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Partie I 

 

Réaménagement du square Apollo 

 

1. Localisation 

 

Surfaces : 

1 : 3080m² (hors immeubles). 

2 : 510 m² 

3 : 910m² 

2. Description du projet (dossier de base approuvé par le conseil communal – 27 

octobre 2010- et le gouvernement régional - 16 décembre 2010) 

Constats 

Omniprésence de la voirie autour du square Apollo et square du Jeu de Balles. Accès aux 

jeux pour enfants square du Jeu de Balles dangereux en raison de la chaussée à traverser. 

Manque d’espaces publics verdurisés et équipés dans le quartier. 

Stratégie 
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Favoriser la création d’un espace public continu et mieux adapté aux différents usagers 

(priorité aux mobilités douces) en intervenant de façon structurante sur la voirie. Intégrer 

divers équipements à destination du quartier sur la place permettant son activation.  

Description du projet 

Aménagement d’un espace vert et récréatif de près de 4 500m². Intégration d’une benne 

enterrée pour les déchets ménagers et d’une station Villo. L’aménagement tiendra compte 

des aménagements liés à la mise aux normes du parking (ouvertures de la dalle: ventilation, 

apport de lumière naturelle). 

 

3. Demandes exprimées liées à l’aménagement 

3.1 Méthodologie 

6 groupes de travail ont été constitués  

- Le groupe de travail pilote : il réunit des membres issus de la commission de quartier 

et a été ouvert à d’autres habitants (notamment des locataires du foyer 

schaerbeekois). 3 réunions. Le service mobilité a présenté le PCM lors de la première 

réunion. 

- Le groupe commerçants : 3 réunions.  Les services Classes moyennes et Economie 

ont été associés à ces réunions. 

- Le groupe enfants : 2 classes de 6ème primaire de l’école George Primo et une classe 

de 6ème primaire de l’école néerlandophone Heilige Familie. 3 séances par classe. 

- Le groupe Femmes : travail avec un groupe de femmes fréquentant la Maison de 

quartier Helmet + contacts individuels avec le public de l’antenne du CQD Helmet. 

- Le groupe Seniors : 1 réunion - seniors sollicités auprès du Foyer Schaerbeekois et de 

Pater Baudry.  

- Le groupe Adolescents : 1 réunion avec les adolescents de Darna asbl; 1 réunion avec 

les adolescents de la Gerbe AMO.  

Le groupe de travail pilote va réaliser la synthèse des travaux des différents groupes de 

travail. Cette synthèse sera présentée pour avis à la commission de quartier et remise aux 

bureaux d’études candidats pour la conception du projet. 

Les demandes exprimées lors de ces groupes ont été répertoriées en fonction du degré 

d’importance de la demande et/ou de sa fréquence (tableau récapitulatif en annexe). Elles 

sont regroupées dans la suite de ce document par thématiques. 

3.2 Résultats des groupes de travail 

3.2.1 La place 
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• Mobilité et sécurisation 

Constats : place entourée par la circulation piétonne, traversée piétonne peu sécurisée, 

place peu agréable (bruit, circulation automobile,…). 

Demandes :  

- maintien de l’axe de circulation en double sens de la rue Vandevelde (GT pilote, 

commerçants) : cette artère est inscrite au PCM en tant que collecteur de quartier, elle sera 

donc maintenue en double sens. 

- Sécuriser la place par rapport à la circulation automobile (GT pilote, enfants, femmes, 

seniors) : installation de barrières ou par de la végétation (haies) ; relier la place et la dalle 

(un seul côté à sécuriser) (GT pilote, enfants, seniors, adolescents) 

- reconfigurer le carrefour Vandevelde/Reymaeckers (GT enfants)  

- Eliminer les bordures (= obstacles pour les personnes à mobilité réduite) (GT pilote, 

enfants, femmes), prévoir un accès en plan incliné sur la place (GT seniors) 

- rajouter un passage piéton entre la place et les horodateurs (Gt commerçants) 

• Verdurisation 

Constats : place minéralisée, manque de verdure 

Demandes :  

- davantage de verdure (GT pilote, enfants, adolescents) 

- garder les alignements d’arbres - tulipiers de Virginie, espèce remarquable – (GT pilote, 

femmes, commerçants, senior).  

