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(Dia 1) 

1. Je voudrais vous remercier tous ce soir, parce que vous avez été 

très nombreux à avoir suivi l’évolution de la réflexion concernant 

le réaménagement de la place Keym. Aussi bien celles et ceux 

d’entre vous qui étaient présents aux réunions publiques 

organisées les 11 et 30 septembre 2014 que  celles et ceux qui ont 

participé aux 3 ateliers participatifs et tous ceux qui se sont 

manifestés directement auprès de nous. Vous tous avez permis 

d’avoir une idée assez précise de ce que serait une place  Keym 

« formidable ». 

Rappelons donc que  deux réunions ont été organisées les 11 et 
30 septembre 2014 avant toute rédaction du cahier des charges et 
désignation des architectes, afin de permettre aux commerçants, 
aux usagers et aux habitants d’exprimer leurs points de vue 
concernant les enjeux à prendre en compte dans le cadre du 
réaménagement.  
  
Un cahier des charges visant à attribuer une mission de 
conception à un bureau d’études a été ensuite préparé par le 



service Aménagement du Territoire. Ce cahier des charges était 
accompagné d’une note reprenant notamment les comptes 
rendus des réunions de septembre 2014 et des commentaires qui 
nous étaient parvenus suite à ces réunions. 
  
Le Collège a attribué le 30 décembre 2014 un marché au bureau 
d’études A-Practice concernant une mission de conception pour le 
réaménagement de la place Keym.  Cette mission a été notifiée au 
bureau d’études dans le courant du mois de janvier 2015. 
 

Merci aux architectes qui ont travaillé sous  la responsabilité du 

Collège, sur ce schéma de plan. 

 

2. Le but de la réunion de ce soir est donc de vous présenter le 

schéma de  l’aménagement prévu de la place Keym.  

Ensuite, une enquête publique officielle d’une durée de 30 jours 

organisée selon les dispositions légales aura lieu sur base de plans 

précis servant à la demande de Permis d’Urbanisme. Enquête au 

cours de laquelle toutes les remarques pourront être 

formellement exprimées, qui nous permettrons d’améliorer 

encore le projet.  

 

3. Pourquoi réaménager la place Keym ? 

(dia 2) 



Depuis plusieurs années et très régulièrement, le Collège est 

confronté à des plaintes des usagers de la place Keym concernant 

les pavés que se déchaussent, les pierres bleues qui glissent en cas 

de pluie, ou l’encombrement de la place en général par des boules 

ou du matériel urbain encombrant. Il était donc indispensable de 

revoir ceci.  

(dia 3) 

Tant qu’à faire ces travaux, le Collège a conclu qu’on pouvait en 

même temps revoir le cheminement automobile afin de résoudre 

l’encombrement à l’entrée ou à la sortie du parking souterrain et 

également unifier la place en intégrant d’une manière ou d’une 

autre l’axe Sauvagine – Thuyas, afin que les automobilistes ou 

autres qui l’empruntent soient d’avantage tentés de faire une 

halte sur la place Keym  afin d’y faire des achats. 

(dia 4) 

Et il y a, d’après les témoignages que nous avons reçus et 

l’évaluation du Collège, d’autres points qui pouvaient clairement 

être améliorés : 

- donner plus de visibilité aux commerces côté avenue de la 

Sauvagine ; 

- connecter d’avantage à la place le pôle d’activités situées 

Cèdres / Bégonias ; 

- avoir une plus grande surface sur la place même pour 

l’organisation éventuelle d’évènements (brocante, 



marchés, fancy fairs,…) et donc désemcombrer la place. Le 

projet agrandit très fort la surface de la place rien qu’en 

supprimant les éléments qui l’encombrent. 

  

 De fil en aiguille 3 parties ont été intégrées à ce projet : 

- La place Keym 

- L’axe Thuyas – Sauvagine 

- L’accès au parking souterrain en dessous de la place par 

une entrée située à l’arrière de l’immeuble Esplanade,  à 

l’avenue de la Sauvagine. 

Tout cela forme le projet d’aménagement de la place Keym. Le 

Collège aurait évidemment pu, simplement, retirer les pavés 

déchaussés et les pierres bleues glissantes et les remplacer, mais 

cela n’aurait pas répondu à tous ces points à améliorer. On aurait 

donc investi des montants importants, sans apporter toutes les 

améliorations possibles, il nous a donc paru utile de revoir 

l’aménagement complet de la place.  

