C OMMISS ION R OYALE DES M ONUMENTS ET DES S ITES
K ONIN KLIJ KE C OMMISS IE VOOR M ONUMENTEN EN L ANDSCHAPP EN
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine
Direction de l’Urbanisme
Madame Sarah LAGRILLIERE
Directrice Générale adjointe
Mont des Arts, 10-13
B - 1000 BRUXELLES
Réf. NOVA : 04/PFD/1831821 (corr. DU : M. Resibois)
Réf. CRMS : GM/KD/BXL40204_695_PU_Stalingrad
Annexe : /

Bruxelles, le 22/08/2022

Madame la Directrice Générale adjointe,
Objet : BRUXELLES. Avenue de Stalingrad, 1-117.
Demande de permis d’urbanisme portant sur le réaménagement de l’avenue de Stalingrad et ses
carrefours avec le boulevard du Midi, les rues Frédéric Basse, Sallaert, de la Fontaine, Roger
van der Weyden, de la Roue et de la place Roupe ;
modifier partiellement le PU 04/PFD/582158 : nouvelle implantation des grilles de désenfumage
de la station de métro “Constitution”.
Avis de la CRMS
En réponse à votre courrier reçu le 27/07/2022, nous vous communiquons les remarques émises par
notre Assemblée en sa séance du 17/08/2022.

A gauche, extrait © Brugis. A droite, avenue de Stalingrad vue depuis la rue de la Fontaine vers le Palais du Midi.
Situations existante et projetée (extrait du dossier)

CONTEXTE ET DEMANDE
La Ville de Bruxelles lance un réaménagement de façade à façade de l’avenue de Stalingrad. Le
réaménagement de cette avenue concerne également les carrefours avec les voiries suivantes : rue
Frédéric Basse, rue Sallaert, rue de la Fontaine, rue Roger Van den Weyden, rue de la Roue et une partie
du boulevard du Midi.
Le tronçon ainsi concerné traverse la zone de protection de l’ancienne brasserie « Express-Midi »
(Brasserie Caulier, boulevard M. Lemonnier, 218) et celle des immeubles abritant les anciens cafés Le
Laboureur et La Ruche (boulevard Jamar, 1a et 1b). Il longe par ailleurs celle de la maison Jamaer
(avenue de Stalingrad, 62) ainsi que plusieurs biens inscrits à l’inventaire du patrimoine architectural de
la Région de Bruxelles-Capitale, dont la monumentale façade arrière du Palais du Midi (boulevard M.
Lemonnier, 132-172).
Le projet a pour objectif la mise en plain-pied de toute l’avenue, la modification du sens de circulation
et la mise en place d’un régime zone 30km/h. L’avenue, qui comprend en situation existante une bande
de circulation de chaque côté d’un terre-plein central (allée Rosa Luxembourg aménagée en promenade),
se verra dotée, en situation projetée, de deux promenades de part et d’autre d’une bande de circulation
à sens unique. Le projet de réaménagement provient de la création de la nouvelle ligne « Metro 3 » et
de sa station « Toots Thielemans » en chantier (anc. « Constitution »). La Ville a depuis décidé de
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repenser tout le profil de cette porte d’entrée importante pour le centre-ville.
EVOLUTION DE L’AVENUE DE STALINGRAD

Vue de l’avenue du Midi et du boulevard du Midi, depuis la place de la Constitution (avant 1910).
Collection Belfius Banque-Académie royale de Belgique © ARB – urban.brussels

Reliant la place Rouppe au boulevard du Midi, cette large avenue de 37m fut créée à partir de 1869 dans
la prolongation de la rue du Midi, sur l’ancien chemin de fer de la ligne Bruxelles-Tubize et sur la station
des Bogards (1840). Elle conduisait à l’origine à la nouvelle [et première] gare du Midi (1864-1869,
architecte A. Payen) construite place de la Constitution. La rue Schavaye, tracée en 1839 parallèlement
au chemin de fer et perpendiculairement aux rues de la Fontaine, Sallaert et Frédéric Basse, fut
incorporée dans la nouvelle artère. Cet aménagement, contemporain des boulevards centraux, constitue
le tronçon final de l’axe de circulation - parallèle à ces boulevards - entre la gare du Nord de l’époque
et la gare du Midi. En 1948, l’appellation actuelle succéda à celle d’avenue du Midi.
Cette large avenue était initialement bordée de platanes, abattus en 1946 et remplacés par des sorbiers.
On y construisit dans les années 1870 un bâti homogène d’allure néoclassique destiné principalement à
l’habitat, les commerces se concentrant initialement au début et à la fin de la rue ainsi qu’aux angles. 1
Depuis 2005, l’avenue de Stalingrad a déjà fait l’objet de plusieurs réaménagements dont la modification
substantielle du profil de la voirie avec la création d’une allée centrale (allée Rosa Luxembourg) et la
plantation d’un quadruple alignement d’arbres sur toute la longueur de l’avenue (04/PFD/14793). En
juin 2020 a débuté la construction en sous-sol de la nouvelle station STIB « Constitution » (04/PFD/582158)
dans le cadre des travaux de la ligne de Métro 3. Ces travaux, qui ont engendré la disparition des platanes
sur l’avenue de Stalingrad (entre le boulevard du Midi et la rue Roger Vander Weyden), impliquent un
renouvellement complet de façade à façade, sur près des deux tiers de l’avenue. Le PU délivré à la STIB
en 2018 pour la station « Constitution » prévoyait un retour au pristin état mais vu l’importance des
travaux envisagés, la Ville a préféré depuis revoir l’aménagement global selon un processus participatif.
Le projet de réaménagement modifié fait l’objet de la présente demande d’avis de la CRMS.
OBJECTIFS DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
* « Good Move » : favoriser la mobilité des modes actifs en s’inscrivant dans les objectifs et les principes
d’aménagement des magistrales piétonnes du plan de mobilité régional.
* Porte d’entrée : renforcer l’attractivité de l’avenue de Stalingrad et accentuer son rôle d’entrée dans le
Pentagone depuis la gare du Midi.
* Alignements et Ecosystème : augmenter la qualité paysagère en recréant un alignement régulier
d’arbres à haute tige et augmenter la biodiversité par la création de zones plantées en plusieurs strates.
* Mixité d’usages : concilier les activités commerciales avec les autres usages et fonctions de l’avenue.
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PROJET