Note1: il s’agit d’un élément structurellement contraignant pour une éventuelle 

reconfiguration de la  voirie. 

Note2 : les services communaux ont contrôlé l’état sanitaire des arbres et aucun d’entre eux 

ne nécessite d’être abattu. 

 

• Jeux  sécurisés pour enfants 

Constats : l’équipement actuel est mal conçu et peu sûr.  

Demandes : balançoires, toboggan, bacs à sable, araignée,… sécurisé (GT pilote, enfants, 

femmes, seniors, adolescents) 

• Espace pour jeux de ballon 
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Constats : les enfants utilisent soit la place comme aire de jeu (pas adapté : voitures en 

stationnement et espace non fermé) soit la dalle (nuisances sonores pour les locataires) 

 Demandes : un espace spécifique et adapté aux jeux de ballon (GT pilote, enfants, femmes, 

senior, adolescents). 

• La foire et autres activités économiques :  

Constats : Le dernier projet réalisé de la place prévoyait l’emplacement de 5 forains 

(équipement intégré à l’aménagement actuel), mais l’aménagement finalement réalisé ne 

permet que l’installation d’un seul forain. Manque de terrasses dans le quartier. 

Demandes :  

- Maintien d’un forain au moins ; référence au projet initial (place pour 4 forains) (GT 

commerçant) ; 

-  Faible intérêt pour la foire, pas de sens de maintenir un seul forain, mais si maintien, 

demande d’une activité adaptée (pas de casino, mais de type carrousel, manège) (GT 

pilote, femmes, enfants, seniors, adolescents). 

Note : Le projet nécessite une réflexion globale sur la gestion de la foire Helmet. La foire 

annuelle se tient pour une période de 3 semaines place Apollo, place d’Helmet et à 

l’église d’Helmet. Au square Apollo, des entrées et sorties balisées par des demi-lunes 

démontables sont prévues. Une boîte électrique existe pour 3 à 4 forains. Actuellement, 

un forain dispose son métier de 12x12m.Lors des travaux antérieurs, un forain possédant 

un métier de 14m n’a plus pu s’installer (max. 12m) et est en litige avec la commune. La 

loi exige un an de préavis en cas de rupture de contrat. 

- Étudier la possibilité d’installation de terrasses (éventuellement autorisation 

d’extension de terrasse sur la place) (GT commerçants) 

- Étudier la possibilité d’un marché (GT commerçants) 

 

• Demandes en  équipements divers : 

- davantage de bancs (plus confortables que le modèle actuel) (GT pilote, femmes, 

enfants, seniors, adolescents) 

 - fontaine (GT femmes, enfants, pilote, adolescents),  

- abri soleil/pluie (GT femmes, enfants, seniors),  

- station vélo/parking vélo (GT pilote, enfants, adolescents),  

- bacs à fleurs (GT pilote, enfants, seniors),  

-     toilettes publiques (GT pilote), 
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 -    poubelles avec éventuellement effet sonore et décor visuel (GT seniors) 

- mur à graffiti (GT enfants),  

- kiosque (GT pilote, enfants, adolescents) 

-     adaptation des bulles à verre pour éviter dépôt clandestin (GT seniors). 

3.2.2 La dalle 

Constats : aspect minéralisé, les parterres fermés sont des espaces perdus, les enfants 

utilisent la dalle comme espace de jeu, les bordures sont des obstacles. 

Demandes :  

- Verdurisation entre les deux immeubles, grande pelouse,  tables de pique-nique (GT 

pilote, femmes, enfants, adolescents) 

Note : le maintien d’un accès aux logements est nécessaire pour les déménagements et 

pompiers. 

