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01_prOjEt
1.A. lOcAlisAtiOn

Carte localisation globale de la chaussée de Louvain.

Le projet Walking Madou consiste en la semi-piétonnisation d’une
partie de la chaussée de Louvain. Cette chaussée construite en 18.. ,et
qui relie les villes de Louvain et Bruxelles, est une des plus anciennes
pénétrantes de la capitale.
Aujourd’hui encore cette voie d’accès (particulièrement le tronçon
concerné par le projet Walking Madou) est fort empruntée et pose de
nombreuses question sur les stratégies de mobilité à Bruxelles.
La partie concernée par le projet Walking Madou est le quartier «
Il se situe au delà de la petite ceinture, dans la commune de Saint Josse
Ten Noode, en plein cœur du pentagone. Plus précisément, ce tronçon
s’étend de la place Madou à la place Saint Josse, en comprenant la
Chaussée de Louvain, la rue Scailquin et la rue Amédée Lynen.

▶ Région Bruxelles Capitale
▶ Commune de Saint-Josse
▶

Chaussée de louvain (voirie

régionale)

La commune de Saint Josse Ten Noode jouit d’une excellente
situation géographique étant très proche de pôles importants tels que la
Grand-Place, la tour Madou, le parc royal, le parlement, le jardin botanique,
le quartier européen,...

Carte localisation locale de la chaussée de Louvain.
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1.B. cOntExtE UrBAin
La commune de Saint-Josse n’est pas seulement très bien
localisée, elle est aussi hyper-accessible à pied et par les transports en
communs. On note en effet la proximité des gares de Bruxelles-Shuman
et Bruxelles-centrale ainsi que l’existence de nombreuses lignes de métro,
de tram et de bus. Les déplacements doux sont également valorisés aves
la présence de plusieurs stations «Villo» et «Cambio».

Ces obstacles sont premièrement physiques. En effet, la présence
de la petite ceinture et des quartiers d’affaires ainsi que la congestion
générée par ces axes l’isolent du «centre névralgique» bruxellois.
En plus de cela, il existe une fracture sociale entre la population
des quartiers bourgeois (comme le quartier des squares Ambioryx / MarieLouise principalement formée par la population des quartiers européeens)
et la population précarisée de Saint-Josse, qui, comme son nom l’indique,
fait partie du «croissant pauvre*» bruxellois (*Source: http://www.cocof.
irisnet.be). Rajoutons à ce contre-palmarès que les taux d’immigration
élevés de Bruxelles-Capitale (** Source: Actiris, mars 2013).
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Au niveau de la mobilité, la Chaussée de Louvain est considérée
comme un véritable boulevard urbain par où transitent énormément de

5min.

pénétrantes (la chaussée de Louvain et l’autoroute A3 qui devient par la
suite l’avenue Roodebeeck) ainsi que du boulevard Reyers et de la petite
ceinture. L’ambiance générée par toute cette congestion permanente est
désagréable: bruit, pollution, sentiment d’insécurité,... Tout ça n’améliore
Malgré ces atouts majeurs, Saint-Josse fait face à de nombreux en rien la qualité du quartier!
obstacles qui nuisent à l’attrait et au bien-être du quartier.
Station Métro
Arrêt bus

Station Villo
Arrêt tram
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Bd

Repenser la mobilité au sein de le l’ilot était donc une logique à
l’échelle de la commune mais aussi à l’échelle de Bruxelles Capitale, pour

.

le bien-être de la population locale et de transit.
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La chaussée de Louvain était au départ un important axe
population a délaissé la commune de Saint-Josse pour migrer vers les
beaux quartiers, en périphérie de Bruxelles.

piétonisation) était très important. La commune a en effet comptabilisé, à
ce moment là, entre 10.000 et 12.000 passants par jour! Et ce, malgré
un aménagement des trottoirs qui leur était défavorable puisqu’ils étaient
sous-dimensionnés.
En termes de parking, l’îlot dispose d’un parking (dont le propriétaire
est la commune) mais qui n’est quasi pas exploité car il est très mal signalé
et a un tarif très (trop) élevé pour inciter au parcage. De plus, aucun
accord n’existe entre la commune et les commerçants qui pourraient par
exemple offrir à leur clientèle une heure de parking gratuit
pour tout achat...
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La fuite de la bourgeoisie eut pour conséquence le déclin des
commerces et l’installation progressive d’une classe sociale plus pauvre.

