
 

 

 
 
 

 

 

Note technique relative à la Demande de permis d’urbanisme 
V1862/2022 - Restructurer l'axe routier R21 à Laeken / Neder-Over-

Heembeek  

  
 
I. Situation des lieux et contexte 
 
1. 
Le projet de restructuration des voiries tel qu’il apparaît dans la demande 
de permis d’urbanisme V1862/2022 se développe essentiellement sur la 
A12 et le R21 depuis la limite régionale (croisement entre la A12 et la 
chaussée romaine) jusqu’au canal (à hauteur du pont Van Praet). 
 

 
Localisation du projet – extrait du RIE (p. 8) 

 
Les entreprises situées sur les rives du canal seront directement impactées 
par la restructuration à venir. 
 
En effet, ces différentes entreprises acheminent des matériaux ou 
marchandises via les axes impactés par le projet, notamment en 
provenance du Ring de Bruxelles ou pour rejoindre celui-ci. 
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2. 
Le renforcement du rôle économique de la zone est reconnu par la Région 
qui entend privilégier l’utilisation de la voie d’eau, comme le prévoient le 
« PRM » (plan de mobilité régionale ou « GoodMove »)1, mais également 
une récente convention conclue notamment entre le Port de Bruxelles et la 
Région de Bruxelles-Capitale2. 
 
Afin de favoriser ce report modal et vu la saturation du Port d’Anvers, le 
transport de marchandises via le canal de Bruxelles est en cours 
d’augmentation en termes de tonnage annuel à un point tel qu’un  
agrandissement du Terminal à conteneurs  est actuellement projeté et sera 
réalisé avant 2025. 
 
Ce report modal est essentiel du point de vue de la mobilité. 
 
3. 
Ce report modal sur le canal ne prend toutefois tout son sens que si les 
zones d’activités portuaires et de transport et les zones d’industrie urbaines 
qui utilisent ce canal ne se retrouvent pas « étouffées » par un manque de 
mobilité : il est évident que l’utilisation du canal pour le transport implique 
que la chaîne de transport, avant ou après transbordement, ne soit pas 
interrompue aux limites du canal. 
 
Il faut assurer une fluidité de la circulation (camionnettes, camions, semi-
remorques) depuis, vers et dans la zone portuaire ; et ce même en tenant 
compte d’une logistique urbaine partiellement assurée par des vélos-cargo 
(et par d’autres modes légers tels que des camionnettes électriques). 
 
De ce fait, la proximité directe du Ring de Bruxelles via la A12 et le R21 est 
un avantage conséquent de la zone. 
 
4. 
Le projet « Parkway 21 », contesté dans le cadre de la présente 
réclamation, s’inscrit en réalité dans une restructuration urbanistique plus 
large dans le sens où l’ensemble de la zone centre-nord du canal est 
globalement visée par 5 projets.3 
 

 
1 Le plan Good Move (p. 106) indique ainsi qu’ « À Bruxelles, environ 90% du transport de 

marchandises est acheminé par la route. Le canal est principalement utilisé pour le 

transport de matériaux de construction et de produits pétroliers. L’usage du rail est très 

faible. Il faut donc en priorité améliorer l’efficacité du transport par route. Promouvoir 

l’usage de la voie d’eau et du rail pour les transports lourds ou de longue distance […] » 

2 Voy. infra 

3 Outre le « Parkway 21 » qui fait l’objet de la présente contestation, le projet de 

réaménagement de l’avenue du Port (et de la fin de la rue Claessens) ainsi que les 3 

projets de passages cyclopiétons sous les ponts Sainctelette, De Trooz3 et Van Praet, 

participent conjointement et  complémentairement à une nouvelle configuration de toute 

cette zone. 
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Pour bien comprendre les tenants et aboutissants des enjeux industriels, 
économiques et logistiques, il est essentiel de garder cette vision globale, 
ce que le RIE ne fait pas. 
 
5. 
Il est important d’analyser les conséquences et incidences de ce projet en 
regard du vaste programme initié en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir 
le « maillage des quartiers », dont l’objectif est de limiter la circulation 
automobile dans et entre quartiers, et ce par le report (partiel) de ladite 
circulation sur des axes plus importants. 
 
Dans le cas présent, le rapport d’incidence reconnaît que « le périmètre de 
l’étude se situe à cheval sur plusieurs quartiers » (RIE page 71) : Mutsaard, 
Heysel, Domaine royal Laeken, Heembeek et Industrie Nord. 
 
Ainsi, une partie de la circulation automobile dans et entre ces quartiers 
sera reportée notamment sur l’actuel R 21 (avenue des Croix du Feu / 
avenue Van Praet). 
 
Le RIE n’anticipe pas non plus ce report de circulation. 
 
 
II. La suppression de bandes de circulation et la 
désaffectation de certaines voiries 
 
1. 
1.1. 
Le rapport d’incidence indique que « Le site est actuellement 
majoritairement consacré au trafic automobile. Il supporte le ‘Ring 21’ et 
plus précisément la branche de raccordement de la moyenne ceinture de 
Bruxelles au ring autoroutier R0. » 
 
Ainsi, en situation existante, le trafic quittant la Ville passe par le R21 
(avenue Croix du feu) pour rejoindre le rond-point du Gros Tilleul et 
atteindre ainsi la A12. Cette portion de la R21, entre le rond-point du Gros 
Tilleul et la jonction avec la chaussée de Vilvorde comporte deux voies de 
circulation et est empruntée par plus de 700 véhicules en heure de pointe 
du matin et par plus de 1700 véhicules en heure de pointe du soir, d’après 
le rapport d’incidence. 
 
