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1. Introduction

Dans le cadre du cours « Atelier » suivi en troisième bachelier de Sciences Politiques à
l’université Saint-Louis Bruxelles, notre groupe a été appelé à prendre part à l’initiative « Bye
bye petite ceinture », un think thank qui a pour ambition de repenser cette autoroute urbaine,
« parce que l’arrivée de pistes cyclables sur la Petite Ceinture ne peut être qu’une première
étape »1, pour reprendre les termes mêmes du site internet du mouvement. Une initiative qui
par ailleurs, ne se cantonne pas uniquement aux enjeux de mobilité : « imaginons la suite, où
les nouveaux boulevards rapprochent les quartiers, font bouger la ville et assurent des lieux de
vie et de travail agréables et sains »2.
Dans cette perspective, notre atelier s’est joint aux différents acteurs du projets. Pour des raisons
évidentes de méthodologies, notre groupe a été divisé en quatre sous-groupes d’étudiants,
chacun ayant la charge d’étudier une des quatre sections de la Petite Ceinture : northwest
(Canal-Sainctelette), southwest (Midi-Porte d’Anderlecht), northeast (Botanique-Madou),
southeast (Trône-Louise).

Notre sous-groupe a donc décidé de se pencher sur le secteur Canal-Sainctelette, portion de la
Petite Ceinture allant de la place Sainctelette à la porte de Ninove, longeant le canal Willebroek.
Sur base des données proposées par le monitoring des quartiers3, nous nous sommes intéressés
aux quartiers Maritime, Nord, Beguinage – Dixmude, Dansaert et Molenbeek-Historique,
adjacents au secteur sur lequel nous avons porté notre étude, ou à tout le moins, pertinent à
l’analyse. En effet, étant donné la multitude de nouveaux projets en cours dans ces quartiers,
mais aussi en raison de la densité du trafic, nous avons jugé cohérent d’étendre notre analyse
aux quartiers Maritime et Nord.
Le présent document retrace l’étude qui a été menée au fil des semaines. Nous avons dans un
premier temps exposé un cahier de charges des quartiers et du tronçon que nous étudions, en
présentant une analyse des données statistiques des quartiers (sur le plan démographique, social,
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économique,…), dont les traits les plus pertinents ont été illustrés sur une factsheet4. Également,
diverses observations furent menées sur le terrain, certains problèmes ont été soulevés tout
autant que les pistes pour y remédier (notamment les projets en cours d’exécution). Ce matériel
nous a permis de dresser une série d’enjeux pour chacun des quartiers étudiés.
Enfin, nous avons eu la chance de présenter nos analyses lors d’une promenade organisée le 24
novembre dernier, où s’étaient réunis tous les acteurs du projet, des architectes aux citoyens. À
l’issue de cette rencontre, nous avons eu l’occasion de débattre de ces enjeux et nous sommes
in fine réunis pour y répondre à travers les diverses pistes et solution émanant de nos
discussions.

Figure 1 : quartiers étudiés. Quartiers Maritime, Nord, Beguinage – Dixmude, Dansaert et Molenbeek-Historique (en rouge, la
partie de Cureghem Rosée prise en compte)
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2. Analyse des données statistiques
2.1 Choix des indicateurs et justification
-

Population :
o Densité
▪

Densité de la population

o Structure par âge
▪

Part de la population âgée entre 0-17

▪

Part de la population âgée entre 65-79

▪

Part de la population âgée de 80+

o Coefficient démographique

-

▪

Âge moyen

▪

Coefficient de la dépendance économique

Marché du travail
o Chômage
▪

Taux de chômage

o Revenus fiscaux
▪
-

Revenu médian des déclarations

Bâti et équipements
o Mixité urbaine
▪

Densité de bureaux

o Commerce
▪
-

Nombre de commerces locaux par habitant

Mobilité
o Pression automobile
▪

Taux d’occupation de la voirie entre 17h et 18h

▪

Taux d’occupation de la voirie entre 8h et 9h

▪

Valeur moyenne journalière annuelle en NOx

▪

Part de zones 30 et assimilées

o Transport en commun
▪

Part de la population à proximité d’un arrêt de transport en commun

o Confort des modes doux
▪

Part de la voirie dédiée au trottoir

o Stationnement
4

-

▪

Taux d’occupation du stationnement en voirie (5h30 à 7h00)

▪

Taux d’occupation du stationnement en voirie (10h30 à 12h00)

Environnement
o Espaces verts
▪

-

Part de la population à proximité d’un espace vert accessible au public

Enseignement
o Enseignement
▪

Capacité d’accueil scolaire relative du territoire (maternelle)

▪

Part des enfants du quartier scolarisé en maternelle à proximité de leur
résidence

▪

Capacité d’accueil scolaire relative du territoire (primaire)

▪

Part des enfants du quartier scolarisé en primaire à proximité de leur
résidence

Nous avons choisi ces indicateurs au regard de leur pertinence pour notre étude. Nous
les avons jugés révélateurs, comme nous le verrons par la suite, de certains enjeux qui entourent
notre analyse du tronçon Sainctelette – Canal. Nous avons ainsi pointé les indicateurs de
population et de marché du travail afin de cerner dans quel tissu social se trouve notre secteur ;
ceux du bâti et équipement, notamment les indicateurs de mobilité, parce qu’ils concernent
directement les débats autour de la Petite Ceinture ; et d’autres, plus périphériques, comme ceux
qui touchent à l’environnement ou à l’enseignement dans ces quartiers parce qu’ils viennent
compléter l’analyse et peuvent apporter quelques éléments de réponses quant à l’agencement
de cette autoroute urbaine (à titre d’exemple, la rareté des espaces verts dans un quartier pourrait
justifier l’aménagement de nouveaux parcs en lieu et place de surfaces potentiellement
libérées).
En cours d’analyse, l’un ou l’autre indicateur s’est rajouté à la liste, quand d’autres à l’inverse
se sont révélés non pertinents. Certaines données trop anciennes (1995-2000) ont rapidement
été évincées car devenues obsolètes.
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2.2 Analyse des spécificités des quartiers étudiés eu égard aux indicateurs choisis
Au regard des données que nous avons extraites du Monitoring des quartiers en regard des
moyennes régionales (voir fichier Excel annexé), certaines tendances semblent se dessiner dans
les quartiers que nous avons étudiés.

En ce qui concerne la population, les chiffres nous montrent que tous les quartiers, en termes
de densité, sont largement au-dessus de la moyenne régionale (7280 hab/km²) et ce
particulièrement à Molenbeek-Historique montant jusqu’à 26 230 hab/km². Quant à la part de
la population âgée de 0 à 17 ans, on soulignera les chiffres élevés des quartiers Nord et Maritime
et ceux de Molenbeek-Historique qui grimpent jusqu’à un peu moins d’un habitant sur trois
situé dans cette tranche d’âge, Dansaert et Dixmude-Béguinage étant proches de la moyenne
régionale à 22%. Cette tendance à la jeunesse se confirme dans la part des 80 et + (les chiffres
oscillants entre 1,2% (Molenbeek-Historique) et 2,4% (Dixmude-Béguinage quand la moyenne
est à 4,3%) et celle des 65 -79 ans (part de +- 6% pour tous les quartiers étudiés, la moyenne
régionale grimpant presqu’à 9%). Enfin, l’âge moyen confirme cette tendance puisque tous nos
quartiers se classent sous la moyenne régionale fixée à 37,39 ans.