 

4. Comme vous savez, nous avons voulu consulter la population à 

propos de ses aménagements, de la manière la plus ouverte 

depuis les deux réunions publiques de septembre 2014 que j’ai 

déjà mentionnées jusqu’à l’organisation de 3 ateliers participatifs 

où nous  avons accepté avec plaisir l’inscription des 80 personnes 

qui se sont portées candidates à ces ateliers. 



5. Les balises fixées  par le Collège, et déjà annoncées le 22 

septembre dernier lors de mon introduction au nom du Collège,  

au premier atelier  participatif, ces balises, donc, sont les 

suivantes pour ce projet : 

- La somme globale des travaux ne peut excéder 2 millions 

d’Euros. 

- Le réaménagement doit toujours permettre aux voitures 

de traverser la place depuis les cheminements actuels, à 

savoir depuis Sauvagine-Thuyas et Roitelet-Gratès. 

- Ce projet doit maintenir des emplacements de parking en 

surface - j’y reviendrai. 

6. Il y a par ailleurs des éléments d’aménagement qu’il ne faut pas 

perdre de vue. Entre autres : 

- Le confort pour les personnes âgées 

- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

- L’accessibilité aux véhicules de secours 

- La possibilité pour les cyclistes de traverser la place 

- Les équipements de propreté publique 

-  La station de taxi, les arrêts de bus, la fluidité de trafic de 

transit etc, 

7. Déjà la bonne nouvelle, comme annoncée en septembre, c’est 

que les propriétaires du magasin Carrefour ont rénové 

complétement leur magasin.  



Et par ailleurs, les copropriétaires de l’immeuble de l’Esplanade 

ont également obtenu les permis pour rénover les abords de 

l’immeuble et de la galerie commerçante. 

Je les en remercie parce que, ces initiatives entièrement privées, 

contribuent très positivement au réaménagement de la place. 

 

8. Le schéma général du projet  

- Libère et agrandit l’espace pour les piétons et les terrasses le 

long des façades coté Sauvagine, entre l’Espace Paul Delvaux 

et le Brico, et entre le Roi Albert et le magasin de décoration 

La Méridienne par la localisation des emplacements de 

parking de l’autre côté du cheminement automobile ;    

- Enlève  toutes les boules qui encombrent actuellement la 

place ; 

- Prévoit une entrée du parking souterrain coté Sauvagine et 

une sortie (et sortie seulement) coté Roitelet ce qui a comme 

double avantage : 

a. D’inciter les automobilistes descendant l’avenue de 

la Sauvagine à s’arrêter pour faire leurs courses en 

prenant le parking souterrain. 

b. D’éliminer l’encombrement coté Roitelet Gratès. 

- Prévoit le cheminement des bus Stib au milieu de l’avenue de 

la Sauvagine ce qui a comme avantages : 



a. D’avoir plus de place et donc de visibilité pour la 

galerie de ce côté ; 

b. D’y agrandir le trottoir pour les terrasses et les 

piétons. 

c. De réunifier la place elle-même avec l’axe Thuyas-

Sauvagine en enlevant les obstacles visuels  et la 

reconnecter avec le pôle Cèdres/Bégonias où il y a 

des commerces qui font partie du même pôle 

d’activités  

(Dia 5) 

Ces 3 parties (place, parking sous terrain et Thuyas-Sauvagine) ont 

été dessinées par le bureau d’architectes dans un schéma  global, 

puis évaluées par un bureau d’ingénieurs du point de vue de la 

résistance des matériaux (aucun cheminement automobile ne 

passe sur la dalle au-dessus du parking souterrain ) puis chiffré 

pour voir si nous restons bien dans le budget. L’Echevin des 

Finances, le cas échéant, pourra vous expliquer comment le 

budget pour la place a bien été réservé.  

C’est le cas, donc on peut y aller. 

 

( dia 6) 

9. D’abord la rampe arrière : 

- Les voitures entrent par Sauvagine 



- C’est  une  rampe à  sens unique    

- Les voitures ressortent par le Roitelet à sens unique 

descendant 

- Il y a quelques scénarios différents de  tracés d’arrivée de la 

rampe au sous-sol dessinés par le bureau d’architectes dans 

leur  étude de faisabilité, mais c’est un détail. 

- A l’endroit où la rampe arrive au niveau -1 du parking, il 

faudra enlever 2 boxes de garages. 

