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1. Objectif de ce document  

Dresser un état des lieux exhaustif de l’état de notre quartier. Centraliser des constatations des habitants du quartier. Ce 
document est complémentaire avec le projet d’aménagement. 

2. Comment avons-nous procédé. 

Depuis la constitution du groupe Aménagement et Mobilité dans le comité de quartier, de nombreux mails de demandes 
et de constatations des habitants ont été envoyées au groupe. Nous avons donc rassemblé toutes ces éléments dans ce 
document. Les commentaires à côté des photos peuvent donc garder le style de la personne qui l’a rédigé. 

3. Limites géographique du quartier 

 
- Chemin Maxile  
- Rue Ferdinand-Delcroix 
- Rue Demulder 
- Rue Théodore Berthels 
- Square Ferdinand-Delcroix 
- Square Baron Seutin 
- Square de l’Yser 
- Avenue de Burlet 
- Parvis Notre Dame 

- Rue François Lebon 
- Rue Castelain 
- Rue Général Leman 
- Rue Laurent Delvaux ? ( AG avril 2014) 
- Rue Cardinal Mercier ? 
- Rue du Déversoir ? 
- Rue du Cura ? 
- Rue Chambille ? 
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4. Détails par rue 

                                    

a. Chemin Maxile 

Placer des poteaux afin de protéger les piétons à la sortie du tunnel qui passe sous le ravel. (Coté chaussée de Bruxelles) 
 

b. Tunnel sous-ravel 

 

1. Réparer l’éclairage 
 

 

2. L'avaloir à l'entrée de l'ouvrage d'art est complètement 
bouché. 
 

 

3. Elargir et rehausser les trottoirs afin de sécuriser les piétons 
et ne laisser qu'un passage de 2m50 de large pour les 
véhicules. 
Mettre un panneau d’interdiction aux poids lourds 
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4. Sur une mesure au laser d’Emmanuel la hauteur des traces 
les plus basses des véhicules qui heurtent la voûte : 3m25! 
Les panneaux au début de la rue autorisent les véhicules 
jusqu'à 3m50! Il faut absolument réduire la hauteur indiquée 
sur le panneau (3m10 par exemple pour garder une marge de 
sécurité) Et il faudrait mettre une barre métallique rouge et 
blanche à cette hauteur  
 

 

5.  

 

6. Avaloir bouché 
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c. Rue Ferdinand-Delcroix 

 

7. Passage piéton très glissant 
Elagage des arbres nécessaire. 

 

 

8. Conserver les arbres et les élaguer convenablement 
afin qu’ils ne présentent pas de danger… (de vielle 
branches mortes dans les arbres pourraient tomber.  

 
 

9. Renforcer la signalisation concernant la zone 30 dès le 
début de la rue, 

Ajouter une signalisation automatique de vitesse, 
 

 

10. En ce qui concerne les arbres de la rue Ferdinand 
Delcroix, il serait plus judicieux de les conserver et de les 
sauver pour maintenir le côté résidentiel, agréable et vert 
du quartier. 
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11. Limiter le passage des bus dans la rue Ferdinand 
Delcroix car réel danger pour les riverains et les élèves de 
l’IPAM vue la vitesse excessive de ceux-ci alors qu’il n’y a 
aucun arrêt dans le rue Ferdinand Delcroix ni le chemin 
Maxile.  

 
 
 
 

 

12. Il manque un arbre devant le numéro 5 

 

13. Il manque un arbre devant le numéro 10 

 

14. Il manque un arbre devant le numéro 6 
 

Dans la rue F. Delcroix en venant de l'av. de Burlet 
rien ne signale aux automobilistes qui désirent se garer 
qu'ils sont en zone bleue.  Dans plusieurs villes et 
communes j'ai vu que les zones bleues étaient marquées 
au sol par un délimité de la zone de parking en blanc avec 
quelques logos en bleu du disque sur la route, côté 
passager. Bien visible et peu coûteux. 
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15. Avaloir bouché 

 

 

16. Accotement au niveau de l'avenue de Burlet, défoncé 
par le passage des bus. 
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17. Dalles de trottoirs à replacer, devant l'Ipam et au 
niveau du parc, coté terrain de foot. 
 

 

18. Esthétique du support de la poubelle à revoir. 

 

19. 

