus mas

pavés porphyre sciés
joints afleurant

Arbre de judée (Cs)
Cercidiphyllum siliquastrum

Filet d'eau, en pierre bleue
(ref. rue du Petit Beurre à
Bruxelles)

A hauteur des carrefours avec la rue Goffart d’une
part et avec les rues Solvay / Longue Vie des plateaux
réhaussés sont prévus afin d’apaiser la circulation sur
la chaussée et de marquer l’entrée du quartier. Ces
plateaux sont délimités par des pentes de plateaux
en éléments de béton préfabriqués. La chaussée du
Wavre traversant le plateau sera réalisée en pavés
porphyres sciés de 14cm pose avec joints améliorés,
prévus pour supporter le flux important de véhicule.
La voirie est délimitée par des bandeaux de pierre
bleu à fleur des pavés pour créer un espace continu
de façade à façade tout en définissant l’espace de
voirie. Pour garantir une qualité d’usage et une
réduction du bruit des véhicules, une attention
particulière sera portée aux joints des pavés, le but
étant d’obtenir un revêtement le plus lisse possible.
La mise en œuvre du revêtement se fera selon les
indications de la « charte des revêtements piétons »
éditée par la région Bruxelles-capitale. Les zones de
trottoirs sont prévues en pavés porphyre 14cm. La
pose est prévue sur une fondation en béton maigre
(15cm) et une sous-fondation de type II (20cm). Les
longs bancs ondulants auront une structure en acier
et des assises en bois. Un éclairage suspendu souligne
l’entrée du quartier à l’angle de la ch. de Wavre et de
la rue Goffart, cet éclairage spécifique se compose de
luminaires LED suspendus à des câbles tendus aux
façades. Pour répondre à la demande et aux objectifs
de création d’un parcours ludique, des petites buttes
en EPDM colorées sont placées dans l’espace public
afin d’apporter des éléments de jeu, évoqués lors du
processus participatif.

F2. ANGLE RUE SOLVAY, LONGUE VIE CH. DE WAVRE
Le nouvel espace partagé relie la chaussée de
Wavre à la rue Longue Vie et la rue Solvay,
le tout formant un espace d’accueil pour le
quartier Matongé. Le trafic est ralenti par
le plateau sur la chaussée et le carrefour
se transforme en placette. Des arbres sont
replantés judicieusement sur l’espace gagné
par le rétrécissement de l’espace dédié à la
voiture. A l’angle de la ch. de Wavre et de la
rue Solvay, l’espace de la statue ‘Au-delà de
l’espoir’ est valorisé et la statue déplacée : le
bac à plantes surélevé est remplacé par un sol
remis à niveau avec une cépée décorative et
une fine barrière circulaire limite le contact
avec la statue tout en lui proposant un socle
discret, le tout créant un petit lieu attractif.
L’éclairage est travaillé comme un plafond
lumineux, intégrant des câbles avec des
points lumières LED apportant une lumière
douce, combinant atmosphère festive à
meilleure sécurité sociale et apportant une
ambiance de quartier conviviale.
Le lieu est d’autre part défini par de grands
bancs formant un cercle reliant et recentrant
la placette. Cet aménagement permet de
transformer l’espace en un nouveau lieu de
séjour.
Des dessins graphiques au sol en pavé
de granit clair petit format apportant un
dynamisme au site et souligne certains
éléments tels que le cercle au centre de la
place la piste cyclable ou encore l’emprise du
cercle de la statue.

Arbre de fer (PpV)
Parrotia persica ‘Vanessa’

Arbre de fer (PpV)
Parrotia persica ‘Vanessa’

Érable (E)
‘Elsrijk’

Érable (E)
‘Elsrijk’

Abre du clergé
Clerodendrum trichotomum

Abre du clergé
Clerodendrum trichotomum

Pavés granit scié flammé

pavés porphyre sciés
joints afleurant

Abre du clergé
Clerodendrum trichotomum

E - Écoles rue Sans-Souci
On constate actuellement une carence en espace vert et aire
de jeu dans le quartier. Par ailleurs, la cour et les abords de
l’école n°2 sont des espaces fragmentés, réduisant aujourd’hui
la spatialité et les possibilités d’usage de ces espaces restreints.
Le projet de la cour et ses abords permet de retrouver de l’espace
de qualité tant pour l’école que pour le quartier par un travail de
flexibilité et une mutualisation variable des espaces en fonction
des tranches horaires. Ainsi, en période de fermeture de l’école,
la cour pourra être ouverte et deviendra un nouvel espace
public du quartier.
Le projet propose dès lors un aménagement d’une cour jardin
qui se prolonge dans la rue, combinée à des clôtures aux
ouvertures amples qui permettent une porosité variable et une
fluidité des lieux. La nouvelle cour gagne en superficie. Elle va
chercher les façades de l’académie des Arts et de la bibliothèque
en face. Le sol minéral continu est composé des dalles béton
qui créent une continuité minérale et dessinent les différents
espaces de la cour-jardin partagée.
Sur le pourtour de la cour, le projet prévoit de récupérer les eaux
de ruissellement et les eaux de toitures des bâtiments dans des
rigoles à ciel ouvert et dans des jardins de pluie. Le cheminement
de l’eau est ainsi mis à jour et dessine de nouveaux morceaux de
paysage.
Les jardins de pluie de part et d’autre de la cour se composent
d’une palette végétale de plantes vivaces aux couleurs vive afin
de créer un point d’appel dans la cour d’école. Les essences
choisies seront hygrophiles. Les propriétés des lieux seront