Le trafic entrant dans la ville passe également par le R21 (avenue Van Praet) 
depuis la A12. La portion de l’avenue Van Praet située entre le rond-point 
De Wand et la jonction avec la chaussée de Vilvorde, à proximité du canal, 
comporte trois bandes de circulation et est empruntée par un peu plus de 
1700 véhicules en heure de pointe du matin et par environ 1400 véhicules 
en heure de pointe du soir, d’après le rapport d’incidence. 
 
Il s’agit donc d’axes extrêmement fréquentés faisant partie d’un réseau plus 
important permettant une jonction entre le Ring et la petite ceinture. 
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1.2. 
Le projet prévoit la suppression de certains axes et la réduction globale des 
bandes de circulations sur les axes A12 et R21. 
 
1.2.1. 
Le projet prévoit ainsi de relier les deux sens de circulations de la A12 à 
hauteur du rond-point du Gros Tilleul sur l’avenue Van Praet, et de 
désaffecter l’avenue des Croix du feu afin de la réaffecter en voie verte 
cyclopiétonne. 
 
Ainsi, le projet a pour conséquence de passer de cinq voies de circulation 
sur le tronçon du R21 situé entre le rond-point du Gros Tilleul et le 
carrefour avec la chaussée de Vilvorde (2 bandes dans le sens sortie de Ville 
et 3 bandes dans le sens entrée de Ville) à seulement 2 bandes de 
circulation (une seule dans le sens sortie de Ville et une seule dans le sens 
entrée de Ville). 
 
Le projet réduit ainsi de plus de moitié la capacité du R21. 
 
1.2.2. 
L’avenue de l’Araucaria, qui permet aux automobilistes empruntant le R21 
dans le sens sortie de Ville ou entrée de Ville de rejoindre le quartier 
Mutsaard, est, en situation projetée, désaffectée. 
 
On notera que dans la situation actuelle, c’est près de 500 véhicules par 
heure qui empruntent cette voirie en heure de pointe du matin et plus de 
400 en heure de pointe du soir, en provenance soit de l’avenue Van Praet, 
soit de l’avenue des Croix du feu (et du quartier Mutsaard puisque les 
habitants de ce quartier pouvant ainsi facilement rejoindre la A 12 ou la 
zone du canal). 
 
1.2.3. 
Au niveau du carrefour entre le R21 (avenue des Croix du feu) et la 
Chaussée de Vilvorde, le projet prévoit la désaffectation de la branche nord 
de la chaussée de Vilvorde et le passage en double sens de la branche Sud 
de celle-ci. 
 
Le projet prévoit ainsi de passer de deux voiries comportant chacune deux 
bandes de circulation (la branche nord de la chaussée de Vilvorde comporte 
deux bandes de circulation en sens unique vers l’avenue Van Praet ; tandis 
que la branche Sud comporte deux bandes de circulation en sens unique 
vers l’avenue des Croix du feu (partie voirie locale), à une seule voirie (la 
branche Sud) comportant 2 x 1 bande de circulation dans chaque sens.  
 
La capacité de ces voies de circulation est ainsi divisée par deux. 
 
 
 
2. 
Le RIE, qui analyse la restructuration du R21 est lacunaire à plusieurs 
égards. 
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2.1. 
Le RIE évoque le flux de véhicules sur l’avenue Van Praet et sur l’avenue des 
Croix du feu en dénombrant le nombre de véhicules dans le sens entrée de 
ville à environ 1700 véhicules en heure de pointe du matin et 1400 
véhicules en heure de pointe du soir (cette lecture ne prend pas compte 
des relevés après le croisement avec l’avenue de l’Araucaria, laquelle sera 
désaffectée dans la situation projetée). 
 
 Le nombre de véhicules empruntant l’avenue des Croix du feu s’élève à 
environ 1700 en heure de pointe du soir.  
 

  
Flux automobiles à l’heure de pointe du 
matin en situation ‘pré-covid’ (extrait de 

l’étude Tractebel) 

Flux automobiles à l’heure de pointe du 
soir en situation ‘pré-covid’ (extrait de 

l’étude Tractebel) 
 
Le rapport d’incidences indique que ces chiffres sont issus d’un mesurage 
réalisé pré-covid. 
 
Pourtant, lorsque l’on s’attarde sur l’étude Tractebel de laquelle sont issues 
ces différentes données, la période durant laquelle le dénombrement des 
véhicules empruntant ces axes n’est pas très clair. 
 
On indique ainsi, dans l’étude Tractebel, que « Sur base des comptages sur 
le rond-point Gros-Tilleul et au carrefour Araucaria x Croix du Feu, Tractebel 
avait estimé en 2020 les destinations suivantes pour les flux sur l’A12 depuis 
la Flandre », ce qui laisse penser que le comptage a eu lieu en 2020, soit 
l’année durant laquelle a eu lieu le premier confinement. 
 
En outre, on constate également que cette étude contient un avenant 
réalisé en août 2021, duquel sont issus les schémas incorporés dans le RIE 
(et dont un extrait a été repris ci-dessus). 
 