A Bruxelles, la problématique de la mobilité est importante et

Néanmoins, certaines enseignes de qualité ont subsisté et sont
devenues des «locomotives économiques» pour le quartier. Citons entreautres le cinéma Le Mirano, reconverti en discothèque fort fréquentée; la
maison Hayoit, vendeur historique de linge de maison; la petite vache,
fromagerie de qualité et surtout Dot, magasin de 2ème main qui a, au

aucune solution pour atteindre ce quota!
L’idée de piétonisation d’un tronçon de la chaussée de Louvain n’est pas
neuve. Elle a en effet germé il y a une dizaine d’années sous l’impulsion
de deux organismes :

1. Bruxelles Mobilité (échelle régionale) qui désirait améliorer la
son enseigne (Dot Femme-Dot enfant,...) et qui a, par ce fait, beaucoup mobilité des transports en commun sur ce périmètre.
de poids dans le projet. La présence de quelques restaurants et bars
2. Atrium (échelle communale) qui désirait redynamiser l’image
renforce également cette locomotive économique.
commerciale de l’ilot Scailquin ainsi que son accessibilité.
Il s’agit au commencement de deux études différentes qui aboutiront
Dès la rénovation de la tour Madou et l’implantation du
quartier européen en 2003, la partie haute du quartier Scailquin s’est
Le premier constat fût celui de la congestion automobile et de
jour. Le quartier a également évolué socialement puisque des «Bobos», l’inconfort procuré aux piétons. Vu l’étroitesse des espaces réservés aux
appartenant à une classe sociale plus élevée, commencent à s’y installer. piétons, ces derniers sont sans cesse obligés de se déporter sur la voirie,
rendant la circulation dans cette artère commerciale bien plus dangereuse
Chaussée et le reste des commerces de l’îlot Scailquin tente bien que qu’elle ne l’est déjà.
mal de persister.
Deuxièmement, il semblait important de recréer un espace public
Le problème de la congestion du quartier Scailquin remonte
aux années 60’. Face à la pression automobile de ces années-là, deux l’arrière de la tour Madou, qui pourrait offrir une dilatation de l’espace public
nouveaux axes routiers traversant la place Madou furent construits. Le en rendant ce dernier plus agréable. Finalement, il semblait important
quartier devint dès lors un véritable lieu de transit.
permette à celui-ci d’être relié au centre ville bruxellois.

1.D. prOjEt Et EnjEUx
projets
Le but premier de ce projet était d’améliorer la vitesse commerciale
Deux projets différents concernent l’îlot Scailquin:
de la Chaussée de Louvain.
Chaussée de Louvain, qui est décrit dans ce rapport;
Il se traduit essentiellement par un traitement des revêtements
de sols : la zone piétonne est accentuée par des pavés de granit en
Ces deux projets ont des enjeux et des retombées bien différentes. différentes teintes de gris, pour accentuer la visibilité et sécuriser de la
En réalité, Walking Madou fût un acte temporaire qui devait aboutir au sorte le piéton.
L’espace dévolu
Ce fut un projet réalisé en toute vitesse dans le but de tester l’opinion
public sur le principe de faisabilité de piétonniser le tronçon compris entre à la circulation du bus
est marqué par un
les places Madou et Saint-Josse.
revêtement en béton
Mais avant d’aborder plus longuement ce projet, intéressons nous gris et est bordé par un
Comme nous l’avons vu, ce projet est né de la volonté des deux amovibles sont placés
organismes qui proposaient des projets différents mais avec une intention aux croisements entre
les rues du Vallon et de la
Charité avec la chaussée
deux études était le projet de piétonisation de la Chaussée de Louvain.
de Louvain.
Le projet de Bruxelles mobilité se caractérise principalement par
L’accessibilité de
un travail relatif à la voirie tandis que celui d’Atrium se distingue par une
la zone aux services de
reconstruction du tissu bâti du quartier.
secours est assurée.
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Atrium a réalisé en 2010 un « Schéma prospectif commerçant
bruxellois d’architecture et d’urbanisme Suède 36. L’étude avait pour but
la revitalisation commerciale du quartier avec notamment la construction
de 6700 m² de commerces (soit 3x plus qu’actuellement), la création de 2x
et d’une nouvelle place publique avec des espaces verts permettant de
créer des arrêts dans la promenade. La volonté d’une mixité sociale et la
conservation des fonctions culturelles (cinéma, théâtre) faisait également
partie du projet.
La Chaussée de Louvain quant à elle, devait devenir semi-piétonne
entre la place Madou et la place Saint-Josse. Cette étude démontrait
que la mise en semi-piétonisation de la chaussée allait permettre de
redynamiser le commerce.
Atrium et Suède 36 se sont inspirés de projets de semi-piétonisation
existants en Belgique tels qu’à Gant, Hasselt,... et qui ont démontré les
Cette étude (après avoir été proposée et approuvée par le collège
communal) devrait s’établira en nouveau PPAS (Plan Régional
d’Affectation du Sol).
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Enjeux