prises en compte. Dès lors, on retrouve les jardins d’ombre aux
pieds des façades de l’école Sans Soucis tandis que les jardins de
lumière sont aux pieds de l’Académie des Arts. Ces nouveaux
biotopes généreront un cortège faunistique et floristique :
des plantes mellifères et nectarifères activent la présence des
pollinisateurs (insectes, oiseaux, ...). De l’autre côté du bâtiment
d’école, l’accent est mis sur le caractère jardin calme de cette
partie de la cour. Entre et le long de ces jardins des espaces
informels de jeux et d’assises sont intégrés, offrant des petits
lieux plus en recul répondant aux besoins des élèves. Aux pieds
des arbres, des surfaces gazonnées sont intégrées comme espace
de jeu et de repos.
Le projet amènera plus de diversité de type d’aménagement
offrant d’une part diverses ambiances correspondant aux
besoins des écoliers en fonction de leurs âges, ce qui générera
une meilleure cohabitation entre les groupes d’élèves, tout en
réduisant les clôtures internes. D’autre part, la cour-jardin
partagée deviendra un îlot de fraicheur et un lieu de vie renforcé
: une petite oasis pour ce quartier d’Ixelles.
Le travail de co-création avec les écoliers et les instituteurs
de l’école a révélé une demande de jeux supplémentaire qui a
été intégrée au projet notamment par des buttes en EPDM de
couleurs vives et des éléments de jeux naturels (rondins de bois,
…).
Le projet prévoit également d’intégrer une rampe d’accès PMR
devant l’entrée à rue de l’Ecole des Arts. Cette rampe sera
matérialisée comme la cour d’école, en dalles béton.

La partie minérale de la cour d’école est réalisée en dalles de béton avec pose à joints
perméable. Les dalles sont posées sur un lit de pose en gravier de porphyre (épaisseur
de 5cm) et une fondation en empierrement perméable de 20cm. La sous-fondation
type II de 20cm permet un certain tamponnement.
Les dessins en peinture thermocollée pourront s’appliquer sur le sol en dalles béton.
Ponctuellement, des buttes en EPDM de couleurs vives marqueront la cour. Les
buttes d’EPDM ont une durée de vie de 10 à 20 ans avec une utilisation normale (pas
de vandalisme etc). Ce sont des matériaux développés pour les aires de jeux, elles
sont tout à fait appropriées pour une cour d’école.
Sur les côtés de la cour, des jardins de pluie longitudinaux d’une largeur de 1m50
à 2m sont prévus. Ils permettent de récupérer les eaux de pluie tant de certaines
toitures que des espaces minéraux de la cour. Ces jardins de pluie seront plantés
d’essences adaptées aux milieux humides mais résistant également à des périodes
sèches.

buttes en EPDM

plantes de façade

- Référence: cour d’école en copaux de bois
A la croisée des chemins, Neder-Over-Heembeek -

dalles béton avec marquage
thermo-collé

Jardin de pluie

Maitrise d’œuvre
UN SAVOIR-FAIRE DE L'ESPACE PUBLIC : GESTION DES EAUX PLUVIALE
Le projet du contrat de quartier Athénée a pour objet de
requalifier les espaces existants. A travers un processus de
récupération des eaux pluviales et eaux de ruissellement, les
aménagements prévus constituent une opportunité idéale pour
déconnecter les eaux de ruissellement du réseau d’égouttage.
Pour ce faire, une gestion intégrée des eaux pluviales a été
proposée sur l’ensemble des secteurs du projet. Elle se décline sous
la forme de jardins de pluies en évapotranspiration/Infiltration.
Les principes de gestion intégrée des eaux pluviales sont les
suivants : respecter les écoulements naturels, temporiser l’eau
au plus proche du lieu de précipitation, favoriser l’infiltration et
l’évapotranspiration et veiller à la prise en compte des épisodes
pluvieux exceptionnels ou à la répétition d’épisodes pluvieux.
Ce système présente l’avantage d’annihiler les ruissellements et
la vitesse de l’eau, de permettre de remettre l’eau à ciel ouvert.
Dès lors, il n’est plus question de créer des ouvrages spécialement
dédiés à l’eau, mais bel et bien d’utiliser un autre ouvrage, un
autre lieu, pour lui créer une seconde fonction : la fonction
hydraulique. On parle alors de plurifonctionnalité des ouvrages.
Des espaces verts d'alignement restent des espaces verts mais
deviennent, légèrement creusés, des ouvrages de temporisation
et d’infiltration.
Les jardins de pluie assurent une fonction hydraulique de
temporisation/évapotranspiration et infiltration au sein d’un
espace vert en léger creux. Cet espace vert peut se présenter
sous différentes formes assez variables, longitudinales (noue)
ou non. Le nivellement est réalisé de manière à ce que les eaux
pluviales soient acheminées aux jardins de pluie et directement
par ruissellement de surface. Il existe une infinité de profil de
noues selon l’espace disponible, les besoins en volume et les
volontés paysagères.
Dans les secteurs avec pente (école n°2 Sans-souci), des redans
seront mis en place afin de maximiser la temporisation et la
décantation des eaux pluviales.
En effet, il est nécessaire de ne pas infiltrer les caves des bâtiments
mitoyens.
Les jardins de pluie seront densément plantés, ce qui permettra
de valoriser considérablement les espaces en termes de paysage.
Temporairement en eau, ils constitueront des espaces d’agrément
humides à semi-humides favorables à la biodiversité et aux
continuités écologiques mais aussi un moyen de lutter contre le
phénomène d’ilot de chaleur urbain.
Les dimensionnements hydrauliques sont basés, pour chaque
zone, sur l’objectif imposé par le Règlement d’Urbanisme en
matière de gestion des eaux pluviales, à savoir la temporisation
d’un volume de 50 L/ m² de surface imperméable. Cela
correspond à une pluviométrie de 50 mm. L’objectif ciblé est,
pour chaque zone étudiée, de stocker, dans la mesure du possible,
un volume correspondant à une pluie de 50 mm ruisselant sur
les surfaces de la zone soit une période de retour comprise entre
la cinquantennale et la centennale (50 à 100 ans).