Il est ainsi impossible de déterminer quand a été réalisé le dénombrement 
du nombre de véhicules empruntant les axes au sein du périmètre du 
projet, et de vérifier non seulement que ce dénombrement ait bien été 
réalisé en dehors des périodes de confinement, mais également en dehors 
des périodes de vacances scolaires. 
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2.2. 
Le RIE indique globalement que « La restructuration du R21 telle que 
proposée dans la présente demande de permis n’a pas d’incidences 
négatives sur la capacité actuelle de ce tronçon du R21 malgré les 
réductions du nombre de bandes de circulation. Le projet ne fait que 
rationaliser le nombre de bandes de circulation sur les tronçons aujourd’hui 
surdimensionnés. 
La capacité d’écoulement du trafic du R21 est et restera déterminée par le 
point limitant formé par le carrefour du Pont Van Praet. » (p. 97 du rapport) 
 
Il indique par ailleurs, en évaluant la possibilité de passer l’avenue Van 
Praet à 2 x 2 bandes (plutôt qu’à 1 x 2 bandes) que « le calibrage à deux 
bandes de circulation pour chaque sens s’avère inutile du point de vue de la  
capacité de l’axe et contre-productif du point de vue de la sécurité routière » 
(p. 160). 
 
Contrairement à ce qu’indique le RIE, la réduction du nombre de bandes de 
circulation aura un impact négatif significatif sur la circulation automobile.  
 
En effet, s’il est exact qu’une seule bande de circulation , sans interruption 
par un carrefour ou autre incident, dispose d'une capacité allant d’environ 
1500 à environ 1800 véhicules par heure (équivalents véhicules particuliers, 
dans lesquels les camions comptent pour 2 véhicules par heure), ces valeurs 
ne peuvent être atteintes que dans des conditions optimales, avec une 
vitesse harmonisée. 
 
Or, l’avenue Van Praet telle que projetée ne pourra atteindre une vitesse 
harmonisée sur tout son long. 
 
En effet, cette avenue sera munie d’un feu de signalisation permettant le 
passage de cyclistes et de piétons sur l’avenue Van Praet, à hauteur du 
pavillon chinois. Lorsque ce feu sera utilisé, et il le sera sans doute 
fréquemment au vu de l’ambition du projet de transformer la zone en un 
grand Parkway qui impliquera la venue d’un grand nombre de cyclistes et 
de piétons, les ralentissements qu’il provoquera impliqueront de facto un 
arrêt de la circulation pendant plusieurs secondes, et donc la création 
d’importantes files le long de l’avenue Van Praet. 
 
Ainsi, en tenant compte d’une phase « feu rouge » de 12 secondes, de 3 
secondes de phase orange et d’encore 2 secondes de dégagement, cela 
consommera 17 secondes sur un cycle de 90 secondes, dans lequel il 
restera 68 secondes de vert (vu qu’il y aura aussi orange et temps de 
dégagement sur le sens principal). 
 
On note ainsi que seuls 75,55 % de temps de feu sera au vert, soit une 
capacité effective 1133 véhicules par heure, sur un axe sur lequel passe 
entre 1400 et 1700 véhicules par heure. 
 
Un autre feu de signalisation sera également installé au carrefour entre 
l’avenue Van Praet et la Chaussée de Vilvorde, lequel amènera également 
un ralentissement important. 
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On ne voit d’ailleurs pas comment la circulation ne pourrait être ralentie 
quand on voit que le projet prévoit plus d’une division par deux du nombre 
de bandes de circulation totale existant aujourd’hui sur le R21. 
 
À cet égard, vous constaterez ci-dessous une photographie prise pendant 
des travaux sur le R21 en sens sortie de ville, qui impliquait la réduction du 
nombre de bandes à une seule (comme en situation projetée). 
 

 
Photographie R21 (avenue des Croix du Feu, au carrefour avec l’avenue de l’Araucaria) – 

rétrécissement à une seule voie 

 

 
Photographie des files occasionnées par le rétrécissement à une seule voie (avenue des Croix 

du Feu, au carrefour avec l’avenue de l’Araucaria) 
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Début de la file causée par le rétrécissement à une bande (avenue des Croix du Feu, au 

carrefour avec l’avenue de Heembeek) 

 
Les files provoquées par ces travaux atteignent déjà environ 1km (du 
carrefour avec l’avenue Araucaria jusqu’au carrefour avec l’avenue de 
Heembeek). 
 
 
2.3. 
Lorsque le rapport d’incidence indique que « La capacité d’écoulement du 
trafic du R21 est et restera déterminée par le point limitant formé par le 
carrefour du Pont Van Praet. ». 
 
2.3.1. 
En réalité, le pont Van Praet en lui-même dispose de trois bandes allant 
dans les deux sens de circulation. 
 
Si le pont Van Praet ne constitue pas en lui-même un goulot d’étranglement 
de la circulation, c’est bien le carrefour situé à l’entrée de ce pont – côté 
rive gauche - qui crée déjà de nombreuses files sur l’avenue Van Praet (dans 
la situation existante). 
 
Il faut pourtant noter que le carrefour du Pont Van Praet, dans le sens 
entrée de Ville, offre quatre bandes de circulation (3 bandes à gauche pour 
traverser le canal; et 1 bande tout droit pour poursuivre vers le square De 
Trooz et l’avenue du Port). 
 