Penchons-nous sur les données économiques. Bien que le quartier de Molenbeek-Historique
(MH) soit un des quartiers les plus jeunes, il bat des records en matière de chômage. La
moyenne pour l’ensemble des quartiers de Bruxelles étant à 22% (2012), Molenbeek-Historique
double en effet la mise (41,12%). D’autres quartiers suivant aussi le mouvement, les quartiers
Nord et Maritime se situant autour de 34%, tandis que Béguinage-Dixmude et Dansaert se
trouvent, avec 26%, plus proches de la moyenne régionale. Parallèlement, MolenbeekHistorique présente aussi le revenu médian des déclarations fiscales le plus bas des quartiers
étudiés.

Ensuite, en ce qui concerne la mobilité, presque la moitié de réseau de voiries à MH est en zone
30 alors qu’à l’inverse, cette part ne dépasse pas les 6 et 9 pourcents respectivement dans les
quartiers Nord et Maritime, la moyenne étant à 16%. En revanche, tous les quartiers ont une
part de leurs voiries dédiées aux trottoirs oscillant entre 35 et 45 pourcents, des taux au-dessus
de la moyenne régionale. Concernant les transports en commun, tous les quartiers sont desservis
de manière optimale par le réseau STIB et De Lijn.
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A noter que les données sur la mobilité sont certes intéressantes, mais qu’elles peuvent manquer
de pertinence dans le cadre de l’exercice qui nous occupe quand on sait que les valeurs pour la
petite ceinture pèsent fortement sur les valeurs renvoyées par l’ensemble du réseau routier du
quartier. Il est donc difficile d’estimer quels sont les chiffres qui relèvent de la mobilité sur la
petite ceinture par rapport au réseau plus local.

Enfin, pour parfaire notre étude, nous avons ajouté deux indicateurs supplémentaires qui nous
semblaient judicieux : la part des étrangers dans la population totale et la part de la population
à proximité d’un espace vert. Concernant la part des étrangers, elle est légèrement au-dessus de
la moyenne régionale (à 33%) pour tous les quartiers excepté MH à 30%. Quant à la proximité
d’un espace vert, les données sont assez variables : dans l’ordre, Béguinage-Dixmude est à
100%, Dansaert et Nord sont à +- 60%, Maritime et Molenbeek sont à +40%.

2.3. Evolution des indicateurs à travers le temps
L’analyse de l’évolution des indicateurs choisis n’a pas donné lieu à de grandes
découvertes. Les tendances, généralement étudiées dans une fourchette de 5 à 10 ans, restent
relativement constantes pour une bonne majorité des indicateurs. Il convient néanmoins de
souligner certaines de celles-ci et, le cas échéant, de souligner l’une ou l’autre variation.

Nous constations que la population dans nos quartiers était assez jeune en 2014. Pas de grand
changement à ce niveau-là, car depuis 2010, elle n’a vieilli en moyenne (pour les 5 quartiers)
que d’une demi-année. Ensuite, nous constatons également une hausse du revenu médian entre
2009 et 2013 de +-2000 euros, pour l’ensemble des quartiers, mais qui correspond à quelques
unités près à la hausse pour l’ensemble de la Région. Enfin, là où le changement est le plus
significatif, c’est au niveau de la part des voiries dédiées aux trottoirs, qui a grimpée de plus de
5% pour l’ensemble de nos quartiers en l’espace de 10 ans.
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3. Enjeux pour le secteur Canal-Sainctelette
Les enjeux relevés dans cette section sont le produit des analyses que nous avons menées,
tant sur le terrain qu’en dehors. En effet, sur base des données statistiques 5 extraites du
monitoring des quartiers (que nous avons ensuite épluché et remanié), mais également des
observations6 qui ont été faites et des discussions qui ont suivi (notamment durant l’atelier),
nous avons rendu ici les enjeux majeurs pour la section Canal-Sainctelette et les quartiers
avoisinants.

3.1 Quatre enjeux importants concernent l’ensemble du secteur étudié
Le premier relève de la continuité des cheminements piétons et cyclistes le long du
canal. S’ils devaient être améliorés sur la rive gauche grâce au réaménagement de l’avenue du
Port et la création d’un parc devant Tour & Taxis, ils sont quasi inexistants sur la rive droite.
La traversée des places de l’Yser et Sainctelette de part et d’autre du pont est de plus très
problématique. La place fait véritablement office de barrière entre les chemins et pistes
cyclables des deux côtés. Les berges du canal devraient devenir une promenade continue et
agréable et offrir une diversité d’infrastructures y afférant.
Le deuxième enjeu est celui des traversées du canal avec, d’une part, la congestion chronique
d’axes importants (chaussée de Ninove ; chaussée de Gand– Dansaert ; Leopold II) et d’autre
part, le manque de ponts pouvant connecter entre eux les quartiers des deux rives.
Le troisième enjeu soulève la question du manque d’espaces de repos (bancs…) et de détente
le long du canal, en particulier dans sa partie centrale et questionne l’aménagement actuel de la
rive gauche qui est un espace très ségrégué sur le plan des modes de transport et qui ne laisse
pas de place aux fonctions de séjour, alors que cet espace borde un des quartiers les plus dense
de Bruxelles.
Enfin, le manque d’espaces verts et de repos représente un réel enjeu dans cette zone. Ceux-ci
sont trop peu nombreux alors même que cet espace est très densément peuplé. La surface
allouée aux espaces verts est bien trop faible dans ce secteur. Dans le même ordre d’idée, le

5
6

Annexes 1 et 2
Annexes 4

8

canal est trop peu utilisé comme moyen de se déplacer autrement, sinon comme lieu de
rencontre ou de détente… Des enjeux plus spécifiques aux différents quartiers seront pointés
ci-après.

3.2 Enjeux spécifiques à Molenbeek Historique
Un des premiers enjeux de cette zone consiste en la décongestion de la chaussée de Gand qui
connait des embouteillages importants aux heures de pointe. et à réduire le stationnement des
voitures se garant en double file pour décharger des marchandises ou de façon momentanée. La
circulation dans les alentours se fait difficilement notamment à cause des nombreuses rues à
sens unique.
Un second enjeu serait le manque d’espaces de rencontre ou d’espaces verts dans la commune.
En effet, la densité de la population est très élevée dans ce quartier et on ne retrouve que peu
d’endroits de ce type dans le secteur. Beaucoup d’enfants se retrouvent dès lors à jouer sur la
rue à proximité des voitures.

Ensuite, le ramassage des déchets pose problème puisque, durant nos deux observations, nous
avons pu constater que des bennes à ordures remplies trainaient sur la rue et que de nombreux
déchets gisaient sur le sol.

Enfin, nous avons remarqué que les personnes se déplaçant dans ce quartier ne faisaient
généralement qu’y passer surtout autour du canal faute de mobiliers urbains appropriés. Un des
enjeux serait donc d’améliorer les infrastructures pour que les citoyens puissent s’asseoir et se
détendre sur des bancs.