Dans la situation existante, la plupart des surfaces dans les
zones du projet sont constituées de revêtements minéraux
imperméables. Les eaux pluviales qui tombent sur cette surface
sont drainées de manière classique vers des filets d’eau, qui
rassemblent les eaux vers les réseaux d’assainissement.
Les places de parkings seront constitués d’un pavage perméable,
la surface verte est étendue, des jardins de pluies sont intégrés.
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FICHES TECHNIQUES - MATERIAUX

Fiches techniques
MATÉRIAUX

FICHE PAVAGE N°01 : PORPHYRE SCIÉ
Dimensions : 18 x 12 x 14 cm
Application : Sur les plateaux surélevés du projet, en trottoir comme en voirie
Masse volumique apparente en kg/m3 : 2000-2800
Porosité en % vol : Très peu poreux
Résistance la compression en N/mm² : +/- 280 N/mm3
Applications : Surface très forts fréquentées
Finition : Scié
Pose : à joints affleurant

Les pierres naturelles sont réputées pour leur grande résistance aux effets climatiques et aux
charges physiques, (p. ex. des engins de transport). La Belgique compte de nombreuses
carrières, ce qui en fait un produit local.
Les pavés naturels absorbent plus ou moins la même quantité d’énergie solaire que les bétons,
soit 75 à 80%.
La pose à joints affleurant permet d’obtenir un revêtement le plus lisse possible afin de rendre le nouvel
aménagement accessible à tous (cycliste, poussettes, PMR, etc). Cela permet également de réduire la
consommation d’énergie due au frottement. Les joints creusés seront creusés de +/- 1 mm, ce qui correspond
à un confort = 7,5/10 selon la «Charte sur les revêtements piétons» publiée par Bruxelles Mobilité.
Concernant la qualité acoustique, le bruit produit par le contact pneumatique-chaussée peut être est
important dans le cas de revêtements en pavés naturels. Cependant, les espaces traités ont une vitesses
limitées à 30 km/h max. Le type de finition de la surface des pavés influence sur les résultats des niveaux
sonores, le pavé scié réduit ces nuisances.
Le bureau d’étude améne la possibilité de travailler avec du matériau de réemploi. La réutilisation des pierres
naturelles est simple et la récupération aisée.

FICHE PAVAGE N°02 : GRANIT
Type : Blanc
Dimensions : 10 x 10 cm
Application : croisement ch. de Wavre et rue Longue Vie, à l’intérieur du cercle formé par les assises, sur la
piste cyclable et le cercle sous la statue
Masse volumique apparente en kg/m3 : 2500-3000
Porosité en % vol : Très peu poreux
Résistance la compression en N/mm² : +/- 150 N/mm3
Applications : Surface très forts fréquentées
Finition : Scié et flammé
Pose : à joints affleurant
Les pierres naturelles sont réputées pour leur grande résistance aux effets climatiques et aux
charges physiques, (p. ex. des engins de transport). La Belgique compte de nombreuses
carrières, ce qui en fait un produit local.
Les pavés naturels absorbent plus ou moins la même quantité d’énergie solaire que les bétons,
soit 75 à 80%.
La pose à joints affleurant permet d’obtenir un revêtement le plus lisse possible afin de rendre le nouvel
aménagement accessible à tous (cycliste, poussettes, PMR, etc). Cela permet également de réduire la
consommation d’énergie due au frottement.
Concernant la qualité acoustique, le bruit produit par le contact pneumatique-chaussée peut être est
important dans le cas de revêtements en pavés naturels. Cependant, les espaces traités ont une vitesses
limitées à 30 km/h max. Le type de finition de la surface des pavés influence sur les résultats des niveaux
sonores, le pavé scié réduit ces nuisances.

Fiches techniques
MATÉRIAUX

FICHE PAVAGE N°03 : BETON
Type : dalle béton NUEVA
Dimensions : 60 x 30 x 8 cm
Couleur : gris clair, teinte chaude
Application : dans la cour de l’école rue Sans Souci
Surface homogène et légèrement rugueuse
Finition ponçage / polissage, léger grenaillage

FICHE : KOMEX
Type : revêtement semi-dur
Application : Parvis de l’Eglise rue Bouillon
Porosité : Perméable à l’eau
Résistance la compression en N/mm² : +/- 280 N/mm3
Applications : Sentier de promenades, voirie, pistes cyclables
Couleur : Naturel
Le revêtement KoMex® est composé de manière unique à partir de divers types de pierre et de liants
hydrauliques. C’est ce qui donne à KoMex® ses excellentes propriétés en matière de résistance et de durabilité.
De plus, KoMex® est stable et pratiquement insensible à l’érosion.
- Bonne résistance à l’humidité;
- Empêche la croissance des mauvaises herbes;
- Perméable à l’eau;
- Très stable.

Fiches techniques
MATÉRIAUX

FICHE : EPDM
Application : petite butes rue Longue vie, rue Cans, rue Goffart, place Tulipe, rue Tulipe, dans la cour de
l’école rue Sans Souci
Applications : aire de jeu

COLORIMETRIE
Pour la cour de l’Ecole 2 :

COLORIMETRIE
Pour les buttes en rue :

FICHE : POLYTAN SYNTHETIC SURFACE
Application : piste de course rue de la Crêche
Les surfaces synthétiques Polytan sont utilisé pour leurs propriétés fonctionnelles sportives optimales, leur
grande durabilité et leur longue durée de vie. Ceci est rendu possible par la conception éprouvée du système
Polytan, qui traite les différents composants dans une procédure multicouche pour adapter idéalement la
surface à l’objectif souhaité. Le matériau se compose de plusieurs couches tels que le substrat en asphalte, la
couche de base, la couche supérieure et les agents de liaison. Ils sont installés in-situ directement sur le site .
Ils combinent un haut niveau de protection contre l’usure avec de faibles coûts de maintenance et peuvent
être utilisés toute l’année par tous les temps grâce à leur perméabilité à l’eau.

Fiches techniques
MATÉRIAUX

FICHE JOINT DRAINANT N°04 : GRANULAS PORPHYRE
Application : Joint drainant utilisé pour les places de parking pour lier les pavés porphyres bombés.