En sortie de ville, le carrefour Van Praet offre 2 bandes de circulation qui 
permettent de rejoindre : 
 

- soit la chaussée de Vilvorde (avec accès aux quartiers Heembeek et 
Mutsaard via l’avenue des Croix du Feu longeant les habitations),  

- soit l’avenue des Croix du Feu (la partie de la voirie dédiée au R 21, 
composée de 2 bandes de circulation) puis la A12. 

 
En réduisant le nombre de bandes de circulation à une seule dans le sens 
entrée de Ville sur l’avenue Van Praet, depuis le rond-point « Gros Tilleul » 
jusqu’à hauteur de sa jonction avec la chaussée de Vilvorde, les files depuis 
le carrefour du Pont Van Praet s’allongeront forcément le long d’une seule 
bande de circulation, même si à hauteur immédiate du carrefour, la 
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chaussée de Vilvorde (sur sa partie qui prolonge l’avenue Van Praet) 
demeurera à trois bandes. 
 

 
Extrait des plans de la situation projetée – Jonction entre l’avenue Van Praet et la chaussée 

de Vilvorde 

 
2.3.2. 
Si ce carrefour constitue déjà un point difficile en situation existante, la 
fermeture de l’avenue de l’Araucaria n’arrangera pas cet état de fait. 
 
En effet, le trafic important qui emprunte actuellement cette avenue devra 
donc se reporter sur d’autres voiries, comme schématisé ci-dessous (p. 99 
du RIE). 
 

 
 
Vous noterez ainsi, en suivant les itinéraires pointillés (qui représentent une 
partie des itinéraires de substitution), qu’une partie des automobilistes qui 
empruntent actuellement la rue de l’Araucaria seront reportés sur le rond-
point du Gros Tilleul et devront emprunter la sortie vers l’avenue Mutsaard, 
qui risque donc d’être saturée puisqu’une seule bande permet de quitter le 
rond-point vers cette rue. 
 
Le rapport d’incidences pointe justement le risque de saturation en 
indiquant que « Les tests réalisés en mars 2021, en reprenant les volumes 
de flux modélisés précédemment , imposent d’opérer un choix quant au 
passage à une bande des voies d’entrée et sortie vers De Wand via la rue 
Mutsaard. Ce passage à une voie risque de rendre l’accès au rond-point plus 
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difficile pour le trafic sur les voiries locales rues Mutsaard et De Wand, y 
compris pour les bus STIB et De Lijn. Le modèle dynamique raisonne 
toutefois à échelle locale et prend des hypothèses conservatrices en 
comptant dans le trafic sur ces voies le trafic actuel entrant et sortant 
depuis la rue de l’Araucaria . Dans la réalité, les automobilistes concernés 
par la fermeture de la rue Araucaria pourraient décider de changer 
d’itinéraire et de ne pas emprunter le giratoire De Wand. 
 
Pour des questions de sécurité en grande partie liées à la disposition des 
lieux, le projet n’intègre pas de deuxième bande d’insertion de la sortie 
Mutsaard sur l’anneau du rond-point. L’étude de micro-simulation met dès 
lors en évidence le risque de saturation et d’encombrement sur l’avenue 
Mutsaard en heure de pointe. Le chargé d’étude souligne cependant qu’il 
s’agit de la situation la plus défavorable considérée en matière de report de 
trafic (en lien avec la fermeture de l’avenue de l’Araucaria) ». 
 
Ce risque de saturation est accentué par les utilisateurs de la voirie locale 
de l’avenue des Croix du Feu, qui n’auront pas d’autres possibilités, pour 
rejoindre le canal, que de rouler jusqu’au Rond-Point pour reprendre 
l’avenue Van Praet. 
 
Ainsi, pour échapper à un rond-point saturé, la seule autre possibilité dont 
disposeront les automobilistes sera de continuer leur trajet sur l’avenue 
Van Praet, de traverser le carrefour du pont Van Praet, point déjà bloquant 
à l’heure actuelle, pour prendre le rond-point situé devant le docks Bruxsel 
et faire demi-tour pour rejoindre la Chaussée de Vilvorde. 
 
2.3.3. 
Le RIE ne pipe mot sur la possibilité de report du trafic automobile depuis le 
Ring de Bruxelles vers une autre sortie. 
 
En effet, pour éviter cet itinéraire difficile, les automobilistes risquent de 
sortir du Ring, non plus au niveau de la A12, mais au niveau de la N209 
(hôpital militaire) afin de rejoindre la Chaussée de Vilvorde, qui irrigue tout 
le pôle d’activité économique du Canal et constitue donc un axe majeur 
pour ce pôle. 
 
Ces automobilistes rejoindront in fine le carrefour du pont Van Praet et 
accentueront les problèmes de mobilité déjà rencontrés aujourd’hui. 
 
Ainsi, les trois bandes du carrefour du pont Van Praet seront partiellement 
encombrées par le trafic provenant plus en amont de la chaussée de 
Vilvorde. 
 
