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0.  INTRODUCTION 

En quoi consiste le Plan Communal de Mobilité ? 

Le Plan Communal de Mobilité (PCM) est un outil prospectif de 
planification qui vise à créer les conditions d’une mobilité durable au 
niveau communal. Il doit organiser l’accessibilité des lieux de vie et 
d’activité au sein du territoire de la commune, en adéquation avec les 
objectifs généraux du PCD et du PRD. Le contenu du PCM dépasse 
largement la simple régulation du trafic automobile. Il poursuit des 
objectifs de mobilité et d’accessibilité, de sécurité routière, de qualité de 
vie et d’urbanisme et d’aménagement du territoire.  

En matière de mobilité et d’accessibilité il vise à : 

- organiser un système de déplacements cohérent des personnes et des 
marchandises, qui soit multimodal, hiérarchisé et correctement 
signalé ; 

- offrir une réponse en termes d’accessibilité des lieux fortement 
fréquentés, notamment pour les personnes à mobilité réduite ; 

- favoriser la marche à pied et le vélo (mobilité douce, active et de 
proximité) ainsi que les transports collectifs ;  

- encourager un usage rationnel de l’automobile ; 

- organiser un système de stationnement cohérent et coordonné avec le 
système de déplacement. 

En matière de sécurité routière, il vise à diminuer le nombre d’accidents 
de la route et leur gravité. A la fois par une meilleure organisation des flux 
de circulation et par des aménagements permettant une réduction de la 
vitesse. 

En matière de qualité de vie, il : 

- privilégie la qualité et la convivialité des espaces piétons ; 

- favorise les activités de la vie locale sur l’espace public des noyaux 
urbains ; 

- propose des mesures de réduction des nuisances liées au trafic (bruit, 
pollution atmosphérique…). 

En matière d’urbanisme et aménagement du territoire, il vise une 
localisation optimale dans le centre urbain des lieux d’activité et de vie 
pour permettre la réduction du volume des déplacements. 

Le PCM se déroule en trois phases : 

- Phase 1 : état des lieux, diagnostic de la situation existante et 
définition des objectifs ; 

- Phase 2 : construction d’un scénario de mobilité durable ; 

- Phase 3 : plan d’actions. 

 

Le PCM intègre les objectifs et/ou les obligations réglementaires contenus 
dans les plans approuvés par les autorités publiques (Plan Régional de  

Développement, Plan Régional d’Affectation du Sol, le Plan Iris alias Plan 
Régional de mobilité, le Plan Bruit, le Plan Zones 30 de Woluwe-Saint-
Pierre, etc.) ainsi que les recommandations issues des états généraux de la 
sécurité routière. 

Le PCM est une plate-forme de discussion transversale entre les acteurs 
concernés par la mobilité. Qu’ils soient des particuliers, des entreprises, 
des groupes ou des administrations, tous participent à sa réalisation (cf. 
illustration ci-dessous). 

 

Après son élaboration, le PCM doit rester un document de référence pour 
toute discussion concernant la mobilité et les déplacements à Woluwe-
Saint-Pierre et pour la mise en œuvre des décisions. Il est un document 
vivant, nécessitant une adaptation régulière en fonction des nouvelles 
réalités. 

 

Objet de la première phase des travaux 

La première phase du Plan Communal de Mobilité (PCM) consiste en un 
état des lieux et un diagnostic des diverses composantes de la mobilité à 
Woluwe-Saint-Pierre. Cette thématique est évidemment très vaste et 
diversifiée, allant des infrastructures lourdes (chemin de fer, voiries, 
ouvrages d’art divers) aux interventions légères d’accompagnement telles 
que marquages au sol, installation de range-vélos, etc. Cette diversité 
même débouche sur un rapport assez volumineux, mais qui peut être 
consulté au gré des intérêts de chacun. En outre, dans la plus grande 
mesure du possible, les données collectées sont présentées au moyen de 

cartes thématiques. Elles constituent bien évidemment les données de 
référence pour l’élaboration du PCM, mais aussi des indicateurs 
temporels pour mener des comparaisons futures (notamment en termes 
de mise en œuvre du plan d’actions qui sera ultérieurement arrêté). 

Etat des lieux et diagnostic ont principalement été établis à partir d’un 
important inventaire de terrain effectué pendant l’hiver et le printemps 
2015. Il a consisté en : 

- une campagne de comptages du trafic ; 

- un examen systématique des 106 km de voiries wolusanpétrusiennes, 
de leurs caractéristiques et équipements, de leurs déficits les plus 
criants en matière de sécurité ; 

- un examen systématique des arrêts de transport public (équipement, 
etc.) ; 

- un inventaire complet de la signalétique de jalonnement et de la 
signalétique verticale ; 

- la constitution d’une importante photothèque. 

Ce travail de terrain a bien sûr été complété par diverses données 
bibliographiques officielles (Plan Régional de Développement, Plan 
Régional d’Affectation du Sol, Plan Iris II…) et des informations fournies par 
des services régionaux (Bruxelles Mobilité - AED) ou para-régionaux (STIB, 
IBGE, De Lijn) et par la Zone de Police. 

Ce recueil d’informations fournit une base de travail fouillée et précieuse 
pour encadrer les choix opérés dans le cadre de la présente mission et 
pour tester diverses hypothèses d’interventions (phase de scénario et plan 
d’actions). 

L’organisation du rapport de la Phase 1 du PCM suit la séquence suivante : 

1. une présentation du contexte général de la mobilité à Woluwe-Saint-
Pierre ; 

2. une description des infrastructures utiles aux déplacements, de leurs 
organisations et leurs caractéristiques ; 

3. un diagnostic relatif à chacun des modes de déplacement individuels 
(motorisé, piétons, cyclistes…) ou collectifs (transports publics) ; 

4. un traitement spécifique des questions relatives au stationnement, à 
la signalétique routière (signalétique verticale, jalonnement) et aux 
incidences environnementales des déplacements ; 

5. un inventaire des diverses perspectives et projets connus en matière 
de mobilité. 
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A.  CONTEXTE GENERAL DE MOBILITE  

L’expertise et le traitement des problèmes de déplacements des biens et 
des personnes à Woluwe-Saint-Pierre sont étroitement liés à un contexte 
général. Celui-ci s’exprime tant par les fonctions présentes sur le territoire 
communal, sur les territoires environnants et sur toute l’étendue de la 
métropole bruxelloise, que par l’ensemble de leurs dynamiques et 
caractéristiques. 

Les questions de mobilité ne peuvent en effet être réduites aux seules 
considérations de cheminement des déplacements et de leur sécurité 
relative. Elles s’inscrivent également dans le cadre beaucoup plus vaste 
des spécificités et de l’organisation même de notre société, au sens large 
du terme. Ces éléments globaux présentent tout à la fois des opportunités, 
mais aussi des contraintes dans la mise en place de politiques de mobilité 
que l’on souhaite plus performantes et plus respectueuses de la qualité de 
vie. 

Ce premier chapitre vise donc à mettre en perspective les principales 
caractéristiques Wolusanpétrusiennes qui ont un impact direct sur la 
manière dont les déplacements sont générés et s’opèrent à travers la 
commune. 

 

1. CONTEXTE GLOBAL DE MOBILITE DU SUD-EST BRUXELLOIS 

Par sa position dans la métropole bruxelloise, Woluwe-Saint-Pierre fait 
partie de l’entité territoriale du sud-est bruxellois. À ce titre, elle partage 
avec les communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Auderghem, ainsi que 
de Watermael-Boitsfort une série de caractéristiques et de problèmes de 
mobilité parfois similaires, quand ils ne sont pas l’expression même de 
problèmes communs. On peut aussi inclure une portion de la commune 
d’Etterbeek  dans ce contexte général. En outre, Woluwe-Saint-Pierre 
occupe une position frontalière avec la région flamande, jouxtant les 
communes de Kraainem et  de Tervueren. 

La carte A.1 permet de visualiser les grands éléments structurants de la 
mobilité à Woluwe-Saint-Pierre : 

- La commune se trouve au croisement de trois axes majeurs de 
circulation qui la découpent en quatre : l’avenue de Tervueren (N3) 
qui assure une liaison entre le centre-ville et le Ring, le boulevard du 
Souverain et le boulevard de la Woluwe (rocade sud-est de la seconde 
couronne urbaine) ; 

- Woluwe-Saint-Pierre est fortement exposée aux relations pendulaires 
(et autres) existant entre le centre-ville, la Flandre et la Wallonie. Et le 
Ring, voie de circulation automobile la plus fréquentée de Belgique, 
est tout proche ; 

- Woluwe-Saint-Pierre bénéficie d’importantes infrastructures de 
transport public, avec les lignes de tram en site propre n°39 et 44, et 
plus éloignée la ligne de métro n°1 au nord. 

 

 

Au plan Iris II, plusieurs grands axes de circulation sont classés comme 
voies métropolitaines, destinées à faire circuler les véhicules à un niveau 
supra-communal : avenue de Tervueren, boulevard de la Woluwe, 
boulevard du Souverain, square Leopold II, square Montgomery, 
boulevard Saint-Michel, boulevard Brand Whitlock. L’avenue de 
Broqueville et l’avenue de Wezembeek sont les seules voies principales 
présentes au sein de la commune. 

Le périmètre est également traversé par des voies interquartiers,  ayant 

pour rôle de drainer (à l’échelle du quartier) les véhicules qui n’ont pas de 

destination dans le quartier : avenue Madoux, avenue Orban, place 

Dumon, avenue de Hinnisdael, rue de la Limite, avenue Parmentier, 

avenue Grandchamp, avenue d’Huart, Val des Seigneurs, chaussée de 

Stockel, avenue Prince Baudoin, avenue des Dames Blanches, avenue 

Gribaumont, avenue des Volontaires, avenue de Longueville et avenue 

Jules César. 

Les voies collectrices de quartier supportent un rôle équivalent à une voie 

interquartier mais n’absorbent a priori pas un flux de véhicule aussi 

important que cette dernière et sont vouées à devenir locales à plus long 

terme. A l’échelle de Woluwe-Saint-Pierre, celles-ci assurent 

principalement la liaison entre les voiries de niveau supérieur et la 

desserte des différents pôles générateurs de flux. 

Les autres voiries reprises au sein de la commune sont essentiellement 

vouées à la desserte locale de quartier. 

 

L’avenue de Tervueren et son croisement avec le boulevard de la Woluwe : 
un des principaux carrefours de Woluwe-Saint-Pierre 

 

 

 

 

Le débouché du boulevard du Souverain sur l’avenue de Tervueren : la 
principale voie de rocade dans la seconde couronne est de Bruxelles. 
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2. CONTEXTE ORO-HYDROGRAPHIQUE 

La carte A.2 permet de se faire une idée de la topographie de Woluwe-
Saint-Pierre, un facteur qui n’est pas dénué d’intérêt, notamment dans la 
perspective d’une promotion de la mobilité active (marche à pied et 
surtout le vélo) :  

- la topographie est très contrastée, partagée entre fonds de vallée, 
avec la vallée de la Woluwe (empruntée par le boulevard du 
Souverain) et ses étangs, et des « têtes » de plateaux (Quatre-bras et 
Les Trois Couleurs…) ; 

- le dénivelé moyen entre les fonds de vallée et les plateaux est de 50 à 
60 mètres. La transition entre ces deux paliers se fait de manière assez 
progressive (une pente constante et pas trop prononcée) pour 
quelques axes importants (avenue de Tervueren, avenue des Dames 
Blanches, rue au Bois, avenue du Chant d’Oiseau, avenue R. 
Vandendriessche, drève de Nivelles…). Mais certaines voiries locales 
ont des également pentes assez marquées (Corniche Verte, avenue 
des Lauriers, drève de la Demi-Heure, avenue des Albatros, avenue 
des Goélands, avenue des Traquets, avenue des Merles, avenue de 
l’Aigle, avenue des Mouettes, avenue des Cormorans, rue François 
Gay, rue Mertens, rue Van Bever…) ; 

- si les effets de pente sont présents à Woluwe-Saint-Pierre, ils ne 
créent cependant pas, en dehors de quelques exceptions, des 
contraintes insupportables pour les déplacements de type doux. 

 

 

 

Rue Van Bever : une des nombreuses rues pentues à Woluwe-Saint-Pierre 

 

3. TYPOLOGIE URBAINE DOMINANTE 

Woluwe-Saint-Pierre compte 40.841 habitants (au 1er janvier 2014) et est 
une commune où la fonction résidentielle prédomine largement (cf. carte 
A.3).  