FICHE PAVAGE N°05 : PORPHYRE BOMBES
Dimensions : 18 x 12 x 14 cm
Application : utilisé pour les places de parking, liés par des joint drainants.
Masse volumique apparente en kg/m3 : 2000-2800
Porosité en % vol : Très peu poreux
Résistance la compression en N/mm² : +/- 280 N/mm3
Applications : Surface très forts fréquentées
Finition : bomé
Pose : à joint dranaits

Les pierres naturelles sont réputées pour leur grande résistance aux effets climatiques et aux
charges physiques, (p. ex. des engins de transport). La Belgique compte de nombreuses
carrières, ce qui en fait un produit local.
Les pavés naturels absorbent plus ou moins la même quantité d’énergie solaire que les bétons,
soit 75 à 80%.
La pose à joints affleurant permet d’obtenir un revêtement le plus lisse possible afin de rendre le nouvel
aménagement accessible à tous (cycliste, poussettes, PMR, etc). Cela permet également de réduire la
consommation d’énergie due au frottement. Les joints creusés seront creusés de +/- 1 mm, ce qui correspond
à un confort = 7,5/10 selon la «Charte sur les revêtements piétons» publiée par Bruxelles Mobilité.
Concernant la qualité acoustique, le bruit produit par le contact pneumatique-chaussée peut être est
important dans le cas de revêtements en pavés naturels. Cependant, les espaces traités ont une vitesses
limitées à 30 km/h max. Le type de finition de la surface des pavés influence sur les résultats des niveaux
sonores, le pavé scié réduit ces nuisances.
Le bureau d’étude améne la possibilité de travailler avec du matériau de réemploi. La réutilisation des pierres
naturelles est simple et la récupération aisée.

OBLONG | LANGWERPIG

Fiches techniques
FORMAT
FORMAAT

8 x 14

10 x 16
MATÉRIAUX
13 x 20

ÉPAISSEUR
DIKTE

M²/T

CARRÉ | VIERKANT
PCS/M²
ST/M²

ÉPAISSEUR
DIKTE

M²/T

PCS/M²
ST/M²

10~14

4,5

74

13 x 13

12~14

4

51

11~14

3,7

53

15 x 15

12~15

3,5

39

12~15

3,5

34

18 x 18

14~18

3

28

M²/T

PCS/M²
ST/M²

39

PLATINE
FORMAT
FORMAAT

FORMAT
FORMAAT

SCIE | GEZAAGD
ÉPAISSEUR
DIKTE

M²/T

PCS/M²
ST/M²

FORMAT
FORMAAT

ÉPAISSEUR
DIKTE

15 x 15

6~8

7

12 x 12

6~12

6,5

59

14 x 14

6~12

6

44

15 x 15

9~12

4,8

39

16 x 16

6~12

6

35

13 x 20

6~8

7

34

13 x 20

9~12

4,8

34

6~8

7

20

12~15

3,5

20

FICHE JOINT DRAINANT N°06 : PAVES GRES PLATINES
15 x 30
15 x 30

Belg

Application : utilisée pour les trottoirs, liés avec des joints renforcés affleurants.

GRES
GRES
GRAUWACKE

MOSAIQUE | MOSAIK
FORMAT
FORMAAT

ÉPAISSEUR
DIKTE

7x9

7~9

9 x 11

9~11

10 x 12

10~12

FICHE REVÊTEMENT N°07 : BETON COLORÉ COULÉ SUR PLACE
Type : revêtement dur
Application : Rue Jules Bouillon
Porosité : Imperméble
BETONSAMENSTELLING
Résistance à la compression
: à partir de C25/30
Interne code:
7101
Toepassing
:
Wegenisbeton
voor manueleaux
verwerking
en uitwassen
Normes
: Béton
conforme
normes
(NF(sierbeton)
EN 206-1 – EN 13877-1)
Kaliber :
Dmax=20
Applications
: Voirie
Centrale
:
Stadsbader
NV - Deckx AO
Centrale op depot Kallo
Dosage ciment
: selon la norme NF EN 206/CN et les performances attendues
Sint-Jansweg 8
9120 Kallo
Classe de consistance
: S1 à S4
Granulats
Dmax
=na4090 mm
Eisen
:
Rwm
60 MPa
dagen op geboorde kernen met diameter 113 mm en hoogte 100 mm
40 Mpa na 7 dagen op geboorde kernen met diameter 113 mm en hoogte 100 mm
ConformesRwm
à
la
norme
NF EN 206/CN
Hi <
Wateropslorping =
6,0 %
Hm < de la NF EN 13877
6,5 %
Qualification sur l’ensemble des critères
Maximum water/cement-factor
W/C =
Werkelijke water/cement-factor
W/C =
Minimum cementgehalte =
Werkelijk cementgehalte =
Consitentieklasse
Luchtbelgehalte=
Chloridegehalte max =

0,45
0,40

Couleur : Coloré dans la masse, couleur Komex

400 kg
420 kg
manueel verwerkbaar met Si max 120mm
1,5% (geen gebruik van luchtbelvormer)
0,4% van de cementmassa

Materialen :
Benaming
Cement
0/2 zand
0/4 zand
5/8 witte kwarts
5/8 basalt
6/20 porfier
Plastificeerder
Superplast
Vertrager
Kleurstof antraciet

Herkomst
CEM III/A 42,5 N LA
0/2 (0/1) MF A f3 a SA CC S
0/4 MF A f3 a CB SA 16/85
Eiffel kwarts 5/8 c
Basalt 5/8
6/20 Aa 2 II f1,5 NG
Demula Plast
Fluvicon 801
Demula VZ
SB9330

Holcim Oubourg
De Hoop
Kesteleyn
Ghent Agreggates
Ghent Agreggates
Holcim Ermitage
Demula Laarne
Demula Laarne
Demula Laarne
Cathay

Densiteit
3000
2630
2630
2630
2660
2710
1170
1050
1070
4500

kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³

Chloridegehalte

Alkaligehalte

0,08
0,063
0,045
0,001
0,001
0,004
0,1
0,1
0,1
0,1

0,75
0,02
0,0479
0,0046
0,0046
0,0018
3
1,5
5
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Waterabsorptie

0,2
0,3
0,2
0,6
0,3

%
%
%
%
%

Fiches techniques
MATÉRIAUX

FICHE JOINT DE PAVAGES N°08 : MORTIER POUR JOINTS RENFORCÉ
Application : utilisée pour les trottoirs, liés avec des joints renforcés affleurants.