J’ai eu un contact avec le syndic de l’immeuble à ce sujet pour 

lequel il faudra trouver une solution. 

 

(dia 7) 

10. En ce qui concerne l’axe Thuyas-Sauvagine, sa configuration 

actuelle fait que cet axe est coupé de la place et donc : 

- Les passants automobilistes ou autres ne sont pas tentés de 

s’arrêter sur la place  

- Les commerces de la galerie de ce côté ne sont pas mis en 

valeur 

Cet axe crée également une rupture avec les commerces et 

services situés du côté Bégonias-Cèdres pourtant ces commerces 

et services participent clairement à la vitalité du centre de 

Watermael et il est donc utile de chercher à les reconnecter 

davantage à la place.  



Donc, nous avons proposé à la Stib que les bus, au lieu 

d’emprunter un espace réservé du côté de la galerie, circulent 

plutôt sur la chaussée centrale. 

Le projet propose de supprimer la bande réservée aux bus à partir 

environ de la hauteur de l’avenue du Col-Vert. A cette hauteur, les 

bus sont renvoyés vers la partie centrale de la chaussée grâce au 

placement d’un nouveau feu de signalisation.   

L’idée est de pouvoir utiliser l’espace actuellement occupé par la 

bande bus afin de : 

- d’agrandir les trottoirs de part et d’autre ;  

- de dégager les façades de la galerie tournées vers l’avenue de 

la Sauvagine en en particulier les vitrines des commerces qui 

se trouvent au rez-de-chaussée ; 

- de réduire la longueur des traversées pour les piétons entre 

la place et le pôle Cèdres-Sauvagine 

- d’ agrandir la place en récupérant l’espace dégagé par la haie 

à supprimer, le quai d’embarquement du bus et la bande 

bus.  

Cette modification s’accompagnera de la suppression des feux de 

signalisation au carrefour Cèdres-Sauvagine qui deviendra alors un 

carrefour classique où la priorité de droite sera en vigueur.   

A l’entrée de l’avenue de la Sauvagine d’une part et de la rue des 

Thuyas d’autre part, une signalétique communale particulière sera 

installée qui informera que vous entrez dans la place Keym avec 



ses commerces et ses activités diverses. Ceci pour susciter 

l’attention et l’intérêt des gens de passage. 

Il faut être sûr que ce nouvel aménagement permettra au trafic 

d’être fluide, dans le cas contraire la Stib n’accepterait pas notre 

proposition. 

Pour cela, un test sera effectué par la Commune en concertation 

avec la police et la Stib pendant 3 à 6 mois qui simulera 

l’aménagement final, à savoir : 

- les feux de signalisation du carrefour Bégonias/Cèdres/ 

Thuyas ne seront pas en fonction pendant la durée du 

test ; 

- des adaptations seront apportées au niveau des quais 

d’embarquement des bus ainsi que de la chaussée elle-

même afin de simuler l’aménagement futur.  

C’est bien sûr particulièrement au niveau du croisement 

Bégonias/Cèdres/Thuyas que la fluidité et la sécurité seront 

testées. 

Par ailleurs, nous mettrons une bulle à verre enterrée, donc 

silencieuse,  au coin Bégonias/Sauvagine 

(dia 8) 

 Les cheminements automobiles sur cet axe Thuyas/Sauvagine  

seront délimités simultanément de deux manières :  

- par une différence claire d’aspect (couleur ou autre) du 

revêtement,  



(dia 9)  

- par des obstacles physiques effectifs tels que les voitures 

ne sauront pas sans difficultés s’éloigner de ces 

cheminements. 

 

Le revêtement de l’avenue de la Sauvagine entrera partiellement 

dans le cheminement automobile de la place Keym passant côté 

Roi Albert. Il sera bien sûr suffisamment solide pour résister au 

passage quotidien des nombreux bus, ce qui est différent pour le 

revêtement de la place Keym proprement dite. 

Des passages pour piétons seront envisagés ultérieurement. Leur 

nombre et leurs emplacements ne sont pas déterminés à ce stade. 

 

11. Au cas où le test STIB serait négatif, les bus conserveraient 

alors leur site propre actuel avec comme conséquences un 

moindre agrandissement de la place et des trottoirs le long de la 

galerie commerçante côté Sauvagine. Nous avons demandé aux 

architectes de dessiner ce scénario pour vérifier, ce qui fut fait 

positivement, que c’est parfaitement possible avec la rampe 

d’accès arrière au parking souterrain et avec l’aménagement de la 

place elle-même comme décrite par ailleurs. 