Si de grandes portions du territoire sont occupées par de l’habitat 
unifamilial, les derniers développements enregistrés traduisent une 
tendance vers une légère densification de l’habitat : notamment par des 
transformations d’immeubles en appartements, de divisions de maisons 
unifamiliales en unités plus nombreuses et plus petites ou de nouvelles 
constructions sur des terrains encore disponibles (avec comme exemples 
les projets du Clos des Adalias, du Chien Vert, de l’Orée Gardens ou des 
Sittelles). 

 

 

Grands immeubles d’appartements dans le Val des Seigneurs 

 

 

Place des Maïeurs : Contrastes entre les immeubles à appartements 
(années 1970) et les petites maisons de la rue Poels 

 

Rue de l’Eglise : petits immeubles de rapport 

 

Avenue de Tervueren : Maisons de maître et immeuble-résidence à 
appartements 

 

Montagne au Chaudron : immeubles à appartements 
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Sur le plan économique, la majeure partie des pôles d’emplois se 
localisent dans le nord (aux abords de l’avenue de Tervuren et du 
boulevard de la Woluwe) et à l’est de la commune (quartier Stockel et Joli 
Bois). Les principaux pôles d’emplois relèvent :  

- d’activités administratives (immeubles de bureaux le long de l’avenue 
de Tervuren ou du boulevard de la Woluwe dont l’Institut National 
d’Assurance – Invalidité et les services de l’administration 
communale) ; 

- d’équipements scolaires (notamment dans le quartier Joli Bois et dans 
le quartier du Centre) ; 

- d’activités commerciales (quartier Stockel, grandes surfaces 
commerciales telles le Colruyt, le Match…). 

 

Principaux pôles d’emplois de Woluwe-Saint-Pierre  
(source : SPF Mobilité, enquête 2011 des déplacements des travailleurs 

entre leur domicile et leur lieu de travail) 
 

 

Provenance des travailleurs 
(source : SPF Mobilité, enquête 2011 des déplacements des travailleurs 

entre leur domicile et leur lieu de travail) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition modale des travailleurs à Woluwe-Saint-Pierre (source : SPF 
Mobilité, enquête 2011) 

 

Le Woluwe Gate, un des bâtiments affectés à l’activité de bureaux 

 

Destination géographique et répartition modale des travailleurs habitant à 
Woluwe-Saint-Pierre (source : SPF Mobilité, enquête 2011) 

 

Les données issues de l’enquête 2011 sur les déplacements des 
travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, réalisée par le SPF 
Mobilité, montre que près de la moitié des personnes travaillant à 
Woluwe-Saint-Pierre parmi les unités d’établissements enquêtées résident 
en région bruxelloise, contre près d’un tiers en provenance de la région 
flamande et 19% de région wallonne. A l’inverse, trois quarts des résidents 
wolusanpétrusiens enquêtés travaillent en région bruxelloise. 

45% des travailleurs et près de la moitié des résidents à Woluwe-Saint-
Pierre utilisent la voiture comme mode de transport principal pour se 
rendre sur leur lieu de travail contre plus ou moins 40% qui utilisent les 
transports publics, ce qui est relativement élevé pour une commune de 
seconde couronne urbaine. La part de travailleurs à Woluwe-Saint-Pierre 
empruntant les transports en commun de la STIB est même plus élevée 
que la moyenne régionale. 

 

La fonction commerciale est également présente de manière significative 
à Woluwe-Saint-Pierre : le noyau de la place Dumon, de Stockel et leurs 
abords est la principale concentration commerciale. On retrouve d’autres 
noyaux commerciaux autour de la rue au Bois au croisement avec l’avenue 
Madoux, autour de l’église Sainte-Alix, dans le centre autour de la place 
des Maïeurs et dans l’avenue Gribaumont, et quelques noyaux de 
commerces de proximité avenue de l’Atlantique et autour du rond-point 
entre la drève de Nivelles et l’avenue des Frères Legrain. En termes de 
grandes surfaces commerciales, en dehors du Stockel Square, citons par 
exemples Colruyt ou Rob dans le centre. 

 

 

Noyau commercial de la place Dumon 
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Noyau commercial du parvis Sainte-Alix 

 

Il y a de nombreux établissements d’enseignement à Woluwe-Saint-
Pierre, avec une trentaine de sites d’implantation. Ceux-ci sont concentrés 
en de nombreux lieux au sein de la commune et au cœur des différents 
quartiers. Un fait qui a son importance sur le plan de la mobilité.  

 

 

Dépose d’enfants devant l’école Joli-Bois 

Le territoire de Woluwe-Saint-Pierre abrite des infrastructures sportives, 
essentiellement présentes en bordure ou au sein du Parc de Woluwe 
(Centre Sportif du Parc de Woluwe dont la gestion est passée du fédéral à 
la commune en 2014, Sportcity, Ombrage Tennis et Hockey Club, Royal 
Orée THB…).  

Il héberge également quelques infrastructures d’exception : la Maison 
Communale, le Musée du Transport Urbain Bruxellois, le Palais Stoclet… 

 

 

Palais Stoclet le long de l’avenue de Tervueren 

Les parties urbanisées du territoire sont entrecoupées de nombreux 
espaces verts et parcs qui, localement, ont une fonction utile sur le plan de 
la mobilité douce (trajets à pied ou à vélo). 

Un lien peut être établi entre la typologie urbaine dominante et 
l’équipement en garages privatifs (cf. carte A.4). Ces derniers ont quasi 
systématiquement été intégrés, à partir des années 1960, dans le 
développement de l’habitat. Les urbanisations plus anciennes, en 
revanche, en comptent peu. Ce facteur a son importance en matière de 
stationnement, mais aussi de mode d’équipement de la voirie (cf. plus 
loin). 

 

 

L’habitat est aujourd’hui systématiquement équipé de garages privatifs (ici 
rue de Jonghe) 

 

L’habitat plus ancien compte en revanche très peu de garages privatifs (ici 
rue Desmedt) 

 

 

Les zones de recul sont souvent exploitées par du stationnement privatif 
(ici avenue des Frères Legrain) 
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4. ESPACES VERTS ET PLANTATIONS D’ALIGNEMENT 

Les espaces verts qui agrémentent la commune (cf. carte A.5) offrent 
d’agréables possibilités de déplacements à pied, voire en vélo. Si celles-ci 
offrent parfois une réponse utile à certains besoins de liaisons, elles 
restent souvent dévolues à une pratique de loisir. 

 

 

Voie Verte ou promenade du chemin de fer 

 

 

Arrivée sur la passerelle de la Woluwe, enjambant l’avenue de Tervueren 

 

 

 

La présence d'arbres d'alignement en voirie est un critère qui peut paraître 
marginal pour un plan de mobilité. Elle a toutefois une influence indirecte 
sur les vitesses pratiquées par les automobilistes, etc. En resserrant les 
perspectives visuelles, l'effet modérateur des arbres d'alignement a en 
effet été mis en évidence par diverses études. L’arbre en voirie peut 
également être utilisé pour renforcer la visibilité d’un dispositif 
ralentisseur ou d’un carrefour. Woluwe-Saint-Pierre compte de nombreux 
aménagements opérés dans de telles optiques (cf. carte A.5). Dans la 
plupart des cas, les alignements d’arbres préexistaient à l’implantation des 
dispositifs.  

 

 

Avenue des Mimosas : les plantations créent une chicane permettant 
d’éviter les prises de vitesse 

 

Avenue des Alouettes : Des plantations encadrent les dispositifs 
ralentisseurs 

D’autres particularités des plantations marquent le contexte communal : 

- les larges bermes centrales dotées de grands arbres d’alignement, que 
l’on trouve au boulevard du Souverain et avenue de Tervueren ; 

- la présence courante de cheminements arborés qui permettent des 
jonctions piétonnes (voire cyclistes) à travers les îlots ; 

- beaucoup d’alignements sont anciens, voire très anciens, et composés 
d’essence d’arbres qui se sont hélas avérées très destructrices pour les 
trottoirs. 

 

 

Rue Jean Lambotte en 2009… (© Google Street View, mai 2009) 

 

 

…Rue Jean Lambotte en 2015, réaménagée en zone de rencontre : arbres 
plantés en créant un effet « chicane » pour apaiser la circulation 
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5. LES POLES GENERATEURS DE DEPLACEMENTS 

Un point crucial dans toute étude de mobilité consiste à mettre en 
évidence les pôles générateurs de déplacements (cf. carte A.6). Dans la 
présente étude, ce sont des lieux de départ ou de destination (hormis le 
logement) situés à Woluwe-Saint-Pierre. Ces pôles ont bien sûr un impact 
et des modes de fonctionnement différents d’un cas à l’autre. 

 

1. Pôles d’influence supra-locale 

 

Plusieurs pôles à Woluwe-Saint-Pierre ont une influence supra-locale. 
C’est le cas : 

- du quartier Stockel et de son pôle commercial (Stockel Square) situé 
au terminus de la ligne 1 de métro, avec la place Dumon et ses abords 
immédiats ; 

- du Musée du Tram, situé en plein cœur du territoire communal ; 

- des écoles supérieures comme l’ICHEC et ses antennes. 

 

 

 

Galerie commerciale de Stockel (avenue de Hinnisdael) 

 

 

Le Musée du Tram, hébergeant une importante collection de véhicules de 
transport en commun de Bruxelles 

 

2. Pôles d’influence locale 

 

D’autres pôles ont une influence que l’on peut qualifier comme étant 
davantage « locale », soit parce qu’ils sont plus petits (impacts plus 
réduits), soit parce qu’ils sont davantage destinés (et utilisés) par une 
population locale (habitant à Woluwe-Saint-Pierre ou dans des quartiers 
proches). Par ailleurs, ce sont principalement des Wolusanpétrusiens qui 
fréquentent les écoles de quartier (enseignement maternel et primaire), 
les infrastructures de sport, les locaux de l’Administration communale… 
(cf. carte A.6), soit des pôles dont le rayonnement reste avant tout local. 

 

 

L’école primaire Mater Dei, avenue des Grands Prix 

 

 

Marché hebdomadaire du mercredi, parvis Sainte-Alix 

 

 

Le complexe omnisports Sportcity avenue Salomé 
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6. CARACTERISTIQUES MAJEURES DE LA POPULATION WOLUSAN-
PÉTRUSIENNE 

 

Les besoins en déplacements et leurs spécificités sont également 
tributaires de l’importance de la population résidente. D’où l’intérêt de 
caractériser celle-ci. Les données de population ont bien sûr un côté 
pratique pour les actions communales relatives à la mobilité. Elles peuvent 
aider le décideur dans la compréhension des changements observés 
comme : 

- une accentuation des difficultés de stationnement qui n’est pas 
nécessairement le (seul) résultat d’un taux de motorisation plus 
important de la société (il peut résulter d’une augmentation du 
nombre de ménages) ; 

- une présence plus importante de jeunes enfants ou, a contrario, de 
personnes âgées sur l’espace public ; 

- une offre en transports publics ne doit pas rester immuable même si le 
quartier n’enregistre plus de nouvelles constructions, etc. 

 

Précisons que les informations utilisées proviennent de de l’IBSA (Institut 
Bruxellois de Statistique et d’Analyse), avec ses subdivisons territoriales 
par quartiers. 

 

 

1. La densité de population 

 

La commune compte 40.841 habitants (au 1er janvier 2014) sur une 
superficie de 8,9km2, ce qui donne une densité de population de 
46 hab./ha, une des plus faibles de la région Bruxelloise. 16ème sur les 19 
communes, elle est inférieure à celle de la commune d’Anderlecht et 
supérieure à celle d’Auderghem. Si l’on peut attribuer une partie de 
l’interprétation de ce résultat à la présence de parcs (principalement parc 
de Woluwe et parc Parmentier) ainsi que d’une petite portion de la forêt 
de Soignes, soit 180 hectares d’espaces verts, c’est plutôt la vocation 
essentiellement résidentielle, avec une part importante de logement à 3 
ou 4 façades et la localisation de la commune en deuxième couronne qui 
donne l’explication la plus pertinente. 