FICHE JOINT DE PAVAGES N°08 : LAQUE PULYURÉTHANE
Application : revêtement de la piste de Châtelaillon-Plage
PRUDUCT DATA SHEET

TETRAPUR 90 COLOURLESS 1K

One-component, UV resistant, colourless surface lacquer
Product description:

TETRAPUR 90 1K is one-component, colourless and solvent-based lacquer for surface protecting.

Properties:

- excellent for elastic surfaces
- totally UV resistant

Applications:

TETRAPUR 90 1K is used as a layer protecting from the harmful UV radiation., also ideal
against premature wear. Temperature range for usage purposes: from 7°C to 30°C. May be
applied manually or with painting devices.

Technical data:
Density
Viscosity
Colour
Curing time
Lifetime
Permissible relative air humidity
Package size
Package type

at temp. 23°C
at temp. 23°C
at temp. 23°C

~1.00 g/cm3
1500 ± 500 mPas
colourless
24 hours
4 hours
>40%
5 kg
metal package

Material preparation: TETRAPUR is delivered as ready-to-use product.
Before use, it should be thoroughly mixed until the product becomes homogenous.
Material usage: 0.2-0.4 kg/m2

Tools’ cleaning:

Immediately after work, dry the reusable tools up using appropriate agents (e.g. butyl acetate, ethyl
acetate, xylene, toluene). Never use water or alcohol-based solvents.

Storage:

Store in tight closed, original packages at temp. from 10°C to 25°C. Keep away from moisture and
insolation. Stored in the above conditions, the product can be used up to 12 months.
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FICHES TECHNIQUES - MOBILIER

Design
DU MOBILIER SUR-MESURE

Exemples de mobilier urbain réalisé par Lucile Soufflet à Bruxelles
Pour le projet, la structure sera en acier et l’assise en bois

Design
DU MOBILIER SUR-MESURE

shéma de principe

383
dossier 1

F2

123

35

45

F2

assises sur jardinières (pas de piétement)

241,4

751

CANS

shéma de principe
505,9

E

51,4

45

Banc E

383

F1

ATHENEE

M

L

R 40

75

40

X 2 exemplaires

R 60

60

X 2 exemplaires

65
1751,8

1931

R 100

100

X 3 exemplaires

45

30

200

X 3 exemplaires

R 200

CHATILLON

40

382

X 4 exemplaires

505

45
60

X 5 exemplaires

202

100

X 2 exemplaires

X 4 exemplaires

1600

202

X 1 exemplaire

872,5

200

X 2 exemplaires

X 1 exemplaire

202

15

ECOLE 2

Design
DU MOBILIER SUR-MESURE

45

65

30

75

35

shéma de principe

shéma de principe

R 370

R 470

450

450

X 2 exemplaires

3700

4700

4120
C

450

C

+ 1 exemplaire sans dossier

3557

B

450

X 2 exemplaires

PLACE DE LONDRES

Design

shéma de principe

DU MOBILIER SUR-MESURE

aperçu des éléments B et G combinés

B

B

table

G

G

table

B
B

banc B
banc B avec dossier

BOUILLON / PLACE

shéma de principe

dossier 4

B
X 2 exemplaires (1 dossier)

accoudoir

684
439

G
G
G

75

45

45

383

H
X 4 exemplaires

123

accoudoir

accoudoir

45

75

R40X6

BOUILLON / RUE

Design
DU MOBILIER SUR-MESURE
shéma de principe

dossier 3

A1 (X2)

A2
A3

35

123

383

dossier 2

D
R60
R40

35

55

75

246

R40

GOFFART

484

shéma de principe
252
dossier 3

A2

A1 (X2)

45

55

accoudoir

45

A1 (X2)

dossier 3

45

A1 (X2)

SOLVAY

shéma de principe
383
dossier 2
accoudoir

D

X 2 exemplaires

45

245,9

TULIPE

shéma de principe
383
dossier 2
accoudoir

D

X 2 exemplaires

45

245,9

383

dossier 1

accoudoir

45

55

F1

assises sur gradins / jardinières (pas de piétement)

260,5

X 5 exemplaires

CONSEIL

Design
MOBILIER URBAIN

FICHE MOBILIER N°1 : RACK À VÉLO
Type : Equerre avec double barre
Matériaux : Acier
Couleur : RAL7003 (couleur de la Commune)
Application : à plusieurs endroits du projets (cf Plans)

Exemple d’arceau vélo sur la Place Fernand Cocq
Le projet utilisera les mêmes afin de s’inscrire dans la continuité des aménagements récents à côté

FICHE MOBILIER N°2 : ABRIS CIRCULAIRE
Type : PIN
Matériaux : structure portante en acier, toit végétal
Couleur : noir
Application : Place de Londres et cour de l’Ecole 2

Design
MOBILIER URBAIN

FICHE MOBILIER N°3 : CONTOUR D’ARBRES
Type : Tree outline
Matériaux : profils laminés à froid, acier
Type de pose : Flush (pas de différence de hauteur)

FICHE MOBILIER N°4 : GRILLES D’ARBRES
Type : Liede
Structure: Fonte – Finition cire noire
Forme : circulaire concentrique
Dimensions : diamètre extérieur 2m00
Diam intérieur 0m66
Hauteur: 40mm
Poids: 165kg

