fiche projet

Coteaux-Josaphat - schaerbeek
Mission complète d’auteur de projet pour
l’aménagement des voiries Josaphat, L’olivier et
Philomène et opérations d’acupuncture urbaine

En vue de revaloriser le coeur du quartier
Coteaux-Josaphat, notre approche est
double.
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D’une part, le projet prévoit le
réaménagement de voiries du et autour
du noyau Josaphat pour renforcer
l’attractivité et la centralité du noyau au
coeur du quartier.
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D’autre part, en plus de cette intervention
structurelle prioritaire, des opérations
“d’acupuncture urbaine” sont prévues à
des endroits ponctuels dans le quartier
afin d’améliorer la circulation des
piétons et cyclistes.
En synthèse, les objectifs du projet sont
les suivants:
• Requalifier l’espace public du noyau
Josaphat pour valoriser son identité
dans le quartier
• Améliorer la sécurité et le confort des
déplacements actifs
• Aménager une zone de séjour
conviviale et sécurisante au coeur du
quartier
• Améliorer le maillage vert du quartier.
Les mesures proposées pour garantir
la sécurité et le confort des usagers
actifs ont été choisies en fonction des
conditions de circulation et des dangers
qui se présentent. Un des objectifs
de l’instauration de ces mesures est
de limiter le trafic de transit dans ce
quartier résidentiel et de commerces
de proximité ainsi que d’en limiter
la vitesse. Faciliter le passage des
cyclistes et augmenter le confort des
piétons passe aussi par la sécurisation
de carrefours, l’élargissement de
trottoirs ou encore la mise en place de
marquages spécifiques.
Le projet a été étudié en étroite
collaboration
avec
les
services
communaux concernés et a fait l’objet
d’un processus de participation active à
plusieurs reprises.
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