- Piste de pétanque (GT pilote, seniors) 

- Potagers partagés (objet d'un projet intergénérationnel) (GT pilote, femmes, seniors, 

adolescents) 

- Emplacement canisite à rectifier (GT pilote, enfants, seniors) 

3.2.3 Le stationnement 

Constats : le quartier est déjà saturé ; une éventuelle reconfiguration des voiries pourrait 

engendrer une diminution du nombre de place de stationnement. 

Nombre de places de stationnement (situation existante) : 78 places en voirie + 18 places 

sur la dalle 
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Note : le nombre de places de stationnement est indicatif (+/-1) car dépendant du type de 

véhicules et de la manière de se garer. 

Parking sur dalle :  

Constats : l’option de verdurisation de la dalle >< utilisation actuelle d’une partie de la dalle 

en tant que parking pour les locataires des immeubles Apollo.  

Demandes/suggestions : 

- Suppression du parking sur la dalle (GT pilote, femmes) 

- Prévoir une zone de stationnement réservée aux clients sur la dalle Apollo / 

consacrer place du Jeu de Balle aux habitants et à la convivialité (GT commerçants) 

- Déplacer le parking vers le côté Lambotte et verduriser l’emplacement actuel 

(ensoleillé) (GT enfants, adolescents) 
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Parking souterrain :  

Constats : sous-exploitation, nécessité de travaux de mise en conformité (financement CQD), 

réservé aux locataires des immeubles Apollo. Le parking souterrain dispose de 97 places. 

Demandes :  

- étudier les possibilités et modalités d’ouverture de ce parking, 

- demande des commerçants d’avoir la possibilité de louer un emplacement pour leur propre 
véhicule (GT commerçants)  

3.4 Gestion de l’espace vert  

Demande: prévoir un système d’arrosage automatique des arbres d'alignement (service 

Propreté-Espaces verts)  

4. Analyse des demandes 

 

• Existence de demandes conflictuelles :  

- Maintien des alignements d’arbres >< éventuelle reconfiguration de la place et des 

voiries ; 

- Verdurisation de la place >< installation d’activités commerciales ; 

- Verdurisation de la dalle >< parking pour locataires (+ maintien accès aux logements 

pour déménagement et pompiers). 

 

• Stationnement  

- Si des places de stationnement en surface sont supprimées suite à une 

reconfiguration des voiries, la demande de maintien du nombre actuel 

d’emplacements implique une réflexion sur l’ouverture du parking sous-terrain à un 

autre public que les locataires.  

 

• Maintien d’une activité foraine : pas de consensus sur ce point, nécessité d’une 

réflexion globale sur la gestion de la foire.  
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Résultats des groupes de travail 

Le nombre de croix représentent le degré de demande et/ou sa fréquence au sein du 

groupe de travail : 

+++ : forte demande 

++ : demande moyenne 

+ : demande moins fréquente 

Square Apollo 
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Ce qui est souhaité pour le programme du projet (partie place) 

Garder les alignements d'arbres (arbres) +++ ++ (++) 
 

++ + 

Jeux pour enfants sécurisés +++ +++ +++ +++ 
 

++ 

Plus de bancs (plus confortables que le modèle actuel) +++ +++ +++ +++ 
 

++ 

Maintien de l'axe de circulation Vandevelde ++ 
   

+++ 
 

Fontaine + ++ +++ + 
 

+ 

Espace pour jeu de ballon ++ ++ +++ +++ 
 

++ 

Abri soleil/pluie 
 

+++ ++ 
  

+ 

Eliminer les bordures (= obstacles) ++ + + 
  

++ 

plus de verdure +++ 
 

+++ ++ 
 

+ 

Sécuriser la place (// circulation automobile) barrières ou 
végétation 

+++ 
 

+++ +++ 
 

+++ 

Maintien d’un forain (si maintien : adapté, type carrousel, 
manège) 

(+) 
 