La décroissance de la densité sur la commune suit globalement  un 
gradient radial Ouest-Est, ou Centre-Périphérie en rapportant la commune 
à la région bruxelloise (depuis le rond-point Montgomery jusqu’à la limite 
de la région) avec une rupture du profil de la densité au passage des 
grands parcs. On peut également percevoir une diminution selon un sens 
nord-sud, quoique plus léger.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quartiers les plus densément peuplés, dépassant les 100 hab./ha (soit 
la moyenne du Pentagone bruxellois) sont l’avenue Capitaine Piret et la 
rue Eggericx dans le quartier Gribaumont ; boulevard de la Woluwe à 
hauteur du quartier Kelle ; l’avenue des Mimosas dans le quartier Chant 
d’Oiseau. Tous ces quartiers se situent dans la partie Ouest du territoire 
communal.  

Les quartiers les moins densément peuplés, si on excepte les quartiers 
Forêt de Soignes et Parc de Woluwe sont Putdael, Saint-Paul et Sainte-Alix 
- Joli Bois. Ils sont situés dans la zone est et sud-est de la commune.  

Ces faibles densités s’expliquent par une dominance de bâti trois et quatre 
façades (lotissements en ordre ouvert) tel qu’à Putdael (Woluwe-Saint-
Pierre) ou Vivier d’Oie (Uccle). 

 

Ces 40.841 habitants représentent 18.737 ménages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre le facteur quantitatif, il faut pointer divers critères qualitatifs de la 
population qui ont un impact direct sur la demande de déplacements, 
l’intensité de la circulation automobile, les besoins en stationnement, etc. 

 

2. Croissance de la population entre 2004 et 2014 

 

Woluwe-Saint-Pierre a connu sur la dernière décennie une croissance 
assez modérée de sa population, au regard de la situation des autres 
communes bruxelloises, avec une valeur de 8,2% entre 2004 et 2014. En la 
comparant avec la valeur moyenne de la région (+16,4%), celle-ci se 
positionne à l’antépénultième place dans le classement, devant 
Watermael-Boitsfort et Uccle. 

Elle est par ailleurs appelée à avoir une des croissances démographiques 
les plus faibles de la région en regard des projections démographiques, 
avec +1,20% entre 2015 et 2020, contre 5,11% en moyenne (source : 
IBSA). 
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Cette évolution de la population est à nuancer selon les lieux puisque 
certains quartiers ont enregistré des croissances modérées à fortes (Saint-
Paul : +8,2% et Stockel : + 21,9%), alors que pour les autres quartiers les 
croissances soit légères voire très légères (entre 1 et 6,4%), et une 
décroissance pour le quartier Putdael. Nous ne tiendrons pas compte ici 
du quartier du Parc de Woluwe étant donné l’effectif très réduit de 
population. 

Code Territoire

Densité de 

population 

(hab/km²)

Densité de 

population 

(hab/km²)

Population totale 

(Nombre 

d'habitants)

Population totale 

(Nombre 

d'habitants)

Croissance 

de la 

population 

(%)

-2002- -2012- -2002- -2012- -2002- -2012

31 SAINT-MICHEL 8398,47 8930,69 6028,00 6410,00 6,34

89 GRIBAUMONT 10433,55 10734,40 10543,00 10847,00 2,88

92 KAPELLEVELD 2804,26 2910,90 5312,00 5514,00 3,80

93 BOULEVARD DE LA WOLUWE 5504,79 5711,87 5795,00 6013,00 3,76

94 STOCKEL 4490,22 5475,15 6729,00 8205,00 21,93

95 SAINTE-ALIX  - JOLI BOIS 4480,64 4566,20 4399,00 4483,00 1,91

96 SAINT-PAUL 3980,32 4306,80 6998,00 7572,00 8,20

97 PUTDAAL 1799,12 1761,01 1416,00 1386,00 -2,12

99 CHANT D'OISEAU 6208,03 6578,42 9671,00 10248,00 5,97

905 PARC DE LA WOLUWE 91,04 76,11 122,00 102,00 -16,39

906 FORET DE SOIGNES 5,46 5,52 98,00 99,00 1,02

Moyenne des territoires affichés 1870,40 1993,80

RBC 6062,52 7057,00  

 

 

 

 

 

3. Le profil d’âge de la population 

 

Le profil d’âge moyen de la population des quartiers a des implications en 
termes de mobilité sur les comportements et les besoins présents et à 
venir. S’il est dangereux de réduire des comportements complexes à des 
images trop simplistes, on peut cependant penser que le rajeunissement 
de l’occupation d’un quartier s’accompagne souvent d’un taux de 
motorisation plus élevé, de pics de circulation générée qui sont davantage 
marqués, une conduite peut-être plus nerveuse… Un vieillissement du 
quartier s’accompagnerait d’effets inverses à ceux susmentionnés mais 
aussi de situations plus particulières comme des temporalités de 
déplacement différées par rapport à la population active, le besoin 
d’aménagements en accessibilité particuliers, etc. 

La moyenne d’âge des quartiers se trouvant sur le territoire communal est 
d’un peu plus de 41 ans, ce qui est supérieur à la moyenne régionale (37 
ans). Les quartiers présentant un âge moyen supérieur, donc une 
population en moyenne plus âgée, sont Saint-Paul, Stockel et Chant 
d’Oiseau. 

 
Source : Bru19 2015 (IBSA - 

http://www.ibsa.irisnet.be/fichiers/publications/bru19/bru19_2015_fr) 

 

 

Code Territoire 
Âge 

moyen 
(année) 

  
 

-2011- 

  
 

  

31 SAINT-MICHEL 39,78 

89 GRIBAUMONT 41,59 

92 KAPELLEVELD 39,04 

93 
BOULEVARD DE LA 

WOLUWE 
39,38 

94 STOCKEL 42,51 

95 SAINTE-ALIX  - JOLI BOIS 41,08 

96 SAINT-PAUL 42,62 

97 PUTDAAL 41,33 

99 CHANT D'OISEAU 42,29 

905 PARC DE WOLUWE ND 

906 FORET DE SOIGNES ND 

  
 

  

  
Moyenne des territoires 

affichés 
41,26 

  RBC 37,62 
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4. Taille moyenne des ménages 

 

La carte relative à la taille moyenne des ménages, est un indicateur 
sociologique qui permet d’asseoir et de compléter les constats en termes 
de profil d’âge de la population : la taille moyenne des ménages est plus 
importante là où les maisons unifamilialles sont les plus nombreuses, soit 
dans le sud-ouest de la commune. Globalement, la taille moyenne des 
ménages de la commune est supérieure à la moyenne régionale (2.18 pour 
WSP contre 2.09 en moyenne en Région de Bruxelles-Capitale). 

 

5. Le revenu moyen par habitant 

 

La commune dans son ensemble se distingue par des revenus moyens par 
habitant supérieurs à la moyenne régionale pour l’ensemble de son 
territoire. C’est dans les quartiers Saint-Paul et Sainte-Alix – Joli-Bois, 
situés à l’est de la commune, que se concentrent les ménages ayant les 
revenus les plus élevés. 

 

6. Taux de motorisation 

 

On a logiquement une bonne corrélation entre la richesse relative de la 
population et le taux de motorisation des ménages. Selon les dernières 
donnes disponibles, le taux de motorisation des ménages à Woluwe-Saint-
Pierre était nettement supérieur à la moyenne régionale (données issues 
du dernier Recensement de la population de 2001). 

Le parc des voitures ordinaires et assimilées (minibus, camping-cars, 
ambulances, corbillards, taxis, voitures mixtes) à Woluwe-Saint-Lambert 
est de 19319 véhicules au 01/08/2014 (IBSA). Rapporté au nombre de 
ménages, cela fait un ratio de 1.03, contre un ratio moyen de 0.95 à 
l’échelle régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ménages disposant d’au moins une voiture 
(Recensement2001) 
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7. GESTIONNAIRE DE L’ESPACE PUBLIC 

 

Préciser le gestionnaire des voiries (cf. carte A.7) est important pour le 
PCM. Cela permet de savoir qui, de la Commune ou de la Région, doit 
intervenir dans l’aménagement de l’espace public et doit organiser la 
coordination éventuelle des interventions (les espaces publics étant par 
excellence des espaces de déplacements). 

 

Les axes de circulation majeurs (avenue de Tervueren, boulevard de la 
Woluwe, boulevard du Souverain, avenue Madoux, avenue Orban, place 
Dumon, avenue de Hinnisdael, rue de la Limite, avenue de Wezembeek, 
avenue de Broqueville, boulevard Saint-Michel, boulevard Brand Whitlock, 
square Montgomery, square Leopold II) sont gérés par la Région. 

 

Si la majeure partie des voiries d'un niveau hiérarchique supérieur (au plan 
Iris : voies métropolitaines, voies interquartiers – cf. carte A.1) sont gérées 
par la Région, certaines sont communales (avenue Parmentier, avenue 
Grandchamp, avenue d’Huart, Val des Seigneurs, chaussée de Stockel, 
avenue Prince Baudoin, avenue des Dames Blanches, avenue Gribaumont, 
avenue des Volontaires, avenue de Longueville et avenue Jules César). A 
ce jour, il n’y a pas de projets de transfert de gestion de la Commune à la 
Région. 

NB : la carte A.7 reprend tous les noms de rue de la commune et sert 
donc, à ce titre, de plan de repérage général pour les autres cartes du 
PCM. 

 

 

 

 

 

 

 

L’avenue Orban dépend de la Région 

 

L’avenue Parmentier : une voie interquartier gérée par la Commune 

 

 

La rue Konkel : sa gestion est partagée entre 2 communes (Woluwe-Saint-
Pierre et Woluwe-Saint-Lambert) 

 

Avenue des Volontaires : sa gestion a la particularité d’être partagée entre 
3 communes (Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek et Auderghem) 

 

 

12



 

PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
OCTOBRE 2015 

B.  CARACTERISATION DES VOIRIES ET AUTRES ESPACES 
DEVOLUS AUX DEPLACEMENTS 

Si l’environnement socio-économique, urbanistique… détermine un 
contexte général de mobilité et génère des besoins et demandes de 
déplacements, c’est le réseau des voiries (et les réseaux tels le chemin de 
fer, les sentiers…) qui fixe les lieux où les déplacements s’effectuent et 
s’organisent. La caractérisation de ces réseaux est importante car elle 
détermine implicitement les potentialités de déplacements existantes, 
permet d’apprécier le partage actuel de l’espace disponible pour les divers 
modes de déplacements, met en évidence les obstacles (barrières 
urbaines) à certaines relations…  
 
 
1. LES RESEAUX FERRES 

A Woluwe-Saint-Pierre, il n’y a pas de ligne de chemin de fer SNCB.  
Le réseau ferré est constitué par la ligne 1 du métro qui dessert Woluwe-
Saint-Pierre, ce qui bien évidemment est un gros atout en matière de 
mobilité (facilité d’accès vers le centre-ville).  En dehors de la station 
Montgomery en limite ouest, seul le terminus de la ligne (à Stockel) est 
situé sur le territoire de la commune, les autres points d’arrêt étant 
localisés à Woluwe-Saint-Lambert. 
 
En outre, plusieurs lignes de tram traversent le territoire communal, à 
savoir les lignes de trams 39, 44, 81 et 94 : 
 

- Le ligne 39 traverse la commune d’est en ouest depuis 
Montgomery jusque Amitié en empruntant la rue du Duc, la rue 
Martin, puis en site propre l’avenue de Tervueren, l’avenue 
Madoux, l’avenue Orban, la place Dumon puis l’avenue de 
Hinnisdael ; 

 
- La ligne 44 emprunte exactement le même parcours jusque 

Madoux, où elle se maintient le long de l’axe Tervueren jusqu’à la 
limite communale au sud-est (Quatre Bras) ; 

 
- La ligne 81 a son terminus au niveau du square Montgomery mais 

elle emprunte l’avenue de Tervueren en direction de Merode sur 
la commune d’Etterbeek ; 

 
- La ligne 94 a son terminus au niveau du boulevard de la Woluwe 

(Musée du Tram), elle emprunte en site propre l’avenue de 
Tervueren puis le boulevard du Souverain jusqu’à la limite 
communale avec Auderghem (Empain). 

 

 
 

Le tram 39 avenue Orban 
 

 
 

Le tram 44 avenue de Tervueren 
 

 
 

Le tram 81 square Montgomery 

 
 

Le tram 94 dans sa zone d’attente boulevard de la Woluwe 
 
 
2. LES CHAUSSEES 

Généralement (en milieu urbain en tout cas) délimitée par les bordures 
des trottoirs, la chaussée est l’espace de circulation par excellence. Elle 
accueille la circulation motorisée (automobiles, camions, motos, bus…) 
mais aussi les cyclistes et, parfois, des transports publics lourds (trams), 
voire les piétons (zones résidentielles). C’est dire l’importance que 
tiennent les chaussées pour l’élaboration du PCM.  
 