Il faut également remarquer que Walking Madou fût réalisé par
les bureaux Suède 36 et Atrium... tout comme l’étude de piétonisation-

L’enjeux du projet Walking Madou et celui de la semi-piétonisation

Enjeux de Walking Madou
a. Prouver les bienfaits d’une semi-piétonisation
L’enjeux principal de Walking Madou était d’amorcer le projet de
tel projet auprès des institutions publiques et des usagers il fallait proposer
novateur. Il est vrai qu’à Bruxelles aucun semi-piétonnier n’existe jusqu’à
présent. Les usagers sont souvent réticents à un tel changement.
b. Habituer les riverains et autres usagers
Walking Madou a débuté durant la période estivale. Les
aménagements temporaires ont été accompagnés par des événements
culturels et festifs. Le tout a permis l’appropriation de la Chaussée par les
usagers. Revenir à une chaussée bruyante serait comme rétrocéder dans
la logique de développement urbain.

années de travail... Mais il s’agit, bien-entendu, d’une interprétation
personnelle des faits.

d’ensemble de l’îlot et non pas un «coup théâtrale» comme l’a été Walking
Madou. Il s’agissait en effet d’agir sur plusieurs tableaux qui forment un
projet de quartier cohérent:
- Redorer l’identité de la chaussée de Louvain et la rendre plus
conviviale en donnant beaucoup plus d’espaces aux chalands.
- Casser la «barrière urbaine» de la petite ceinture, permettre son
franchissement et reconnecter de la sorte la chaussée de Louvain
avec le centre ville.
- Rendre l’endroit plus sain, plus respirable mais aussi plus agréable
d’un point de vue sonore.
- Améliorer la vitesse commerciale des bus.

c. Enclencher le projet avant le changement politique
Eléments déclencheurs
La commune se Saint-Josse allait changer de bourgmestre.
En septembre 2011, la chaussée de Louvain dû faire face à une
Sachant Emir Kir, le nouveau bourgemestre, fort réticent au projet de rénovation urgente du système d’égouttage. La société Vivaqua boucla
semi-piétonisation, Walking Madou fût très rapidement mis en place avant les travaux extrêmement rapidement, en moins d’un an ! Pour pouvoir
tout refus de la nouvelle autorité politique. La vitesse a donc travailler sur le réseau sous-terrain, les chaussées ont du être mises à
joué énormément dans ce projet.
canaliser la circulation particulièrement dense à cet endroit. Le projet d’y
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processus, l’opportunité de tester cet espace en zone fermée aux voitures les usagers et de provoquer une réaction de tous les acteurs locaux
était une opportunité unique.
mais aussi de tester la faisabilité de la piétonisation, un aménagement
En janvier 2012 et dans ce contexte Walking Madou vit le jour et fut audacieux a été imaginé autour de la couleur jaune et la fermeture de la rue
mis en place en seulement 2 mois!
par du mobilier et des installations interactives. Le choix de cette couleur
jaune, omniprésente dans le périmètre du projet, n’est pas anodine. Tout
d’abord, cette couleur ne représente aucune couleur politique (important
en période électorale). Ensuite, elle fait référence aux travaux, ce qui
illustre le côté éphémère du projet Walking Madou. Et dernièrement,
le jaune à la caractéristique de rester visible longtemps malgré l’usure,
contrairement à des couleurs plus foncée comme le bleu. Cette couleur
fût néanmoins fort critiquée car elle n’était pas confortable visuellement et
se dégradait avec le temps.

1.E. MOYEns DE cOMMUnicAtiOn
Dans l’objectif de faire de Madou un vrai espace de rencontre,
donnant plus de place aux modes doux. La lenteur et les divergences
autour des projets initiaux à permis à Suède36 de mettre en place, avec la
qui avait tendance à stagner, et ramener les différents partis autours de la
table de discussion.
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Kiosque d’informations
Actions participatives
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02_MisE En OEUvrE
2.A. ActEUrs Et intErvEnAnts
MAîtrEs D’OUvrAGE

AtriuM, est une agence Bruxelloise
chargée du développement urbain et elle

REGION BRUXELLES-CAPITALE (VICOM, STIB) + ATRIUM

La région Bruxelles-Capitale est présente dans le projet à travers
BruxEllEs MoBilité et la ministre bruxelloise de la Mobilité et des
travaux Publics Brigitte Grouwels. Elle est présente à l’initiative du projet

