
Réaménagement de
l’avenue Firmin Lecharlier
Présentation citoyenne : 28 juin 2022
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Philippe 
Werrie

Plan de localisation 



Séquence 1
du boulevard Smet De Naeyer à l’avenue 

Odon Warland



Photos de l’avenue Firmin Lecharlier
Séquence 1

Ecole Fondamentale 
Communale « Clarté »

Athénée Royal de 
Jette

Depuis le boulevard Smet 
De Naeyer

Vers le boulevard Smet 
De Naeyer



Photos de l’avenue Firmin Lecharlier
Séquence 1



Séquence 2
de l’avenue Odon Warland à la Place 

Philippe Werrie



Photos de l’avenue Firmin Lecharlier
Séquence 2

vers Odon Warland

vers 
le carrefour  Moranville#Procureur#Longtin

Depuis la place Philippe 
Werrie

Depuis le carrefour  Moranville#Procureur#Longtin
vers la place Philippe Werrie



Photos des rues aboutissants sur l’avenue 
Firmin Lecharlier

Avenue Odon Warland
(côté numéro pair)

Rue Honoré Longtin
(côté numéro impair)

Rue Léopold Procureur Rue Honoré Longtin
(côté numéro pair)



Avenue Odon Warland
(côté numéro impair)

Photos des rues aboutissants sur l’avenue 
Firmin Lecharlier

Avenue Paul De MertenAvenue Levis Mirepoix 
(côté numéro impair)

Avenue Levis Mirepoix
(côté numéro pair)



Affectations du Sol 

PRAS - Brugis



Plan directeur bus – Réseaux 
TRANSPORT PUBLIC 

Bus ligne 14
Heysel-Gare du Nord
5 bus/heure



Réseaux cyclables 
ICR – Itinéraire Cyclable Régional

Itinéraires cyclables - Mobigis



Good Move

Réseaux et trafic

SMV Piétons
PLUS et 
CONFORT

SMV - Mobigis



Good Move

Réseaux et trafic

SMV Vélo
CONFORT et 
QUARTIER

SMV - Mobigis



Good Move

Réseaux et trafic

SMV Transport 
public
QUARTIER

SMV - Mobigis



Good Move

Réseaux et trafic

SMV Auto 
QUARTIER

SMV - Mobigis



Conclusion de l’étude de mobilité:
Scénario retenu



Vision des citoyens

• Environnement vert et plus sain, quartier apaisé et lent;

• D’avantage de place pour les piétons en augmentant la
sécurité pour laisser les enfants seuls dans l’avenue et en
améliorant l’accessibilité pour les personnes plus âgées;

• D’avantage d’importance pour la marche, le vélo et les TP
avec :

des trottoirs confortables;
des aménagements qui apaisent le trafic et sécurisent le 

déplacement des cyclistes;
et des arrêts TP accessibles.



Requalification et amélioration du partage de 
l’espace sur l’avenue Firmin Lecharlier via:

• Un aménagement de qualité et sécuritaire en faveur des riverains et des
usagers faibles;

• Une affirmation du caractère zone 30 et apaisé;

• Une fluidité du trafic et donc, en assurant la fluidité des lignes de bus dans
le contexte zone 30

• Une diminution de la largeur de la chaussée en faveur des modes doux;

• Une gestion des eaux de ruissellement grâce à une restructuration
complète de la voirie par des solutions d’aménagements spécifiques tout
en renforçant les connectivités du maillage vert communal;

• Un renfort des principes Good Move.



Typologie 
des aménagements 
projetés 

Piste cyclable marquée (zone 30)

Bande cyclable suggérée (zone 30)

Aménagement spécifique 

Espace piéton



Tronçon 1 



Plan de la situation existante
Tronçon entre Smet de Naeyer et Mirepoix

Nombre de places de stationnement : 32 dont 2pl. Réservée
aux personnes handicapées
Nombre d’arbres : 26



Coupes de la situation existante
Tronçon entre Smet de Naeyer et Mirepoix

Coupe F 



Plan de la situation projetée
Tronçon entre Smet de Naeyer et Mirepoix

Nombre de places de stationnement : 22 dont 2pl. réservées
aux personnes handicapées
Nombre d’arbre à planter : 22



Coupes de la situation projetée
Tronçon entre Smet de Naeyer et Mirepoix

Coupe F 



Tronçon 2 



Plan de la situation existante
Tronçon entre Mirepoix et Odon Warland

Nombre de places de stationnement : 26 emplacements (+6)
Nombre d’arbres : 27



Coupes de la situation existante
Tronçon entre Mirepoix et Odon Warland

Coupe C Coupe D 



Plan de la situation projetée
Tronçon entre Mirepoix et Odon Warland

Nombre de places de stationnement : 11 emplacements dont 1
réservée aux personnes handicapées (+3)
Nombre d’arbres à planter : 20



Coupe de la situation projetée
Tronçon entre Mirepoix et Odon Warland

Coupe C 



Coupe de la situation projetée
Tronçon entre Mirepoix et Odon Warland

Coupe D 



Coupe de la situation projetée
Tronçon entre Mirepoix et Odon Warland

Coupe G 



Tronçon 3 



Plan de la situation existante
Tronçon entre Odon Warland et L Procureur

Nombre de places de stationnement : 16+3 emplacements (+3)
Nombre d’arbres : 30



Coupe de la situation existante
Tronçon entre Odon Warland et L Procureur

Coupe B 



Plan de la situation projetée
Tronçon entre Odon Warland et L Procureur

Nombre de places de stationnement : 16 emplacements dont 1
réservée aux personnes handicapées (+2)
Nombre d’arbres à planter : 5 (+ 17 arbres conservés)



Coupe de la situation projetée
Tronçon entre Odon Warland et L Procureur

Coupe B 



Placette Honoré Longtin



Placette Honoré Longtin



Tronçon 4 



Plan de la situation existante
Tronçon entre L Procureur et Werrie

Nombre de places de stationnement : 41 emplacements (+4)
Nombre d’arbres : 31



Coupe de la situation projetée
Tronçon entre L Procureur et Werrie

Coupe A 



Plan de la situation projetée
Tronçon entre L Procureur et Werrie

Nombre de places de stationnement : 35 emplacements (+2)
Nombre d’arbres : 18



Plan de la situation projetée
Tronçon entre L Procureur et Werrie

Coupe A 



Bilans stationnement et arbre



Traitement  des eaux de pluie

Afin de limiter dans la mesure du possible l’évacuation directe des eaux 
de surface vers le réseau d’égouttage, l’aménagement pourrait 
favoriser :
• La percolation via les revêtements drainants et par l’extension des 

surfaces plantées ou les pieds d’arbres végétalisés



Traitement  des eaux de pluie – Jardin de pluie

• La rétention des eaux de pluie



Matériaux
Zone 30



Matériaux
Zone 20



Matériaux
Placette Honoré

Carrefour rues Honoré Longtin
#Edouard Faes # avenue Odon Warland



Mobilier communal



Mobilier urbain
spécifique



Arbres



Massifs mélange d’arbustes, graminées et vivaces



Massifs mélange d’arbustes, graminées et vivaces

Plantation jardin de pluie



Merci pour votre attention
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