Dans l’optique d’une politique de mobilité, quatre caractères structurels 
des chaussées doivent être précisés : le type de revêtement et leur état, la 
largeur et le nombre de bandes de circulation disponibles. 
 
1. Revêtement des chaussées 
 
L’asphalte compose la majorité des revêtements de chaussées (cf. carte 
B.1), un atout pour le confort des divers types d’usagers et pour les 
impacts acoustiques (moindre bruit généré). 
 
D’autres types de revêtement sont toutefois assez courants à Woluwe-
Saint-Pierre (cf. carte B.1). La plupart sont anciens tels les klinkers, 
présents principalement au sud-ouest de la commune dans le quartier 
Chant d’Oiseau (drève de Nivelles, avenue des Eglantines, avenue des 
Eperviers, avenue des Tourterelles, avenue Scheitler, avenue de l’Oiseau 
Bleu…). On en trouve également dans quelques rues à proches du centre, 
au nord-ouest de la commune (avenue des Cinq Bonniers, avenue Louis 
Ceusters, rue Sombre…). Des klinkers très récents sont également présents 
au sud-est dans le quartier Sainte-Alix/Joli Bois (dans les voiries locales 
comprises entre la drève de la Demi-Heure et l’avenue des Dames 
Blanches notamment). Ponctuellement, il reste quelques chaussées 
couvertes d’un revêtement de type autoblocant : c’est le cas dans l’avenue 
Yvan Lutens, dans l’avenue de Chartres ou encore le Val des Perdreaux 

13



 

PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
OCTOBRE 2015 

dans le quartier Sainte-Alix/Joli-Bois. Certaines chaussées sont couvertes 
de pierres naturelles, comme une partie de l’avenue Mostinck et la 
Montagne aux Ombres le long du Parc de Woluwe, la drève Aleyde de 
Brabant, le chemin de Ronde et l’avenue de Joli-Bois.  
 
 

 
 

Avenue des Traquets : trois types de revêtements différents (asphalte, 
pavés autobloquants et klinkers) pour cette voirie en bordure communale 

avec Auderghem 
 
 

 
 

Lors de son réaménagement récent (en zone de rencontre de plain-pied), 
une partie de l’avenue de la Perspective a été dotée de klinkers 

 
 
 

 
 

Avenue Lutens : équipée de pavés autobloquants 
 

 

 
 

Avenue du Hockey : ancien dispositif ralentisseur recouvert par des klinkers 
 

 
 

Drève Aleyde de Brabant : équipée d’anciens pavés de porphyre 
 
2. Etat des chaussées 
 
L’état des chaussées est globalement moyen à bon à Woluwe-Saint-Pierre 
(cf. carte B.2). Le résultat est plutôt favorable sur les axes principaux, 
notamment ceux gérés par la Région, et le fruit d’investissements 
régulièrement opérés au cours des dix dernières années (en particulier des 
réasphaltages). De nombreuses chaussées présentent cependant un état 
légèrement dégradé, ce sont le plus souvent des chaussées dont le 
revêtement n’est pas de type asphalte : les revêtements en dalles de 
béton préfabriquées asphalté, en klinkers ou autobloquants anciens 
(notamment au sud du quartier Chant d’Oiseau, proche de la limite 
communale avec Auderghem). 
 
Le réseau des voiries communales souffre de plusieurs handicaps : 
- bon nombre de chaussées sont équipées d’un ancien revêtement. Une 

remise en état de la chaussée est alors des plus coûteuses car on doit 
prévoir un renouvellement complet (souvent avec une modification du 
revêtement de chaussée) ; 

- l’important trafic de transit qui emprunte le réseau de quartier (cf. 
plus loin) a accéléré la dégradation de voiries qui à l’origine 
accueillaient une circulation strictement locale. 

 
Les dégradations les plus profondes touchent souvent des voiries qui ont 
un caractère strictement local et qui présentent des enjeux plus limités en 
matière de mobilité, comme les voiries en impasse (clos), plus marginales 
sur le plan de la mobilité. 
Dans le cadre du PCM, le futur renouvellement de chaussées dégradées 
constitue l’opportunité d’assigner de nouveaux objectifs en matière de 
mobilité (et donc adapter le projet de remise en état). 
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Avenue des Alezans : faïençage et arrachage du revêtement d’asphalte 
 

 
 

Drève de Nivelles : déformation de la chaussée 
 

 
 

Avenue Crokaert : une dégradation structurelle liée à un début 
d’affaissement de la chaussée (fissuration) 

 
 

 
 

Avenue des Géraniums : déchaussement et déformation du revêtement en 
klinkers 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Largeur des voiries et nombre de bandes de circulation  
 
Ce critère est crucial pour l'organisation des diverses circulations et du 
stationnement. Il a des implications sur la capacité des voiries, les 
possibilités de stationnement, les mises à sens unique, la commodité de 
passage des véhicules lourds (camions, bus….), etc. Dans le présent 
chapitre, la largeur des voiries est considérée d’alignement à alignement (y 
compris donc les trottoirs, bermes et espaces de stationnement.  
 
Woluwe-Saint-Pierre est caractérisée par (cf. carte B.3) : 

- ses grands axes (avenue de Tervueren, boulevard de la Woluwe, 
boulevard du Souverain…) où les largeurs de voiries importantes (plus 
de 20 mètres) permettent l’organisation de plusieurs bandes de 
circulation ; 

- des voiries qui sont dans une gamme de largeur de chaussée 
relativement confortable (16 à 20 mètres) mais qui n’autorisent pas 
plus d’une bande de circulation par sens : Val des Seigneurs, avenue 
Grandchamp, avenue Parmentier, avenue Orban, avenue Madoux, 
avenue de Hinnisdael, avenue d’Oppem, avenue Olieslagers, avenue 
des Grands Prix, avenue du Manoir d’Anjou, avenue des Frères 
Legrain, drève de Nivelles, avenue Vandendriessche, avenue 
Gribaumont, avenue Jules César… ; 

- certaines voiries relativement larges au regard de leur statut : avenue 
des Mille Mètres, avenue des Lauriers, avenue des Pins Noirs… ; 

- quelques rares voiries disposent d’une relative sur-largeur dans le 
cadre wolusanpétrusien comme l’avenue du Prince Regent ou l’avenue 
Salomé (16-20 mètres) ; 

- de nombreuses voiries du réseau de quartier dont la largeur est 
comprise entre 10 et 12 mètres, ce qui est assez étroit et implique de 
poser des choix quant à leur organisation (mise à sens unique, 
stationnement unilatéral) ; d’autres étant plus confortables sur ce 
critère comme l’avenue des Alezans, avenue des Lauriers (14-16 
mètres) ; 

- quelques voiries plus particulièrement étroites (drève des Brûlés, rue 
Declercq, avenue des Alouettes, avenue du Loriot, avenue des Merles, 
avenue des Pinsons, avenue des Bergeronettes, avenue des 
Chardonnerets, rue Mousin, rue Rom, rue Lambotte, rue Devillers, rue 
Dumoulin, ou encore le dernier tronçon de la rue du Bemel en 
direction de l’avenue de Tervueren…). 

Toutes les chaussées wolusanpétrusiennes ont une bande de circulation 
par sens à l’exception : 
- de l’avenue de Tervueren (2 à 3 bandes de circulation hors voies 

latérales ponctuelles et voies de présélection supplémentaires aux 
carrefours principaux) ; 
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- du boulevard de la Woluwe (2 à 4 bandes de circulation dans le sens 
nord-sud en direction de l’avenue de Tervueren) ; 

- du boulevard du Souverain (2 bandes dans le sens sud-nord, 3 à 
l’approche du carrefour avec l’avenue de Tervueren). 
 

 

 
 
La largeur des avenues Grandchamp et Parmentier permet d’avoir une 
bande de circulation dans les deux sens, du stationnement bilatéral et d’y 
incorporer des pistes cyclables séparées des espaces dévolus aux voitures 
et aux piétons 
 
 

 
 

Rue au Bois : l’aménagement récent d’une bande de stationnement à 
cheval sur le trottoir permet de maintenir une circulation à double sens… 
au détriment de la circulation piétonne 
 

 
 
Avenues Madoux et Orban : la largeur de la voirie permet de différencier 
les modes avec un site propre dans les deux sens pour les trams, une 
circulation à double sens, une voie latérale de desserte locale et du 
stationnement 
 
 

 
 

Avenue du Prince Régent : une voirie de desserte locale particulièrement 
large  

 
 
 

 
 
Avenue des Alouettes : malgré l’étroitesse de leur chaussée, certaines 
artères wolusanpétrusiennes (ou tronçons comme ici) sont restées à double 
sens, ce qui ne va pas sans poser de problèmes et de conflits pour le 
croisement des véhicules 
 
 

 
 
Rue Konkel : le dernier tronçon à l’approche du carrefour avec rue au Bois 

en sens unique limité est assez étroit mais permet de maintenir à la 
fois du stationnement et une piste cyclable 
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3. LES TROTTOIRS ET AUTRES POSSIBILITES DE CHEMINEMENTS 

 
Pour qualifier les infrastructures permettant les déplacements à pied, il 
faut faire la part entre les tracés en voirie ou hors voirie (chemins, 
sentiers), l’équipement du trottoir et sa qualité, l’espace dont disposent 
les piétons pour circuler. 
 
1. Revêtement des trottoirs et autres cheminements 
 
La carte B.4 représente le réseau piéton avec les types de revêtement de 
trottoirs utilisés et les sentiers et chemins publics tenant un rôle en 
matière de mobilité. A de rares exceptions près (cf. photos), les deux côtés 
des voiries wolusanpétrusiennes sont toujours dotés de trottoirs. La 
situation est donc bonne puisque le réseau des trottoirs présente peu de 
discontinuité. 
 

 
 
Avenue des Lauriers : absence de trottoirs le long de l’avenue, tout comme 

dans l’avenue des Pins Noirs 
 
Le revêtement des trottoirs reste dominé par la dalle de béton 30 x 30 cm, 
laquelle a le défaut d’être sensible au passage des véhicules (autos, 
camions), que ce soit pour accéder aux garages privés des fonctions 
riveraines ou en raison du stationnement sauvage. Cela occasionne 
régulièrement des descellements de dalles et/ou enfoncements des 
trottoirs. 
 
Depuis quelques années, l’utilisation de dalles 20 x 20 cm est 
systématique. Cela évite le patchwork des insertions de pavés de béton 
(klinkers) aux accès de garages tout en assurant une plus grande durée de 
vie au trottoir. L’utilisation de ce matériau est à présent significative à 
Woluwe-Saint-Pierre (cf. carte). 
 

 
 

Rue au Bois (carrefour rue Lambotte et rue Balis) : renouvellement très 
récent des trottoirs avec des dalles 20 x 20 cm 

 
Autres caractéristiques techniques des trottoirs wolusanpétrusiens : 
 
- quelques trottoirs sont uniquement équipés de klinkers (drève des 

Shetlands, allée de la Minerva, avenue du Val d’Or côté est, square 
Louisa, square des Pierres Grises, Bovenberg…), localement selon un 
concept de plain-pied (clos du Chêne Céleste, avenue de la 
Perspective, clos des Lipizzans, clos des Orchidées clos Dumont, clos 
Mermoz) ; 
 

- quelques endroits où le revêtement est en dolomie (boulevard du 
Souverain, avenue du Parc de Woluwe…). 

 
- si les réaménagements récents de trottoirs intègrent une meilleure 

prise en compte des PMR, on doit bien constater que l’équipement en 
dalles tactiles pour les mal-voyants est encore peu important à 
Woluwe-Saint-Pierre ; 

 
- hormis quelques cas (anciens) insatisfaisants, on compte peu de 

situations vraiment inconfortables telles de hautes bordures 
pénalisant les traversées piétonnes. A hauteur des traversées, les 
oreilles et les profils abaissés (optique PMR) sont naturellement de 
mises pour les trottoirs remis à neufs. 