Mais aussi avec ViCoM, un programme mis en place par la
stiB
et améliorer la régularité de certaines lignes de transport
en commun de surface, et aussi le respect des horaires
vis-à-vis des clients. Ce programme a été réalise sur
base de plusieurs expériences faites entre 1989 et 1991.
Grâces à ces études le gouvernement régional se rend
compte de l’état désastreux du réseau et en 1991 le programme VICOM,
pour VItesse COMmerciale voit le jour.

régionale pour le management transversal
des quartiers commerçants ». Elle fournit des services et outils aux
investisseurs et commerçants. Elle réalise des contrats de quartier
commerçant en développant des partenariats avec les acteurs de quartier.
Il s’agit d’une ASBL, ce qui est un élément important à prendre en compte
L’agence à lancé un appel d’offre pour réaliser « Le schéma prospectif de
développement commerciale » auquel le bureau SUEDE36 à répondu.
AUtEUrs DE prOjEt
A. Étude urbanistique îlot MADOU - SCAILQUIN :

suEDE36, est un bureau d’architecture et
d’urbanisme, qui travaille principalement sur des
projets de mobilité et d’espace public. Le bureau
c’est aussi spécialisé dans la participation citoyenne
d’attendre une vitesse commerciale conforme aux heures de point pour qu’ils ont développés car ils sont persuadé que le diagnostique d’un projet
l’ensemble des lignes de transport de la STIB. C’est donc pour cela que doit être réalisé pas uniquement avec les habitants mais avec tous les
la STIB et le programme VICOM entre en jeu dans le projet de semi- acteurs de projet urbain (entretien, acteurs, opérateur,…). Pour eux un
projet doit émaner d’un grand consensus et non d’un compromis, c’est à
piétonisation de la chaussée de Louvain.
dire un projet fort qui permet d’aller de l’avant.
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Il y a 3ans de ça le bureau a répondu à un appel d’offre ; « Le un meilleur cadre d’habitation, de travail et de vie. Ils réaliseront le projet
schéma prospectif de développement commercial » ce projet était orienté
sur l’ilot Squailquin qui reprend en fait la chaussée de Louvain la rue Louvain.
Squailquin et l’ilot reprit entre ces deux rues. Celui ci avait été lancé par
l’opérateur agence ATRIUM à Bruxelles. SUEDE36 a donc réalisé un C. Projet Walking MADOU :
travail d’identité commercial sur et de mesure urbanistique à prendre pour
l’ilot Squailquin. C’est donc dans le cadre de ce travail que le bureau a suEDE36, fut chargé de la conception du projet du piétonnier et de la
coordination de la mise en œuvre. Pour cela ils se sont aidés d’une séries
le faire repartir de l’avant. Il existe le même concept en Angleterre qui d’acteurs chacun spécialisés dans un domaine particulier présenté ci
s’appelle les « Town Manager » qui ont du faire face au même genre de dessous. Le bureau a déjà fait le sujet d’un point pour sa présentation
problème à Londres, et avec l’aide des Town Manager ils ont pu relever le plus haut dans le travail.
niveau de commerce.
AtEliEr BliNK, est composé
Durant cette étude ils ont pu déceler un série d’avantages, tel que
de Mathieu Gabiot et Martin
la proximité du centre ville et de la grand place, du parlement et de toutes
Lévêque. « Au travers de leur
pratique, Atelier BLINK s’entoure de différents collaborateurs (architectes,
proximité par rapport au bureau. On se trouve aussi proche du quartier graphistes, plasticiens,…) pour développer des projets d’échelles et de
des Squares, le Berlaymont, le quartier Nord.
nature variées. Allant de la conception à la coordination, leurs projets
touchent les domaines du mobilier, de l’aménagement d’intérieur, de la
scénographie d’expositions pour des clients publics et privés. »
Dans le cadre de ce projet l’atelier blink a travaillé sur la réalisation d’un
GrouNtMiJ
est
un
bureau
Kiosque d’information. Ce Kiosque avait été pensé dans le but d’informer
d’ingénieurs conseils et multidisciplinaire
les habitant et utilisateur du quartier du projet mis en place. Ce kiosque
qui opère dans les domaines suivants
avait été commandé par la STIB, qui changera d’avis par la suite.
: infrastructure & mobilité ; industrie, eau & énergie et
luDiViNE loisEAu « fondue à l’encre de l’école Estienne (Paris), Ludi
l’avenir, ils prodiguent des conseils de qualité et réalisent a tout réapprit à Bruxelles, par une immersion au centre de spécialités
des concepts et des projets créatifs. Ils contribuent ainsi à graphique speculoos et une rencontre avec le collectif OSP à bord d’un
-14-