FICHE MOBILIER N°5 : MARQUAGE POUR MALVOYANTS EN GRANIT - LIGNES DE GUIDAGE
Couleur : blanc
Matériaux : Dalles podotactiles et lignes de guidage en granit
Descriptif : Lignes de guidage : dalles striées :
Les reliefs ont une largeur de 18 mm et ont en finition ciselée, gradinée ou sclypée
La rainure entre deux reliefs est de 20 mm
La hauteur des reliefs est de +/- 5 mm
La dalle commence et se termine obligatoirement par 1/2 rainure
Dalles d’éveil à la vigilance :
Dalles à protubérances
Les plots ont une hauteur de +/- 5 mm
Le diamètre des plots est de 25 mm
La distance entre les axes des plots est de 55 mm, ceux-ci sont disposés
en quinconce
Dimensions :
30 x 30 x 5 ou 8 cm
40 x 40 x 5 ou 8 cm
50 x 50 x 5 ou 8 cm
Tolérances sur épaisseur et dimensions : +/- 2 mm

Design
MOBILIER URBAIN

FICHE MOBILIER N°6 : POTELET ANTI-STATIONNEMENT

FICHE MOBILIER N°7 : CLOUS

Design
MOBILIER URBAIN

FICHE MOBILIER N°8 : POUBELLES

Design
MOBILIER URBAIN

FICHE MOBILIER N°9 : POTELET
Type : Demi-sphère
Matériaux : Acier
Couleur : Noir mat
Application : Rue Jules Bouillon dans les jardins de pluie

Design
MISE EN LUMIERE
1

2

3

4

6

5

7

8

embase de connecteur

66

58

A

B

71

corps en aluminium anodisé

C

diamètre de suspente 10mm maxi

boule sablée

D

4
4.4

R3

1570UXDS-CTW-SAU
luminaire suspendu en aluminium anodisé
boule sablée
4 led de puissance RGBW
Etanchéité IP68
alimentation 24VDC + DMX intégré
Anneau de fixation pour câble de 10mm maxi

anneau pour fixation
sur câble (diamètre maxi 10mm)
1

2

3

4

5

Format A3

Auteur : JT
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Date :
03/10/2018

Projet :SAUMUR Place st
Pierre
N° projet :
Nom fichier : 1570-SAU

Nom plan :
1570-SAU fiche com
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FICHES TECHNIQUES - PLANTATIONS

Fiche Plantation
NOTE EXPLICATIVE

REMARQUES GÉNÉRALES :
L’ensemble des essences d’arbres sélectionnés sont des
arbres à haute tige, leurs couronnes débuteront à une
hauteur minimum de 4 m pour ne pas créer de conflit
avec les véhicules. (SIAMU,camoin,...)

Type:

Arbutus unedo - Arbousier

Hauteur: 6 m
Coronne: 3 m
Fleurs et fruits: octobre - février
Info pratique: Arbre rustique à Bruxelles à feuilles persistantes et fleurs
blanches en février-mars
Intérêts écologique: Attire les oiseaux, les papillons. Bon abri à insectes. Les
fruits globuleux sont rouge-clair et comestible pendant les mois où les oiseaux
trouvent peu de nourriture

3m

1m
6m
3m

IMPLANTATION : Rue Goffart

Type:

Cornus mas - Cornouiller mâle

Hauteur: 5 m
Couronne: 4 m
Fleurs: février-mars
Info pratique: Arbrissau indigène décoratif par sa floraison précoce et la teinte
rouge de son feuillage en automne
Intérêts écologique: Les abeilles apprécient ses fleurs précoces à la fin de
l'hiver, et les oiseaux ses fruits en été
4m

1,5 m

5m
3m

IMPLANTATION : Rue Cans - Rue Goffart -

Type:

Clerodendrum trichotomum - Arbre du clergé

Hauteur: 4 m
Couronne: 3 m
Info pratique: Petit arbre qui forme un parasol et qui résiste le
pavage. Les fleurs dégagent une agréable fragrance
Fleurs: août - septembre
Intérêts écologique: Hôte pour des abeilles, papillons. Ces fruits
sont très appréciés des oiseaux.

3m

0,5m
4m
3m

IMPLANTATION : Rue de Naples

6m

Type:

Corylus colurna - Noisetier de Byzance

Hauteur: 12 m
Couronne: 6 m
Fleurs: février-mars (en chatons mâles)
Info pratique: Arbre rustique avec un tronc droit et une floraison précoce
Intérêts écologique: Les noisettes comestibles attirent les oiseaux et sa
floraison tardive est un excellent pollinisateur

2m

12 m

4m

IMPLANTATION : Rue Cans

Fiche Plantation
NOTE EXPLICATIVE
5m

Type:

Prunus avium - Le merisier ou cerisier des oiseaux

Hauteur: 10 m
Couronne: 5 m
Fleurs: avril
Info pratique: Arbre indigène avec des fleurs blanches paniculées en avril
et des cerises comestibles
Intérêts écologique: Les fleurs sont pollinisées par les abeilles
domestiques. Les cerisiers attirent également quantités d'osmies
rousses, andrènes fauves et cinéraires, ainsi que des bourdons terrestres.
10 m

2m

3m

IMPLANTATION : Rue Cans -

Type:

Styphnolobium japonicum ‘Regent’- l’arbre à miel

8m

Hauteur: 12 m
Couronne: 8m
Fleurs: juillet - août
Info pratique: Arbre d'ornement à ombrage léger, d'alignement
particulièrement en ville car il supporte très bien l’atmosphère urbaine
Intérêts écologique: L'arbre est très mellifère et activement visité par les
abeilles au moment de sa floraison estivale en panicules.Ses fruits sont
quant à eux fortement appréciés par les oiseaux frugivores
3m

12 m

5m

IMPLANTATION : Rue Bouillon -

8m

Type:

Paulownia tomentosa - Paulownia

Hauteur: 10 m
Couronne: 8 m
Fleurs: mai
Info pratique: Arbre de grande vigueur par sa floraison remarquable et
l'ampleur de son feuillage. L'arbre tolère la sécheresse et supporte très
bien l’atmosphère urbaine. Les feuilles poussent très tard dans la saison
permettant que les gens peuvent profiter des rayons du soleil.
Intérêts écologique: Le Paulownia procure de belles fleurs mellifères
pour les abeilles et de larges feuilles riches en azote. Il participe aussi à
drainer le sols, ses racines permettant une amélioration de l'irrigation
naturelle souterraine.

