Réaménagement de l’avenue Charles-Quint

Options et grandes lignes du projet

Cadre et objectif général du projet
Situation existante : R20, un diagnostic général qui peut se résumer à « un
tissu dense d’habitations et de commerces balafré par un axe de pénétration
automobile »

Un objectif global de projet « Réconcilier les fonctions urbaines aux fonctions
de transport »

Un carde de référence pour le développement du projet : Good Move

Trafic routier

Infrastructure et fonctionnalité
par mode de déplacement

- Largeur de trottoir satisfaisante
- Traversées pénalisantes

- Infrastructure piétonne à soigner
- Améliorer le confort d’utilisation et
le cadre urbain

- Infrastructure spécifique quasi

- Pistes cyclables séparées
- Liaison ‘Fietssnelweg 2’

inexistante

- Nombreuses lignes bus
- bande bus entrée ville

- R20 liaison tunnel-ring; desserte
locale et Basilix
- Forte densité trafic / congestion
- Stationnement saturé

- Axe ‘bus’ : améliorer
les performances (vitesse/régularité)
et le confort des arrêts
- Intégrer la possible ‘tramification’
- Maintenir la fonctionnalité ‘auto +’
- Maîtriser la capacité en entrée de
ville et fluidifier le trafic
- Maintenir du stationnement

Environnement, cadre de vie et
aménagement de l’espace public
L’avenue Charles-Quint porte les stigmates d’une « autoroute de pénétration »
créée fin des années ’50. Aujourd’hui elle forme un coupure urbaine que
des aménagements sécuritaires et de transport public sont venus renforcer.

→ un espace public à requalifier et à réapproprier aux fonctions urbaines
(résidences; écoles; commerces, …)
→ réduire l’impact du trafic automobile et l’effet de coupure
→ maximiser l’espace végétal et l’infiltration des eaux de pluie

Caractéristiques urbaines et fonctionnelles
différentes sur les deux communes

→ Un profil de projet qui devra être adapté
en fonction des spécificités de ces deux tronçons

Orientation du projet
→ Un réaménagement de l’espace public orienté sur l’amélioration du cadre de vie
Une restructuration de voirie résolument urbaine :
▪ Un boulevard urbain à 2*2 bandes y compris l’infrastructure bus

▪ Vers un trafic apaisé (moins dense, moins pulsé et moins ‘agressif’, moins bruyant, moins
polluant … et moins dangereux)
▪ Un espace public accueillant pour le piéton ; un axe ‘traversable’
▪ Des pistes cyclables séparées attenantes aux trottoirs
▪ Une avenue largement arborée et végétalisée, avec des éléments paysagers structurants et
des aménagements de gestion des eaux de pluie
▪ Un aménagement le plus possible modulable et évolutif (reconvertible)

Le 2*2 bandes

Justification

2*2 bandes = maximum acceptable vu le contexte urbain et les objectifs du projet
2*2 bandes = minimum réaliste compte tenu des fonctions ‘auto+’ et ‘TC+’
La structure de la voirie à 2*2 bandes est « l’invariable» du projet de
réaménagement
Les variables :

- la disposition et l’aménagement de la chaussée
- la gestion des carrefours et des traversées;
- l’utilisation sélective et modulable des bandes ;
- le stationnement
…

Etude préalable ‘trafic’

Objet : réalisation de micro-simulations dynamiques du trafic afin de
- objectiver les incidences des options sur le trafic automobile
et sur les performances des lignes de bus
- orienter les choix des options et aider au calibrage fonctionnel des voiries

Profil type
Initialement étudié avec une berme
centrale (+/- 4m) structurante et utile à
l’organisation des traversées sans feux

Le profil proposé est réorienté afin de
minimiser l’espace de chaussée au profit
des espaces fréquentés.
→ berme centrale réduite à un perron sécuritaire
→ pas de traversées sans feux
Avantages
- Éloigne le trafic des zones de trottoir;
- Ouvre le champ des possibilités pour
les aménagements végétalisés et infiltrants
- Renforce l’espace dédié aux piétons/cyclistes
ainsi que l’adaptabilité de l’aménagement
des zones de stationnement
- permet l’aménagement de quais bus
confortables

Aménagement des carrefours (1)
Profite de l’asymétrie des carrefours
traversants Beeckmans et Villegas
Organisation d’un espace central (attente
tàg) et d’îlots de protection des traversées
c&p.
→ Pas de bande de présélection et pas de
phase de feu spécifique tàg

Aménagement des carrefours (2)

Le # Marguerite d’Autriche peut être resserré
mais devra garder une bande de présélection tàg

Les # Ch de Gand et ch. De Zellik sont
complexes; la densité de trafic est
nettement plus lourde.
Les bandes de présélection tàg restent
nécessaires.
Entrée ville : début de la bande bus
en amont de la ch de Zellik (déjà en RF)

Sortie Ville : passage à 2 bandes voiture
au niveau de la sortie du Basilix

Le tronçon ‘Basilix’

Constat : deux flancs radicalement différents avec des implications directes et
importantes sur le confort et la sécurité des cyclistes

Promenade
verte

Zone hyperactive

fietssnelweg
Zone calme

Infrastructure et Itinéraire vélo ‘sortie ville’
Alternative ? : PC double sens côté Zavelenberg

Végétalisation de l’aménagement
Des jardins de pluie et des terre-pleins végétalisés
Souhait/volonté :
-

Arbres +/- tous les 12m, couronne 12m (couverture dense et continue)
Stationnement en ‘dalle gazon’
Zone de débarquement végétalisée
Infiltration maximum des eaux de pluie; rendre visible l’eau dans l’espace public
Surface végétale au moins égale à la version du projet avec berme centrale

+ Des aires de séjour

Des aires de séjour

Intégrer et valoriser des espaces attenants à Charles-Quint ?
-

4 mini-squares communaux
La berme centrale de l’av. de Villegas (voirie communale)
Le tronçon ‘Sacré Cœur’ de l’av des Gloires Nationales

Les 4 mini-squares