2.3.4. 
Ainsi, si le carrefour est actuellement un point quelque peu limitant, la 
réduction à 1 bande de l’avenue Van Praet, l’impossibilité de rejoindre la 
Chaussée de Vilvorde ou plus généralement les quartiers résidentiels 
Mutsaard et Neder-Over-Hembeek une fois le rond-point du Gros Tilleul 
franchi et le probable encombrement de la Chaussée de Vilvorde seront 
autant de points qui accentueront le caractère bloquant de ce carrefour. 
 



 
11 

 

 

En effet, de simples observations sur place permettent de constater que 
même dans une situation à trois bandes sur tout le long de l’avenue Van 
Praet, des files commencent déjà se former en amont de l’endroit où le 
projet prévoit de passer de trois bandes de circulation à une seule. 
 

 
Files se formant sur l’avenue Van Praet, juste après la jonction entre l’avenue Van Praet et la 

chaussée de Vilvorde 
 
 

 

 
Files se formant sur l’avenue Van Praet, juste après la jonction entre l’avenue Van Praet et la 

chaussée de Vilvorde 
 

Le passage à une seule bande de circulation créera également 
inévitablement des files dans le sens sortie de Ville, notamment du fait du 
croisement avec l’avenue de Madrid qui viendra également provoquer des 
ralentissement sur l’avenue Van Praet dans le sens entrée de Ville. 
 
2.3.5. 
On ne peut que regretter le fait que le RIE n’ait pas envisagé de 
reconfigurer le carrefour entre la Chaussée de Vilvorde et l’avenue Van 
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Praet à travers l’installation d’un giratoire permettant aux véhicules entrant 
dans la ville via l’avenue Van Praet et souhaitant reprendre la Chaussée de 
Vilvorde vers Neder-Over-Heembeek d’éviter d’avoir à passer le pont Van 
Praet jusqu’au rond-point situé devant le Docks Bruxsel et de retraverser le 
pont Van Praet, cette fois-ci dans l’autre sens, pour reprendre la Chaussée 
de Vilvorde. 
 
Si, en situation existante, la seule façon de reprendre la Chaussée de 
Vilvorde depuis l’avenue Van Praet est de réaliser ce détour, il est 
extrêmement regrettable que le RIE n’ai pas envisagé de solutionner cette 
problématique. 
 
2.4. 
Il y a également lieu de noter que le RIE ne s’intéresse absolument pas à 
l’hypothèse d’un incident qui surviendrait sur l’avenue Van Praet, dans l’un 
ou l’autre sens de circulation. 
 
Une panne ou un pneu crevé  bloquerait l’intégralité de l’avenue Van Praet 
dans un sens de circulation, sur une section d’environ 1,8 km, jusqu’au 
dégagement du véhicule immobilisé. 
 
Dans la situation existante, une telle hypothèse aurait moins d’incidences 
négatives grâce aux multiples bandes de circulation dans chaque sens. 
 
2.5. 
Ces différentes modifications de voiries impliquent une réduction de la 
vitesse autorisée sur différents axes : 

- Elle sera de 90 et 70 km/h au lieu de 120 km/h sur le 
tronçon de l’A12 ;  

- Elle sera de 50 km/h au lieu de 70 km/h sur le tronçon de 
l’avenue Van Praet (et 50 sur le tronçon Croix du Feu pour le sens 
sortie ville). 

 
Le rapport d’incidences indique à cet égard que « Ces réductions de vitesse 
seront défavorables au temps de parcours. Toutefois, la suppression de 
nombreux feux de circulation sera favorable au temps de parcours et 
surtout à la fluidité du trafic routier.  
En effet, le projet prévoit de la suppression des feux de circulation 
actuellement présents pour 2 carrefours et 4 traversées sur l’avenue des 
Croix du Feu. » (p. 98). 
 
Cela étant, ces suppressions de feux n’auront aucun impact sur le temps de 
parcours puisque le R21 (avenue des Croix du Feu) sera désaffecté et que 
l’avenue du Croix des feux sera mise en circulation locale et ne comporte en 
tout état de cause que deux feux de circulation (les mêmes que sur le R21, 
pour les carrefours). 
 
Le rapport d’incidences ajoute que « Le trafic en entrée ville bénéficiera 
quant à lui de la suppression du feu de circulation situé au croisement  
avec la chaussée de Vilvorde ainsi que celui de la traversée piétonne située 
au niveau du Jardin du Pavillon chinois.  
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Un nouveau feu de traversée piétonne fonctionnant uniquement à la 
demande sera néanmoins installé pour traverser le boulevard urbain à 
hauteur du chemin du Boxer. » (p. 98). 
 
On comprend ainsi du rapport d’incidences que seul un feu de circulation 
(celui au croisement avec la chaussée de Vilvorde) sera supprimé, mais que 
le feu de traversée piétonne sera remplacé par un nouveau feu. 
 
L’impact de la suppression d’un feu de signalisation n’aura donc qu’un 
impact très réduit sur le temps de parcours des utilisateurs de ces voiries, 
alors que la réduction de 3 à 1 seule bande et la diminution de la vitesse 
maximale autorisée auront des effets bien concrets … 
 
2.6. 
Le RIE ne se préoccupe pas des impacts du projet en termes de mobilité au 
regard des besoins socio-économiques de la zone, tels qu’exposés plus 
haut, et se contente d’indiquer que « Sur le plan économique, le projet n’a 
pas d’incidence prévisible. Il est important de souligner à cet égard que  
même restructuré et rationalisé du point de vue du nombre de bandes de 
circulation, le R21 garde toute sa fonctionnalité et toute sa capacité (voir 
chapitre 2.4 Mobilité). Il en est de même pour la chaussée de Vilvorde qui 
irrigue tout le pôle d’activité économique du Canal ». 
 