 

20. Espace à déjections canines, non entretenu. Situé 
entre les numéros 17 et 19. La commune y a planté des 
topinambours. En cas de forte pluie ou de vent, ces 
légumes se couchent sur le trottoir et gênent le passage 
des piétons. Proposition: enlever les plants avant que les 
tubercules ne repoussent et mettre des dalles sur cet 
espace. 
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21. la plupart des avaloirs sont bouchés 

 

22. entretien des parterres. 
gravier à remettre. 

 

23. passages piétons glissant, dangereux en cas de gel. 

 

d. Rue Demulder 

 

24. Il manque des lettres au panneau de la rue 
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25. Enlever les poteaux inutiles, empêchant le passage de 
poussettes ou de véhicules de personnes à mobilité réduite 
 

 

26. Remplacer arbres fruitiers par d'autres (prunus) 
Demande de remplacement des arbres fruitiers 

entraînant des dégâts sur les voitures et les trottoirs au 
moment de la chute des pommes  par des arbres de type 
« cerisier japonais » comme c’était auparavant. Veiller à 
l’entretien des arbres pour qu’ils ne cachent pas la lumière et 
que les racines ne déboitent pas les dalles de trottoir. 
 

 

27. Remettre gravier, plantes et fleurs autour des nouveaux 
arbres. 

Demande d’une limitation de vitesse à 30Km/H et d’une 
mise en circulation en « zig zag »dans la rue Demulder afin de 
casser la vitesse excessive de certains véhicules 
 

 

28. Refaire la route et surtout le passage pour piétons. Vu le 
nombre d’étudiants et de navetteurs empruntant cette voie, 
prévoir un éclairage approprié 
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29. Croisement Parvis Notre Dame/ Rue Demulder : Refaire la 
signalisation de la rue 

Refaire la signalétique de sol en ajoutant une 
signalétique spécifique pour les chiens et pour spécifier le 
type de zone de stationnement 

Mettre une signalétique indiquant la présence 
fréquente d’enfants 

Mettre une signalétique à la sortie du parking de l’école 
pour rappeler le sens unique et le sens obligatoire 
 

 

30. Trou extrêmement dangereux pour les voitures, motos et 
vélos juste en face de l’entrée de l’IPAM côté rue Demulder. 
A refaire de toute urgence. (Fait) 

 

 

31. Les sachets pour les déjections de chien, c’est très bien, 
mais l’absence de poubelles fait que les propriétaires de chien 
finissent par les jeter soit dans les caniveaux soit dans les 
bouches d’égout. Demande d’une poubelle à proximité de 
l’entrée de l’IPAM pour recevoir aussi tous les mégots de 
cigarettes, canettes, sachets sandwichs,… 

 

 

32. Aménagement des plates-bandes : le côté droit de la rue 
(en venant du Parvis Notre Dame) a, à la suite de travaux de 
voirie, été entretenu avec des graviers rouges. Le côté 
gauche, non ; cela donne des mauvaises herbes, des 
déjections, des déchets,… Proposition : aménager les plates-
bandes avec des fleurs  pour rendre son aspect agréable à la 
rue 

Le filet d’eau est régulièrement entretenu par un 
camion brosse de la commune du côté où on ne stationne pas 
mais ne l’est jamais du côté où les voitures se garent. 
Suggestion au service des travaux : interdire le stationnement 
le jour où ce camion effectue son brossage ainsi que pour le 
curage des avaloirs. 
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33. Demande d’une signalétique adéquate pour signaler la 
priorité de droite aux voitures venant du faubourg de 
Bruxelles 

 

 

e. Rue Théodore Berthels  

 

34. Le soir, il n’y a pas assez de lumière. Rajout d’éclairage 
public 
Mettre un panneau d’interdiction + 2.5T & Bus, Rendre la rue 
uniquement accessible aux riverains, police, pompiers. 

 

35. Il faut également trouver un moyen pour empêcher les 
voitures d’empiéter sur les bandes de stationnement : planter 
des  arbres, bacs à fleurs devant et derrière les emplacements 
de parking.  
 

 

36. Il faudrait 2 places de parking supplémentaires pour les 
médecins. 

Remplacer les dalles cassées… 
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f. Square Ferdiand-Delcroix 

 

37. Zone à crotte de chien ?  

 

38. Haies non entretenue… moins c’est entretenu, 
moins c’est respecté. 

 

39.  

 

40. 
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41. 

 

42. 