Van jusqu’en Pologne en 2008. Ludi interroge le rôle de la typographie
contemporaine et tente un écho de sa pratique à l’École de Recherche et transparent. Voilà pourquoi nous allons avoir du mal ici à vous détailler
Graphique où elle est conférencière en typographie et logiciels libres. »
Elle intervient dans le projet du point de vue du Graphisme.
oPEN Air est la société qui c’est occupé de la coordination technique
du projet. Nous n’avons pas trouvé d’avantage d’information à leur sujet.
▶ Intervenants supplémentaires :
BruxEllEs
ENViroNNEMENt
est
l’administration de l’environnement et de
l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils sont intervenus dans le cadre d’un
prêt de matériel, pour aider à réaliser les
manifestations et équiper les différents espaces du projet Walking Madou
Bruxelles environnement a fourni tout sorte d’équipement, tel que les
modules sportifs.

2.B. MOntAGEs finAnciErs Et OUtils
UrBAnistiqUEs
MOntAGEs finAnciErs
Comme nous l’avons énoncé avant, «Walking Madou» est un projet

qui est de la communication autour du projet (publications divers, séance
sd’informations,...), la STIB s’est chargé de la mise en oeuvre du kiosque
d’information, et Atrium a été l’intermédiaire entre le Bureau Suède36
et le cabinet Grouwels, ministre bruxelloise des Travaux publics et des
Transports pour la mise en oeuvre du projet.
OUtils UrBAnistiqUEs
Les outils urbanistiques employés pour la mise en oeuvre du
projet «Walking Madou» sont tout aussi vaguent. Le schéma prospectif
de développement commercial réalisé par Suède36 a mis en avant
l’intérêt d’une piétonisation de la chaussée de Louvain mais n’a pas
de valeur «juridique» pour l’installation de «Walking Madou».

L’étude de mobilité réalisée par Stratec, à quant à elle, permis de de participation actif avant la réalisation du projet. Cependant certains
s’assurer de la faisabilité du projet en terme de mobilité. C’est un document organismes ont informé, consulté et enquêté auprès de la population en
d’orientation de l’organisation et de la gestion des déplacements, du aval du projet.
stationnement et de l’accessibilité générale relevant de l’échelle de la
commune de Saint-Josse. Ce sont des mesures et des recommandations
AtriuM
quant aux projets de mobilité d’une commune mais elle n’a pas non plus
A réalisé une enquête auprès de tous les habitants et commerçants
de valeur juridique.
du quartier, par la suite cette publication est paru dans la presse communale
et régionale.
C’est seulement lorsque
tous les partis se seront
CoMMuNE DE st-JossE
mis d’accord autour d’un
Au niveau communale la participation est elle aussi été de type
projet de piétonisation de la « information », pour cela deux méthodes ont été utilisées. Une grande
chaussée de Louvain qu’un réunion publique suivi d’une distribution toutes boites. Et une parution
PPAS devra être mis en dans le journal local le « Joske » celui ci présentait les différentes activités
oeuvre pour approuver la qui allaient être misent en place durant tout le temps du déroulement
piétonisation de la chaussée du projet Walking Madou. Toutes ces activités avait aussi un but de
de Louvain
juridique.

au

niveau communication, et de permettre aux utilisateurs de ce rendre compte de
l’intérêt de la semi-piétonisation et des possibilités qu’elle pouvait offrir à
la vie de la chaussée de Louvain.

2.c. pArticipAtiOn
L’étude du projet s’étant réalisée extrêmement vite celle-ci n’a pas
pu faire l’objet d’un projet de participation citoyenne. A leur décharge, la
et l’étude du projet de Walking madou s’est réalisée en plus
ou moins deux semaines. Il n’était donc pas facile pour la
commune et l’auteur de projet de mettre en place un projet
-16-

stiB
Le Kiosque est une initiative émanant de la STIB, celui ci avait pour
but d’offrir un poste d’information où les habitants et passants pouvaient
aller s’informer sur les projets en place. Cette maintenance devait être
géré par le personnel de la STIB. Mais une fois la mise en place du
kiosque, la STIB s’est rétracté et n’a jamais voulu placer son personnel
dans le kiosque pour des raisons de budget. Celui ci ne fut donc pas
ouvert de façon journalière mais 2 fois par semaine et suivant un horaire

précis. Dors et déjà on peut constater que la communication n’a pas pu
se faire de manière optimale auprès de la population.
DErNiÈrEMENt
Le mercredi 16 janvier 2013 à eu lieux une soirée d’information et
de discutions autour du projet de la chaussée de Louvain et de Walking
madou. Le but de cette réunion était de permettre aux habitants de poser
leurs questions à la ministre bruxelloise Mme Grouwels, Jean-Michel
Mary représentant pour la STIB mais aussi à une partisane du projet et
au bourgmestre de la commune de Saint Josse, qui lui y est opposé.
L’idée était aussi de faire comprendre aux habitants que le projet
propositions et attentes de la population.
La région a donc commencé cette réunion par la présentation de trois
scénarios et de leurs forces et faiblesse. Jusqu’à présent aucune décision