10 m

2,5 m

4m

IMPLANTATION : Rue Athénée - Rue Bouillon -

Type:

Cercis siliquastrum - Arbre de Judée

Hauteur: 8 m
Couronne: 6 m
Fleurs: avril-mai
Info pratique: Arbre rustique aimant les endroit ensoleillés
Intérêts écologique: L'arbre est mellifère et les gousses plates de 7 à 10
cm, persistant une partie de l'hiver, sont mangés par toutes sortes
d'oiseaux

6m

2m

8m

4m

IMPLANTATION : Rue Goffart - Rue Bouillon -Square Châtelaillon

Fiche Plantation
NOTE EXPLICATIVE

Type:

Fraxinus ornus - Frêne à fleurs ou Orne
5m

Hauteur: 10 m
Couronne: 5 m
Info pratique: Frêne du Sud d’Europe qui tolère la secheresse et le
pavage
Fleurs: mai-juin
Intérêts écologique: Les feuilles produisent un miellat très
apprécié des abeilles. Les fruits, appelés samares ou parfois
"langues d'oiseau" qui restent en place tout l'hiver, sont mangés
par les oiseaux

2m
10 m

3m

IMPLANTATION : Rue Sans Souci

Type:

Parrotia persica 'Vanessa' - Arbre de fer
5m

Hauteur: 8 m
Couronne: 5 m
Info pratique: Bel arbre d'ornement pour sa ramure, son écorce,
sa floraison précoce et son feuillage nuancé de rose vif à
l'automne. Un arbre bien adapté à l'atmosphère des villes.
Fleurs: février
Intérêts écologique: Arbre mellifère avec des fruits qui font le
régal des oiseaux en hiver. Les fleurs sont mellifères et très
nourrissantes à un moment où la nourriture pour des abeilles et
bourdons vient à manquer terriblement.

2m
8m

3m

IMPLANTATION : ch de Wavre-Rue Longue Vie

Type:

Ulmus minor
laevis - Orme lisse
6m

Hauteur: 10 m
Couronne: 6 m
Info pratique: Orme qui tolère la sécheresse et la chaleur.
Fleurs: Septembre
Intérêts écologique: plante-hôte pour les insectes particuliers
comme la thècle de l'orme. Branches très accueillant pour des
oiseaux

10 m

IMPLANTATION : Rue Cans -

Type:

Acer campestre 'Elsrijk’ - l’Érable champêtre
6m

Hauteur: 8 m
Couronne: 6 m
Info pratique: Arbre indigène qui fixe les terres remuées qui tolère
la sécheresse
Fleurs: mai
Intérêts écologique: Arbre mellifère avec des fruits disamares
apprécié par les oiseaux

2m
8m

3m

IMPLANTATION : ch de Wavre-Rue Solvay

Fiche Plantation
NOTE EXPLICATIVE

Type:

Nyssa sylvatica – Tupelo
6m

Hauteur: 8 m
Couronne: 6 m
Info pratique: Un arbre idéal pour des wadis
Fleurs: avril - mai
Intérêts écologique: Au printemps les fleurs discrètes attirent des
abeilles. En automne l'abre a des grappes de baies bleu foncé
appréciées par des oiseaux.

2m
8m

3m

IMPLANTATION : Rue de la Tulipe

Arbres à déplacer
NOTE EXPLICATIVE

RUE GOFFART : G1

RUE DE L’ATHÉNÉE : B2

Le profil de la rue Goffart est modifié pour élargir le
trottoir au droit du théâtre « le Rideau » afin de lui créer
un parvis. Ce parvis permet de signaler le théâtre dans
l’espace public et d’offrir une opportunité d’extérioriser
le programme qu’il abrite. L’un des arbres existants,
à l’extrémité de la rue Goffart se trouve sur la voirie
projetée, il doit donc être déplacer.
L’arbre G1 va être déplacé au niveau du n°36 rue Van AA.
( voir plan de l’espace i )

L’arbre B2 nuit à la visibilité des automobilistes et des
élèves, augmentant ainsi le risque d’accidents. De plus,
comme le parvis de l’église Saint Boniface est aménagé
en lieu de séjour pour accueillir les élèves de l’Athénée,
la rue de l’Athénée sera très régulièrement traversée
par les élèves, l’arbre se trouvant au centre du trottoir,
des élèves seront amenés à le contourner et de ce fait
à se rapprocher significativement de la voirie, ce qui
entraine une situation dangereuse, par un conflit entre le
trafic automobile et le flux d’élèves de l’établissement. Le
bureau d’études souhaiterait déplacer l’arbre B2 dans le
but de diminuer les risques de conflit entre les élèves et
les voitures et augmenter la sécurité des nombreux flux
entrants et sortant de l’établissement scolaire.
L’arbre 2 va être déplacé au niveau du n°8 rue Van AA. (
voir plan de l’espace i )

RUE JULES BOUILLON : B1
Le profil de la rue Jules Bouillon est modifié pour
rééquilibrer l’espace entre les différents modes de
déplacement. La voirie est réduite à une largeur de 3.5m
et les trottoirs sont augmentés à une largeur de 2m.
L’arbre existant se situe sur le trottoir et est un obstacle
pour les flux piétons, il doit être donc déplacé. L’arbre B1
va être déplacé au niveau du n°1 rue Van AA. ( voir plan
de l’ensemble Châtelaillon-Plage )

RUE DE L’ATHÉNÉE : A1
L’objectif de la rénovation de l’espace (rue Bouillon et rue
de l’Athénée) est de créer un lieu adapté aux nouveaux
pôles Rabelais et ses occupants. Pour cela, le bureau
d’études conçoit des espaces avec de larges trottoirs (4m)
au droit du futur pôle pour permettre une bonne fluidité
des flux importants d’élèves, des utilisateurs la salle de
sport et de la crèche.
L’arbre A1 est situé devant le futur l’entrée du centre
sportif et de l’Athénée. Il obstrue les flux piétons ainsi que
leur visibilité des automobilistes. Pour réduire le risque
d’accidents, le bureau d’études souhaite déplacer l’arbre
A1.
L’arbre A1 va être déplacé au niveau du n°14 rue Van AA.
( voir plan de l’espace i )

