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Séance plénière virtuelle du 20 avril 2021, virtuel, de 17h30 à 19h40 

 

Présent.e.s : v. annexe 1 

Secrétariat : cellule Egalité des Chances 

Ordre du jour (inclus erratum) : v. annexe 2 

Déroulement effectif de la rencontre 

1. Ordre du jour 
 

1.1. Approbation du compte-rendu du Conseil du 18.11.20 

Approuvé 

 

1.2. Présentation personnelle d’Eric Gérard, nouveau Chargé de projets « Handicap » auprès de la 

cellule Egalité des Chances 

Présentation faite 

 

Toilettes publiques 

Le Cabinet « Espaces verts et Propreté publique » ne pouvant venir, ce sujet avait été supprimé de l’ordre 

du jour (v. erratum en annexe). Cependant le sujet est venu sur la table. 

Il a été demandé aux participants d’envoyer toutes leurs questions à Eric Gérard (eric.gerard@brucity.be) 

qui fera suivre. 

 

1.3. Présentation du PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publiques) 

Présentation par Monsieur Dhondt, Echevin de la Mobilité, Travaux de Voiries et Stationnement, du PAVE 

(v.annexe 3). 

M. Dhondt tient à lever une confusion entre son Cabinet et celui de Mme. Persoons, Échevine de 

l'Urbanisme et des Espaces Publics, Affaires et Enseignement néerlandophones. 

• M. Dhondt : exécution de chantiers (un permis d’urbanisme a donc déjà été accordé) 

• Mme. Persoons : élaboration/développement de chantiers  

3 catégories de travaux de voirie : 

• « façade à façade », permis d’urbanisme 

• « trottoir », lorsqu’en trop mauvais état 

• « abords d’écoles », sécuriser les abords, améliorer la visibilité des usagers 

La sécurité routière est le fil conducteur de la politique de mobilité de la Ville dès lors tous les 

aménagements sont fait dans ce sens. 
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Les questions soulevées après la présentation de M. Dhondt: 

• Rue des Riches-Claires – un café occupe largement une terrasse et empêche le déplacement des 

PMR. Dans l’aménagement en cours, la terrasse sera placée sur les places de parkings (qui 

disparaissent) dès lors le trottoir sera totalement praticable. Toutefois il est rappelé que les 

« terrasses » sont une compétence du département des « Affaires économiques » et non des 

« Travaux de Voiries » 

Cependant, on est en droit de se demander pourquoi le règlement affectant les terrasses n’est-il 

pas systématiquement appliqué ? 

• PAVE et GoodMove : GoodMove est un projet de circulation intermodale et n’a pas l’ambition de 

modifier/d’aménager les voiries. Par contre, une amélioration des trottoirs est prévue en tant que 

mesure d’accompagnement. 

• Comment signaler, et à qui, lorsque des obstacles ou difficultés se trouvent sur un passage pour 

piétons ? est resté sans réponse (oubli sans doute) 

• Est-il prévu le développement/l’élaboration d’une carte « chaisable » (en référence à « voie 

carrossable ») pour pouvoir effectuer un trajet, en chaise roulante, continu ? A cela il est répondu 

qu’au niveau de la commune, une telle politique semble difficile. Il faudrait plutôt voir cela avec la 

Région mais faut-il rappeler que le rayon d’action d’une personne en chaise roulante n’est pas 

celui d’une personne en vélo (référence à la cartographie vélo). Pour avoir un circuit en continu, il 

reste encore beaucoup de travail à faire. Cependant, il existe au moins une commune, celle de 

Woluwé-St-Pierre, où des cartes de « boucles piétonnes » ont été dessinées. Ces « boucles » 

sont des trajets en boucle reliant tous les points accessible en chaise roulante. 

• Feux de signalisation sonore : en particulier le chantier Bockstael. Concernant ce cas particulier, 

M. Dhondt va en référer à 2 autres Cabinets. Cela étant dit, d’un manière générale, dans l’optique 

plus « verte » (bruit) la tendance est une diminution des feux (vitesse max 30km) 

M. Dhondt insiste pour œuvrer sur une meilleure cohérence entre le CCPH et la CMA (Commission 

modes actifs) qui traite de questions assez semblable. 