(+) (+) +++ 
 

Horeca, terrasse + 
   

+ 
 

Maintien de nombre de place de stationnement ++ 
  

++ +++ 
 

Meilleure exploitation du parking souterrain ++ 
 

+ 
 

+++ 
 

Relier la place et la dalle ++ 
 

++ +++ 
 

+ 

Station vélo/parking vélo + 
 

+++ ++ 
  

Bacs à fleurs + 
 

++ 
  

+ 

Toilettes publiques ++      

Mur à graffiti   +    

Kiosque ++  + ++   

Ce qui n’est pas souhaité pour le programme du projet (partie place) 
 

Forain casino ++ 
 

+++ ++ 
 

+ 

Ce qui est souhaité pour le programme du projet (partie dalle) 
 

Grande pelouse ++ +++ +++ ++ 
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Table de pique-nique + ++ + ++ 
  

Verdurisation entre les deux immeubles +++ ++ ++ 
   

Piste de pétanque + 
    

++ 

Potagers partagés (objet d'un projet intergénérationnel) ++ + 
 

+ 
 

++ 

Emplacement canisite à rectifier ++ 
 

+ 
  

+ 

Supprimer le parking sur la dalle ++ ++     

Prévoir une zone de stationnement réservée aux clients sur la 

dalle Apollo / consacrer place du Jeu de Balle aux habitants et à la 

convivialité 

    +  

Déplacer le parking vers le côté Lambotte et verduriser 

l’emplacement actuel (ensoleillé) 

  + ++   

Ce qui n'est pas souhaité (partie dalle) 
 

Parterres fermés +++ ++ 
  

+ 
 

Espace de jeu entre les immeubles +++ + 
    

Activités bruyantes +++ ++ ++ + 
 

+ 

Bordures ++ ++ +   +++ 
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Partie II 

 

Autres espaces publics 

 
 

1. Méthodologie 

Six groupes de travail ont été constitués pour traiter la question des espaces publics repris 

dans le programme du contrat de quartier durable Helmet.  

- Le groupe de travail pilote : il réunit des membres issus de la commission de quartier 

et a été ouvert à d’autres habitants (notamment des locataires du foyer 

schaerbeekois). 3 réunions. Le service mobilité a présenté le PCM lors de la première 

réunion. 

- Le groupe commerçants : 3 réunions.  Les services Classes moyennes et Economie 

ont été associés à ces réunions. 

- Le groupe enfants : 2 classes de 6ème primaire de l’école George Primo et une classe 

de 6ème primaire de l’école néerlandophone Heilige Familie. 3 séances par classe. 

- Le groupe Femmes : travail avec un groupe de femmes fréquentant la Maison de 

quartier Helmet + contacts individuels avec le public de l’antenne du CQD Helmet. 

- Le groupe Senior : 1 réunion - seniors sollicités auprès du Foyer Schaerbeekois et de 

Pater Baudry.  

- Le groupe Adolescents : 1 réunion avec les adolescents de Darna; 1 réunion avec les 

adolescents de la Gerbe AMO. 

Le projet de réaménagement du square Apollo (cf synthèse square Apollo) a accaparé une 

partie importante du temps consacré à la réflexion sur les espaces publics. Tous les groupes 

de travail, de par leurs spécificités, compositions et disponibilités, n’ont pu travailler sur tous 

les espaces publics. Seuls les groupes de travail pilote et femmes ont émis leurs remarques 

sur l’ensemble de la programmation. 

Ne sont repris dans ce document que les considérations directement liées aux futurs 

aménagements. Les autres remarques seront reprises dans un document spécifique et 

seront relayés vers les services concernés.  