3.3 Enjeux spécifiques au Secteur Dixmude-Béguinage et Dansaert
Un premier enjeu serait de favoriser la mobilité douce le long du canal. Il y a certes déjà un
passage pour le tram, mais le vélo semble oublié. Il nous paraît important de mettre en avant
cet aspect sur la rive droite du canal car, à l’heure actuelle, les cyclistes sont obligés de traverser
sur la rive gauche pour trouver un espace pour cyclistes.
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Deuxièmement, il conviendrait de décongestionner les boulevards qui longent le canal
(Barthélémy, Nieuport et du Neuvième de Ligne). A l’heure actuelle, il y a tellement de voitures
aux heures de pointe que la pollution y est très forte, ce qui rend les rives du canal peu
accueillantes. De plus, ces boulevards s’arrêtent à la place Sainctelette et ne continuent pas
après. Il serait peut-être intelligent de leur trouver une fin un peu moins brutale, histoire de
mieux gérer le flux des voitures.
Troisièmement, dans la partie de la petite Ceinture qui nous occupe, il n’y a que quatre ponts
qui relient les deux rives du canal entre elles (dont deux aux extrémités). Cela ne facilite pas
les connexions entre les quartiers et on peut observer à l’heure actuelle une vraie fracture entre
les deux rives. C’est pourquoi il faudrait rajouter des passerelles pour les piétons et les cyclistes
afin de pouvoir passer d’une rive à l’autre plus facilement.

Quatrièmement, les rues Antoine Dansaert et la rue de Flandre concentrent la majorité des
commerces du quartier, ce qui fait de ces deux rues deux artères très empruntées alors que les
autres rues limitrophes sont très peu utilisées. Il faudrait donc trouver une alternative pour
décongestionner ces deux rues et ainsi faciliter le transport. Dans cette rue enfin, l’espace alloué
aux piétons est trop maigre et il est peu agréable de s’y promener.
Enfin, le réaménagement du Petit Château est aussi un point à l’ordre du jour. Cet espace fait
l’objet de nombreux débats quant à sa fonction7.

3.4 Enjeux spécifiques au Quartier maritime et Quartier Nord
Le premier enjeu et qui pour nous représente l’enjeu principal dans la zone Tour & Taxis
concerne le fait qu’il y a une forte inoccupation des hangars, entrepôts et autres immeubles qui
entourent la zone, phénomène auquel nous ne pouvons pas donner d’explication (figure 2).

Ceux-ci pourraient être utilisés pour y développer des activités commerciales, culturelles,
sportives… Cela pourrait représenter un deuxième enjeu qui concerne toute la zone maritime.

7
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Figure 2 : immeuble vide

Figure 3 : nid-de-poule

Le troisième enjeu est le manque d’entretien des voiries de la zone Tour & Taxis, mais
également sur la zone Up site. Ces deux zones possèdent des routes en très mauvais état (figure
3). A cela s’ajoute une très mauvaise définition des voiries, il n’y a pas de marquages au sol :
on ne sait pas si cette zone (rive droite, le long du canal) est un piétonnier non aménagé ou une
route empruntée par les voitures ou les poids lourds qui doivent charger et décharger leurs
marchandises dans les entrepôts.
Le quatrième enjeu qui est commun à la zone Up-site et à la zone Tour & Taxis est l’absence
de station de métro entre les stations Ribaucourt et Yser, d’où l’absence de desserte directe de
cette partie du canal. En effet, la zone Tour & Taxis se situe à plus ou moins 950m de la station
de métro Yser et à 1,1km de la station Ribaucourt. Nous savons néanmoins que lors de la
construction de la ligne de métro 2 dans les années ‘80, un vide technique a été laissé à hauteur
de la place Sainctelette pour l’éventuel aménagement futur d’une station de métro à cet endroit.
En ce qui concerne le Quartier Nord, l’enjeu principal est l’inoccupation de certaines tours qui
est dû au fait que l’offre n’est plus adaptée aux besoins et que le prix de location est
excessivement cher.
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Autre problème spécifique de cette zone : l’accessibilité du parc Maximilien depuis la Petite
ceinture et sa transformation en espace d’attente pour migrants. Avant la crise migratoire de
2015, le parc était en effet utilisé par les habitants des alentours ainsi que par les travailleurs du
quartier, mais depuis ceux-ci ne le fréquentent plus étant donné la présence à longueur de
journée de migrants qui n’ont nulle part où aller. Lors de notre observation, nous avons
d’ailleurs pu constater qu’ils occupaient tout l’espace du parc. Par exemple, certains y dorment
ou étalent leurs habits sur les jeux mis à disposition des enfants.
De manière générale, le manque d’espaces verts (figure 4) constitue un enjeu pour le quartier.
Un espace vert peut apporter une certaine sociabilité entre les citoyens. Cependant, de manière
générale, les rives du quartier Nord sont en voie de reconstruction ce qui nous mène à penser
qu’un espace vert pourrait être envisagé dans les années à venir.

Figure 4 : zone Up-Site, le long du canal
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4. Solutions proposées lors de l’atelier « Bye bye Petite Ceinture »8
Afin de répondre à ces différents enjeux, un groupe de personnes intéressées s’est réuni le 4
décembre 2017 et a proposé les pistes de solutions suivantes.
Activer le canal avec d’autres fonctions et des lieux de rencontre : l’une des premières
solutions apportées – et sans doute la plus importante – était de recouvrir partiellement notre
parti du canal, tout en gardant un lien avec l’eau, afin d’assurer une continuité entre les deux
rives, faciliter la circulation des cyclistes et des piétons et renforcer le rôle du canal comme
centralité pour la métropole bruxelloise. Le recouvrement du canal pourrait notamment se faire
à partir de matériaux transparents pour conserver une vision sur l’eau, le but étant que le canal
ne soit plus une barrière, mais un lien entre les deux rives et un espace disponible pour d’autres
fonctions et lieux de rencontre.
Cette idée renvoie, en l’élargissant, à celle d’une passerelle au-dessus du canal à hauteur de la
rue Locquenghien et de la station de métro Comte de Flandre. Ce projet, adopté par la Région,
n’a pas encore été réalisé.

En lien avec cette idée de libre circulation des piétons et des cyclistes le long du canal, une
autre piste de solution serait d’assurer une continuité en instaurant une promenade piétonne et
cycliste sur les deux rives du canal. Nous pourrions prendre exemple sur la place communale
de Molenbeek qui est devenu un lieu de rencontre où l’espace est partagé entre voitures, piétons
et cyclistes.
Optimaliser l’utilisation du canal : l’idée ici serait de multiplier le nombre de péniches et de
bateaux transportant des marchandises sur le canal afin de réduire le nombre de voitures et
camions le long du canal, mais aussi afin d’augmenter le transport public par le canal par le
biais de bateaux-bus. Cela pourrait développer de petites économies le long des rives dans le
but de créer de nouveaux emplois.