Avenue de Stalingrad vue depuis la rue R. van den Weyden vers la place Rouppe.
Situations existante et projetée (extrait du dossier)

Profil de l’avenue de Stalingrad. Situations existante et projetée (extrait du dossier)

Le projet vise l’aménagement de deux promenades de part et d’autre d’une bande de circulation. Ces
promenades contiennent également deux pistes cyclables et servent de passage SIAMU. La bande
centrale, carrossable, comporte un sens unique de circulation, changeant au long de l’avenue. Le principe
d’un quadruple alignement d’arbres, mis en œuvre en 2005, est maintenu. Les platanes existants (côté
place Rouppe) sont conservés et quatre nouveaux alignements d’arbres sont reconstitués. De larges
fosses de plantations (quatre « bandes « d’espaces plus ou moins verts) rythment l’avenue.
AVIS DE LA CRMS
La CRMS ne s’exprime plus sur la pertinence du tracé de la ligne de métro. Elle renvoie à ce sujet à
ses avis du 18/11/2015 2 et du 24/10/2018 3. Après examen de la présente demande, elle estime que les
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https://crms.brussels/sites/default/files/avis/579/BXL40166_579_MetroConstitution.pdf
https://crms.brussels/sites/default/files/avis/628/BXL40166_BXL22382_628_Constitution_0.pdf
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interventions sont acceptables. De manière générale, celles-ci s’inscrivent dans la continuité de celles
mises en œuvre pour les boulevards du Centre et auront peu d’impact eu égard au contexte patrimonial
environnant. Ainsi, les aménagements prévus, par exemple, à proximité de la maison Jamaer et du Palais
du Midi, laisseront les vues dégagées sur eux, ce qui contribuera à une meilleure visibilité du patrimoine.
La Commission formule toutefois les remarques suivantes qui concernent surtout les plantations :
- la CRMS souscrit à la prolongation du quadruple alignement d’arbres car il contribuera à restituer la
continuité historique du paysage urbain de l’avenue de Stalingrad dont la fonction d’origine consistait à
mettre en valeur la première gare du Midi via la place de la Constitution. Les essences proposées sont :
• Tronçon A (proche de la Petite Ceinture) : Acer et Amelanchier (8 et 10 m)
• Tronçon B (vis-à-vis du Palais du Midi) : Ulmus et Acer (10 et 15 m)
• Tronçon C (proche de la place Rouppe) : Platanes existants (20 m)
Deux pins (Pinus) seraient également plantés sur la placette au niveau du boulevard du Midi.
La CRMS souscrit au choix de l’Ulmus pour le tronçon B mais recommande de le planter dès le début
de l’avenue, soit également pour le tronçon A. Le choix de cette même essence sur deux des trois
tronçons, s’élevant d’emblée entre 10 et 15 m et dont le port permet de tenir les branches à distance
des façades, contribuera à restituer un paysage urbain homogène et la lisibilité de cet axe historique
structurant.
En revanche, la Commission demande de renoncer à la plantation d’un des deux pins, voire les deux,
prévus à l’angle de l’avenue de Stalingrad et du boulevard du Midi car ils cacheraient inutilement
l’immeuble situé à l’angle qui est très caractéristique de l’avenue et dont il convient de maintenir sa
visibilté. Bien que leur plantation soit motivée par leur contribution à éliminer les particules fines
dues à la pollution environnante, la CRMS demande de revoir leur localisation et de les intégrer, le
cas échéant, dans le projet de réaménagement global du boulevard du Midi.
- Concernant la végétation projetée au sol (strates moyenne et basse), la CRMS s’interroge sur les
conditions d’entretien qui posent régulièrement des problèmes dans ce type d’aménagement urbain. Elle
recommande plus de simplicité dans le choix et la diversité des essences à planter. La question de la
gestion et de l’entretien des plantations devra être réglée préalablement dans le cahier des charges
(entretien, taille, durabilité, périodes de sécheresse, système d’arrosage, etc.).
- Enfin, la nouvelle entrée de la STIB sera placée à un point stratégique et très visible à l’angle du
boulevard du Midi et de l’avenue de Stalingrad. Eu égard au contexte patrimonial environnant, la
CRMS demande de soigner l’aspect de cette entrée et de traiter le plus discrètement possible la future
signalétique STIB qui accompagnera l’aménagement pour assurer leur bonne intégration et limiter
un encombrement du paysage urbain
Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale adjointe, l’expression de nos sentiments distingués.

G. MEYFROOTS
Secrétaire-adjointe

C. FRISQUE
Président
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c.c. à : hlelievre@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussels ; tjacobs@urban.brussels ; mresibois@urban.brussels ;
mtanghe@urban.brussels ; ndenayer@urban.brussels ; jvandersmissen@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ;
avis.advies@urban.brussels ;
mbadard@urban.brussels ;
kdepicker@urban.brussels ;
bcochi@urban.brussels ;
crms@urban.brussels ; espacepublic@urban.brussels ; opp.patrimoine@brucity.be
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