Les demandes exprimées lors de ces groupes ont été répertoriées en fonction du degré 

d’importance de la demande et/ou de sa fréquence (tableau récapitulatif en annexe). Elles 

sont regroupées dans la suite de ce document par thématiques. 
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2. Résultats des groupes de travail  

Le nombre de croix représente le degré de demande et sa fréquence  au sein du groupe 

de travail : 

+++ : forte demande 

++ : demande moyenne 

+ : demande mineure ou peu fréquente 

 

2.1 Chaussée de Helmet-simplification du mobilier urbain 

Constat : Etat dégradé des trottoirs, encombrement de l’espace public (signalisation, 

mobilier urbain faisant obstacle aux piétons), conflits entre les différents usagers avec une 

prédominance des véhicules motorisés, trottoirs sous-dimensionnés par rapport aux flux 

piétonniers (72% des clients viennent à pied), manque d’attractivité pour l’implantation des 

commerces.  

Description du projet : simplification du mobilier urbain, modification du profil de la rue et 

réfection des trottoirs. 

Résultat :  

- un inventaire du mobilier urbain encombrant  a été dressé (voir annexe), 

- la configuration de la chaussée de Helmet et le passage du tram n’autorise pas une 

modification du profil, hormis quelques élargissements de trottoirs ponctuels 

(entrées d’école notamment). 

- Demandes :  

Chaussée de Helmet - simplication du mobilier et trottoirs 
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Ce qui est souhaité pour le programme du projet 

Accrocher la signalétique routière aux façades ++     

Plus de poubelles +     

Plus d'arbres +     

Elargir les trottoirs au niveau des écoles ++     

Parkings vélo +     

Horodateurs à déplacer sur la voirie ++     

Pas de perte de stationnement +   +++ 
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Supprimer les signalétiques redondantes ++     

Mobilier urbain esthétique +     

Signalétique "Bienvenue à Helmet" ++     

Eclairage arrêts de tram ++     

Eclairage zénithal des passages piétons ++     

Tenir compte des périodes commerciales dans la planification des travaux     +++ 

Faire un inventaire des panneaux publicitaires et privés pour rationaliser +     

Définir un endroit où regrouper les poubelles +     

Panneaux modération de vitesse   +   

 

Commentaire :  

- L’Antique (267, ch. de Helmet) et le 328 chaussée de Helmet sont demandeurs d’un 

élargissement du trottoir devant leur établissement, afin de pouvoir y installler une 

terrasse. Prudence car peu de possibilité d’extension, 2 ou 3 tables maximum et 

risque de demandes émanant de snacks. Possibilité devant l’Antique (n°267) si 

élargissement également devant la sortie de l’institut Champagnat. 

- Il faut vérifier l’utilisation effective des entrées / sorties d’école. 

 

2.2 Abords de l’Eglise Sainte-Famille 

Constat : manque d’espace public dans le quartier, absence de lien entre la chaussée de 

Helmet et les abords de l’église Ste Famille qui fait dos au quartier, déplacement de l’arrêt 

de tram prévu devant l’église. 

Description du projet : transformation du profil d’une partie de l’avenue (élargissement de 

trottoirs) afin d’augmenter la convivialité et l’utilisation de l’espace public.  

Résultats :  

- Le déplacement du tram et la fermeture d’un côté de l’avenue Huart Hamoir sont 

jugés positifs, mais l’espace convivial aurait été mieux localisé de l’autre côté, 

- Demandes :  

Abords de l'Eglise Sainte-Famille 
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Ce qui est souhaité pour le programme du projet 

Placer l'espace convivial de l'autre côté +++       

Faire un espace sans voiture côté fermé     +   

Bancs ++  ++  ++ ++ 

Verdure ++ + ++ ++ 

Abri tram ++  +  +   
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Déplacement du canisite +++       

Terrasse +       

Verdure ++  + ++ ++ 

Espace jeu (à placer du côté square Riga ?) ++  ++  +   

Pièce d'eau/fontaine    ++  +   

Un feu rouge ++    ++   

Eclairage de l’église ++       

Potagers/bacs à fleurs +    +   

Traiter le côté parvis       ++ 

Ce qui n'est pas souhaité  

Que ce lieu ne soit qu'un parking  ++       

 

Commentaires: 

- tenir compte de la circulation automobile lors des marchés si l'on réaménage côté Riga 

 

2.3 Carrefour Desenfans/Lambotte/Helmet 

Constat : carrefour reliant les bibliothèques et le centre sportif Kinetix avec la chaussée de 

Helmet et le quartier, les équipements sont peu accessibles en raison du profil et de la 

vitesse très élevée des véhicules.  