8
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Rendre le canal plus attractif en faisant de celui-ci un lieu de rencontres, mais également afin
de le mettre au centre de la vie des Bruxellois en y créant des espaces pour les jeunes le long
de celui-ci. Réaménager des espaces de détente et des espaces partagés.
Espaces verts : Aménager plus d’espaces verts en particulier dans la zone Béguinage –
Dixmude, mais également dans le nord de la commune de Molenbeek où la concentration
démographique est importante.

Mettre en service la station de métro se situant à Sainctelette afin de mieux desservir cette
partie du canal et, en particulier, le site de Tour & Taxis et, accessoirement rendre rendre
possible une traversée piétonne sous le boulevard Léopold II.

De plus, il faudrait rentabiliser les espaces verts disponibles, mais actuellement non
accessibles comme celui à Yser.

Petit-Château : les Autorités envisageant de changer la fonction du Petit-Château, celui-ci
pourrait être transformé en logements sociaux et en espace de rencontre avec de la verdure où
des activités culturelles et sportives seraient accessibles à la population.

14

Bibliographie/Sitographie :
1) CANAL.BRUSSELS, Plan Canal, http://canal.brussels/fr/plan-canal, [En Ligne],
(consulté le 18/11/2017)
2) AGORA, Réaménagement de l’avenue du Port & d’un tronçon de la rue Claessens à
Bruxelles,http://www.avenueduport.be/wp-content/uploads/2011/05/Av.-PortAGORA-demande-PU-Fr.pdf, [En Ligne], (consulté le 18/11/2017.)
3) BYE BYE PETITE CEINTURE : http://byebye.petiteceinture.be/ [En Ligne]
(consulté le 12/10/2017)
4) ENOT.PUBLICPROCUREMENT, « Sainctelette - Programme FR def » [En Ligne],
https://enot.publicprocurement.be/enotwar/viewNoticeDocument.do?noticeFileId=408097 (Consulté le 18/11.2017 )
5) MONITORING.DES.QUARTIERS : https://monitoringdesquartiers.brussels/ [En
Ligne], (consulté le 22/10/2017)
6) RTBF.BE : « Futur musée d'art contemporain à Bruxelles : appelez-moi "Kanal" »,
[En Ligne], https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_futur-musee-d-artcontemporain-a-bruxelles-appelez-moi-kanal?id=9732350 (consulté le 13/02/2018)

15

Annexes

Annexe 1 : Factsheet

16

17

Annexe 2 : Statistiques

18

19

Annexe 3 : « Projets en cours»
L’ensemble des projets présentés ci-dessous sont portés par le Gouvernement de la Région
Bruxelles-Capitale et issus de leur plan d’action nommé « Plan canal »9.

Transports en commun :
-

Regroupement des sites propres des bus et trams sur un seul site propre mixte afin de
dégager un espace suffisant sur chacun des ponts pour permettre une traversée
confortable et sécurisée des piétons et cyclistes.

-

Création d’un site propre mixte sur les ponts, de pistes cyclables bidirectionnelles et de
trottoirs plus larges. - voies de trams déplacées sur les ponts afin d’octroyer plus de
places aux cyclistes et piétons.

Piétons et cyclistes :
-

Projet de cyclabilisation de la Petite Ceinture

-

Installation de pistes cyclables en cohérence avec les autres projets de pistes cyclables
de la Petite Ceinture.

-

Traversée piétonne et cycliste directe entre le Quai des charbonnages et l’avenue du
Port

Passerelle sous Sainctelette :
-

Projet est en cours pour l’installation d’une passerelle cyclopiétonne sous les ponts, côté
Ouest

Place de l’Yser :
-

Réaménagement de la Place afin de valoriser l’espace public et sécuriser les
déplacements des piétons et cyclistes.

Circulation automobile
-

Positionnement des différents axes de circulation modifié

9

RTBF.BE : « Futur musée d'art contemporain à Bruxelles : appelez-moi "Kanal" », [En Ligne],
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_futur-musee-d-art-contemporain-a-bruxelles-appelezmoi-kanal?id=9732350 (consulté le 13/02/2018)
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-

Aménagement de l’espace public de façon à faciliter les livraisons et le ramassage des
immondices.

Square Sainctelette

Le Square Sainctelette deviendra la place publique devant le Pôle culturel du bâtiment Citroën.
Le showroom de ce bâtiment devrait devenir un espace d’accueil et un point d’accroche visuel
dans le paysage urbain.

La Place Sainctelette :
La place Sainctelette marquera l’entrée dans la commune de Molenbeek et servira de place
publique pour les bureaux et logements alentours.

Avenue du Port :
Un projet de réaménagement complet de l’avenue du Port est en cours. Le réaménagement de
la Place Sainctelette devra faire le lien avec ce nouvel aménagement.

Parc du Quai des Matériaux :
Beliris et Bruxelles Environnement mènent un projet d’aménagement d’un nouveau parc sur le
Quai des matériaux. Le réaménagement de la Place Sainctelette devra faire le lien avec ce
nouveau parc. L’aménagement de la partie du parc sous le l’avenue du Port devra être intégré
au projet de réaménagement de la Place Sainctelette.

Ferme du Parc Maximilien
Actuellement, la clôture et la haie de la ferme donnant sur la Place de l’Yser et le boulevard
Baudouin forment une barrière visuelle peu agréable. Rénovation urbaine Citroën-Vergote-parc
Maximilien. Plan d’Aménagement Maximilien-Vergote.

Bâtiment Citroën
Le bâtiment Citroën, situé au coin de la place Sainctlette et du canal a pour ambition de se muer
en musée d’art contemporain dans les années à venir. Appelé « Kanal », le musée sera financé
par la seule Région bruxelloise à concurrence de 125 millions d'euros. "Nous allons donc faire
nous-même ce qui doit devenir un musée référence au niveau européen et mondial en matière
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d'art contemporain" 10 , explique Yves Goldstein, le pilote de ce projet dont les chantiers
devraient commencer en 2019 si tout va bien.

Le Petit-Château
Le Petit-Château à Bruxelles est aujourd’hui un centre d'accueil pour demandeurs d'asile
directement géré par Fedasil. Les projets autour du petit château sont assez flous et les
spéculations vont bon train. On évoque notamment une école, mais le bâtiment appartenant au
fédéral, il semble que l’initiative se soit quelque peu enlisée entre deux échelons de pouvoir.

Porte de Ninove
Actuellement en travaux, la porte de Ninove a également pour ambition d’être transformée.
Porté par Beliris, le chantier devrait déboucher sur la mise à disposition d’un grand parc vert.
Ce plan va représenter un très grand changement pour la circulation automobile, qui sera
désormais concentrée sur la chaussée de Ninove et d’un seul des côtés de la Petite Ceinture.