étant souvent perçues comme destiné pour une catégorie plus aisée de
la population, appelés les « bobos », Kir craint donc que le projet ne soit
pas compris par ses électeurs et que ces derniers lui retirent leur soutient
lors des prochaines élections.
Il en va de même pour les commerçants qui sont parfois effrayés que
leur clientèle ne comprenne pas tout à fait le projet. Sans une accessibilité
voiture aisée des commerces, cette dernière les déserte. Ce problème est
intimement lié au problème de stationnement. Si il existe bien un parking
dans le quartier Scailquin, il est très peu visible et très peu connu.
Une partie importante des usagers ne comprend donc pas l’intérêt
du projet. D’autant plus que le projet temporaire vieillit mal et n’a pas
toujours été approprié de manière adéquate.
La circulation automobile a été déviée pour permettre la piétonisation

de la chaussée. Mais la congestion automobile à laquelle le quartier faisait
de la chaussée de Louvain et de sa semi-piétonisation ou non.
face n’a évidemment pas été supprimée, mais bien déviée sur les artères
proches en créant des bouchons sur les axes limotrophes. Les riverains
2.D. frEins Et liMitEs
et commerçants des axes avoisinants ont donc lancé une pétition en
réaction à ce qu’ils estiment comme un délaissement de leur partie du
quartier. Ceci peut être relié à la question de la place de la voiture dans la
Tout d’abord ce projet fait face à une réticence politique du nouveau ville qui reste la pierre d’achoppement en région bruxelloise
bourgmestre totalement opposé au projet.
La piétonisation se traduit effectivement en outil politique pour Emir Kir,
Parallèlement, le projet réunit beaucoup d’acteurs différents autour
élu en octobre dernier. Il convient de noter que l’électorat de ce dernier est de la table, ce qui rend les dialogues compliqués. Tout le monde se renvois
principalement constitué d’une population plus paupérisée et relativement la balle lorsqu’il y a un point de blocage, ce qui ralentit considérablement
attachée à « sa voiture ». La piétonisation et l’essor de la mobilité douce les prises de décisions.
-17-

Finalement, tous les détails techniques ne sont pas encore résolus.
Si ces derniers peuvent sembler simple à résoudre, ils sont souvent Novembre 2012: Début de la phase test bus prévue mais retardée par
Tels la cohabitation bus-piéton, la déclivité de la chaussée de Louvain
qui pourrait se révéler dangereux pour les bus en terme de vitesse, une
barrière matérielle qui pourrait retenir les voitures mais laisser passer les
bus,...

des décisions politique.
Fin 2012: 3 mois de phases Test Bus.
2013:

Nous avions rédigé ce schéma de phasage en décembre 2012.
2.E. phAsAGE
La situation actuelle a malheureusement changée, le projet de semipiétonisation a été rejeté (une décision conjointe du bourgmestre Emir
Vu les réticences émises face au projet temporaire, la phase test Kir et de la ministre des Travaux Brigitte Grouwels) et la chaussée de
bus (permettant de tester la semi-piétonisation de la Chaussée) a été
sera toutefois organisée à l’automne. Celle-ci pourrait déboucher sur une
révision du projet.
des événements ne peut se dérouler. Tout le projet est donc en attente
pour une durée indéterminée. En attendant la Chaussée de Louvain est
toujours fermée à la circulation, et les installations de « Walking Madou »
censé tenir quelques mois, vieillissent chaque jour un peu plus.

2008: Schéma Prospectif Saint Josse-Madou et étude de mobilité.
Novembre 2011: Travaux d’égouttage et fermeture de la Chaussée de
Louvain.
Avril 2012: Inauguration de Walking Madou.
Novembre 2012: Fin de Walking Madou.
Janiver 2013: Réunion de consultation avec la population et
les différents acteurs.
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La demande de permis d’urbanisme est actuellement en préparation
par Bruxelles Mobilité. Les citoyens peuvent encore se prononcer sur ces
plans dans le cadre d’une enquête publique, qui aura lieu en septembre
2013.