 

 
 

Rue au Bois (carrefour avenue Madoux et avenue Orban) : dalles 
podotactiles installées à l’occasion du réaménagement 

 
Woluwe-Saint-Pierre compte également de nombreux cheminements 
piétons hors voirie (cf. carte B.4), notamment à travers les parcs et les 
grands espaces verts (Parc de Woluwe), mais aussi sous la forme de 
chemins, sentiers, allées, escaliers…. 
 
Ils offrent des possibilités intéressantes pour les piétons, en permettant de 
couper des grands îlots à l’abri du tumulte de la circulation motorisée, et 
réduisent l’effet de « barrière » des grands îlots. La plupart de ces trajets, 
quoique parfois dégradés, offrent une bonne praticabilité, même par 
temps pluvieux. Vu la topographie du territoire communal (cf. ci-dessus), 
ces cheminements comportent souvent des escaliers. Leur praticabilité est 
de ce fait moindre pour les PMR et les cyclistes. 
 
Le Parc de Woluwe compte de nombreux chemins, sentiers, etc. Mais 
ceux-ci n’ont pas vraiment un côté utilitaire en matière de mobilité (ils ont 
une fonction de loisir). Ce qui n’est pas tout à fait le cas de la promenade 
verte régionale (une ancienne ligne de chemin de fer) qui, si elle est très 
intensément utilisée sur le plan des loisirs, sert également à de nombreux 
cyclistes et piétons à destination de la ligne de métro 1. 
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Lien piéton (raccourci) rue Konkel, coupant un vaste îlot et permettant de 

relier la Montagne au Chaudron 
 

 
 

Lien piéton (raccourci) dans la Corniche Verte, coupant un vaste îlot et 
permettant de relier le Tir aux Pigeons 

 

 
 

Passage de la promenade verte depuis rue au Bois 
 
2. Etat des trottoirs 
 
L’état général des trottoirs est assez partagé à Woluwe-Saint-Pierre (cf. 
carte B.5). La Commune a récemment produit de gros efforts pour 
renouveler de nombreux trottoirs, ceux-ci étant majoritairement en bon 
état, mais le passif reste important dans de nombreux secteurs plus ou 
moins périphériques au sein de la commune. 
 
Ce passif qualitatif est dû à la conjonction de plusieurs éléments : 
 
- des trottoirs anciens, qui ont largement dépassés l’espérance de vie 

normale de ce type d’infrastructure (30 ans) ; 
 
- des trottoirs dont la conception (dalles 30 x 30 cm) s’est avérée 

insuffisamment résistante dans des environnements où les accès à des 
garages sont très fréquents (cf. carte A.4) ; 

 
- le grand nombre d’alignements d’arbres en trottoir ; souvent avec des 

essences destructrices pour les trottoirs (cf. plus haut). 
 
D’autres problèmes affectant régulièrement les trottoirs à Woluwe-Saint-
Pierre sont à mentionner :  
 
- les gargouilles de trottoirs (dispositif permettant l’évacuation des eaux 

de pluies en façade avant des immeubles) sont parfois très 
nombreuses et posent des difficultés dès que le trottoir à perdu de sa 
planéité originelle (proéminentes elles sont dangereuses) ; 

 
- l’envahissement des trottoirs par de la végétation. Un cas de figure 

assez fréquent compte tenu du cadre vert dont bénéficie une grande 
partie de la commune. 

 

 

 
 

Exemple de trottoir fortement dégradé 
 

 
 

Dalles 30x30cm déformées et fendues devant un accès carrossable 
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Exemple de trottoir impraticable car gagné par la végétation 
 
3. Largeur des trottoirs 
 
La largeur de trottoir disponible est un critère important compte tenu de 
l’inconfort réel ou ressenti occasionné par des trottoirs ou passages trop 
étroits. Elle dépend bien entendu de la largeur du trottoir lui-même (cf. 
carte B.6). 
 
Woluwe-Saint-Pierre compte beaucoup de situations étriquées (trottoirs 
étroits). Mais elles se présentent souvent en des lieux périphériques ou 
dans des configurations urbanistiques particulières (petite rue de village). 
 
La situation est néanmoins assez partagée. Les grands axes bénéficient 
d’une largeur de trottoir correcte (de l’ordre de 3 mètres) et de nombreux 
trottoirs du réseau de quartier atteignent les 2,5 mètres de large, ce qui 
est confortable. Mais un grand nombre de trottoirs wolusanpétrusiens 
atteignent à peine les 2 mètres et sont donc beaucoup plus étriqués pour 
les piétons. De même, certains trottoirs larges sont aménagés au profit de 
la végétation, un atout certain bien qu’il réduise localement l’espace utile 
dont dispose le piéton. 
 
 
 

 
 

Le Val des Seigneurs bénéficie de trottoirs relativement larges (± 4m en 
moyenne) qui permettent de partager l’espace entre piétons et cyclistes 

 

 
 

Même constat avenue Parmentier où l’on retrouve en outre deux rangées 
d’arbres d’alignement 

 
 

Avenue de Tervueren : un cas standard à Woluwe-Saint-Pierre, avec une 
largeur de trottoir de ± 2 mètres 

 

 
 

Avenue des Alouettes : comme de nombreuses voiries au sud du quartier 
Chant d’Oiseau, les trottoirs sont très étroits (< à 1,50 m) 
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Avenue du Prince Regent : un trottoir large ne garantit pas un confort de 
cheminement pour les piétons, comme ici où la végétation laisse peu 

d’espace au piéton 
 

 
 

Avenue de Witthem : le piéton est parfois confronté à des obstacles dans 
son cheminement 

 

 
Ou encore ici, square des Pierres Grises 

 

 
 

Dans le quartier Putdael, l’espace aménagé pour le cheminement des 
piétons est souvent marginal par rapport aux espaces enherbés en trottoirs 

(pourtant larges), et disposés le long des végétations 
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4. EQUIPEMENT EN DISPOSITIFS DE SECURISATION 

 
La sécurisation des espaces publics est assurée par des aménagements 
physiques spécifiques tels les ronds-points, les plateaux, les oreilles de 
trottoir, les îlots directionnels… ou des équipements régulateurs des flux 
de circulation (feux). Ces dispositifs offrent une aide aux divers utilisateurs 
de l’espace public : régulation de la circulation et protection contre les 
excès ou dangers potentiels de la circulation motorisée.  
 
Woluwe-Saint-Pierre compte 17 carrefours équipés de feux (cf. carte B.7). 
Ils sont tous en grande majorité situés sur des axes gérés par la Région (cf. 
carte A.7) : boulevard de la Woluwe, boulevard du Souverain, avenue de 
Tervueren, avenue Madoux et avenue Orban. Ces feux équipent des 
carrefours avec des volumes de circulation importants à très importants, 
voire particulièrement complexes dans leur organisation (Souverain – 
Tervueren – Parmentier / Woluwe – Tervueren / Madoux – Tervueren – 
Putdael / Tervueren – César / Tervueren au niveau du square Leopold II). 
On trouve également des carrefours à feux sur quelques axes gérés par la 
commune : rue au Bois – avenue Grandchamp – avenue Parmentier / 
avenue Thielemans – avenue de Trooz. 
 

 
 
Avenue de Tervueren : important carrefour à feux (avec boulevard du 
Souverain et avenue Parmentier) 
 
 
Quelques feux à bouton poussoir assurent, à la demande, une traversée 
sécurisée pour les piétons, notamment aux abords des écoles. On pointera 
les feux à bouton poussoir à proximité de l’Athénée Royal, de l’avenue du 
Chant d’Oiseau et de l’avenue des Frères Legrain. 
 

 
 

 
 

Feux à bouton poussoir avenue du Chant d’Oiseau et avenue des Frères 
Legrain : une sécurisation renforcée des lieux difficiles pour les piétons, les 

écoliers notamment. 
 
 
 
19 ronds-points équipent les voiries wolusanpétrusiennes (1 sur voirie 
régionale et 18 sur voiries communales). Certains sont récents (rond-point 
de l’Orée, carrefour avenue des Frères Legrain et drève de Nivelles) et 
répondent bien aux attentes d’un aménagement contemporain ; d’autres 
sont le fruit de dispositions plus hybrides (carrefour Bemel-Nivelles-
Camélias). 
 

 
 

Rond-point planté au carrefour entre la drève de Nivelles et l’avenue des 
Frères Legrain 

 
Woluwe-Saint-Pierre totalise un nombre impressionnant de dispositifs 
ralentisseurs (cf. cartes B.7 et B.7B) : 
 
- 91 plateaux; 
- 45 trottoirs traversants ; 
- 92 dos d’âne ; 
- 18 coussins berlinois ; 
- de nombreuses oreilles de trottoirs. 
 

 
 
Plateau tout récemment aménagé au carrefour de la rue au Bois, de la rue 
Lambotte et de la rue Balis. 
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Trottoir traversant (passage piétons surélevé) aménagé récemment au 
carrefour de l’avenue Montgolfier et de la rue Konkel. 

 
D’autres types d’équipements de sécurisation ont également été utilisés à 
Woluwe-Saint-Pierre, à titre plus occasionnel : pastille (carrefour 
Gribaumont – Gay – Duc), îlots directionnels (avenues Parmentier, 
Grandchamp notamment), radars (avenue de Tervueren), et chicanes 
(nouveau woonerf du vieux quartier de Joli Bois, avenue des Mimosas, 
avenue de la Perspective, avenue des Grands Prix, rue de la Cambre, 
Stuyvenberg). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coussins berlinois installés dans la rue Konkel 
 

 
 

Chicane aménagée avenue des Mimosas 

 
 

Pastille aménagée récemment au carrefour de l’avenue Gribaumont, de la 
rue Gay et de la rue du Duc, avec ilots directionnels. 

 

 
 

Montagne au Chaudron : le carrefour avec l’avenue Olieslagers a été 
réaménagé à l’aide d’un îlot directionnel élargi assurant la traversée 

piétonne. 
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Le bilan des aménagements de sécurisation qui ont été réalisés à ce jour 
pour les espaces publics de Woluwe-Saint-Pierre est globalement très 
bon car : 
 
- un grand nombre de carrefours ont été sécurisés, notamment ceux qui 

présentent les risques majeurs d’accidents ; 
 
- la volonté de tempérer la vitesse des véhicules dans les longues lignes 

droites du réseau de quartier est manifestement présente (nombreux 
aménagements en section de voirie) ; 

 
- une attention prioritaire a été accordée aux environnements les plus 

sensibles (abords d’écoles et autres lieux à haute fréquentation 
piétonne). 

 
Les grands axes de circulation (boulevard du Souverain, boulevard de la 
Woluwe, avenue de Tervueren…) restent bien sûr des lieux délicats sur le 
plan de la sécurité routière. Mais, même si des améliorations restent à 
apporter sur le réseau de quartier (voiries secondaires), on peut 
considérer que les problèmes les plus criants en la matière ont été traités 
par la Commune (ou la Région) et présentent aujourd’hui un danger moins 
prononcé que par le passé. 
 
Il y a néanmoins un bémol à ce constat positif : 
 
- il existe une très (trop) grande hétérogénéité des types de dispositifs 

utilisés. Tous les modèles de dispositifs ralentisseurs ont à peu près 
été utilisés à Woluwe-Saint-Pierre (plateaux, dos d’âne, rond-point, 
pastille, chicanes, coussins berlinois, traitements à l’aide d’îlots 
directionnels…), parfois selon des dispositions rares ou inusitées (ex. : 
drève des Brûlés). Or, cette trop grande diversité peut être source de 
confusion et de mauvaises surprises pour les utilisateurs ; 

 
- le placement des dispositifs ralentisseurs a donné sur le terrain des 

résultats inégaux : parfois le dispositif est trop « mou » (ex. : rue des 
Alouettes) pour être efficace ; parfois (c’est surtout le cas des 
dispositifs les plus anciens) il est trop cassant (ex. : avenue de 
l’Aviation) et on constate des zones de « raclement » sur le dispositif 
(non-respect des normes édictées) ; 
 

- Le placement des dispositifs ralentisseurs, tel que plateau ou dos 
d’âne peuvent pénaliser la vitesse d’intervention des véhicules 
d’urgence. Les dispositifs de type coussins berlinois laissent quant à 
eux la possibilité d’une traversé sans ralentissement. Ceux-ci 
empruntent des itinéraires privilégiés qui ne sont malheureusement 
pas dénués de points noirs augmentant leur temps d’intervention. 