Une telle justification paraît faible pour une pôle d’activités économiques 
aussi important que le canal, qui implique un charroi très important de 
véhicules qui empruntent tous les jours le R21 (et la A12). 
 
En outre, le projet implique bien une diminution de la capacité du R21, dont 
il a été démontré plus avant qu’elle aura un impact sensible sur la 
circulation. 
 
2.7. 
 
2.7.1. 
De façon surprenante, le RIE passe sous silence le fait que le projet actuel, 
qui vise à diminuer le nombre de bandes de circulation sur le R21, avait 
initialement été envisagé conjointement avec la création d’un parking P+R 
qui devait se situer entre les deux bretelles de la A12. 
 
Ce parking P+R aurait permis de soulager, au moins partiellement, le R21. 
 
À cet égard, le demandeur a procédé à un véritable saucissonnage de son  
projet global, le projet tel qu’il se présente aujourd’hui étant en réalité 
inenvisageable sans la création d’un parking P+R. 
 
2.7.2. 
Le RIE ne prend pas non plus en considération que si ces différents 
aménagements ne concernent que très partiellement la A12, la 
restructuration projetée n’est qu’une première étape, puisque le projet 
prévoit une seconde étape, qui n’est pas visée dans la demande de permis 
actuelle, visant à désaffecter la branche Ouest de l’A12 et à réaménager la 
branche Est en boulevard urbain de 2 x 2 bandes. 
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Le projet actuel permet donc de préparer cette deuxième phase, laquelle 
aura un impact encore plus négatif sur la circulation routière de la zone 
puisque c’est près de 3000 véhicules entrant dans la Ville et plus de 1300 
véhicules quittant la Ville qui empruntent la A12 en heure de pointe du 
matin. 
 
En heure de pointe du soir, la situation est encore plus tendue puisque près 
de 3000 véhiculent quittent la Ville tandis que plus de 2000 véhicules y 
entrent. 
 
Le projet actuel doit donc également être analysé au regard du 
réaménagement plus global qu’il prévoit et ses incidences auraient dû être 
étudiées dans ce cadre, puisqu’il constitue la première partie d’un projet 
plus vaste. 
 
2.7.3. 
Le RIE n’analyse pas non plus le projet au regard du contexte plus global, 
déjà évoqué au début de la présente note (c’est-à-dire le continuum 
« ponts Sainctelette – avenue du Port – pont De Trooz – pont Van Praet – 
avenue Van Praet / avenue des Croix du Feu - A12 »). 
 
De même, l’analyse doit intégrer le programme de « maillage des 
quartiers » (et les effets du « Bruxelles 30 ») ainsi que le développement 
intensif des activités portuaires, c'est-à-dire. de la forte augmentation des 
trafics par la voie d’eau. 
 
 
3. 
La réduction du nombre de bandes de circulation et la désaffectation de 
certaines voiries telles qu’explicitées ci-dessus entrent en contradiction 
avec la réglementation applicable et les objectifs généraux de la Ville de 
Bruxelles 
 
3.1. 
Le périmètre visé par la présente demande de permis d’urbanisme se situe 
à proximité de plusieurs zones d’activités portuaires et de transport 
(affectées principalement aux activités portuaires et logistiques ainsi qu’aux 
activités productives et artisanales) ainsi que de zones d’industries urbaines 
(affectées principalement aux activités productives et logistiques), soit des 
zones qui impliquent un grand nombre de déplacements automobiles de 
camionnettes, camions et autres semi-remorques. 
 
Cette zone est accessible via la R21 principalement reprise au PRAS en 
voirie métropolitaine (tracé rouge) du rs-éseau primaire des voiries. 
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En bleu foncé : les zones d’activités portuaires et logistiques ; en rose : les activités 

d’industries urbaines 

 
Le R21 constitue ainsi la porte d’entrée privilégiée des marchandises devant 
être livrées auprès des industries situées dans ces zones, mais également 
une voie de sortie parfaite pour l’exportation de marchandise grâce au Ring 
situé à proximité immédiate et facilement atteignable via le R21 et la A12. 
 
De plus, le R21 est aussi emprunté (en entrée et en sortie de Ville) par des 
clients de ces industries, mais aussi par divers sous-traitants. 
 
Le PRAS précise que « 26.3 la modification de l'aménagement des voiries du 
réseau primaire prévoient les mesures d'aménagement visant à (…) 
optimiser les conditions de la circulation des véhicules automobiles et des 
transports en commun », ce qui n’est manifestement pas le cas du projet 
litigieux. 
 
3.2. 
3.2.1. 
Le Plan Good Move fait ressortir la particularité de la zone en catégorisant 
le R21 (ainsi que la A12) dans le réseau « Poids Lourd PLUS ». 
 



