
Projet Aménagement et Mobilité Quartier de l’Est 

Introduction 

Lors de la création du comité de quartier en avril 2013, un groupe de personne s’est constitué 

autour d’un projet d’aménagement et de mobilité afin de rendre le quartier plus convivial.  

Ce projet a pour but représenter les habitants du quartier et de relayer les expériences des 

citoyens dans ce lieu de vie.  Et enfin de permettre la concrétisation des attentes au niveau de 

l’aménagement et de la mobilité.   

Enfin les projets de mobilité et d’aménagement sont le fruit de nos réflexions et le lieu de 

débat sur l’avenir du quartier. 

Il représente pour nous une sorte d’acte citoyen qui vise à établir de grands axes de 

développement profitables à l’ensemble des citoyens. 

 

3 Grands axes de développement 

Avec les récents grands travaux liés au RER notre quartier se retrouve aujourd’hui en bordure 

d’une activité qui le dépasse structurellement.  En effet, l’aménagement de la zone de la gare 

se limite aujourd’hui au chantier RER. Et laisse une cicatrice ouverte dans le quartier. Nous 

désirons intégrer cet important chantier RER au tissu nivellois à travers ce projet 

d’aménagement et de mobilité. 

Nous voulons apporter à la ville des pistes de réflexion sur la situation de notre quartier afin 

de trouver des réponses aux remarques des riverains. 

Nous avons identifié 3 domaines sur lesquels il nous semble opportun de travailler afin 

d’améliorer la cohérence du quartier. 

 

- Réduction de l’oppression automobile 

Conscient des besoins en mobilité nécessaire au fonctionnement d'une gare telle que celle de 

Nivelles nous souhaitons toutefois que celle-ci ne se fasse pas au détriment de tous les autres. 

Pour ce faire une attention particulière doit être portée à la cohabitation entre charrois 

automobile, usagers faibles et habitants du quartier. 

Le plan global de mobilité ainsi que l'aménagement des voiries pourraient être à notre sens 

revus en ce sens    

- L'usager faible au centre des attentions 



 

La position du quartier en fait un lieu de transit scolaire important. Un flux important de 

piétons et de cyclistes circule quotidiennement depuis la gare. Dans l’autre sens beaucoup de 

nivellois traversent le quartier pour se rendre à la gare. Leurs sécurité doit être améliorée par 

des aménagements modernes et en adéquation avec les besoins réels. 

- "Trame verte" 

Promouvoir une trame verte allant de la Gare au Ravel en intégrant le Square Seutin, le "futur" 

Square de la Gare, le Square de l'Yser, le Square Delcroix, le parvis, le Ravel, les jardins 

communautaires. 

L'intérêt est d'établir une communication pédestre et cycliste, pour que tous ceux qui 

embarquent ou débarquent à la gare de Nivelles, puissent rejoindre d'autres quartiers de 

Nivelles ou d'autres communes (… jusque Seneffe, Ottignies,…). 

Créer une unité, une identité commune entre tous les squares et les espaces verts. 

Trouver une spécificité pour chaque square 

Accroitre les espaces verts 

 

REMARQUES GENERALES 

Entièreté du quartier en zone 30 km/ h + indications 

Remettre des poubelles dans tout le quartier 

Harmoniser tous les trottoirs et ré -asphaltage de toutes les rues du quartier. 

Revoir toute la signalétique du quartier 

Réduire l’espace visuel de la voirie en plantant des arbres afin de réduire la vitesse  

Radars de contrôle 

Elagage de tous les arbres 

Redessiner les passages pour piétons en alignement pour toutes les rues 

Dessiner la Trame verte dans les rues concernées 

 

 



Square Seutin 

Aménagement 

Préserver le square et installer un kiosque d’informations sur les lieux (musée, bibliothèque, 

salle de spectacle..) et toutes les activités socio- culturelles de Nivelles et des environs 

Placer des bancs dans le square 

Placer des lampes. 

Projet Ipam 

Mobilité 

Faire un quadrillage pour le passage des piétons devant la gare actuelle jusqu’au square Seutin 

et l’éclairer. 