 
- les dispositifs les plus légers sont les moins robustes dans le temps 

(ex. : anciens coussins berlinois) ; 
 

- certains dispositifs semblent être vivement critiqués par la population 
(bac à plantations en pierre de la rue au Bois, certes esthétique mais 
relativement dangereux, fait l’effet d’un mur…) ; 

 
- la multiplication des dispositifs ralentisseurs s’est accompagnée d’une 

multiplication de la signalétique verticale, laquelle est déjà importante 
à Woluwe-Saint-Pierre. 

 
 

 
 

Succession de dos d’âne et d’un trottoir traversant créant une confusion 
d’effet 

 

 
 

Avenue Gribaumont : dispositif dissuasif mais dangereux en cas de collision 
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5. LES AMENAGEMENTS POUR CYCLISTES 
 
Woluwe-Saint-Pierre compte de nombreux aménagements cyclables sur 
son territoire (cf. cartes B.8 et B.8B) : 
 
- des pistes cyclables partagées, que ce soit en espace de mobilité 

réservé aux modes doux, comme la portion de la ceinture verte, ou 
avec les modes motorisés et présentant une limitation de vitesse à 
20km/h sur les bandes latérales de l’avenue Orban et l’avenue 
Madoux. 

 
- des pistes cyclables bidirectionnelles hors voiries, sur l’avenue de 

Tervueren, le boulevard du Souverain, les avenues Grandchamp et 
Parmentier. Il existe aussi une courte section sur l’avenue Salomé. 
 

- des pistes cyclables unidirectionnelles hors voiries sur un côté du 
boulevard de la Woluwe, récemment installées lors du 
réaménagement de l’avenue du Manoir d’Anjou, et de plus anciennes 
sur le Val des Seigneurs. Le concept de ces pistes induit une grande 
proximité avec les piétons et de ce fait des potentialités de conflits. 
Comme le principe du trottoir traversant est rare, elles sont peu 
appréciées des cyclistes, même si plus fréquemment utilisées ; 

 

 
 
Piste cyclable de l’avenue Jules César : comme le piéton a une tendance 
naturelle à se mettre « au milieu » de l’espace disponible malgré la 
différence de type et de couleur du revêtement (et non à « raser » les 
murs), les conflits avec les cyclistes sont courants. 
 

L’ancienne piste cyclable unidirectionnelle du Val des Seigneurs 
présente plusieurs désagréments. C’est une piste qui présente 
quelques ressauts (de bordures, en passant de la piste sur trottoir à la 
piste sur la voirie) et est fortement dégradée par endroits 

(déformations dues aux racines des arbres d’alignement, ainsi que des 
trous en formation) ; 

 

 
 

Piste cyclable du Val des Seigneurs : trous en formation 
 

D’autres sections de piste cyclable unidirectionnelle de courte 
distance, existent sur l’avenue Jules César, la rue Julien Vermeersch, la 
traversée du terre-plein Léopold II entre les avenues Gribaumont et 
Vandendriessche, une partie de l’avenue Jules du Jardin sur le tronçon 
compris entre l’avenue des Grands Prix et l’avenue Salomé. Certaines 
d’entre-elles sont dans un état assez dégradé, d’autres ont été 
nouvellement aménagées ; 
 

- Des pistes cyclables marquées sur les voiries. De tels aménagements 
sont présents sur l’avenue Baron d’Huart, l’avenue des Grands Prix, 
l’avenue Olislagers, la rue Konkel et de courtes sections sur l’avenue 
Jules César et l’avenue Général de Longueville. La traversée du 
carrefour entre l’avenue de Tervueren et le boulevard du Souverain se 
fait par pistes cyclables marquées, en nombre important, et crée une 
confusion lors du choix de direction des cyclistes ; 

 
 

 
 

Piste cyclable marquée sur voirie dans l’avenue des Grands Prix 
 

 
 

Carrefour entre l’avenue de Tervueren et le boulevard du Souverain : 
Multiples pistes cyclables marquées sur voirie pouvant générer des 

confusions lors des choix directionnels 
 

- Des bandes cyclables suggérées qui se présentent sous la forme de 
logos peints sur le bord de la chaussée, et des amorces de pistes 
cyclables qui comme leur nom l’indique signalent en début et fin de 
tronçon aux automobilistes le passage possible de cyclistes en sens 
inverse ou en perpendiculaire. Les marquages étant assez 
conséquents en nombre, nous nous reporterons à la carte B8B  pour 
l’inventaire. 
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Rappelons que l’objectif du plan directeur Vélo 2010-2015 (élaboré par la 
Région de Bruxelles-Capitale) était d’avoir à l’horizon 2015, sur l’ensemble 
des voiries régionales, une piste cyclable pour les voiries les plus larges et 
une bande cyclable suggérée pour les autres. Un objectif qui est en bonne 
voie à Woluwe-Saint-Pierre. 
 
Bien que de récents progrès aient été consentis et que les cyclistes 
profitent bien évidemment des aménagements de sécurisation divers qui 
équipent de nombreuses voiries (ainsi que de la relative quiétude dont 
bénéficient de nombreuses voiries locales), le réseau des aménagements 
cyclables souffre de ses discontinuités. Deux exemples parmi d’autres 
l’illustrent bien : le premier en voirie régionale sur l’avenue de Tervueren 
au niveau du rond-point Léopold II, où le brusque arrêt mis à la piste 
cyclable contraint les cyclistes à rentrer dans le trafic  de manière peut 
sécurisante ; le second sur le réseau communal où l’interruption de la 
piste cyclable de l’avenue des Grands Prix, au niveau du lycée Mater Dei, 
pose aussi un problème de continuité.  
 
En outre, les itinéraires cyclables régionaux (ICR B, C, 3A, 3B et 4) qui 
traversent ou longent le territoire communal – et qui tendent à 
emprunter en majorité les voiries locales, où le trafic est à priori moins 
dense et moins rapide que sur les voiries principales – suivent des tracés 
dont l’aménagement est souvent réduit, le plus souvent en pistes 
cyclables suggérées et amorces cyclables, et dont la continuité n’est pas 
garantie. Toutefois, ces itinéraires viennent d’être récemment balisés. 
 
En termes d’aménagements cyclables, on peut encore mentionner : 
 
- les zones avancées pour cyclistes (SAS) aménagées à hauteur des feux 

lumineux. Elles permettent aux cyclistes de se positionner devant les 
voitures, d’être plus visibles et de tourner à gauche plus facilement. Ce 
type d’aménagement est de plus en plus répandu à Woluwe-Saint-
Pierre. 
 

- les sens uniques limités (SUL) semblent, quant à eux, faire l’objet d’un 
développement plus systématique, et sont quasiment généralisés sur 
l’ensemble des voiries en sens unique. Ils constituent donc un bel atout 
pour les cyclistes. Les voiries en SUL sont les plus souvent équipés de la 
signalétique par panneau, doublés quasiment partout d’un marquage 
au sol de types « logos vélos et chevrons ». Ces logos doivent faire 
l’objet d’une attention particulière car beaucoup d’entre eux 
commencent à s’effacer et d’autres ont disparus suite au 
réaménagement de la voirie. 
 

 
 

Exemple de SUL rue Lepage 
 

On notera par ailleurs que la répartition de ranges-vélos sur l’ensemble du 
territoire de la commune est très disparate. Dans les quartiers où ces 
aménagements sont absents, cela peut constituer un frein à l’utilisation de 
ce mode de transport. Au total, on dénombre une septantaine 
d’ensembles de ranges vélos sur le territoire communal (cf. carte B.8) qui 
offrent une capacité d’accueil atteignant 500 vélos. A noter que certains 
ranges-vélos sont en situation de saturation, c’est le cas des arceaux 
jouxtant la station de métro Stockel, pôle important à l’échelle 
communale, qui sont à présent insuffisants pour répondre à la demande 
en stationnement vélo. 
 

 
 

Vélos en stationnement à la place Dumon 
 

Les arceaux sont également utilisés par les motocyclistes, ce qui rend le 
stationnement des vélos problématique par endroit. 
 

 
 

Rue Verheyden : Exemple de conflit de stationnement Vélos-Motos 
 
Le rond-point Montgomery souffre particulièrement de l’absence de ces 
dispositifs, les cyclistes étant obligés de trouver des solutions de fortune, à 
la limite de la légalité. 
 

 
 

Solution de « fortune » pour le stationnement vélos sur le rond-point 
Montgomery 

 
L’équipement cycliste s’étoffe peu à peu d’offre de vélos partagés. Ainsi, 8 
stations Villo! d’une capacité potentielle de +/- 130 vélos sont 
actuellement fonctionnelles. D’autres stations sont en projet sur la 
commune. 
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Station Villo ! sur le rond-point Montgomery 
 
En résumé, des efforts encore importants doivent être faits d’une part 
pour davantage assurer la sécurité des cyclistes et, d’autre part, pour offrir 
des conditions de stationnement convenables et sécurisées. 
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6. ORGANISATION GENERALE DE LA CIRCULATION 
 
Pour disposer d’un diagnostic complet de l’organisation de la circulation, il 
convient également de préciser là où les utilisateurs peuvent passer, en 
tenant compte des caractéristiques physiques des voiries et des 
dispositions du code de la route. 
 
Les nombreux sens uniques existant à Woluwe-Saint-Pierre (cf. carte B.9) 
sont le fruit de diverses dynamiques. La mise à sens unique peut être 
« automatique », dans la mesure où la chaussée est trop étroite (cf. carte 
B.3) et où les croisements de véhicules sont difficiles, voire impossibles 
(ex. : rue Wemaere, rue Declercq, rue Wellens, bas de la rue Konkel…). Elle 
est aussi le fruit d’interventions visant à faciliter les accès riverains (par un 
système de boucles, en évitant les conflits de croisement) à l’exemple du 
vieux quartier Joli Bois, et de limiter, voire éliminer, le trafic de transit 
comme dans le quartier Stockel et le centre. 
 

 
 

Rue du Duc : un sens unique imposé par l’étroitesse de la chaussée 
 
On précisera que le critère d’étroitesse n’a pas été appliqué de manière 
automatique puisque diverses voiries à Woluwe-Saint-Pierre sont à double 
sens malgré des conditions de croisement difficiles. C’est le cas 
notamment dans le quartier Chant d’Oiseau au sud-ouest de la commune. 
Mais il vrai qu’en certains lieux les conditions de croisement ne sont 
difficiles que depuis peu (pression croissante du stationnement, 
empattement plus important des véhicules, développements 
immobiliers….). 
 
Les sens uniques sont de plus en plus souvent utilisés à Woluwe-Saint-
Pierre à des fins d’organisation spécifique de la circulation des quartiers 
(par ex. la limitation des possibilités d’accès ou de traversées des quartiers 
par un système en boucle). Il subsiste cependant, compte tenu des divers 
problèmes observés par ailleurs, des marges de manœuvre et de 
réflexions importantes pour l’utilisation du sens unique comme outil 
d’organisation de la circulation (principe du plan de circulation). 

 
 
Avenue des Sittelles : une des seules voiries en sens unique qui n’est pas en 

SUL, de par sa configuration très étroite  
 
Autre fait marquant, quasi tous les sens uniques sont des sens uniques 
limités (SUL) qui peuvent donc être empruntés à contresens par les 
cyclistes. Un bel atout pour ces derniers. Les très rares cas de voiries qui 
ne sont pas des SUL sont des cas vraiment très particuliers (avenue des 
Sittelles et rue de Keuster). 
 
Certaines voiries sont également en impasse à Woluwe-Saint-Pierre (cf. 
carte B9), ce qui est le résultat d’un mode d’urbanisation courant 
(lotissement) en seconde couronne urbaine : clos des Malouinières, drève 
des Brûlés, clos de la Forêt, clos des Oyats, clos des Salanganes, clos 
d’Orléans, val des Bécasses, val des Perdreaux, clos Saint-Georges, square 
des Pierres Grises, clos des Lauriers.  
 

 
 

Le clos de la Forêt est aménagé en double impasse 
 
En conclusion, Woluwe-Saint-Pierre présente une perméabilité (au trafic) 
de son réseau de quartier qui est à géométrie variable : 
- elle est faible pour des quartiers qui ont pu être isolés par une 

réorganisation locale de leur plan de circulation ; 

- elle est marquée ou importante dans des quartiers non traités à ce 
jour à l’échelle de leur plan de circulation ou bien difficiles à « isoler » 
du transit. 