 
16 

 

 

 
Extrait du plan de spécialisation multimodale des voiries – Poids lourd 

 

La prescription particulière 12, 1° du Plan Goodmove indique que « La 
catégorie PLUS est constituée d’itinéraires principaux, rapides, performants 
et confortables destinés aux déplacements de longues distances au sein de 
la zone métropolitaine et de la Région ; » 
 
Le réseau poids lourd plus a pour objectif le « maintient le trafic de 
marchandises sur des voiries adaptées jusqu’au plus près du point de 
destination ou de transbordement vers d’autres véhicules/d’autres 
modes. »4 
 
Vous noterez que le R21 constitue également une voirie PLUS pour les 
automobiles, les transports publics et les vélos. 
 
À cet égard, la prescription particulière 15 du plan Goodmove expose que 
« Les espaces publics sont conçus en cohérence avec la spécialisation 
multimodale des voiries […] » tandis que la prescription particulière 20 du 
plan indique que « Lorsqu’une voirie constitue une voirie PLUS de plusieurs 
réseaux, les actes et travaux relatifs à cette voirie contribueront à séparer 
chacun des modes dans l’espace public afin de leur assurer les meilleures 
performances possibles. ». 
 
Ainsi, le réaménagement du R21 implique de prendre en compte son statut 
de voirie PLUS aussi bien pour les automobiles que pour les poids lourds, 
même si rien n’empêche de créer une piste cyclable sur le côté, comme le 
fait le projet. 
 
Si le projet prévoit bien un renforcement du R21 pour les transports en 
commun et les cyclistes en prévoyant un Parkway empruntable par les 
cyclistes et longeant le parcours du Tram présent sur ce R21 ainsi qu’en 

 
4 Plan Good Move, p. 98. 
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prévoyant un renforcement du RER vélo, il appauvrit la capacité de cet axe 
tant pour les automobiles que pour les poids lourds. 
 
3.2.2. 
La prescription générale 1, a du Plan Good Move indique que la politique de 
mobilité contribue au développement durable de la Région et « garantit et 
améliore les conditions d’accessibilité aux principales fonctions urbaines de 
la Région ». 
 
Le volet réglementaire du plan Good Move indique ainsi dans sa 
prescription particulière 14, 5°, que « Les voiries PLUS du réseau Poids lourd 
sont les voiries assurant l’approvisionnement en marchandises des 
principales zones d’industries urbaines et zones d’activités portuaires et de 
transport ». 
 
La prescription générale 10, a, expose quant à elle que « Les mouvements 
de véhicules transportant des marchandises dans et vers la Région doivent 
être réduits et optimisés en groupant les flux. ». 
 
En outre, le volet stratégique du Plan Good Move expose, au point B.7 de 
son plan d’action (p. 175), qu’il convient de « Faciliter l’accès des poids 
lourds vers les zones logistiques de la Région » qui indique que « L’ambition 
est d’améliorer l’accès pour les véhicules lourds vers les zones logistiques de 
la Région, en créant des itinéraires dédiés et adaptés en conséquence », ce 
qui constitue l’essence même de cet axe routier, comme indiqué au point 
3.1. 
 
La réduction drastique de la capacité du R21 est en contradiction avec ces 
différentes prescriptions : la modification projetée ne permet plus de 
garantir les conditions d’accessibilité et la possibilité d’approvisionnement 
de marchandises des zones d’activités portuaires et de transport ou aux 
zones d’industries urbaines situées le long du canal. 
 
Une telle réduction du nombre de bandes de circulation aura pour effet de 
scinder les flux : si certains poids lourds à destination ou en provenance des 
zones longeant le canal continueront d’emprunter le R21, d’autres se 
dirigeront plutôt vers l’avenue du Parc Royal, voire vers des voiries de 
quartier (Mutsaard, Neder-over-Heembeek,…). 
 
Le projet déroge donc aux prescriptions susmentionnées. 
 
3.3. 
Outre les prescriptions du PRAS et du plan « GoodMove », la Région de 
Bruxelles-Capitale a récemment pris des engagements qu’elle ne pourrait 
pas respecter si le projet actuel était mis en pratique. 
 
En effet, en septembre 2022, une convention a été conclue entre plusieurs 
parties, dont la Région et le Port de Bruxelles. 
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Extraits : 
 

« Vu le Contrat de Gestion conclu entre la RBC et le Port pour la période 
2021-2025, dans lequel il est établi que le Port constitue un des outils 
régionaux permettant de contribuer à la mobilité globale par 
l’encouragement du transferts modaux et le développement de la place 
portuaire bruxelloise, … » 
 

« Vu la Déclaration de Politique Régionale, dont l’intention est de rendre la 
région bruxelloise plus durable, notamment via l’économie circulaire et la 
transition économique,  … Celle-ci précise notamment : 
 

- “Par ailleurs, la Région encouragera le transport de marchandises par 
voie d’eau, autant pour la livraison de marchandises que pour la gestion 
de matériaux de chantiers, afin de réduire le nombre de poids lourds sur 
les routes et ainsi participer à une mobilité plus apaisée.” (p. 81) » 

 

« le Port et la RBC 

▪ traitent le gestionnaire du terminal à conteneurs de l’avant-port comme 
un partenaire, afin de permettre le report modal ; 

▪ stimulent la coopération avec les autres ports, de préférence le port 
d’Anvers, en vue de trouver des entreprises intéressés par une ligne régulière 
entre leur port et le port de Bruxelles ; » 

 

« la CPB, l’AUPBV, la RBC et le Port 

▪ font une déclaration commune soulignant le fait que cette initiative doit 
profiter à la fois au monde des entreprises et à la communauté, ce dans le 
cadre de la problématique de mobilité existante ; » 

 
Or, pour un recours efficace à la voie d’eau, c.-à-d. pour un report modal 
effectif, il est impératif de préserver la mobilité et l’accessibilité du pôle 
d’activités économiques du canal, et ce pour les professionnels de 
l’industrie portuaire, de l’économie et de la logistique : les véhicules poids 
lourds. 
 