 

• L’accessibilité aux commerces est-elle inclue dans le PAVE ? Le point d’achoppement est le 

commencement/la fin de la zone « espace publique » à l’entrée du commerce. Également le 

placement d’une rampe d’accès est-elle inclue dans les aménagements ?  

• Une autre point questionne la mise en œuvre de la « Charte du revêtement » (v. note en bas de 

page1). Comment se fait-il qu’aucune injonction n’est jamais faite à l’encontre des entreprises 

n’exécutant pas la charte ? 

• Alors qu’il existe une ordonnance de 2018 relative aux chantiers de voiries (v. annexe 4), tant sur 

la signalisation avant que pendant les travaux, la réglementation très mal appliquée. Le Cabinet 

reconnait qu’il n’y a pas assez de contrôleurs eu égard du nombre de chantiers. Les contrôles 

sont donc aléatoires. Si une infraction est constatée, une injonction est faite. Si non respectée une 

amende est infligées. 

 
1 charte_sur_les_revetements_pietons.pdf (mobilite-mobiliteit.brussels) 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/charte_sur_les_revetements_pietons.pdf
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La grande difficulté à laquelle la Ville est confrontée est le nombre de sous-traitance dans les 

chantiers et donc la difficulté, in fine, de connaitre le contrevenant 

• En outre, les ouvriers des chantiers ne sont ni formés ni même sensibilisés à la problématique 

PMR ce qui n’arrange en rien la désinvolture de la mise en place de la signalisation. 

• Du reste, à la réceptions des chantiers, le contrôle de la qualité de l’ouvrage (RRU et règles 

d’exécution imposées) est insuffisant, voire inexistant.  

• Comment se fait-il que, dans le cadre de (ré)aménagements important des voiries, les 

commerçants ne soient pas impliqués ? 

• Y-a-t-il une priorisation de mise en œuvre des recommandations du PAVE ? Non, la mise en 

œuvre est initiée par une combinaison de facteurs comme l’état de la voirie, les chantiers des 

autres intervenants/concessionnaires (Sibelga, Vivaqua,…), etc. 

 

2. Divers 
 

2.1. Développer une checklist par le CCPH pour garantir l’accessibilité des chantiers sur les voiries et 

espaces publics 

 

Ce point fait partie du plan d’action « inclusion et accessibilité » élaboré en 2018 et n’a pas été retiré. Il 

s’agit aujourd’hui, en effet, de l’ordonnance du 3 mai 2018 qui régit la signalisation de chantier (v. annexe 

4). 

Toujours est -il que force est de constater, comme déjà mentionné, que cette ordonnance (qui serait une 

mise à jour de l’ordonnance de 2013) est très mal, voire pas du tout, appliquée. Et si amende il y a, elle 

me semble pas être payée ou, à tout le moins, pas dissuasive puisqu’il y a tout le temps récidive. 

 

2.2. Il n’y a plus de stationnement PMR à moins de 50m de l’entrée et il n’est pas possible d’être 

déposé à proximité de l’entrée de la cathédrale de Bruxelles 

Etonnement de la part de la Ville (Département Affaires économiques, horodateur) que ces places de 

stationnement n’existeraient plus. Il y a aurait encore des emplacements place Ste. Gudule (statue Cardinal 

Mercier) en revache il y a tout le temps, à l’endroit d’accès au « plateau » du parvis, du stationnement 

illicite. Une solution est sur le point d’aboutir. Toujours est-il qu’il y a un plan de réaménagement en voie 

de finalisation de cet espace (date ?). 

 

2.3. Les personnes en situation de handicap devraient être autorisées à conduire ou à être déposées 

en voiture dans les zones piétonnes.  

 

Une fois l’ensemble des chantiers et réaménagement terminés au centre-ville, seulement alors des 

emplacements de parking PMR seront désignés aux alentours du piétonnier. 

