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I. DIAGNOSTIC 



CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET POLITIQUE UNIQUE

1. Située en périphérie Ouest de la ville

2. Accolée au Ring avec une vision à distance sur la ville 

3. Entourée d’une ceinture verte qui est aussi une limite régionale

4. Accessible seulement par un boulevard au sud

1. Particularités de la cité-jardin Bon Air



1. Cité bordée d’une frange écologique  au nord et à 
l’ouest. 

2. Cœur de la cité représentée par la Place Séverine

3. Accès Automobiles depuis le boulevard d’Itterbeek

4. 2 Liaisons piétonnes au extrémités nord

1. Particularités de la cité-jardin Bon Air

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE



1. Particularités de la cité-jardin Bon Air

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

1. Rues boisées quasi exclusivement sur la partie Est.

2. Cœurs d’îlots et venelles exclusivement sur la partie 
ouest.

3. Présence du cours d’eau et de la zone de détente 
sur la frange Nord donnant un aspect bucolique.



2. Contexte démographique et social

BON AIR LIEU DE LA DIVERSITÉ

225 Maisons ouvrières construites entre 1921 et 1923 ds un contexte de 
campagne.
Tour du Craps construite ds les années 1970

1180 habitants

Bon Air/ Goede Lucht : nom donné à la cité semble destiné à convaincre 
les bruxellois de déménager loin de tout dans cet endroit isolé. 

Noms des rues faisant référence à des notions d’hygiène et de bien vivre.

Population assez jeune, proportion d’enfants et d’adolescents + de 25% 
Zone pauvre en terme de revenus.

Taux de chômage 40%

Population mélangée d’Afrique du nord / Afrique Centrale et des Balkans.

Moitié des maisons en propriété, l’autre moitié gérée par le foyer 
Anderlechtois

Situation entre 2 Langues, un mélange de cultures : richesse et spécificité. 



L’ESPACE PUBLIC AUTREFOIS

3. Diagnostic spatial



RÉDUCTION DE LA PLACE DU PIÉTON

3. Diagnostic spatial



3. Diagnostic spatial

RELEVÉ DES MATÉRIAUX

1. Étroitesse des espaces destinés au piétons, matériaux hétérogènes et vétustes

2. Circulations chaotiques, mise en danger des usagers

3. Espaces morcelés sans continuité, peu de lieux de pause, de détente, d’échange.

4. Impact sur la santé des arbres d’alignement, initiatives ponctuelles des habitants pour donner une place au végétal.

5. Trop de surfaces perméables.



OCCUPATION DU SOL

Surface Rues Asphaltées : 
15’640 m2

3. Diagnostic spatial



OCCUPATION DU SOL

Surface espaces de Trottoirs : 
12470 m2

Mètres linaires de bordure 
de Trottoir :
4800m

3. Diagnostic spatial



OCCUPATION DU SOL

Surface espace public total : 
29890 m2

3. Diagnostic spatial



Les 6 entrées 

Les franges

La place Séverine

5 Coeurs d’Ilots: 

3. Diagnostic spatial

ZONES À FORT POTENTIEL

Les 5 carrefours 



LA STRATE VÉGÉTALE

1. Les Arbres 

2. Les Haies

3. Les espaces des 
cœurs d’îlots

3. Diagnostic spatial

1. Arbres d’alignement en souffrance 

2. Couvert boisé sur la frange nord de grande qualité

3. Les haies comme vocabulaire intrinsèque de la cité-jardin sont à repenser dans leurs essences, entretien etc...

4. Les arbres sur la voie publique (en particulier sur la place Séverine sont à entretenir, tailler)

5. Non exploitation des coeurs d’ilôts et des venelles qui y conduisent.



4. Prise en compte des souhaits des usagers

RÉSUMÉ ÉTUDE PÉRIPHERIA

—> Comment faire respecter la vitesse autorisée et mieux protéger 
certaines zones?

—> Clarifier les entrées et définir une nouvelle stratégie de mobilité.