10

RTBF.BE : « Futur musée d'art contemporain à Bruxelles : appelez-moi "Kanal" », [En Ligne],
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_futur-musee-d-art-contemporain-a-bruxelles-appelez-moikanal?id=9732350 (consulté le 13/02/2018)
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Annexe 4 : observations sur le terrain
Dans le cadre de cet atelier, notre groupe avait
pour objectif l’étude et l’observation du
secteur Canal-Sainctelette, le long de la Petite
Ceinture. Nous nous sommes dès lors mis
d’accord sur un partage à parts égales du
travail d’observation. C’est pourquoi, chaque
sous-groupe, composé de deux personnes a
étudié une des trois zones du canal que nous
avons définies comme suit : une première
zone

couvrant

le

quartier

Molenbeek

historique sur la rive gauche du canal, une
deuxième zone reprenant les quartiers de
Béguinage-Dixmude et de Dansaert sur la rive

Figure 5: Répartion de la zone Canal-Sainctelette en 3 quartiers.
Source: Google Maps

droite et une troisième zone plus en aval comprenant les quartiers Maritime et Nord11. Le choix
de travailler également sur cette troisième zone a été effectué en raison de l’impact de cette
dernière sur la circulation dans les deux autres zones.
Nous nous sommes ensuite entretenus dans le but de rassembler nos informations et de réaliser
au mieux ce compte-rendu. Pour ce faire nous nous sommes accordés sur une liste de critères
bien précis à observer allant de la mobilité à l’environnement en passant par la propreté et ce,
dans chaque zone définie. Plus particulièrement, nous avons porté notre attention sur
l’agencement urbain, l’état des sols ou encore les aménagements pour les piétons et cyclistes.
Il nous a aussi paru intéressant d’analyser le trafic et la pression automobile.
On trouvera donc dans le compte-rendu qui suit les trois rapports rendus par les différents sousgroupes ainsi qu’une conclusion qui reprendra une synthèse des points communs, mais aussi
des différences que nous avons observées entre les différentes zones du quartier que nous avions
à analyser.

11

Les noms des quartiers sont ceux du Monitoring des quartiers (Cf. Factsheet et Annexe 1)
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Observations du quartier Molenbeek historique
1. Population
Cette première observation s’est déroulée le 31 octobre 2017 de 16h30 à 18h. Nous étions en
période de vacances scolaires : il est important de le souligner car ceci peut expliquer certaines
de nos observations. Notre tour du quartier a commencé par une observation de la population
circulant dans les rues. Une grande partie des badauds étaient des enfants qui jouaient sur la rue
ou

sur

des

petites

places

comme

la

Place

communale.

Figure 6: Place communale de Molenbeek-Saint-Jean. Source : Google images

Il est à noter que la place communale a fait l’objet d’un réaménagement complet assez
récemment qui avait pour but de créer un espace partagé équivalent pour tous les usagers, avec
pour ambition d’en faire un lieu de rencontre.
Nos observations sur le terrain nous ont effectivement permis de voir ce partage de l’espace
public entre les différents usagers, tout en constatant que les habitants privilégiaient davantage
le parvis Saint-Jean-Baptiste situé à une centaine de mètres de là pour se retrouver, boire un
verre, jouer ou discuter.

2. Bâti et équipements
Les bâtiments de la zone Molenbeek historique sont principalement des immeubles
d’habitations de trois étages minimum. Il y a quelques commerces, épiceries et librairies dans
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le quartier. Il y a également de nombreux travaux et des industries fermées. Une grande partie
des commerces se concentre le long de la chaussée de Gand.

Figure
7: Moutarderie
Nationale
Molenbeek-Source
Saint-Jean.
Photo: Steylemans
Figure
2 : Moutarderie
nationale,
: Steylemans
Guillaume
31/10/2017
Guillaume

Figure 8 : Immeuble de 4 étages, Rue de la
prospérité, Molenbeek-Saint-Jean. Photo:
Steylemans Guillaume 31/10/2017

Figure 9: Chantier Quai des Charbonnages, Molenbeek-Saint-Jean. Photo : Steylemans Guillaume. 31/10/2017

La maison communale de Molenbeek-Saint-Jean (qui a été – en partie – déplacée récemment)
rassemble diverses activités dans ses alentours : commissariat de police (qui jouxte la maison
communale), marché communal, commerces…
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Figure 10 : Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean. Photo : Steylemans Guillaume 31/10/2017

3. Mobilité

Figure 11 : Densité de la
circulation moyenne de la
zone Molenbeek historique

La pression automobile était difficilement quantifiable lors de notre observation et cela peut
s’expliquer en partie par la période de vacances scolaires. Cependant, selon plusieurs personnes
du groupe d’observation résidant de ce quartier, la circulation est très dense en heure de pointe,
surtout sur la chaussée de Gand, la rue de l’avenir et le Parvis Saint-Jean-Baptiste. En outre, la
commune est relativement bien desservie en transports en commun : y passent les lignes de
métro 5 et 1, le tram 51, ainsi que les bus 89 et plusieurs bus De Lijn. Le découpage de la voirie
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fait la part belle aux vélos et piétons à certains endroits comme au Quai des charbonnages. Il y
a presque autant de place pour les voitures que pour les piétons.

Figure 12 : Quai des Charbonnages, Molenbeek-Saint-Jean. Photo :
Steylemans Guillaume 31/10/2017

Figure 13 : Horodateur situé
Quai des charbonnages,
Molenbeek-Saint-Jean. Photo :
Steylemans Guillaume.
31/10/2017

En ce qui concerne le stationnement, c’est plus compliqué puisque peu de places de parking
sont mises à disposition des navetteurs. Le contrôle du stationnement est géré par
« parking.brussels », l’Agence régionale bruxelloise du stationnement. Il existe tout de même
une carte de stationnement payante disponible pour les riverains qui est gérée par la commune.
Le déplacement à vélo est encouragé l’allocation de nombreux endroits de stationnements pour
vélos ainsi que par l’aménagement de pistes cyclables, notamment le long du canal. Quelques
«box à vélos » sont également visibles ainsi que des poteaux fixes destinés à y accrocher des
vélos ou des motos/scooters. Plusieurs bornes « Villo ! » sont également réparties dans la
commune.

Figure 14 : Piste Cyclable, Quai des
Charbonnages, Molenbeek-Saint-Jean.
Photo: Steylemans Guillaume
31/10/2017

Figure 15 : parking pour vélos Molenbeek-Saint-Jean.
Photo: Steylemans Guillaume 31/10/2017
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Figure 15 : Figure 13 : Station « Villo ! », Comte de Flandre,
Molenbeek-Saint-Jean. Photo : Steylemans Guillaume. 31/10/2017

4. Environnement
Il y a très peu d’espaces verts dans cette partie de la commune. Cependant, il existe tout de
même de petits terrains de jeux « cachés » derrière les habitations, comme une aire de jeux rue
des Houilleurs par exemple. Il y a également un plus grand parc qui est le parc Bonnevie qui se
situe, comme son nom l’indique, rue Bonnevie. Ce dernier fut inauguré en 1996 par Bruxelles
Environnement. Il a la particularité de répondre aux besoins de ses habitants, puisqu’il a été
créé sur base des désirs des riverains et selon un processus participatif recueillant les desiderata
de la population. On y retrouve des terrains de jeux, de sport, des bancs ou encore une pelouse
dont peut profiter a population.
Figure 16 : Petit parc « caché » dont l’entrée se fait rue des
Houilleurs, Molenbeek-Saint-Jean. Photo : Steylemans
Guillaume 31/10/2017

Figure 17 : Parc de Bonnevie , Molenbeek-Saint-Jean.
Photo : Frédéric Demeuse 31/10/2017
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5. Etat de l’espace public :
En ce qui concerne l’état général de la commune et plus précisément l’entretien des voiries et
des déchets, on remarque que le secteur est plutôt bien entretenu. Cependant, les bennes à
ordures sont souvent entourées de déchets abandonnés par les citoyens. De plus, ces bennes se
trouvent pour la plupart sur les trottoirs, ce qui entrave la circulation des piétons, leur laissant
très peu de place pour se déplacer sereinement.

