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AVANT-PROJET DE 
RÉAMÉNAGEMENT 
Boulevard Adolphe Max, Rues de la Fiancée, 
du Finistère, du Pont Neuf, Saint-Pierre et de Malines

Réunion publique – 30/01/2020



PROJETS DE 
RÉAMÉNAGEMENT 

•Boulevards du Centre 
En cours

•Rue Neuve 
En cours

•Boulevards de la petite 
ceinture
Terminé

• Place Rogier
Terminé

•Boulevard E. Jacqmain
Terminé



Boulevards du Centre



Rue Neuve





SITUATION EXISTANTE



BOULEVARD 
ADOLPHE MAX

• Aménagement des années 70,
remanié plusieurs fois.

• Trottoirs et chaussée 
dégradés

• Profil du boulevard n’est plus 
adapté aux nouvelles 
conditions de circulation.



SITUATION EXISTANTEAVIS DU SERVICE 
ESPACES VERTS

• Remplacer les arbres qui 
présentent des symptômes 
de dépérissement : bois mort, 
plaies, demi-couronne, arbre 
étêté,…



RUE SAINT-PIERRE 
RUE DE LA FIANCÉE 
RUE DE MALINES

• Stationnement illégal

• Trottoir non conforme

• Chaussée très dégradée

• Problème de salubrité



OBJECTIFS DU PROJET



• Retrouver le prestige du 
boulevard A. Max en replantant 
de nouveaux alignements 
d’arbres et en utilisant un 
revêtement noble pour les 
trottoirs.

• Réorganiser le boulevard pour 
redonner un meilleur confort 
aux différents modes de 
circulation.

• Offrir les conditions de promenade
urbaine et de continuité piétonne 
sur l’axe Nord Sud du Pentagone.

• Apaiser la circulation 
automobile au profit des 
piétons et créer des relations 
piétonnes et cyclables avec les 
quartiers alentours.

• Inscrire le boulevard A. Max dans 
les objectifs du plan régional de 
mobilité « Good Move ». 
Aménagement en « Magistrale » 
piétonne.



SITUATION 
EXISTANTE



SITUATION 
FUTURE
SITUATION 
PROJETEE



MOBILITE



CIRCULATION AUTOMOBILE 

Mise a sens unique de Pont Neuf
Mise en zone piétonne de la rue du Finistère 

Proposition de nouveau 

statut de la voirie

EVP MATIN : 154
EVP SOIR : 196
Février 2019

EVP MATIN : 507
EVP SOIR : 505
Février 2019



TRANSPORT EN COMMUN
Réorganisation des arrêts et terminus bus



REAMENAGEMENT



LE PROJET GLOBAL

Services Horeca Hotels Vêtements Divers



BOULEVARD ADOLPHE MAX

• Aménagement de plain-pied.

• Une voie centrale carrossable.

• Trottoirs  larges et confortables en 
pierre bleue

• Aménagement de zones plantées 
avec alignement d’arbres haute-tige.



BOULEVARD ADOLPHE MAX
DETAIL

Services Horeca Hotels Vêtements Divers



BOULEVARD ADOLPHE MAX
SORTIE VERS LA PETITE CEINTURE
• Suppression de l’arrêt et de la bande bus.

• Aménagement d’une zone de livraison.

• Réaménagement des entrées/sorties du métro.



BOULEVARD ADOLPHE MAX

• Voie carrossable en béton 
• Trottoir en brique de pierre bleue



STATIONNEMENT ADOLPHE MAX

Propositions modulables pour les 30 
places :

• 4 emplacements PMR ;
• 4 emplacements réservés pour les taxis;
• 22 emplacements de livraison :

– Sous régime « dépénalisé » : tout le monde peut se 
stationner dessus en contrepartie du paiement forfaitaire 
de 100 euros pour une période de 4 :30 heures. 

– Les camions qui effectuent une livraison sont exemptés
de ce régime.

– Attention : les résidents peuvent charger/décharger sur 
cette zone. 



EXEMPLE

LIVRAISON

TAXI

PMR



ARBRES 
D’ALIGNEMENT : 
AULNE 
(Alnus spaethii)

• Couronne haute.
• Supporte le revêtement et le 

pavage
• Bonne résistance 

• au vent,
• au gel (rusticité 1 à 6),
• au sel d'épandage.

• Arbre en haute tige
• Arbre solitaire



NOUVEL
ECLAIRAGE

City élements, implantés à 
interdistance des arbres
d’alignement.

Modèle identique à celui
implanté sur les Boulevards 
du Centre.



RUE DE MALINES

• Zone résidentielle de plain-pied 
avec filet d’eau central.

• Valoriser l’axe cyclable régional.

• Maintien d’emplacements de 
stationnement (8).

• Création d’une placette au 
carrefour avec la rue Saint-Pierre 
et plantation d’un arbre.

• Matériau : pavés granits similaires 
au projet de la rue Neuve.



RUE DE MALINES
Situation existante
Bestaande toestand

Pavés de granit
Graniet stenen



RUE DU PONT-NEUF

• Mise à sens unique 

• Trottoir en brique de pierre bleue

• Suppression du stationnement illicite



RUE DE LA FIANCEE 
ET RUE SAINT-PIERRE
• Zone résidentielle de plain-pied avec filet d’eau central

• Rue Saint-Pierre: 
2 zones de livraison de 18m aux carrefours & 1 shop and go de 18m

• Maintien des accès aux garages et aux entrées de livraison

• Plantation d’un arbre au carrefour avec la rue du Pont-Neuf

• Matériau : Pavés granits similaires au projet Rue Neuve



RUE DE LA FIANCEE 
ET RUE SAINT-PIERRE

Pavés de granit
Graniet stenen

Situation existante
Bestaande toestand



RUE DU FINISTERE
• Rue piétonne de plain-pied
• Matériau : pierre bleue –

format brique similaire aux 
trottoirs du boulevard A. Max.

Situation existante
Bestaande toestand



PLANNING PRÉVISIONNEL



PLANNING PRÉVISIONNEL

2020

Début des travaux des 
concessionnaires

Elaboration du dossier 
de demande de permis 

d’urbanisme

Début du chantier de 
réaménagement

Dépôt du dossier 
de demande de 

PU

2021 2022

Enquête publique 
et commission de 

concertation

Délivrance du PU

Attribution du 
marché de 

travaux

Coordination 
des 

Concessionn
aires

Réactions 
riverains

Elaboration du dossier 
d’adjudication

Travaux des 
concessionnaires 

en phases



PLANNING PRÉVISIONNEL

Travaux des 
impétrants

• Courant 2021 : 
Coordination des travaux 
des impétrants (Vivaqua, 
Sibelga, Proximus, …), via la 
plateforme régionale 
OSIRIS.

• Fin 2021: Réalisation des 
travaux des impétrants 
(Vivaqua, Sibelga, 
Proximus, …).



DONNEZ 
VOTRE AVIS

• L’avant-projet est consultable à partir du 
31 janvier 2020 sur www.bruxelles.be et 
chez Bruxelles Participation 

• Vos remarques et suggestions sont les 
bienvenues jusqu’au 28 février 2020 via 
l’adresse Julien.Mille@brucity.be

• Une version imprimée de cet avant-
projet sera bientôt disponible sur place 
pour consultation à Bruxelles 
Participation. 

• Coordonnées:

Bruxelles Participation
Boulevard Emile Jacqmain, 19

1000 Bruxelles
Tel: 02 279 21 30

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
bruxellesparticipation@brucity.be

http://www.bruxelles.be/
mailto:Julien.Mille@brucity.be
mailto:bruxellesparticipation@brucity.be


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