III. Les impacts du chantier en termes de mobilité 
 
Si le projet en tant que tel amène des embarras de circulation suite à la 
réduction du nombre de bandes de circulation et à la désaffectation de 
certaines voiries, le chantier visant à réaménager le R21 et à aménager le 
Parkway aura lui aussi un impact colossal sur la mobilité de la zone. 
 
Le rapport d’incidences indique ainsi que « Le chantier devrait durer environ 
24 à 30 mois en incluant toutes les phases finales des plantations (qui sont 
dépendantes des saisons).  
On peut distinguer deux grandes catégories de travaux : (1) les travaux 
d’infrastructure et (2) les travaux de plantations et d’aménagements 
paysagers. » (p. 150). 
 
Il précise également que « Les phases de travaux, qui concernent 
directement les voiries automobiles du R21, génèreront inévitablement des 
perturbations importantes sur cet axe principal ainsi que des réductions 
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temporaires de capacité. » et que « Les perturbations du trafic automobile 
sur l’axe du R21 devraient durer de 10 à 14 mois. » (p. 155). 
 
Cela étant, mis à part l’information selon laquelle « Le trafic routier du R21 
sera néanmoins maintenu dans les deux sens durant toute la durée du 
chantier. » (155), le RIE ne pipe mot sur les conséquences du chantier en 
termes de circulation automobile. 
 
Il est donc impossible pour les entreprises de la zone située le long du canal 
de connaître les voiries qui ne seront plus accessibles, à partir de quelle 
phase des travaux et pendant combien de temps. 
 
Ce manque d’information lui est évidemment préjudiciable puisque si les 
travaux de réaménagement du R21 devaient être autorisés, les différentes 
entreprises présentes dans la zone devraient avoir l’occasion de s’organiser 
en amont du début du chantier pour aménager au mieux les livraisons de 
marchandises ainsi que les exportations. 
 
 

* 
 

En conclusion, les entreprises actives dans le pôle d’activité économique du 
canal sont opposées au projet de restructuration du R21, ainsi qu’au projet 
de restructuration de la A12 à venir. 
 
Ces axes constituent en effet les chemins d’accès privilégiés à la zone 
portuaire depuis le Ring et permettent tant d’acheminer les matériaux (et 
autres marchandises) nécessaires aux industries situées le long du canal 
que d’exporter leur production à Bruxelles, mais également ailleurs en 
Belgique, grâce à un accès aisé au Ring de Bruxelles. 
 
L’importance du R21 et de la A12 pour mes clients est par ailleurs traduite 
dans le Plan « Good Move », qui qualifie cet axe comme faisant partie du 
réseau « Poids Lourd Plus », soit un axe essentiel pour l’approvisionnement 
en marchandises des principales zones d’industries urbaines et zones 
d’activités portuaires et de transport. 
 
Il est donc tout à fait insensé de réduire le R21 à 2 x 1 bande de circulation 
puisqu’une réduction aussi drastique de la capacité de ces axes amènera de 
facto un ralentissement de la circulation sur ces axes et donc des délais plus 
importants pour les entreprises situées le long du canal, tant pour importer 
des marchandises que pour en exporter. 
 
Il faut bien comprendre que certaines entreprises livrent ou acheminent 
des marchandises au travers d’une trentaine de camions faisant 3 à 5 allers-
retours par jour. Si les modifications opérées entraînent un ralentissement, 
ne fut-ce que de 15 minutes, ces 15 minutes doivent être multipliées par le 
nombre de passage des camions entrant ou sortant de la zone, soit, pour un 
camion effectuant 5 aller-retours par jour, une durée de 2h30 de perdue.5 

 
5 2 x 15 min de perdues par aller-retour, à multiplier par 5, soit 2h30. 
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L’objectif de la Région de réduire la place des véhicules motorisés dans 
l’espace public ne doit pas se faire au détriment des rares activités 
industrielles toujours présentent à Bruxelles, en particulier sur l’axe 
desservant principalement la zone du canal, zone évidemment à privilégier 
pour les activités portuaires, mais également pour certains types 
d’industries. 
 
En conséquence, elle estime que le projet doit être revu de manière à 
laisser une plus grande place aux véhicules motorisés, en tenant compte de 
l’importance stratégique de cet axe dans la zone. 
 
Sans une telle révision du projet, le risque à terme est de voir la zone du 
canal désertée par les industries qui y sont localisées, par manque de 
fluidité du trafic. 
 
Une telle désertion aura des impacts non négligeables sur l’entièreté de la 
Région, puisque les entreprises présentes le long du canal emploient 
ensemble environ 9.000 personnes peu ou pas qualifiées. 
 
En outre, si ces entreprises venaient à disparaître, le risque est de voir le 
coût d’approvisionnement des commerces bruxellois augmenter, puisque la 
distance à parcourir pour alimenter ces commerces sera plus importante. 
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