Figure 18 : Quai des Charbonnages, MolenbeekSaint-Jean. Photo : Eleonora Krasniqi 3/11/2017

Figure 19 : Quai du Hainaut, Molenbeek-SaintJean. Photo : Eleonora Krasniqi 03/11/2107

Le mobilier urbain quant à lui est très restreint. On retrouve certes quelques plateformes en
béton servant de bancs, mais celles-ci sont assez petites et peu nombreuses.

6. Usages de l’espace public :
La zone autour du canal est une zone assez active. La circulation est très dense, surtout en heure
de pointe. Lors de notre premier passage dans le quartier, un dimanche en fin d’après-midi, le
nombre de voiture en circulation était beaucoup plus fort que lors du second passage, en
semaine et début d’après-midi lorsque les enfants étaient à l’école et les adultes au travail. Un
certain nombre de personnes semblaient simplement faire un tour, parfois accompagnés d’un
chien.

Nombreuses sont les places de parking le long du canal qui envahissent quelque peu les voiries
et accaparent la circulation. En outre, le stationnement y est payant.
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Le dimanche après-midi, le trafic était donc assez fort. Les cyclistes étaient de sortie, un espace
leur étant par ailleurs réservé.

Figure 18 : Quai des Charbonnages, MolenbeekSaint-Jean. Photo : Eleonora Krasniqi. 03/11/2017

Figure 19 : Quai des Charbonnages, Molenbeek-SaintJean. Photo : Eleonora Krasniqi 03/11/2017

Observations des quartiers Béguinage-Dixmude et Dansaert
1. Description des quartiers Béguinage-Dixmude et Dansaert
La zone reprenant les quartiers Beguinage-Dixmude et Dansaert offre un panel assez diversifié
de styles urbains. Il y a une vie intense autour du canal. Le quartier est assez dense et populaire
au sein de la ville de Bruxelles. Nous avons pu noter une grande différence entre certains grands
axes se trouvant actuellement en bon état et d’autres petites rues laissées à l’abandon. C’est le
cas notamment de l’avenue Dansaert, remplie de commerces, de petits cafés et restaurants et
qui très éclairée le soir, ce qui attire beaucoup de monde (en comparaison avec les rues
avoisinant le canal, où les gens ne sont que de passage). Il semble y avoir un conflit, ou peutêtre une cohabitation, cela dépendra du point de vue, entre l’industrie d’une part et
l’environnement de l’autre.

2. Aménagement de l’espace urbain
Nous avons observé que l’aménagement des espaces urbains dans cette zone en particulier
est très développé. De nombreux espaces verts y ont été construits de manière à offrir un peu
de verdure à ce paysage fort urbanisé. Fontaines, petits parcs, plaines de jeux, bancs ou encore
terrains de football pour les enfants, tout le monde y trouve son compte. Nous avons cependant
pu observer que la population qui fréquente ces endroits publics est essentiellement composée
d’adultes aux alentours de la trentaine et non d’enfants.
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Figure 20 : Square entre la rue
Yvonne Jospa et la rue du rempart
des moines. Photo : Marine
Delbecq le 7/11/2017

Figure 21 : Quai du commerce.
Photo : Marine Delbecq 7/11/2017

Ensuite, nous nous sommes penchés sur la question de la propreté dans ce quartier. En effet, les
rues sont assez sales, beaucoup de déchets jonchent les rues dégageant une odeur désagréable
en particulier dans le quartier Béguinage-Dixmude. Nous avons noté que certaines rues assez
larges ont bénéficié d’un réaménagement pour faire profiter les piétons d’un plus grand espace
de vie, pour laisser passer les trams ou encore pour faire profiter les citoyens d’un espace urbain
plus agréable.

3. Accessibilité
Au niveau de l’accessibilité, cette zone est pourvue de différents
moyens de transports ainsi que de « Villo! » mis à la disposition des
citoyens. La STIB y est bien présente et dessert la zone observée par le tram
51, le métro accessible depuis la place Sainte-Catherine (lignes 1 et 5) et
depuis Yser (lignes 2 et 6), ainsi que le bus 86. De plus, plusieurs bus De
Lijn assurent le transport dans cette zone.
Figure 22 : lignes STIB
accessibles

Il est à noter qu’une bonne partie des passants se déplacent à vélo pour se promener autour du
canal ou bien simplement pour rejoindre un autre point. Au sein même des quartiers, il y a un
grand nombre de pistes cyclables, celles-ci étant en revanche plus rares côté rive droite du canal.
Il y a de beaux aménagements pour les piétons qui peuvent se balader en toute sécurité le long
du canal. Le trafic routier est fort dense au niveau du canal même et dans la rue Dansaert, tandis
que le trafic est faible voire presque nul à l’intérieur des quartiers dans les rues avec habitations.
Le long du canal, il y a beaucoup de bouchons, ceci dégageant une forte pollution. Comme nous
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pouvons le voir sur les deux images ci-dessous, le trafic routier se concentre bien sur les
principaux axes du quartier et ce, quelle que soit l’heure d’observation.

Figure 23 : Fréquentation des routes un lundi
matin. Source : Google Maps

4. Les différentes facettes urbaines du quartier
Deux activités bien différentes cohabitent dans ce quartier. En effet, d’un côté, nous
retrouvons un secteur industriel, avec une multitude de magasins se trouvant le long du canal.
Tandis que de l’autre côté nous observons des maisons et immeubles. Certains magasins du
quartier Dansaert sont dans un état de délabrement avancé montrant des vitres cassées, de la
moisissure sur les murs, etc. Mais dans les rue de Flandre et Dansaert, les maisons sont d’un
style plus sobre et semblent avoir été rénovées récemment.