Description : réfection légère des voiries et trottoirs. Aménagement redéfinissant la partition 

entre les usagers et tenant compte des usagers faibles.  

Demandes : 

Carrefour Desenfans/Lambotte/Helmet 
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Ce qui est souhaité pour le programme du projet 

Rond-point (Desenfans/Lambotte) ++ ++ 

Verduriser les espaces récupérés +++   

Espace pour s'asseoir ++   

meilleur accès à la bulle à verre (à enterrer) +   

Plus de passages piétons ++ ++ 

Installer signalétique Helmet ++   

Créer un escalier +   

Stationnement en épi côté bâti Desenfans +++ +++ 

prendre en compte l'aspect visuel (panorama vers la chaussée de Helmet) ++   

placer le lieu convivial  côté Helmet/arbres ++ ++ 

Ce qui n'est pas souhaité  

Pas de jeux pour enfants (danger) ++   
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2.4 Carrefour Helmet/Foyer schaerbeekois 

Constats : carrefour dangereux en raison de la vitesse élevée des véhicules, lien entre l’arrêt 

de tram et de bus peu évident.  

Description : réfection légère des voiries et trottoirs pour réduire la vitesse. Aménagements 

tenant compte des usagers faibles. Modification de l’emplacement des arrêts STIB/De Lijn. 

Demandes: 

Carrefour Helmet/Foyer schaerbeekois 
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Ce qui est souhaité pour le programme du projet 

Elargir trottoirs devant Texaco et Leonidas ++ +++   

Créer un véritable îlot - refuge ++ ++   

Passage piéton devant Texaco vers l’autre côté de la chaussée de Helmet ++ ++ ++ 

Eclairer le bâtiment du Foyer schaerbeekois ++     

Ce qui n'est pas souhaité  

Enlever le refuge actuel (inutile) ou le réaménager - empêcher les voitures de 
 tourner autour (demi-tour) 

 ++  ++   

 

Commentaires :  

- Les arrêts de tram peuvent être déplacés : possibilité de regroupement de l’Arrêt De 

Lijn et du tram 55 chaussée de Helmet. Egalement possible d’envisager de placer un 

arrêt sous le tunnel Lambermont.  L’arrêt actuel devant la poste peut être déplacé 

après le carrefour Helmet/vandeVelde (normalement, immédiatement après, mais 

voir possibilité de le mettre au coin avec la rue de l’agriculture (actuellement non 

utilisé, pas de stationnement et proximité entrée de l’école, cf inventaire chaussée 

de Helmet). 

 

2.5 Carrefour Lambotte/Foyer schaerbeekois 

Constat : carrefour dangereux lié à la vitesse très élevée des véhicules. Des aménagements 

surélevés pour réduire la vitesse ne sont pas envisageables en raison du passage fréquent 

d’ambulances.  

Description : réfection légère des voiries et trottoirs pour réduite la vitesse. Aménagements 

tenant compte des usagers faibles.  
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Demandes : 

Carrefour Lambotte/Foyer Schaerbeekois 
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Ce qui est souhaité pour le programme du projet 

Rond-point / panneau stop/ voirie prioritaire   +++ 

Améliorer le coin aménagé avec un banc ++ ++ 

Récupérer la parcelle arborée côté Hopital et l’inclure dans l’aménagement   ++ 

Elargir les trottoirs (oreilles)   +++ 

 

Commentaires :  

•  la parcelle arborée est une propriété communale, mais sa situation ne permet pas de 

l’intégrer dans l’aménagement de cet angle. 