Le département demande les propositions faite antérieurement par le CCPH à propos du 

« remplacement » des stationnements PMR ayant été supprimées. Le service Horodateur n’en a jamais eu 

vent . 
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2.4. Les personnes en situation de handicap devraient être autorisées à conduire ou à être déposées 

en voiture dans les zones piétonnes.  

 

Il existe une règlementation de l’UE datant de juillet 2019 qui impose au véhicule silencieux d’émettre un 

signal de 56db (76 ?) 

 

 

3. Questions nécessitant une réponse pour le prochain Conseil 

 

1. Pourquoi le règlement affectant les terrasses n’est-il pas systématiquement appliqué ? 

2. L’accessibilité aux commerces est-elle inclue dans le PAVE ? Deux points d’incompréhension : 

o le commencement/la fin de la zone « espace publique » à l’entrée du commerce ? 

o de savoir si le placement d’une rampe d’accès est inclue dans les aménagements ? 

3. Comment se fait-il qu’aucune injonction n’est jamais faite à l’encontre des entreprises n’exécutant 

pas la « charte du revêtement » ? 

4. Comment se fait-il que, dans le cadre de (ré)aménagements important des voiries, les 

commerçants ne soient pas impliqués ? 

5. Le Département Affaires économiques, horodateur demande les propositions faite antérieurement 

par le CCPH à propos du « remplacement » des stationnements PMR ayant été supprimées. Le 

service Horodateur n’en a jamais eu vent 

6. A quand la finalisation du plan de réaménagement de la voirie place Ste. Gudule ? 



Résumé de la réunion

Nombre total de participants 18+1

Titre de la réunion CCPH-SAPH

Heure de début de la réunion 20/04/2021 à 17:26:55

Heure de fin 20/04/2021 à 19:46:02

Nom complet Heure d'arrivéeHeure de départDurée E-mail

Gérard Eric 20/04/2021 à 17:26:5520/04/2021 à 19:42:152 h 15 m Eric.Gerard@brucity.be

Conny Roekens 20/04/2021 à 17:28:0520/04/2021 à 18:19:5051 m 44 s conny.roekens@ado-icarus.be

Gillon Valéry 20/04/2021 à 17:29:0020/04/2021 à 19:42:172 h 13 m valery.gillon@brucity.be

charly Douglas(Invité) 20/04/2021 à 17:29:2220/04/2021 à 18:27:4258 m 20 s charly.douglas@gmail.com

Miguel Gerez (Invité) 20/04/2021 à 17:33:0520/04/2021 à 19:46:022 h 12 m magmaybe12@gmail.com

Doesselaere Thomas 20/04/2021 à 17:34:2820/04/2021 à 19:42:172 h 05 s Thomas.Doesselaere@brucity.be

Jacques Dekoster (Invité) 20/04/2021 à 17:34:3020/04/2021 à 19:15:251 h 40 m j.dekoster@yahoo.fr

David Drozdz (Guest) 20/04/2021 à 17:34:4620/04/2021 à 19:00:481 h 26 m david.drozdz@gmail.com

Van Gelder Paul 20/04/2021 à 17:38:2020/04/2021 à 19:42:232 h 4 m paul.vangelder@brucity.be

Nino Peeters 20/04/2021 à 17:39:3820/04/2021 à 19:42:232 h 2 m PLMATV@passelemessage.onmicrosoft.com

Jacques Petit 20/04/2021 à 17:41:5520/04/2021 à 19:42:201 h 22 m pmrbelgique@gmail.com

Vincent Carrière 20/04/2021 à 17:47:4120/04/2021 à 18:46:2758 m 45 s vincent.carriere@cpasbxl.brussels

Dhondt Bart 20/04/2021 à 17:48:1820/04/2021 à 18:19:4931 m 30 s bart.dhondt@brucity.be

Nicolas Gheude Nicolas.Gheude@brucity.be

Guido Lebegge guido.lebegge@brucity.be

Alexandre Geraerdts alexandre.geraerdts@brucity.be

Natasa Kokic ???