Observations des Quartier Maritime et Quartier Nord
Étant donné l’hétérogénéité de ces deux quartiers et
afin de pouvoir les observer efficacement, nous
avons décidé de les diviser en plusieurs petites zones:

Figure 24 : Répartion des quartiers en 3 zones.
Source : Google Maps
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Lors de nos observations, nous avons mis l’accent sur 2 domaines différents : la mobilité et
l’environnement. Il s’agit, pour nous, des deux axes principaux autour desquels tourne ce projet
« Bye Bye Petite ceinture »

Observation de la zone Tour&Taxis
1. Description de la zone
Les observations de la zone Tour & Taxis ont
été effectuées un samedi aux alentours de
midi et un lundi matin aux heures de pointe.
Nous avons observé qu’il s’agit d’une zone
assez atypique, étant donné qu’elle regroupe
plusieurs types d’activités. Cette zone est
longée par le canal et est traversée par
l’Avenue du Port qui est une des très rares
avenues de Bruxelles encore pavée, mais
bornée par des pistes cyclables, assez larges,
qui font aussi usage de trottoir pour les

Figure 25 : Avenue du Port à hauteur du n° 69. Photo : Beniamin
Bujoreau. 30/10/2017

piétons.
L’avenue, en outre, est en travaux depuis quelques mois. Au vu des matériaux aperçus sur les
bords de la route (de gros tubes PVC), nous pensons qu’il s’agit de travaux de canalisations. Le
côté canal de l’avenue du Port est constitué de dépôts, hangars vides, ou autres entreprises de
construction. Il s’agit de la zone industrielle, mais clairement sur le déclin. Les bâtiments sont
à l’abandon.
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Figure 26 : Piste cyclable sur l’avenue du Port à hauteur du
numéro 69. Photo : Beniamin Bujoreau 30/10/2017

Figure 27 : Façade de « Allée du
Kaai » sur l’Avenue du Port.
Photo : Beniamin Bujoreau

Nous avons remarqué des bâtiments entièrement recouverts de graffitis en face de Tour &
Taxis. Ils nous semblaient à première vue abandonnés mais après avoir vu des lumières, nous
avons décidé d’aller parler avec les occupants. Il s’agit en fait de « Allée du Kaai » qui est un
projet de l’ASBL Toestand et de Bruxelles Environnement, qui entend être un lieu de rencontre
ludique et informel où des initiatives sociales, culturelles et sportives peuvent être développées
et soutenues. Nous parlons donc d’un projet provisoire car, d’après les occupants, il ne leur
reste plus qu’un an avant de devoir quitter les lieux pour laisser place au nouveau grand projet
de Bruxelles-Ville, qui est de construire à cet endroit un espace vert de plus de 3,2 ha (représenté
par la figure 28).

Figure 28 : Plan du
projet de parc sur
l’Avenue du Port.
Source :http://fr.pascal
smet.be
Selon nous, c’est un projet qui va dans le sens de la philosophie portée par « Bye Bye Petite
Ceinture » car il s’agit de reconvertir un ancien quartier industriel dont les infrastructures sont
obsolètes ou considérées comme telles.
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L’autre côté de l’Avenue du Port est constitué
quant à lui de gros dépôts pour des sociétés de
transport, mais aussi d’un centre commercial
(une galerie au sein de Tour & Taxis), de
banques (la KBC à Yser), de bureaux, d’un
parc… Comme amorcé dans le paragraphe
précèdent, le projet du parc longeant le canal a
tout son sens, étant donné qu’au sein du
complexe « Tour & taxis », un grand espace
Figure 29 : piste cyclable sur l’Avenue du Port à hauteur du
numéro 69. Photo : Beniamin Bujoreau 30/10/2017

vert est en train d’être aménagé. Le parc
longeant le canal n’est qu’une suite logique.

Figure 30 : Parc Tour & taxis. Source : akenkaii69.brussels
Avec tous ces travaux, il va sans dire que l’avenue du Port n’est pas très accueillante pour le
moment en tous cas, car les projets en cours promettent de belles améliorations.

2. La mobilité
Comme nous l’avons dit dans le point précèdent, l’avenue du Port est une des rares avenues
encore pavée à Bruxelles. Cela peut s’expliquer par la présence d’énormément de dépôts de
matériaux de construction. En effet, le passage de poids lourds à longueur de journée rendrait
le coût d’entretien de cette avenue exorbitant. Nous pouvons d’ailleurs constater que l’état de
la route telle qu’elle est maintenant est déplorable.
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Cependant, malgré son mauvais état, un bon nombre de voitures empruntent cet axe pour
accéder et quitter le centre-ville. Le trafic n’est pas aussi dense que sur les avenues adjacentes,
mais s’en approche.
Voici deux images confirmant nos observations à deux moments différents de ce lundi 6
novembre 2017 :

9h15

16h40

Figures 31 et 32 : Trafic routier et saturation des voiries. Source : Google Maps

Nous pouvons dès lors supposer que l’avenue du port est une solution alternative à l’Allée verte
sur lequel le trafic est quasi à l’arrêt matin et soir. Le stationnement en journée sur l’avenue du
Port est très dense, en raison sans doute du nombre élevé de bureaux établis dans la zone. Nous
avons également vu plusieurs voitures partagées (DriveNow) stationnées dans le quartier, ce
qui peut être expliqué par la mauvaise desserte en transport en commun dans le quartier.
Parallèlement, il y a une absence de bande pour STIB sur cette avenue, rendant les bus et les
trams tributaires des aléas du trafic.

Il y a néanmoins deux lignes de bus STIB qui passent par cette avenue, le 88 et le 14. Ces deux
lignes relient le centre au nord de Bruxelles. Ce n’est pas pour autant que les bureaux situés sur
l’avenue du Port ne sont pas dans une situation relativement inconfortable en matière de
transports en commun. Il y a effectivement deux lignes de bus, mais la situation de la zone par
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rapport aux stations de métro est très mauvaise. En effet, la zone Tour & Taxis se situe à plus
ou moins 950 mètres de la station de métro Yser et à 1,1km de la station Ribaucourt. Nous
savons néanmoins que lors de la construction du réseau de métro à Bruxelles dans les années
80, un vide technique a été laissé à hauteur de la place Sainctelette. Une station de métro avec
une sortie de métro de part et d’autre du canal améliorerait considérablement l’accessibilité du
quartier en transport en commun, en particulier pour les quelques 3000 travailleurs actifs sur le
site Tour & Taxis et les nombreux visiteurs.

Le futur parc le long du canal serait ainsi desservi par plusieurs transports en commun et
pourrait devenir la zone plus animée du secteur. Nous avons aussi remarqué que dans le projet
de parc, il y a une volonté de construire une passerelle au-dessus du canal dans le prolongement
de la rue Picard. Cela améliorerait la fluidité entre les deux rives du Canal et offrirait un accès
pour les habitants du quartier nord aux nouvelles infrastructures créées.
Il y a, à l’heure actuelle, très peu de piétons qui passent par ce quartier étant donné que les
commerces sont rares. Le seul lieu fréquenté est la galerie commerciale de Tour & Taxis, mais
les magasins tendent à y être plutôt haut de gamme.
La population locale qui est composée de 30% d’étrangers 12 est très peu présente dans ce
complexe récemment rénové. La plupart des personnes s’y trouvant sont des personnes venues
y travailler et, lors de nos observations, la plupart parlaient néerlandais.
Cette présence de néerlandophones va d’ailleurs s’accentuer car, en vis à vis de la galerie, se
construit un bâtiment pour le Gouvernement flamand. Celui-ci abritera environ 2.600 employés.
Le site internet du Gouvernement flamand vante d’ailleurs de projet : « situé sur un site
historique qui se transforme en un nouveau quartier de 45 hectares avec parc, bureaux, maisons,
commerces et écoles ». En même temps, un parc de plus de 20 hectares sera construit. Sur ce
même site, nous pouvons également mentionner le nouveau bâtiment de 16 000m2 de Bruxelles
Environnement avec plus de 600 employés.