Demande du service voirie :  

Vu le traitement des carrefours Lambotte/ Foyer Schaerbeekois et Foyer Schaerbeekois/ 

helmet, est-il possible de refaire le tronçon de trottoirs entre les deux? 

3. Autres projets contrat de quartier durable : 

Rue de l’Agriculture 

- Inclure la place située à l’angle Haechet/Agriculture/Raemackers dans le projet de 

réfection de la rue de l’agriculture.  

Commentaire : revêtement encore convenable, mais mobilier usé et possibilité de 

recomposition de l’espace entre un espace de passage et un espace plus intime. 

- Partie Place de Helmet / chaussée de Helmet : traiter le décalage du front bâti avec 

mur aveugle (niveau de l’école) � voir si possibilité d’interaction avec le projet de 

verdurisation de l’école ou possibilité d’une fresque murale, suggestion du service 

voirie :’installer un espace de liberté pour chiens (voir rue Thomas). 

En lien avec la réfection des trottoirs de la chaussée de Helmet et de la rue de 

l’Agriculture:  

- Coin Agriculture/Corbeau/Helmet : refaire le coin en l’alignant sur la chaussée de 

Helmet et réduction de la largeur de voirie. Canisite surdimensionné et mal 

positionné à côté d’une terrasse de café.  
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Annexe : Chaussée de Helmet – Simplification du mobilier Urbain 

1. Inventaire des « points noirs » 

1.a Bas de la chaussée : 

• 163 : poteau 

• 187 : poteau, arbre et poubelle (hauteur arrêt de tram) 

• 191 : librairie 

• 223 : Poteau + borne de paiement 

• 235 : poteau zone 30 masqué par un auvent, 

 

• 130-136 : marchandise sur trottoir  + poubelle et arbre (niveau élargissement arrêt 

du tram) 

 

• 148 : caisson d’alimentation électrique 

• 152 : poteau de stationnement masqué, 

• 154 : implantation du poteau 

• 162 : borne de paiement 

• Wibra : marchandise sur trottoirs (élargissement arrêt de tram)  

1.b Haut de la chaussée  

• 264 : entrée école 6 : poubelle et poteau 

• 278 : bac à fleurs + étals 

• 280 – 298 : potelets (pas de stationnement à cette hauteur�implantation possible 

en voirie) 

• 332 : étales magasins + poteau 

• 354 : poteau (356 ?) 

 

• Sortie école champagnat : poteau + barrière 

• 269 : poteau + borne 

• 287 : poteau  

• 289 : potelets 

• 291 : borne + poteau 

• 303 : poteau 

• 305 : poteau 

• 361-363 : poteau + panneau 

 

2. Analyse et reportage photographique 

Quatre types de « problème », qui peuvent se cumuler, sont relevés :  
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1) L’implantation de mobilier entravant la circulation piétonne 

 

       
223 Helmet                                         154 Helmet 

 

    
269 Helmet                                         280-298 Helmet 

 

 

 

 

 

2) La non visibilité de certains éléments 

 



 

235 Helmet – Panneau masqué                 Signalisation école masquée    

 

3) L’utilisation des zones élargies d’arrêt de tram

 

     187 Helmet poteau et poubelle, librairie                                 Wibra

 

� Utilisation tolérée ou à réguler/sanctionner

                
Panneau masqué                 Signalisation école masquée    

L’utilisation des zones élargies d’arrêt de tram 

                     

187 Helmet poteau et poubelle, librairie                                 Wibra 

Utilisation tolérée ou à réguler/sanctionner ? 

19 

 
Panneau masqué                 Signalisation école masquée     
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      Helmet 130-136 : marchandise sur trottoir  + poubelle et arbre 

4) Les entrées/sorties d’école 

    

Sortie Champagnat                                           école 6 
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3. Cartographie 

 

Légende :  

            : arrêt de tram – trottoir élargi – chalandise des commerçants 

      : mobilier urbain entravant la circulation piétonne 

      : signalisation peu visible 

            : entrée/sortie école 
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