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PRESENTATION – PRESENTATIE

Le projet de métro de la STIB – Het project van de metro door de MIVB

Contexte et Ambitions – Context en doelen

Le projet proposé – Het voorgestelde project

Stationnement – Parkeren

Mobilité – Mobiliteit

Planning prévisionnel – Voorlopige planning



Le projet de métro de la STIB – Het project van de metro door de MIVB

Aménagement du nouveau tunnel – Aanleg van de nieuwe tunnel



Chantier STIB – Werf van de MIVB

Emprise du projet de réaménagement – Afbakening van het project

Projet d’aménagement de la Petite Ceinture – A venir
Project voor de aanleg van de Kleine Ring – In ontwikkeling

Projet de réaménagement sur toute l’avenue
Project voor de heraanleg voor de hele laan



Nouvelles infrastructures souterraines – Nieuwe ondergrondse infrastructuur

Hauteur / Hoogte :
+/- 2 m



Entrée - Sortie station STIB
In- en uitgang station MIVB

Ascenseur station STIB
Lift station MIVB

Nouvelles infrastructures de surface – Nieuwe bovengrondse infrastructuur

Entrée - Sortie station STIB
In- en uitgang station MIVB



Réaménagement de l’avenue de Stalingrad, suite aux travaux de la STIB (station Toots Thielemans).

- Discussions ‘mobilité’ et aménagement de la Petite Ceinture

- Lien important entre la Gare du Midi et le centre-ville piétonnier

- Objectifs Good Move : réduire le trafic de transit, apaiser la circulation, requalifier l’espace 
public, rééquilibrer l’espace aux modes actifs tout en maintenant la circulation de destination 
(livraison, commerces,…). Etude de la maille Pentagone en cours, en parallèle

- L’avenue de Stalingrad est prévue comme magistrale piétonne dans Good Move

- Permis Urbanisme Cyclabilisation de la Petite Ceinture

- Quartier scolaire dans les Marolles

Contexte et Ambitions – Context en doelen



- Amélioration de la sécurité routière

- Apaisement de la circulation

- Maintien d’un accès pour tous 

- Renforcement de l’attractivité globale de l’avenue

- Circulation cycliste sécurisée

- Verdurisation et animation renforcée en lien avec la magistrale piétonne

- Marquer la ‘Porte d’entrée’ depuis la Petite Ceinture (Gare du Midi)

Contexte et Ambitions – Context en doelen





Trois propositions discutées :

- Circulations piétonne et cycliste sur la berme centrale
- Circulation automobile sur voirie centrale et élargissement des trottoirs
- Piétonnisation de l’avenue



- Voie de circulation centrale (sens unique) – Centrale rijweg (eenrichtingsverkeer)

- Alignement d’arbres (4 sur la largeur) – Bomen (4 over de hele breedte)

- Elargissement des trottoirs – Verbreding van de voetpaden

- Plus de différence de niveau entre trottoir et voie de circulation – Geen hoogteverschil tussen voetpad en rijweg

- Aménagement de zones vertes – Inrichting van groene zones.

Le projet proposé (esquisse en grandes lignes) – Het voorgestelde project (schets in grote lijnen)



- Séparation forte entre circulation automobile et circulations 
douces

- Trottoir élargi (+/- 14,5 m) permet de : 
- concilier activités horeca et activités de loisirs
- réserver une zone à la circulation cycliste sur les deux 

trottoirs
- profiter de la couverture végétale, étendre les zones 

vertes plantées

- Sterke scheiding tussen gemotoriseerd en zacht verkeer

- Bredere stoep (+/- 14,5 m) maakt het mogelijk om: 
- Horeca en vrijetijdsbesteding met elkaar te verzoenen 
- Ruimte te reserveren voor fietsverkeer op beide 

voetpaden
- Te genieten van het groen en meer groen aan te 

planten



Verdurisation et animation de l’avenue



Matériaux dans la zone du Palais du Midi – Materialen in de zone aan het Zuidpaleis



Stationnement - Parkeren

Situation pendant chantier :
- 46 emplacements de stationnement 
- 10 emplacements livraison (12m)
- 2 emplacements PMR
- 2 emplacements Taxis
(70)

Situation avant chantier :
- 152 emplacements de stationnement 
- 6 emplacements livraison (12m)
- 8 emplacements PMR
(172)

Situation projetée :
- 48 emplacements de stationnement 
- 8 emplacements livraison (12m)
- 6 emplacements PMR
(70)



Analyse Parkings publics dans la zone

- Fontainas : 250m (2 min)

- Poelaert : 650 m (8 min)

- Gare du Midi : 450m (6 min)

- Porte de Hal : 800m (9 min)

- Projet dans la rue Van Helmont (Rouppe) 

Analyse pour intégrer un parking public dans la station de 
métro par la STIB mais ne s’avère pas réaliste.

Stationnement - Parkeren



Mobilité - Mobiliteit

- Réduction du trafic de transit tout 
en conservant une bonne 
accessibilité à l’avenue et aux rues 
adjacentes

- Projet qui tient compte de l’esprit 
des magistrales « Good Move »

- Projet qui s’inscrit dans la 
réflexion sur le plan de circulation 
dans le pentagone

- Vermindering van het doorgaand verkeer met 
behoud van een goede bereikbaarheid van de 
laan en de aangrenzende straten

- Project dat rekening houdt met het idee achter
de voetgangersboulevards van "Good Move"

- Project dat deel uitmaakt van de reflectie over 
het circulatieplan in de Vijfhoek



Mobilité - Mobiliteit

- La démarche Good Move permet de modifier la circulation 
dans les quartiers avoisinants tout en maintenant le régime de 
circulation proposé sur l’avenue.

- Problématique ‘mobilité scolaire’ peut être traitée dans ce 
cadre

- Livraisons dans l’ensemble du quartier restent possibles



2021

Elaboration du dossier 
de demande de permis 

d’urbanisme

Chantier de réaménagement de 
l’avenue

Dépôt du dossier de 
demande de PU

2022

Enquête publique et 
commission de 

concertation

Délivrance du PU

Coordination 
des 

Concessionnaires

2023

Avant-
Projet

Elaboration du dossier 
technique des travaux en 
collaboration avec la STIB

Chantier
Concessionnaires

Procédure de 
Permis 

d’urbanisme

Préparation du 
chantier de 

réaménagement

Planning prévisionnel - Voorlopige planning

2020

Chantier de 
réaménagement

Chantier METRO 
STIB Participation 

projet de 
réaménagement



Carrefour Stalingrad – Van der Weyden ; vue vers Rouppe
Kruispunt Stalingrad – Van der Weyden; richting Rouppe



Carrefour Stalingrad – Van der Weyden ; vue vers Rouppe
Kruispunt Stalingrad – Van der Weyden; richting Rouppe



Information et réactions du 26/01 – 28/02
Informatie en reacties van 26/01 tot 28/02
www.bruxelles.be/futur-stalingrad-donnez-votre-avis.
www.brussel.be/toekomstig-stalingrad-geef-uw-mening.  
Vos réactions sont les bienvenues à l’adresse 
Stalingrad@brucity.be

http://www.bruxelles.be/futur-stalingrad-donnez-votre-avis
http://www.brussel.be/toekomstig-stalingrad-geef-uw-mening