12Données

issues du monitoring des quartiers
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Figure 33 : Centre administratif bâtiment
Herman Teirlinck. Source : http://b-b.be

Figure 34 : Nouveau Siège de Bruxelles Environnement. Source : http://www.architectura.be

Observation du Quartier Nord
1. Description de la zone
Nous avons procédé aux
observations des deux
quartiers
mardi

suivants

un

après-midi

de

14h00 à 17h00.

Figure 35 : WTC, Quartier Nord Bruxelles. Photo : Salima Tafrandi 07/11/2017
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Cette zone, composée en son cœur d’un important quartier d’affaires, se trouve au nord de
Bruxelles. Elle est traversée par le Boulevard Simon Bolivar et le boulevard Albert II. Elle est
constituée des plus grandes tours de Belgique comme le WTC (World Trade Center), les
bureaux Belgacom et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Ces tours
possèdent des parkings privés d’où le peu d’espace réservé aux stationnements en plein air.

Figure 36 et 37 : Piste cyclable et parking privé, Boulevard Simon Bolivar. Photos : Nelissa Nyakarerwa 07/11/2017

Il est important de souligner que ces tours sont apparues dans les années 60 et qu’elles sont
venues remplacer un quartier populaire (c’est-à-dire un quartier habité autrefois par des
Bruxellois peu fortunés) pour créer une sorte de « Bruxelles Manhattan ». Mais quelques années
plus tard, ce projet a connu un échec retentissant car les bureaux des tours se louaient
difficilement pour la seule et unique raison que ces derniers étaient excessivement chers.

Devant la gare, un grand espace est dédié au public. Des bancs sont mis à disposition le long
de cette place. A partir de cette place, on remarque des points d’eau, ainsi qu’un rond-point. La
place est bordée de pistes cyclables. Un peu plus loin, se situe une école primaire
néerlandophone «t’klavertjevier » ainsi qu’un bâtiment dans lequel seront aménagés des
logements pour étudiants.
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Figure 38 : Projet en cours (construction de logements). Photo:
Nelissa Nyakarerwa 07/11/2017

On retrouve également dans cette zone, le parc Maximilien qui apporte de la verdure au centre
de Bruxelles, ainsi qu’un autre petit parc. Cependant, le parc Maximilien est désormais occupé
par des migrants et des sans-abris, ce qui amène des problèmes de cohabitation avec la
population « généralement » présente, c’est-à-dire les employés des tours aux alentours. Au
sein même du parc, se trouve des jeux pour les enfants, des terrains de foot et de basket, mais
également des bancs pour pique-niquer. Du fait de la présence des sans-abris, on observe des
tas de vêtements un peu partout dans le parc. Cela dit, celui-ci reste très propre ainsi que le reste
de la zone.

Figures 39 et 40 : Parc Maximilien. Photos Nelissa Nyakarerwa
07/11/2017
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Un élément frappant que nous avons remarqué, c’est une
grande fresque au mur d’une femme de couleur qui tient
son enfant dans les bras, juste en face du parc. Nous
pensons que cette peinture serait liée à la cause des
migrants.

2. Mobilité
Nous avons remarqué que c’était une zone assez
mouvementée tant au niveau de la circulation que des
Figure 41 : Fresque Boulevard Simon
Bolivar. Photo Nelissa Nyakarerwa
07/11/2017

piétons. Du fait de la présence de la Gare du nord, cette
zone est desservie par plusieurs transports en commun (bus,
tram, train), ce qui est un sérieux avantage.

3. Activités
Très peu d’activités sont organisées dans ce quartier qui est avant tout un quartier de bureaux
plus que de résidence. On retrouve le centre culturel Pôle Nord qui propose différentes activités
sportives et culturelles, ainsi que la ferme du Parc Maximilien. Il s’agit d’une animation urbaine
à vocation pédagogique qui permet de faire découvrir le monde de la ferme aux habitants du
quartier et aux écoles environnantes. Il n’y a pas d’autres loisirs à part ceux-ci ni d’ailleurs de
restauration. En ce qui concerne les déjeuners et repas, il n’est possible de les prendre qu’à
l’intérieur même de la gare.

Zone Up-site

Figure 42 : Canal de Bruxelles, quai des péniches.
Photo : Salima Tafrandi
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Cette zone est située au Quai des péniches. Avant de s’aventurer
Quai des péniches, on peut apercevoir le complexe Citroën qui
est un ensemble industriel et commercial, construit en 1935 et issu
de l’esprit moderniste de l’époque. Celui-ci a été racheté par la
Région Bruxelloise en 2015. Un pôle culturel devrait y voir le
jour en collaboration avec le Centre Pompidou et le CIVA. Le
début des travaux est prévu pour septembre 2019. La zone est
composée de vieux entrepôts encore utilisés, d’appartements
Figure 43 : La tour Up-site. Photo :
Tafranti Salima 07/11/2017

assez chics, d’un magasin de meubles ainsi que des bureaux de
l’ordre des architectes. Dans cette partie de la Petite ceinture, on

remarque deux éléments importants ; le fait que ce quartier soit en plein renouveau
(construction de résidences « Moderne Urban Living »), ainsi que l’existence de la tour
résidentielle la plus haute de Belgique (140 mètres de haut et 42 étages). Cette résidence offre
un véritable confort de vie grâce à la qualité des services proposés (wellness centre, salle de
cinéma privée et salle de jeux pour enfants).
L’Up-site est une zone assez calme ; peu de personnes s’y promènent. Le peu de gens qu’on y
trouve sont des maçons, les employés qui travaillent dans leurs bureaux ainsi que les habitants
des résidences. Des lampadaires sont présents à peu près tous les cinq mètres. On remarque
également l’absence totale de verdure ainsi que l’absence ds bancs.

Cette zone est plus connue sous le nom de «
Bruxelles-les-bains » puisque, chaque année en été,
elle accueille une plage artificielle avec diverses
activités ainsi que des bars et des restaurants. Tout au
long de l’année, Brussels by water (agence
d’excursion) propose des croisières en bateau sur le
canal de Bruxelles. En plus de cela on remarque la
Figure 44 : Bateau-restaurant, quai des péniches.
Photo: SalimaTafranti 07/11/2017

présence d’un bateau restaurant et d’un bar-restaurant
un peu plus loin dans un coin.

Au niveau de la mobilité, les routes ne sont pas très bien définies. On ne sait pas si cette zone
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(le long du canal) est un piétonnier non aménagé, une route empruntée par les voitures ou
uniquement par les poids lourds qui doivent charger et décharger leurs marchandises dans les
entrepôts. Aucune démarcation au sol n’est visible. De plus, la route n’est pas uniforme
(présence de trous et du goudron que d’un seul côté de la route). D’un autre côté, des pseudos
places de parking se trouvent dans cette zone. On parle de « pseudo-parking » car aucune
pancarte n’indique le stationnement autorisé.

Figure 46: Zone de stationnement, quai des
péniches. Photo : Salima Tafranti 07/11/2017

Figure 45 : Imperfection des routes, quai
des péniches. Source : Salima Tafranti
07/11/2017
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