12. Le nombre de places de parkings en surface sera le même 

avant 

(dia 10) 



et après le réaménagement de la place, sur toute la zone 

considérée  

(dia 11) 

et s’élève à 53 emplacements de parking comme le montre les 

diapositives. 

 

13. En ce qui concerne les zones de livraison il y en a 3 à ce 

stade-ci … 

14. En ce qui concerne la place proprement dite.  

(Dia 12) 

 

Les cheminements automobiles sur la place elle-même seront 

délimités simultanément de deux manières : par une différence 

claire d’aspect (couleur ou autre) du revêtement  ainsi, que par 

des obstacles physiques effectifs tels que les voitures ne pourront 

pas sans  difficultés s’éloigner de ces cheminements. Par contre, il 

n’y aura pas ici de bordures ou de reliefs délimitant ces 

cheminements. Les bordures n’existeront sur la place que si elles 

sont nécessaires à d’autres fins (écoulement des eaux, …). Le 

Collège jugera au cours des étapes ultérieures, sur lesquelles je 

reviendrai,  si le revêtement  et les obstacles physiques retenus 

remplissent cet objectif.   

 



Des passages pour piétons seront envisagés ultérieurement. Leur 

nombre et emplacement n’est pas déterminé à ce stade. 

La superposition de tous ces éléments donne ceci (dias 13, 14, 15 

et 16). 

 

15. Par ailleurs, le Collège a décidé de consacrer le petit budget 

communal culturel d’achat d’œuvres d’art afin de demander à un 

artiste de concevoir une œuvre  à intégrer à l’aménagement de la 

place dès la conception de cet aménagement.  

 

16. Dernier point. Comme je l’ai précisé dans mon introduction, 

l’objectif de la réunion de ce soir est de présenter les grandes 

lignes du schéma d’aménagement. Il reste maintenant une série 

de points  à préciser dans les semaines qui viennent: 

- le matériau de revêtement, qui sera évidemment un 

matériau de qualité d’un point de vue esthétique mais 

aussi un matériau antidérapant ; 

(dia 17) 

- la question de la végétation, le schéma présenté 

aujourd’hui prévoit la suppression de 10 petits arbres de 8 

grands arbres et la replantation de 8 petits  arbres et de 14 

grands mais ce point est encore susceptible d’évoluer un 

peu ; 

(dia 18) 



- le placement éventuel des passages piétons et leur 

nombre ; 

- le placement des éléments de mobiliers urbains tels que 

les bancs, les poubelles, les parkings vélos, etc… 

- le placement des avaloirs pour les égouts, … 

- etc… 

 

17. Quelle est la suite du processus. 

Le schéma tel que présenté sera mis pour information sur le site 

de la Commune dès mercredi midi, ainsi que cet exposé explicatif. 

Toutes remarques ou suggestions à son sujet peut être 

communiquées  via une adresse email (keym@wb.irisnet.be) que 

je vous montrerai à la fin, ou alors par courrier à la Maison 

communale.   

Le schéma sera par ailleurs complété avec tous les éléments que 

je viens de citer et les architectes vont préparer les plans   

destinés à la demande officielle de permis d’urbanisme.  Nous 

attendrons également évidemment les résultats du test 

concernant l’avenue de la Sauvagine pour finaliser le projet.  

Une fois le dossier introduit pour obtention d’un permis 

d’urbanisme, une enquête publique officielle d’une durée de 30 

jours sera organisée au cours de laquelle chacun pourra faire ses 

remarques et où toute modification est encore possible. 

 

mailto:keym@wb.irisnet.be


La demande de Permis d’Urbanisme et l’enquête publique auront 

lieu courant 2016 avec pour objectif d’obtenir le permis 

d’urbanisme fin 2016 et de commencer les travaux en 2017. 

 

En ce qui concerne le chantier lui-même, nous constituerons un 

comité de suivi incluant les usagers de la place. Nous prévoirons 

un phasage des travaux maximisant l’accessibilité de la place 

pendant leur durée. Nous conviendrons également de mesures 

particulières de signalisation ou autre pour augmenter cette 

accessibilité. Ainsi que d’autres initiatives telles que l’organisation 

d’évènements afin que l’activité de la place ne soit pas trop 

entravée pendant les travaux dont la durée reste à préciser. 

(dia 19) 

Merci beaucoup. 

Dank u wel. 