—> Comment réorganiser et limiter le stationnement pour libérer 
l’espace?
Hiérarchiser les voiries et les sens de circulation pour clarifier les 
droits des usagers de manière intuitive.

—> Comment redéfinir les espaces publics en leur donnant une 
nouvelle identité?

—> Intégrer le réaménagement des équipements dans le projet

—> Comment l’éclairage apporte une plus-value au futur projet?

—> Créer un plan de gestion et d’entretien pour l’ensemble des 
espaces végétalisés.



II. PROJET : VERS UNE CITÉ-JARDIN DURABLE



1920

2020

2025 ?

1. ENJEUX : LA CITÉ-JARDIN DU XXIè SIÈCLE

_Reconsidérer la rue comme un lieu de vie, de cohésion sociale.

_Créer des espaces publics favorisant le partage, la rencontre et des formes de solidarité 
grâce à leurs dimensions généreuses.

_Établir un langage spatial reconnaissable et rassurant.

_Renforcer l’identité de la cité par le choix des matériau, des plantations

_Privilégier les circulations douces

_Permettre une cohabitation des usagers et d’autres forme de vie.

_Repenser la place du végétal comme enjeux écologique induisant de nouveaux usages et 
une prise de conscience

_Requalifier l’intensité et l’ampleur de l’éclairage

_Privilégier la simplicité dans les interventions et des choix matériaux

_Économie des ressources



2. INTENTIONS GÉNÉRALES DE LA REQUALIFICATION

Privilégier les modes doux et les espaces partagés

Création des nouvelles places publiques programmées

Densification de la végétation

Redonner une identité forte à la cité-jardin

Gestion de l’eau et porosité des revêtements

Traiter les franges et les abords



III. RÉORGANISATION GLOBALE DE LA MOBILITÉ



2. Étude et réorganisation globale de la mobilité
CIRCULATION 2020

Espace public
Voie de circulation
Circulation sens unique
Circulation double sens

CIRCULATION 2020

_Des rues en double sens généralisées

_Du trafic de transit important



2. Étude et réorganisation globale de la mobilité
CIRCULATION EXISTANTECIRCULATION EXISTANTE

Espace public
Voie de circulation
Circulation sens unique
Circulation double sens
Fermeture de route permanente

 

CIRCULATION EXISTANTE

_Coupure de la rue de l’Avenue de la Fécondité
et diminution du trafic de transit

_Quelques rues nouvelles en sens unique



2. Étude et réorganisation globale de la mobilité
CIRCULATION SCOLAIRE MATIN / SOIR

Espace public
Voie de circulation

Fermeture de route le matin et soir
 

Circulation Bus

Fermeture de route permanente
 

CIRCULATION SCOLAIRE

_Un parcours complexe pour les bus

_Des stationnements sauvages des parents
dans tout le quartier



2. Étude et réorganisation globale de la mobilité
CIRCULATION PROJETÉE

Espace public
Voie de circulation
Boucle Ouest
Boucle Sud
Boucle Est
Dépose-minute

P

P

NOUVELLE PROPOSITION

_Mise en place d’une zone résidentielle 
sur tout le quartier

_Mise en place de 3 boucles distinctes 
pour supprimer définitivement le 
trafic de transit et libérer des placettes 
publiques

_Toutes les rues sont passées en sens unique
pour libérer de l’espace pour les modes doux

_Les emplacements de stationnement sont 
définis et encadrés pour empêcher le 
stationnement sauvage

_Résolution du schéma école pour bus
et mise en place d’un dépose minute sur 
l’Avenue d’Itterbeek

_Possibilité d’implantation de 
poches de stationnement supplémentaires 
au niveau des franges si nécessaire











FICHES DE PROJET - LES RUES - Schéma axonométrique type







FICHES DE PROJET - LES PORTES - Image avant/après
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FICHES DE PROJET - PLACETTES - Image avant/après







FICHES DE PROJET - PLACE SEVERINE - Image avant/après







FICHES DE PROJET - CŒURS D’ÎLOTS - Image avant/après







FICHES DE PROJET - LES FRANGES - Image avant/après
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