 
En ce qui concerne le régime des vitesses qui est d’application, le 50 km/h 
prévaut sur tout le réseau des voiries principales (et régionales). Les 
grands axes autorisent parfois des vitesses supérieures à 50 km/h, à 
l’exemple l’avenue de Tervueren et du boulevard de la Woluwe dont la 
limite est de 70 km/h. 
 
Une grande part du réseau de quartier (cf. carte B.9) est sous le régime de 
la zone 30. Les zones 30 ont été développées en de nombreux quartiers et 
en abords d’écoles sur les axes plus importants (latérale du boulevard de 
la Woluwe, avenue Parmentier, rue au Bois, avenue des Grands Prix 
notamment). Seul le quartier Sainte-Alix/Joli-Bois affiche encore quelques 
lacunes à ce titre, mais la commune prévoit l’aménagement de nouvelles 
zones 30 dans la majorité du réseau de voiries locales au sud-est du 
territoire communal. 
 

 
 

Les zones 30 tendent à se généraliser dans le réseau de voiries des 
quartiers de Woluwe-Saint-Pierre 

 
Pointons enfin l’existence de plusieurs zones résidentielles dans les 
différents quartiers de la commune : 
- avenue d’Oppem, rue Vander Elst, avenue de la Perspective, avenue 

des Sitelles, clos des Adalias, clos Dumont et clos Mermoz dans le 
quartier Stockel ; 

- rue Wemaere, rue Declercq, rue Deraeck et petite rue de l’Eglise dans 
le quartier Centre ; 

- clos des Orchidées et allée de la Minerva dans le quartier Chant 
d’Oiseau 
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- rue Mousin, rue Lambotte, rue Rom, rue Devillers, rue Rosart rue 
Dumoulin et clos de la Forêt dans le quartier Sainte-Alix/Joli Bois. 

 
En revanche, il n’y a pas de piétonnier à Woluwe-Saint-Pierre, bien que 
deux zones soient à l’étude au niveau de la place Dumon et de la place des 
Maïeurs. 
 
 

 
 

Drève de Nivelles : cas exceptionnel d’une limitation à 20 km/h en raison 
de l’état dégradé de la chaussée 

 
 
Le régime des priorités est marqué par la quasi généralisation de la 
priorité de droite. Les axes prioritaires sont constitués des voiries 
régionales, c’est-à-dire l’avenue de Tervueren, du boulevard de la Woluwe 
et du boulevard du Souverain, si l’on excepte l’axe qui démarre de 
l’avenue Orban jusque à la rue de limite. Certaines voiries communales 
sont aussi prioritaires, le Val des seigneurs et l’avenue Baron d’Huart. 
 

 
 
L’avenue de Tervueren est de façon logique une voirie prioritaire, limitée à 

70 km/h 
 
Les plus grandes artères font partie des itinéraires pour transport 
exceptionnel. Ces mêmes axes font partie des itinéraires poids lourds 
(voiries accessibles à tous camions). 
 
Quelques voiries ou portions de voiries du réseau de quartier font l’objet 
de restriction d’accès selon le tonnage des véhicules (3,5 ou 5,5 tonnes) : 
Stuyvenberg, rue de la Station, rue Kelle, rue Konkel, rue au Bois... Il s’agit 
le plus souvent de dispositions anciennes.  
 

 
 

A partir de leur carrefour, la rue au Bois et la rue Kelle sont interdites aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes 

 

 
 

Stuyvenberg : une voirie également interdite aux véhicules de plus de 3,5 
tonnes 

 
Les impasses présentes sur la commune de Wolwuwe-Saint-Pierre sont, 
pour la toute grande majorité, accessibles par l’ensemble des usagers. 
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7. ORGANISATION DU STATIONNEMENT 
 
Elle est caractérisée par une situation de droit qui induit une capacité 
générale de stationnement en voirie par quartier, par rue… sans oublier les 
capacités offertes hors de l’espace public. 
 
La situation de droit du stationnement est marquée par (cf. carte B.10) : 
 
- en toute logique, la prédominance du stationnement longitudinal ; le 

stationnement en épi étant rare (avenue de Tervueren, parvis Sainte-
Alix, avenue de l’Atlantique, avenue des Eperviers, avenue du Jardin, 
rue Vandermaelen …), tout comme le stationnement perpendiculaire 
(rue Martin, avenue d’Huart…) ; 

 

 
 

Exemple de stationnement en épi le long du parvis Sainte-Alix 
 

 
 

Exemple de stationnement perpendiculaire rue Martin 
 

 
 

Exemple plus rare de stationnement à cheval avenue de Biolley 
 

- de fréquents cas où le stationnement est unilatéral en raison d’une 
largeur de chaussée insuffisante (certains tronçons de l’avenue du 
Chant d’Oiseau, de l’avenue des Eperviers, de l’avenue des Dames 
Blanches, de la rue au Bois…). Une situation qui est parfois couplée à 
une circulation autorisée dans les deux sens, dans d’autres cas l’on 
privilégie une mise à sens unique afin de permettre le stationnement 
bilatéral (avenue des Mimosas, avenue Eléonore, rue des Palmiers…) ; 

 
 

 
 

Rue de la Station : le stationnement est explicitement interdit par la 
présence d’un panneau d’interdiction et d’une chaîne de potelets 

 

 
 

Rue au Bois : le stationnement bilatéral est désormais autorisé, moyennant 
l’empiétement à cheval sur le trottoir 

 
- un stationnement qui est majoritairement libre (non régulé), à 

l’exception du quartier du centre, de quelques secteurs du quartier 
Stockel et de quelques voiries des quartiers Chant d’Oiseau et Sainte-
Alix/Joli Bois ; 
 

- la présence d’une zone payante orange (cf. carte), limitée à une durée 
de deux heures, sur la place Dumon et ses environs immédiats (Val des 
Seigneurs, rue de l’Eglise…) ; 

 
- la présence d’une zone payante verte à durée illimitée (cartes de 

dérogation valables) dans quelques voiries autour de Stockel Square, 
autour du square Montgomery, sur une partie de l’avenue des 
Volontaires, et dans le centre entre la place des Maïeurs et l’avenue 
de Tervueren. C’est également le cas pour l’avenue d’Huart, la rue de 
Keuster et sur une partie de la rue au Bois ; 

 
 

 
 

L’avenue d’Huart à Woluwe-Saint-Pierre est partiellement en zone verte et 
partiellement en zone orange à l’approche de place Dumon 
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- la présence d’une vaste zone bleue couvrant le restant des voiries du 
centre de la commune, ainsi que les voiries comprises entre 
Montgomery et l’avenue Vandendriessche et le restant des voiries au 
nord du quartier Stockel (cf. carte). C’est également le cas 
ponctuellement dans d’autres voiries (rue des Palmiers, avenue Van 
Crombrugghe…) ; 

 
- la présence de quelques zones de stationnement riverains drève des 

Brûlés, clos de la Forêt dans le quartier Joli Bois, et rue Sombre, rue 
Deraeck, rue des Bannières et petite rue de l’Eglise dans le centre ; 

 
 

 
 

Rue des Bannières : une des quelques zone de stationnement riverains 
présente à Woluwe-Saint-Pierre 

 
 
- des interdictions ou réservations locales de stationnement, 

essentiellement pour les personnes handicapées, quelques zones de 
livraisons, de kiss&ride, zones réservées aux taxis, aux voitures 
partagées, aux bus scolaires et autocars, aux poids-lourds, ou encore à 
la police et au corps diplomatique… ; 
 

- quelques emplacements à caractère exceptionnel, réservés pour des 
véhicules de petit gabarit, drève des Shetlands et clos des Lipizzans. 
 

 
 

Drève des Shetlands : un exemple de stationnement réservé aux véhicules 
de petit gabarit 

 
 

 
 
Boulevard de la Woluwe : des possibilités de stationnement réservées aux 

seuls camions (E9c) en soirées et week-end  
 

 
 

Rue Mertens : un vestige du stationnement alterné par quinzaine qui 
devrait être supprimé 
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8. REAMENAGEMENTS RECENTS DES VOIRIES ET PROJETS 
 
Le bilan des réaménagements récents de l’espace public (et des projets en 
voie d’exécution) est un critère utile pour le PCM car s’il peut (et doit 
même) arrêter des objectifs à long terme, il faut, pour toute 
programmation d’interventions, tenir compte du nécessaire 
amortissement financier des travaux les plus récents. 
 
1. Les réaménagements récents 
 
Les réaménagements complets de voirie, consécutifs à une refonte de 
l’espace public selon de nouvelles conceptions, ont été assez conséquents 
à Woluwe-Saint-Pierre (Carrefour Tervueren-Woluwe-Souverain, axe 
Orban-Madoux, avenue du Manoir d’Anjou, avenue Grandchamp,  
réaménagement de l’ancien quartier Joli-Bois, pour ne citer que quelques 
cas des plus marquants). D’autant plus que certaines interventions ont 
concerné le tracé des lignes de tram 39 et 44 (c’est notamment le cas de la 
place Dumon, qui devrait faire l’objet de travaux dans un avenir proche). 
 
Ces investissements lourds et récents témoignent de la nécessaire 
modernisation des espaces publics, mais ils sont en soi des contraintes 
pour l’avenir. La programmation de nouvelles interventions de mobilité n’y 
est en effet pas pour demain dans la mesure où ceux-ci doivent tout 
d’abord être amortis. 
 

 
 

Axe Madoux - orban : une artère repensée dans sa globalité 
 
Hormis les aménagements de voirie, les interventions relatives au 
développement de la promenade verte régionale font parties des 
principales interventions récentes de mobilité (même si c’est ici davantage 
dans la sphère des loisirs). 
 
 

2. Les projets à court terme 
 
Quelques projets prévus à court terme sont à mentionner : 
 
- le réaménagement complet de la place Dumon et de ses abords 

proches ; 
 

- le réaménagement complet de la place des Maïeurs et de ses abords 
proches ; 

 
- dans la cadre du programme de rénovation de voiries, des travaux 

sont prévus ou actuellement en cours dans les artères suivantes : 
avenues Salomé, de la Pelouse, des Milles Mètres, du Paddock, des 
Jockeys, des Dames Blanches, de l’Aéroplane, du Pilote, du Père 
Agnello, Tir aux Pigeons, avenue J. du Jardin et le square du Manège ;  
 

D’autres voiries à rénover, le seront dans un délai relativement proche. 
 

 
 

Avenue Xavier Henrard, voirie sur la liste des rénovations prochaines  
 
 
Des questions spécifiques se posent autour de la problématique du 
réaménagement de la station de métro Montgomery. Les travaux 
concerneront, non seulement la station, mais aussi le rond-point en 
surface et certaines rues avoisinantes proches de l’avenue Gribaumont, 
victimes des nuisances dues aux passages des trams 39 et 44 rentrant en 
souterrain dans la station. Sans adaptation des infrastructures, les 
problèmes de mobilité risquent d’être importants dans un périmètre 
somme toute conséquent. 
 

 
 

 

 
 

Place Dumon : un réaménagement attendu à court terme et qui aura des 
implications multiples sur le plan de la mobilité 

 
 

  
 

Contournement des trams 39 – 44 pour accéder à la station Montgomery 
en souterrain 
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C. LES TRANSPORTS PUBLICS 

 
Les transports publics constituent une alternative importante à l’utilisation 
de l’automobile. L’analyse de leur desserte spatiale, de leur efficacité 
(fréquence, vitesse commerciale), de leur utilisation et de leur confort est 
donc essentielle. 
 
Rappelons que l’organisation des transports publics est du ressort des 
Régions (organismes para-régionaux : STIB, De Lijn) et de l’Etat Fédéral 
(SNCB). Si la Commune n’a pas de rôle direct, elle a néanmoins un pouvoir 
de suggestion vis-à-vis des sociétés d’exploitation des réseaux. 
 
1. RESEAUX ET LIGNES PASSANT PAR WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Woluwe-Saint-Pierre est essentiellement desservie par la STIB. Elle est 
également le point d’entrée en Région Bruxelloise (depuis la Flandre) de 
quelques lignes du réseau De Lijn. 
 
1. Le réseau STIB 
 
Le territoire communal est desservi par : 

- une ligne de métro (1) ; 
- sept lignes de bus (22, 27, 28, 36, 42, 61 et 80) ;  
- six lignes de tram (7, 25, 39, 44, 81 et 94) ; 
- une ligne de bus de nuit (Noctis 06). 