2.f. récApitUlAtif
étUDE
MAnDAtAirE
AUtEUr
OBjEctifs

Plan de mobilité Saint-Josse
VICOM (Bruxelles mobilité) + STIB + DE LIJN
Stratec + bureau d’étude
1. Améliorer la vitesse commerciale des bus
▶ TCSP.
2. Améliorer la qualité de service des
transports en commun.

étUDE
MAnDAtAirE
AUtEUr
OBjEctifs

Schéma prospectif et étude d’opportunité
d’un PPAS sur l’ilot Scailquin
ATRIUM St-Josse
Suède 36
1. Mesure opérationnelle sur la mobilité.
2. Améliorer la qualité commerciale.

nAissAncE DE l’iDéE DE piétOnisAtiOn DE lA chAUsséE DE lOUvAin

Travaux d’égouttage et fermeture de la Chaussée de Louvain
MOYEn DE cOMMUnicAtiOn - prOjEt éphéMÈrE
étUDE
MAnDAtAirE
AUtEUr
OBjEctifs

Projet temporaire (Walking MADOU)
VICOM (Bruxelles mobilité) + STIB + DE LIJN +
ATRIUM + COMMUNE St JOSSE
Suède 36 + Atelier Blink + Ludivine Loiseau + Open
Air
1. Moyen de communication.
2. Relancer le débat.
3. Interpeller les usagers.

-19-

03_ExEMplEs siMilAirEs
Des exemples de semi- piétonisation existent et fonctionnent à
plusieurs endroits: Bordeaux, Suisse, Norvège, Etats-Unis,... Il existe répète en 2012;
également des projets de piétonisation provisoire, comme Walking-

3.A. MOntréAl – piétOnnisAtiOn EstivAlE
Dans le centre de Montréal, 9 zones (donc trois nouvelles en 2012)
sont piétonnisées pendant la période estivale, d’octobre à mai.
La volonté de piétonisation a été entreprise par la Ville de Montréal pour
favoriser la réappropriation de l’espace urbain par la population.
Divers aménagements (peinture au sol, arbres sculpturaux, terrasses,
scène, …)et animations ont lieu durant l’été. Egalement des aménagements
particuliers pour les piétons, cyclistes, usagers des transports collectifs.
2008 Compréhension des besoins des partenaires,

/

2009 17 jours de piétonisation
2010
2011 120 jours de piétonisation
2012 130 jours de piétonisation

2 zones
4 zones
6 zones
9 zones

Enquête 2011

générale de la piétonisation;
l’expérience se répète en 2012;
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Source : Centre d’écologie urbaine de Montréal

Des décisions en amont sont parfois indispensables à
3.B. nEw-YOrk - «cOOl wAtEr, hOt islAnDs», tiME
l’accomplissement de changements radiaux en aménagement du territoire.
sqUArE (UsA)
La problématique de la mobilité en Belgique reste un sujet sensible et
Le projet Cool Water, Hot Islands fut commandité par le DOT
(ministère aux Transports de New York), en 2011, dans le but d’améliorer voitures. Le projet temporaire de Walking-Madou a permis de démontrer
l’espace urbain et la circulation du quartier de Time Square, jugé jusque les bienfaits de la mise en semi-piétonisation de la Chaussée de Louvain.
Malheureusement, le manque d’appui politique fera peut-être défaut à la
là chaotique.
Le projet temporaire d’une durée d’un an a été remporté par la
designer Molly Dilworth. Il fût intitulé « Cool water, Hot Island » faisant
référence à la forte augmentation des températures en milieu urbain,
causée, notamment, par l’utilisation excessive de la voiture. La couleur
bleue représente la rivière qui coulerait dans Time Square si la ville était
agence internationale et aménagé début 2012.
Après avoir testé la formule pendant presqu’un an, la Ville de New

automobile de l’une des principales artères de Manhattan, la congestion
a à peine augmenté dans les rues entourant Broadway, et les utilisateurs
des lieux se sont montrés en général très satisfaits de l’ambiance créée
par l’espace supplémentaire réservé aux piétons.
Ce projet, contrairement à celui de Walking Madou, fut impulsé
par les autorités New-Yorkaises, grâce à une volonté réelle d’améliorer
la mobilité en ville. Il fait partie d’un grand projet global et cohérent de
gestion de la mobilité sur l’ensemble du territoire New-Yorkais.
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04_cOnclUsiOn

Depuis quelques temps, on s’aperçoit que le design urbain est
devenu un nouveau moyen de communication et/ou d’appropriation de
l’espace public.

la façon dont la forme du projet fut fustigée par certains acteurs, comme
moyen de défense pour contrer ce projet. Si on ne lit que les journaux,
on a l’impression que ce projet ne plait pas du tout au commerçant et aux