Jean-Marc Hollants hollantsjeanmarc@yahoo.fr

Dahlia Ameluan Dahlia.Ameluan@braille.be

mailto:charly.douglas@gmail.com
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Une modification d’agenda, d’un des intervenants, nous oblige à modifier l’OJ envoyé la semaine dernière 

 

Le 20 avril 2021 de 17h30 à 19h30 

 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 

Vous pouvez également désigner un représentant par procuration écrite, celle-ci est à remettre le soir de la 

séance. 

 

 

Nous en sommes navré. 

 

Cependant, nous vous confirmons la présence le Cabinet de la « Mobilité et Travaux Publics » 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu du 18/11/20 

2. Présentation d’Éric Gérard, Chargé des projets « Handicap » 

3. Résultat du PAVE  

 

Divers 
 

1. Développer une checklist par le CCPH pour garantir l’accessibilité des chantiers sur les voiries et 

espaces publics 

2. Il n’y a plus de stationnement PMR à moins de 50m de l’entrée et il n’est pas possible d’être 

déposé à proximité de l’entrée de la cathédrale de Bruxelles. 

3. Les personnes en situation de handicap devraient être autorisées à conduire ou à être déposées 

en voiture dans les zones piétonnes.  

4. Les véhicules trop silencieux deviennent un danger pour les personnes souffrant de déficiences 

visuelles.  

 

 

 

 

  

http://www.bruxelles.be/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY2NDUxOTYtOGQxNS00MmVkLTkxYTAtNWQ5ZWIwZjZlNzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb2cf736-1de4-46d6-9004-4bde21a93163%22%2c%22Oid%22%3a%220fa7d49c-56d6-4fc5-beb1-2f4bca538cf6%22%7d
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heraanleg gevel tot gevel voetpaden schoolomgeving

Rue Dieudonné Lefèvre Avenue du Pérou Rue Charles Quint

Rue Saint-Géry Rue des Hornes Rue François Vekemans

Rue Plétinckx Rue du Muguet Avenue des Magnolias

Rue de la Grande Île Rue des Trois Pertuis Rue Claessens 

Rue Philippe de 
Champagne

Rue du Cardinal Rue Thys-Vanham

Rue des Hirondelles Rue Niellon Rue de la Paroisse

Cantersteen Rue du Pré aux Oies

Porte d'Anvers

Rue Riches Claires

Projets TDV 2019 - 2021



Heraanleg gevel tot gevel

Objectifs des projets relatifs au PAVE

• Favoriser le déplacement des piétons et des cyclistes en leur offrant un trajet assuré, 
confortable et logique;

• Procéder à l’aménagement de traversées piétonnes et des élargissements de 
trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite ;

• Réorganiser les voiries afin d’enrayer le stationnement sauvage et assurer le passage 
des véhicules d’intervention

Rue Dieudonné Lefèvre

Rue Saint-Géry

Rue Plétinckx

Rue de la Grande Île

Rue Riches Claires

Rue Philippe de 
Champagne

Rue des Hirondelles

Cantersteen

Porte d'Anvers
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Rue Philippe de 
Champagne

Rue des Hirondelles

Cantersteen

Porte d'Anvers
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Rue Dieudonné Lefèvre