 

43. le square  a besoin d’un réaménagement complet 
: les murets sont cassés, des plantes sont à replanter 
et le terrain de pétanque à réaménager 

 

44. 
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45.  

 

46. De nombreuses dalles donnant accès au parc et les 
dalles dans le parc 

ne tiennent plus et représentent un danger. A 
replacer. 
 

 

47. Square Delcroix : nettoyage du sable et terrain de 
pétanque, planter des  arbres, remettre du gravier, 
plantes et fleurs autour des arbres. 
 

 

48. En ce qui concerne le square, celui-ci ressemble 
pour le moment à un énorme bac à sable voire bac à 
verre et cannettes. Il devrait être repensé et un espace 
vert (gazon) avec fleurs vivaces et buis par exemple 
pourrait contribuer à l’amélioration de celui-ci.  
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49. 

 

50. 

 

51. 

 

52. Affaissements dans les espaces prévus pour les 
arbres quand certains de ceux-ci  ont été abattus avant 
des travaux.  
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53. Espace vert non-entretenu. 

 

54. Escalier coté du terrain de jeux de l’ipam / manoir 
de Quertainmont. 

 

55. Dalles descellées dans les escaliers (dangereux!) et 
descellées aussi sur tous les murets d'enceinte et 
intérieur square. Re-cimenter. 
 

 

57. Infrastructure du square à améliorer notamment 
par la reconsolidation de nombreuses pierres qui ne 
tiennent plus et qui peuvent s’avérer dangereuses. 
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58. Escalier donnant sur la rue Ferdinand- Delcroix. 
Face au numéro xx ? 

 

59. Escalier à l’intérieur du square. 

 

60. Réparation du trottoir car de nombreux pavés sont 
cassés et n’adhèrent plus aux autres, installation de 
poubelles publiques car nombreux déchets 
clandestins dans tout le quartier,… 
 

 61. Elagage des arbres 
 

 62. Aire de jeux clôturée sur le Square.  
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g. Square Baron Seutin 

 

63. Passage piétons (damier) entre la gare et le square 

 64. Il n'y a pas de passage piéton pour ceux qui se rendent à 
la gare en remontant la rue de Namur, traversent le square 
et...ne peuvent pas traverser en sécurité. Idem pour ceux qui 
veulent accéder de ce côté aux arrêts des bus. 

 
 

 

65.  

 

h. Square de l’Yser 

 

66. Les arbres du Square de l’Yser : Elagage des branches 
menaçantes !          (Sécurité engagée : menace de rupture 
des câbles électriques par grand vent) 
Il faudrait rajouter des passages piétons en bas et au 
sommet du square de l'Yser vu qu'il s'agit d'un itinéraire 
préférentiel pour de nombreux navetteurs puisque situé 
juste devant la sortie de la gare. 
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67.  

 

68. Interdire aux voitures de se parquer le long des garages. 
Donner un sens unique à la ruelle (de bas en haut) + excepté 
circulation locale. 

 
Revoir toute la mobilité piétonne : 
   - Voie naturelle piétonne = passage gare – square de 

l’Yser  
   - Agencement des passages cloutés en conséquence. 

vu le nombre d’étudiants et de navetteurs, la proximité des 
écoles et de la gare… 
 

 

i. Avenue de Burlet 

 

69. 
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70. Devant la gare, le panneau d'annonce du rond-point et le 
céder le passage et complètement masqué à la vue des 
automobilistes par le panneau rocambolesque expliquant où 
se trouve le dépose minute (photo) 
-Il manque toujours les panneaux de début de la zone 30!!!! 
 
 

 71. Il n'y a pas d'éclairage du trottoir qui passe dans la trémie 
sous les voies.  Les piétons doivent attendre le passage d'une 
voiture pour voir où mettre les pieds. 

 

72. Passage piéton en face de la sortie du tunnel d’accès aux 
voies pour les navetteurs. 
 

 

73.  

 

74. Il manque des pavés sur le trottoir devant la prison 
Trottoirs en mauvais états (voir photos) dans le virage de la 
prison (manque plus d'un pavé !!!!!!!) et le long des maisons 
du square de l'Yser=>à remettre en état. 
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75. Devant la prison 
Interdire aux voitures de se parquer à l’extérieur du 

tournant (afin de permettre la circulation dans les deux sens. 
Permettre aux bus du TEC de rentrer au dépôt par la 

route entre la prison et le parking. 
 