A l’image de Walking Madou, de plus en plus de projets de design
urbain voient le jour un peu partout dans le monde. « Les objectifs de

habitants du quartier. Pourtant notre petite enquête mener sur la chaussée
de Louvain et ses alentours nous a permis d’avoir un regard neutre sur
ce projet et la manière dont les commerçant l’avaient vécu. Le résultat est
relativement partagé, certains sont pour la piétonnisation mais trouve le
projet Walking Madou peu attrayant et peu esthétique tandis que d’autres
sont content de l’impact médiatique que suscite Walking Madou mais sont

publics collectifs, la création de collectivités viables et le développement
de processus participatifs d’aménagement du territoire. »1
rapport, cette démarche semble porter ses fruits, le cas de Walking Madou

En résumé, le projet ne fait pas l’unanimité, mais on peut dire
quelques éléments qui expliquent l’enterrement du projet et des enjeux qu’il a très bien répondu à un de ses enjeux principaux, qui était de
de Walking Madou.
relancer le débat, d’interpeller, de provoquer, de questionner sur l’avenir
Tout d’abord, rappelons que la semi-piétonnisation de la Chaussée de la chaussée de Louvain mais aussi à une échelle et des enjeux plus
de Louvain est un projet audacieux, avant-gardiste, créatif qui tend vers importants au niveau de la ville et de la région.
une idéologie de ville plus saine, durable… Ce qui fut délicat à faire
La piétonisation temporaire a permis d’être imposée gentiment
accepter à des utilisateurs habitués au déplacement automobile et à un aux riverains, sans passer par une phase juridique (demande de permis,
enquête publique,…) et de prouver durant quelques mois le bien-être d’un
disputes politiques que ce dossier est arrivé dans l’impasse. Comme c’est espace piétonnier. Globalement les riverains semblent convaincus, même
souvent le cas à Bruxelles, commune et région n’ont jamais réussi à se s’ils persistent des doutes et des défaillances techniques.
mettre d’accord entre les ambitions du plan IRIS II2 de la région et les
Certes, comme tout projet novateur, les premières réalisations
convictions du bourgmestre de Saint-Josse soutenu par une partie de sa de piétonisation ne seront pas parfaites, mais il faut oser les essais et
population refusant catégoriquement que l’on touche à leur droit de rouler erreurs. Et garder en tête la direction dans laquelle on souhaite aller : une
partout et tout le temps. Personnellement, nous avons cette impression ville plus saine…
de gouffre entre les communes et la région qui laisse tristement penser 1 Geneviève Vachon, professeure, École d’architecture, Université Laval, citée dans: Lemieux Denis,
qu’aucune chance ne peut être donnée à un projet innovateur, tant en « Imaginer, réaliser la ville du 21e siècle : cahiers des bonnes pratiques en design » élaboré par Design
termes de mobilité que de design urbain, comme Walking Madou. Ce qui Montréal, 2008.
est d’autant plus malheureux, mis à part la question de la mobilité, c’est

2 Notamment de réduire de 20% la pression automobile à Bruxelles pour 2018.
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05_sOUrcEs Et référEncEs
Entretiens avec les acteurs du projet
- Atrium Saint-Josse - Marie Gillet

-L’avenir, 17/01/13, Emir Kir sur Walking Madou: «Ces carcasses jaunes
doivent disparaître».

- Suède36 - Christophe Mercier
projet Walking Madou.
sites internet
2013)
-Archi Urbain, Walking Madou/ Suede 36
-http://www.suede36.be/index.php?/espaces-publics/walking-madou/ -TeleBruxelles, Epilogue pour le Walking Madou ?
(consulté le 22 novembre 2012)
-http://www.meltingshopping.be/en/zoom/our-achievements/our-projects/
walking-madou.html (consulté le 14 décembre 2012)
-http://www.atelierblink.com/en/projects/walking-madou (consulté le 22
novembre 2012)
-http://www.bruplus.irisnet.be/fr/content/walking-madou (consulté le 22
novembre 2012)

janvier 2013)
-http://www.atrium.irisnet.be (consulté le 22 novembre 2012)
revues de presse
-La Capitale, 12/04/12, En jaune, Madou fait tâche.
-L’avenir, 13/04/12, Un Walking Madou tout jaune inauguré ce samedi.
-Le Soir, 14/04/12, En jaune, Madou ne laisse pas indifférent.
-La Capitale, 14/04/12, La fête Walking Madou à Saint-Josse
-La DH, 21/06/12, L’étrange contraste du Walking Madou.
-La Libre, 10/11/12, Walking Madou en marche ?