Rue Saint-Géry

Rue Plétinckx

Rue de la Grande Île

Rue Riches Claires

Rue Philippe de 
Champagne

Rue des Hirondelles

Cantersteen

Porte d'Anvers

Rue St-Géry - Sint Goriksstraat Grande Ile – Groot Eiland

Grande Ile – Groot Eiland



Heraanleg schoolomgeving

Rue Charles Quint

Rue François Vekemans

Avenue des Magnolias

Rue Claessens 

Rue Thys-Vanham

Rue de la Paroisse

Objectifs des projets relatifs au PAVE

• Élargir les trottoirs 

• Sécuriser le passage pour les piétons / PMR



Heraanleg schoolomgeving

Rue Charles Quint

Rue François Vekemans

Avenue des Magnolias

Rue Claessens 

Rue Thys-Vanham

Rue de la Paroisse



Heraanleg voetpaden

Avenue du Pérou

Rue des Hornes

Rue du Muguet

Rue des Trois Pertuis

Rue du Cardinal

Rue Niellon

Rue du Pré aux Oies

Objectifs des projets relatifs au PAVE

• Refaire le revêtement du trottoir



Heraanleg voetpaden

Avenue du Pérou

Rue des Hornes

Rue du Muguet

Rue des Trois Pertuis

Rue du Cardinal

Rue Niellon

Rue du Pré aux Oies

Avenue du Pérou

Rue du Muguet



1. Ordonnance du 3 mai 2018 relative 
aux chantiers en voirie publique et 
Arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 
exécutant l’ordonnance du 3 mai 2018 
relative aux chantiers en voirie publique.

LE PLACEMENT DE LA SIGNALISATION DE 
CHANTIER EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE.
Depuis la dernière réforme de l’État de 2014, les conditions de placement de la signalisation sont 
devenues une compétence régionale� Au vu du contexte urbain de la Région de Bruxelles-Capitale, 
des dispositions spécifiques étaient déjà nécessaires avant la réforme de l’État, surtout pour 
encourager les modes de déplacement actifs� Cette réglementation a été reprise dans différents 
arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale1� Plusieurs propositions destinées à 
adapter le code du gestionnaire ont été transmises récemment au ministre bruxellois compétent� 
Lorsque ces propositions auront été approuvées et coulées dans un arrêté, un groupe de travail 
se penchera également sur la législation relative à la signalisation temporaire et à la signalisation 
de chantier� Dans l’attente de cette révision, l’Arrêté ministériel du 7 mai 1999 et les dispositions 
complémentaires bruxelloises restent en vigueur� Voici une énumération des mesures actuelles 
qui diffèrent de la Flandre et de la Wallonie�

 > Erik Caelen - Secrétaire de la CCCR - Brulocalis

MESURES QUI DOIVENT ÊTRE PRISES 
AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
Lorsqu’un chantier influence la mobilité pendant 
plus de quinze jours, une brochure d’information est 
transmise aux riverains concernés avant le début 
des travaux.

Cette brochure les informe sur la gestion et le 
déroulement des travaux et mentionne notamment 
la raison et l’intérêt des travaux, leur ampleur, leur 
nature et leur durée, le nom, l’adresse et le numéro 
de téléphone des entreprises qui effectuent les 
travaux ainsi que du responsable de la signalisation 
et du maître d’ouvrage.

Certains maîtres d’ouvrage ont élaboré des mesures 
complémentaires pour mieux informer les usagers à 
propos de travaux particulièrement dérangeants. En 
voici quelques exemples :

•  distribution de feuillets d’information aux carrefours 
quelques jours avant les travaux ;

•  création d’un site Internet, spot radio ;

•  médiateur.

PENDANT LES TRAVAUX.

Le gestionnaire d’un chantier doit organiser celui-ci 
de manière à ce qu’avant tout, la circulation des 
usagers actifs reste possible. Viennent ensuite les 
transports publics, puis les services de secours et 
enfin les autres véhicules motorisés.

Les chantiers qui durent plus d’une semaine doivent 
être isolés par des barrières de clôture du type 
suivant. Ces barrières ne sont pas destinées à servir 
de signalisation de chantier.

 > Barrière de clôture

©
 E

rik
 C

ae
le

n

08 MONITEUR DE LA MOBILITÉ & DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
N° 60 // PRINTEMPS 2021

SOUS LA LOUPE

GerardEr
Text Box
Annexe 4 ; Bijlage 4



 2. Les exigences générales et spécifiques
auxquelles les couloirs doivent satisfaire 
sont mentionnées à l’Annexe 4 de
l’Arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019
exécutant l’ordonnance du 3 mai 2018 
relative aux chantiers en voirie publique.