 

 

76. A l'angle de l'avenue de Burlet et de la rue Ferdinand 
Delcroix, les véhicules prennent leur virage en montant sur le 
trottoir ou en montant dans l'îlot.   
 

 

 

77. Il faudrait mettre des potelets de part et d'autre du 
passage piéton ainsi qu'aux bords de l'îlot.  De plus des 
véhicules stationnent régulièrement à ras des passages 
piétons de l'avenue de Burlet (alignement entre la gare et le 
spluc) mettant ainsi en péril la sécurité des enfants qui 
traversent et qui ne sont plus visibles des automobilistes.  Des 
potelets devraient aussi être mis dans ces zones pour 
empêcher le stationnement illicite à moins de 5m des 
passages et créer un refuge central dans la voirie ces endroits 
(créer deux mini ilots de part et d'autre de l'axe des passages 
piétons).   (Carrefour Burlet/Delcroix et bas de l'avenue avant 
le Spluc - voir photos)Il arrive que les voitures et les bus ratent 
le virage et abîment ce triangle. Suggestion : installer des 
potelets. A l'angle de l'avenue de Burlet et de la rue Ferdinand 
Delacroix, les véhicules prennent leur virage en montant sur 
le trottoir ou en montant dans l'îlot.  Il faudrait mettre des 
potelets de part et d'autre du passage piéton ainsi qu'aux 
bords de l'îlot. 
Couvrir le carrefour d’un passage piéton comme à NY. 

 

79. Entre la prison et le spluc 
Mettre des arbres tous les 10m dans l’espace parking 
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80. Route défoncée lors des travaux du RER. 

 

81. Deux poteaux sont plantés en plein milieu du trottoir au 
carrefour Burlet/Delcroix et gênent le passage des 
piétons.  Les déplacer en bord de trottoir. (voir photo) 
  
 

 

82. Deux véhicules sur trois mordent la ligne blanche (et pas 
un peu) dans le virage de la prison (photos).  Risque élevé 
d'accident à cet endroit (3 les 3 derniers mois!!!!!) 
Proposition : mettre des potelets pour renforcer la ligne 
blanche et mettre des bacs à fleurs à l'extérieur de la courbe 
pour protéger les véhicules en stationnement (de part et 
d'autre de l'entrée de la prison et juste après l'entrée de la 
Touline). 
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83.  

 

 

84. Le revêtement de la voirie de l'avenue de Burlet entre le 
square de l'Yser et le carrefour avec la rue Ferdinand Delcroix 
est fissuré suite au charroi du chantier RER.  Remise en état 
indispensable car sinon l'eau va s'infiltrer et le revêtement va 
sauter aux premières gelées créant alors des nuisances. 
(photos) 

 
 

j. Parvis Notre Dame 

 

 

85. Le maintenir et l’améliorer par le placement de tamis 
alvéolés permettant la pousse d’herbe. Ceci n’empêche pas 
de reboiser çà et là contre l’église 
  

 
 

86. Il faudrait aussi rajouter un passage piéton dans la rue 
Laurent Delvaux, au droit de la rue du déversoir car c'est un 
itinéraire préférentiel pour tous les riverains des quartiers qui 
se rendent à pied au centre-ville. 
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k. Rue Général Leman 

 

87. 

 

88. espace handicapé devenu inutile, le piquet a été enlevé 
mais le marquage au sol est toujours là et réduit les places de 
parking. 
 

 

89. affaissement de la rue au coin de la rue de Namur 
 

 90. Plus de photos… 
 91. … 

 
 

l. Rue Castelain 

 

 

92. 
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93. idem que dans la rue Leman pour un emplacement 
handicapé. 
 

 94. Affaissement de la rue près du coin avec avenue Burlet. 
 

 95. Plus de photos 
 96. … 

 

m. Rue François Lebon 

 97. 
 98.  
 99.  

 
 

5. Conclusions  

 
Beaucoup reste donc à faire au niveau de la maintenance du quartier. Ce document doit être vivant et donc mis à jour 

régulièrement. Lorsque des situations problématiques sont résolues. Le commentaire associé est coloré en vert. C’est donc un 
outil de travail qui pourrait nous aider à suivre la résolution et surtout à éviter que ce qui a déjà été dit doivent être répété. Il 
nous manque encore des commentaires pour plusieurs rues. N’hésitez pas à interagir. 
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