Signalétique…. 

Avenue de Burlet de la gare à la prison 

Aménagement 

Devant la future gare : 

Des plans d’échelles différentes (l’entité, la ville de Nivelles, le centre…) montrant le réseau 

de communication multimodale (le Ravel, les chemins de campagnes…) détaillant le 

patrimoine matériel et immatériel (la Collégiale, le parcours de la Procession Ste Gertrude, 

etc…) et rappelant qq faits historiques majeurs. 

Square de l’Yser : 

 Redresser les pavements et refaire les trottoirs en gravier  

Dans le square aménagement d’un jardin des senteurs (de plantes aromatiques à l’intention 

des écoles pour activer l’odorat), des habitants (pour fournir une réserve de tisanes….)  

Projet Ipam 

Mobilité 

Zone mixte de circulation vélos / piétons (Trame verte) 

Zone résidentielles devant les maisons (Trame verte) 

Passage pour piétons vers la gare et vers la Touline plus éclairage (trame verte) 



Réduire la vitesse devant la Prison (les bus coupent la route dans le virage et il y a de nombreux 

accidents a la sortie du virage…) 

Tracer des emplacements de parking 

Marquage au sol de la trame verte  

 

Avenue de Burlet 

Aménagement 

A partir du square de l’Yser jusqu’au parvis Notre Dame réduire l’espace visuel de la voirie en 

plantant des arbres en quinconce. 

Des bacs à fleurs aux carrefours des rues Berthels, Delcroix, Lebon, Castelain, Leman  sans  

entraver le passage des piétons.  

Mobilité 

Placement au bas de la rue Berthels  et la rue Delcroix d’un quadrillage dans tout le carrefour 

comme passage pour piétons 

Eclairage  

Un passage pour piétons de la rue Général Lehman à l’arrêt de bus 

Tracer les emplacements de parking au sol. 

Marquage au sol de la trame vert jusqu’à la rue Delcroix 

 

Rue Théodore Berthels 

Aménagement  

Placement de bacs à fleurs afin d’empêcher les bus et voitures de monter sur les trottoirs 

Mobilité 

Plaque zone résidentielle (interdire le passage des bus et camions) 

Rajouter des éclairages 

Rajout de1 ou 2 emplacements de parking au-dessus de la rue. 

 



 

 

 

Rue Ferdinand Delcroix 

Aménagement  

Elagage des arbres  

Replantage de ceux manquant 

Garder les arbres devant l’Ipam 

En cas d’arrachage des arbres malades, replantage immédiat en concertation avec le quartier 

Accès au Ravel par une rampe le long de l’Ipam (trame verte allant de la gare square de l’Yser 

Rue de Burlet Rue Delcroix) et accès au Ravel vers le quartier des arts (Enfant Jésus - IPET) et 

centre-ville. 

Mobilité 

Plaque d’interdiction aux bus et poids lourds 

Eclairage 

Traçage au sol de la trame verte 

Resserrage du passage sous le tunnel en élargissant les trottoirs et les sur- élever. 

 

Square Ferdinand Delcroix 

Aménagement 

Voir Projet Ipam : Plaine de jeux, kiosque, bancs 

Réfection complète des murets 

Rajout de lampes  

Bacs de Fleurs 

Mobilité 

Revoir les plaques de circulation 



 

Rue Demulder 

Aménagement 

Remplacement des arbres par une autre essence 

Nouveau gravier  

Mobilité 

Retracer le passage pour piétons coté Parvis Notre Dame 

 

Parvis Notre Dame 

Aménagement 

Parking alvéolé le long du vaisseau central avec gazon plus arbres tout autour de l’église 

Soit placement de potelets pour empêcher le parking et planter des arbres autour 

Bac à fleurs sur les 4 coins autour du Parvis (vers la rue Demulder, Delvaux et Burlet) 

Eclairage ou éclairage indirect vers l’Eglise 

 

 

Mobilité 

Passage pour piétons du Parvis vers la rue du Déversoir  

Règlementer ce parking en zone bleu. 

 