COULOIRS DE CONTOURNEMENT.
Dès qu’un trottoir ou une piste cyclable est 
interrompu(e) par un chantier, un couloir de 
contournement est obligatoirement mis en place. 
Ces couloirs doivent permettre le passage des 
usagers actifs, protégés contre les risques du 
chantier et de la circulation automobile grâce à la 
clôture et à l’obstacle physique dûment signalé à 
chaque entrée. 

Les couloirs de contournement 
qui sont destinés à la circulation 
des usagers actifs répondent aux 
prescriptions générales suivantes2 :

• ils font partie intégrante de l’emprise du chantier ;

• ils sont mis en place avant le démarrage de la 
phase du chantier concernée ;

• ils sont libres de tout obstacle sur une hauteur 
minimale de 2,50 mètres et sur toute leur largeur ;

• ils sont protégés de la circulation automobile par 
des clôtures placées sur toute leur longueur et par 
un obstacle physique, dûment signalé, placé à leur 
entrée et à leur sortie ;

• s’ils sont installés sous un échafaudage ou une 
plateforme, ils sont protégés des éventuelles 
chutes de matériaux par un dispositif de 
résistance suffisante (placé à minimum 2,50 
mètres de hauteur) et dont les montants et les 
traverses sont, à l’entrée et à la sortie du couloir 
de contournement, recouverts d’une protection 
physique matelassée ;

• ils permettent l’accès des impétrants à leurs 
installations, des riverains à leur immeuble et des 
usagers actifs à leur lieu de destination ;

• ils sont continus depuis leur entrée jusqu’à leur 
sortie, en ce compris leur raccordement à la voirie 
existante ;

• lorsque des charges sont manipulées au-dessus 
des couloirs de contournement ou lorsque des 
manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules 
de chantier sont effectuées en grand nombre, 
la présence de signaleurs, désignés par le 
gestionnaire de chantier, est obligatoire ;

• ils sont conçus et aménagés pour permettre le 
contrôle social.

Caractéristiques et prescriptions 
d’aménagement des couloirs de 
contournement destinés aux usagers actifs.

En fonction du type d’usager auquel les couloirs 
de contournement sont destinés, des prescriptions 
supplémentaires sont d’application. Ces dispositions 
complémentaires sont souvent destinées aux fins 
suivantes :

• limiter la pente longitudinale et la pente 
transversale ; 

• éviter les obstacles ;

• éviter les bordures droites de plus de 2 cm. S’il y 
en a tout de même (par exemple raccordement 
avec un trottoir), un plan incliné doit être prévu 
(dispositions supplémentaires si le couloir de 
contournement est également destiné aux 
utilisateurs de fauteuil roulant) ;

• les changements de direction doivent respecter un 
angle de  45°. Si le couloir de contournement est 
également destiné aux cyclistes, ceux-ci doivent 
pouvoir tourner facilement ;

• le revêtement du cheminement doit être de bonne 
qualité ;

• largeur suffisante ;

• les pieds des dispositifs de clôture doivent être 
protégés afin que les personnes qui empruntent 
les couloirs de contournement ne puissent pas 
trébucher ;

• En fonction des usagers, le couloir de 
contournement doit être indiqué par la signalisation 
appropriée (quelques exemples ci-dessus). Ces 
signaux doivent être placés à l’entrée du couloir 
de contournement et à chaque changement de 

direction.

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
AU STATIONNEMENT.

Le chantier ne peut pas empiéter sur les 
emplacements réservés au stationnement des taxis 
ou des véhicules de chargement/déchargement 
de marchandises, des véhicules de police ou des 
diplomates, de même que sur les emplacements 
ou installations (par exemple, rampe ou accès à 
un arrêt des véhicules de transports en commun) 
destinés aux personnes à mobilité réduite. Si 
l’emplacement réservé au stationnement doit tout 
de même être déplacé, ce sera signalé par un 
panneau d’information installé au niveau de l’ancien 
emplacement. 
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