RUE DE L’ATHÉNÉE : A3

RUE DE L’ATHÉNÉE : A2
L’objectif de la rénovation de l’espace publique (rue
Bouillon et rue de l’Athénée) est de créer un lieu adapté
aux nouveaux pôles Rabelais et ses occupants. Pour cela
le bureau d’études conçoit des espaces avec de larges
trottoirs (4m) au droit du futur pôle pour permettre une
bonne fluidité d’importants flux d’élèves, des utilisateurs
la salle de sport et de la crèche.
De plus, le projet en cours de rénovation et
requalification du nouveau pôle Rabelais entraine une
modification des accès du bâtiment et du volume bâti.
Aujourd’hui, l’arbre se situe dans la continuité d’un mur
mitoyen mais après la construction du nouveau projet,
l’arbre A2 va se situer face à l’accès principal du bâtiment
de la crèche.
Afin d’accueillir le public particulier de la crèche dans
de bonnes conditions et de limiter les risques de conflits
entre les flux piéton et le flux automobile, le bureau
d’études souhaite déplacer l’arbre A2.
L’arbre A2 va être déplacé au niveau du n°24 rue du
Conseil. ( voir plan de l’ensemble Châtelaillon-Plage )

L’objectif de la rénovation de l’espace publique (rue
Bouillon et rue de l’Athénée) est de créer un lieu adapté
aux nouveaux pôles Rabelais et ses occupants. Pour cela
le bureau d’études conçoit des espaces avec de larges
trottoirs (4m) au droit du futur pôle pour permettre une
bonne fluidité d’importants flux d’élèves, des utilisateurs
la salle de sport et de la crèche.
L’arbre 4 se trouve dans l’alignement des places de
parking. L’arbre doit être déplacé pour permettre
d‘optimiser l’utilisation de l’espace. L’arbre A3 a été planté
récemment et n’augmente en rien la qualité de l’espace
publique.
Le déplacement de l’arbre 4 permettrait d’optimiser
l’espace utilisé pour les parkings en voirie et de créer un
alignement d’arbre pour mettre en scène l’espace public.
Le remplacement de l’arbre A3 par une essence d’arbre
avec une couronne d’une hauteur minimum de 4m
permettrait de libérer visuellement la rue et de créer des
espaces de séjour et des zones d’ombre au droit de cet
arbre.
L’arbre A3 va être déplacé au niveau du n°2 rue du
Conseil. ( voir plan de l’espace i )

Arbres à déplacer
NOTE EXPLICATIVE

FAISABILITÉ DU DÉPLACEMENT :
Déplanter un arbre est en général possible, mais coûte
souvent plus cher que planter un nouvel arbre, avec
moins de garantie qu’il résiste à la déplantation.
De plus ça demanderait aussi un logistique difficile, car
la période de démolition vient beaucoup plus avant la
plantation, et un stockage temporaire n’est pas possible. Il
devrait déplanter l’arbre et immédiatement le replanter au
bon endroit, mais dans un courant de chantier classique
cela est rarement le cas. La plantation d’arbres est aussi
seulement possible dans la saison de plantation, et dans
de bonnes conditions temporaires.

ARBRE A1/A2/A3/B1/B2 :
L’analyse des arbres à déplacer ( A1,A2,A3,B1,B2) révèle
certain risques sur la faisabilité du déplacement :
Le Charme Fastigata est une essence qui se laisse
déplanter très difficilement.
Aux vues de la taille des sujets ils seront difficiles
à déplanter.
La proximité des racines avec des impétrants
engendre un risque encore plus grand, les racines sont
probablement emmêlées dans les câbles et tuyaux.
• https://www.rassenlijstbomen.nl/nl/Home/Soorten/
Soorten-details.htm?dbid=730&typeofpage=2142256
• https://bomenwijzer.be/boom/64?beheer
Après analyse les chances de réussite des déplacements
sont minces par rapport aux frais investis.

ARBRE G1 :
L’analyse des arbres à déplacer ( A1,A2,A3,B1,B2) révèle
certain risques sur la faisabilité du déplacement :
L’analyse de l’arbres à déplacer ( G1) révèle certain risques
sur la faisabilité du déplacement :
La proximité des racines avec des impétrants
engendre un risque encore plus grand, les racines sont
probablement emmêlées dans les câbles et tuyaux.
La fosse de l’arbre est relativement petite et très
compactée. Le système racinaire sera en mauvais état.
Après analyse les chances de réussite des déplacements
sont minces par rapport aux frais investis.

Revalorisation des arbres existants
NOTE EXPLICATIVE

Le bureau d’étude propose de revaloriser les arbres
existants afin de les intégrer au nouveau projet.
Cette étude concerne les charmes communs ‘fastigiata’
situés rue de l’Athénée, rue Bouillon et rue Bouré.
Le bas des arbres peut être retaillé afin de dégager
environ 1m80. Cette transformation permettra à l’arbre
de retrouver une forme plus naturelle, plus esthétique
et de réduire son impact et sa forte présence sur l’espace
public. En effet, par l’importante largeur de leurs bases,
les charmes actuels occupent une place importante sur les
troittoirs et rendent le passage pour les flux piéton plus
compliqué. De plus, leur présence obstrue les vues. Tailler
le bas permettrait alors de laisser glisser le regard sous les
arbres afin d’assurer une meilleure visibilité et sécurité
des lieux.

Situation actuelle: rue de l’Athénée, rue Bouillon et rue Bouré

2m

2m

2.5m

7m

2.5m

12m

2.5m
Référence: Carpinus
betelus knot

2.5m

7m

2.5m

12m

7m
12m

2.5m exemple de rendu suite à l’élagation du bas des Fastigiata
Photomontage:

2.5m
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