 
L’organisation des lignes de la STIB à Woluwe-Saint-Pierre présente les 
caractéristiques suivantes (cf. cartes C.1 et C.2) : 
 
- la ligne de métro 1 est un gros atout pour les relations avec le centre-

ville, mais également avec l’ouest de Bruxelles (Heysel, Erasme…). 
Toutefois, elle ne dessert que deux arrêts sur la commune, son 
terminus à Stockel et la station Montgomery ; 
 

- les lignes de tram 7, 25 et 81, ainsi que les lignes de bus 22, 27, 61 et 
80, frôlent davantage Woluwe-Saint-Pierre qu’elles ne la desservent, 
via le pôle d’échanges Montgomery. Elles assurent toutefois une 
connexion vers une bonne partie de la Région Bruxelloise ; 
 

- les lignes de tram 39 et 44 assurent une desserte importante au sein 
du territoire communal, parcourant radialement la commune d’ouest 
en est par l’avenue de Tervueren. Elles relient en outre deux 
communes du Brabant Flamand en Région flamande (Wezembeek-
Oppem avec la ligne 39 et Tervuren avec la ligne 44) et assurent une 
liaison rapide avec la station de métro Montgomery ; 

 
- la desserte de la ligne de bus 36 couvre une bonne partie du territoire 

communal et offre une connexion directe avec les lignes de tram 39 et 
44 et avec le quartier européen (station de métro Schuman) ; 

 

- la ligne de tram 94, récemment étendue d’Herrmann-Debroux jusque 
Musée du Tram depuis 2011, permet de rejoindre les communes du 
sud-est bruxellois (Auderghem, Watermael-Boitsfort). Elle offre 
également une liaison jusque la Petite Ceinture via Ixelles et Bruxelles-
Ville (terminus à Louise où les connexions vers l’ensemble du territoire 
régional sont nombreuses). A court terme, la ligne sera prolongée 
jusque la station Roodebeek (correspondance avec la ligne 1 de 
métro). Le réaménagement de l'axe sera également l'occasion 
d'améliorer globalement la qualité de l'espace public et de 
réaménager le terminus Roodebeek pour renforcer son rôle de noeud 
intermodal : métro Roodebeek, arrêts TEC et DE LIJN et nouveau 
terminus du tram 94. 

 
A plus long terme cette ligne pourrait être prolongée soit vers Haren, 
où la construction d’un dépôt pour trams pourrait être envisagée, soit 
vers le site du Keyberg et ultérieurement vers l’aéroport. 

 
- depuis fin février 2015, la ligne 83, qui remplaçait la ligne 81 en soirée, 

a disparu au profit de cette dernière qui assure désormais une 
desserte en soirée, avec une meilleure fréquence d’exploitation ; 

 
- la plupart de ces lignes ont un de leurs terminus à Woluwe-Saint-

Pierre (Montgomery, Musée du Tram, Konkel). 
 
Le réseau de bus de nuit est en service les nuits du vendredi et du samedi 
de 0h30 à 3h00. La ligne N06 relie Gare Centrale à Musée du Tram, via 
l’avenue de Tervueren entre Montgomery et le Musée du Tram. 
 

 
 

Rond-point Montgomery : zone d’attente des trams 81 et arrêt de plusieurs 
lignes de bus au-dessus de la station de métro. 

 

 
 

Le tram 39 avenue Madoux 
 
2. Le réseau De Lijn 

 
Seules quelques lignes de bus De Lijn empruntent le territoire de Woluwe-
Saint-Pierre,: 
- les lignes 178, 179, 306 - aux tracés identiques sur Woluwe-Saint-

Pierre ; 
- la ligne 504 ; 
- les lignes 544, 547 et 548 - aux tracés identiques sur Woluwe-Saint-

Pierre. 
Toutefois, quasi aucune de ces lignes ne dessert le territoire communal 
(sauf 3 lignes scolaires qui desservent 3 établissements). 
 
Les lignes 178 (Bruxelles – Maaseik), 179 (Bruxelles – Hamont) et 306 (Geel 
– Leuven) traversent Woluwe-Saint-Pierre par Montgomery sans y 
effectuer d’arrêt. 
 
La ligne 504 (Etterbeek – Tombeek) est une ligne scolaire qui ne dessert 
pas Woluwe-Saint-Pierre mais emprunte dans son tracé l’avenue des 
Frères Legrain dans ses tronçons compris entre l’avenue des Volontaires et 
la drève de Nivelles. 
 
Les lignes 544, 547 et 548 (Woluwe – Maleizen, Overijse, Huldenberg) sont 
des lignes scolaires qui traversent Woluwe-Saint-Pierre en parcourant le 
boulevard du Souverain, l’avenue de Tervueren, l’avenue du Val d’Or, le 
boulevard de la Woluwe, à nouveau l’avenue de Tervueren puis l’avenue 
Madoux, la rue au Bois et l’avenue des Grands Prix. Elles desservent trois 
arrêts à Woluwe-Saint-Pierre : Don Bosco dans l’avenue du Val d’Or, Sint-
Jozef dans le boulevard de la Woluwe et Mater Dei dans l’avenue des 
Grands Prix. 
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3. Les réseaux de bus de ramassage scolaire 
 

Bien que ne rentrant pas dans la dénomination officielle des transports en 
commun, ce type de déplacement peut faire l’objet d’un parallèle avec les 
autres types de déplacements collectifs. 

 
Chaque matin et chaque après-midi, pendant les périodes d’activité 
scolaire, la commune de Woluwe-Saint-Pierre est sillonnée par un nombre 
conséquent de bus de ramassage scolaire. La situation actuelle apparait 
comme légèrement anarchique, les sociétés de ramassage ayant organisé 
elles-mêmes les trajets et points de collecte. Ces points de collecte ne se 
présentent pas sous la forme de haltes aménagées et se font assez 
couramment via le trottoir, avec arrêt du bus en voirie, amenant de ce fait  
un ralentissement du trafic. 

 
La présence d’un nombre substantiel d’écoliers fréquentant les écoles 
européennes dans les quartiers Sainte-Alix et Stockel, amène un impact 
conséquent, notamment par les cars affrétés par ces établissements 
scolaires.  

 
Le problème est aussi relativement complexe dans le sens ou les réseaux 
dépassent le cadre communal. Les voiries actuellement empruntables par 
les bus scolaires à Woluwe-Saint-Pierre sont reprises sur la carte ci-dessous. 
Celle-ci pourra faire l’objet de modifications ultérieures en concertation 
avec les acteurs concernés. Un grand projet de redéfinition des itinéraires 
de bus de ramassage scolaire au niveau régional est à l’étude pour traiter 
de cette problématique. 

 
Le réseau de voiries empruntables par les bus de ramassage scolaire 
 

2. LA COUVERTURE SPATIALE EN TRANSPORTS PUBLICS 

La desserte spatiale de la commune en transports publics (carte C.3) est, sur 
un plan général, plutôt bonne. Une portion importante du territoire est en 
effet située à moins de 250 mètres d’un arrêt. Une part importante du 

territoire est en outre à moins de 500 mètres d’une station de métro ou de 
tram (critère usuellement appliqué à celles-ci), à l’exception principalement 
du quartier Chant d’Oiseau et du quartier Sainte-Alix/Joli Bois. 
L’accessibilité aux transports publics de ces deux quartiers est néanmoins 
assurée par la ligne 36 de la STIB, qui permet un rabattement vers les trams 
et le métro. 
 
Compte tenu des particularités de chaque ligne, une bonne desserte 
spatiale n’est toutefois pas toujours synonyme d’efficacité dans toutes les 
directions de l’espace ou dans le temps (cf. ci-dessous). 
 
Si le critère de proximité avec un arrêt de transport public (quel qu’il soit) 
est à nuancer, il permet néanmoins de mettre en évidence des zones de 
(relative) mauvaise desserte (situées à plus de 250 mètres d’un arrêt de la 
STIB…) : 
 
- le quartier Stockel dans sa partie ouest entre avenue Grandchamp et 

rue Konkel ; 
- certaines portions du quartier du Chant d’Oiseau (sud-ouest de la 

commune) ; 
- au sud-est du quartier Sainte-Alix/Joli Bois. 
 
3. L’EFFICACITE DES TRANSPORTS PUBLICS 

1. La fréquence de passage 
 
Les cartes C.4 à C.6 permettent d’apprécier les fréquences de passage 
(nombre de minutes entre deux passages consécutifs) des différentes lignes 
de transports en commun à l’heure de pointe le matin (entre 7h et 9h – les 
fréquences étant souvent équivalentes à l’heure de pointe de la fin d’après-
midi), en journée durant les heures creuses et en soirée (entre 21h et 23h).  
 

 
 

Le bus 36 dans le trafic dans le Val des Seigneurs 

La fréquence de desserte des transports publics est synthétisée dans le 
tableau suivant : 
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METRO S.T.I.B.      

1 Stockel - Gare de 
l’Ouest 5 7.5 10 7.5 à 10 10 

TRAMS S.T.I.B.           

7 Heizel - Vanderkindere 6 7.5 15 12 à 15 15 

25 Rogier - Buyl 6 7.5 15 12 à 15 15 

39 Montgomery – Ban-
Eik 

6 7.5 à 10 20 15 à 20 20 

44 Montgomery – 
Tervuren Station 

6 7.5 à 10 20 15 à 20 20 

81 Montgomery – Marius 
Renard 

6 8 15 12 à 15 15 

94 Louise – Musée du 
Tram 

6 7.5 15 12 à 15 15 

BUS S.T.I.B.      

22 Trône - Montgomery 15 15 x x x 

27 Andromède – Gare du 
Midi 

12 15 20 15 à 20 15 à 20 

28 Brabançonne - 
Tomberg 

10 12 20 15 à 20 20 

36 Schuman - Konkel 12 12 30 15 à 30 20 à 30 

42 Viaduc E40 – Musée 
du Tram 

5 à 10 7.5 20 12 à 20 20 

61 Montgomery - Gare 
du Nord 

10 15 20 15 à 20 20 

80 Porte de Namur - 
Merode 

6 à 12 12 20 15 à 20 20 

 
Il y a aux heures de pointes, une différence marquée entre : 
 

- les lignes de métro et de tram qui bénéficient des fréquences de 
passage les plus importantes (5 à 6 minutes entre deux passages, 
contre généralement 10 et plus pour les bus en semaine) ; 

 

Brat
Zone de texte 
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- certaines lignes de bus, comme les 22, 27 et 36, qui ont une 
fréquence de passage moins élevée que d’autres. 

 
Aux heures de pointe, les quartiers les moins fréquemment desservis 
correspondent aussi aux quartiers qui bénéficient déjà d’une moins bonne 
desserte spatiale (Chant d’Oiseau, Sainte-Alix/Joli Bois). 
 
En journée (heures creuses), on constate des fréquences de passage 
beaucoup plus faibles pour l’ensemble des lignes desservant Woluwe-
Saint-Pierre, avec toujours un écart important entre métro/trams et bus, à 
l’exception de la ligne 42 qui bénéficie d’une fréquence équivalente à celle 
du tram 94.  
 
En soirée, les disparités entre les lignes s’accroissent. Le métro garde une 
fréquence de 10 minutes entre deux passage contre en moyenne 15 pour 
les trams 7, 25, 81 et 94, et 20 minutes pour les trams 39 et 44, à l’image 
de la plupart des lignes de bus. Certaines lignes de bus comme la ligne 36 
ont une fréquence encore plus faible en soirée, alors même qu’elle couvre 
une partie du territoire éloignée des lignes structurantes (trams et métro). 
 
Le week-end, les fréquences du dimanche sont globalement semblables 
aux fréquences en soirée. Le samedi, celles-ci sont légèrement plus 
élevées l’après-midi.   
 
De 0h30 à 3h00 les vendredis et samedis, le bus N06 assure un passage 
environ toutes les 30 minutes. 
 
En termes d’amélioration récente des fréquences des lignes, le tram 81 a 
remplacé le tram 83 en soirée, pour un passage toutes les 15 minutes, 
contre 20 auparavant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les accidents affectant le réseau 
 
Les principaux points noirs en termes d’accidents entre un véhicule de la 
STIB et un autre véhicule motorisé, à Woluwe-Saint-Pierre sont : 
 

- le square Montgomery : 20 accidents en 2013 et 2014 ; 
 
- l’avenue Parmentier : 10 accidents en 2013 et 2014 ; 
 
- l’avenue de Tervueren : 8 accidents en 2013 et 2014 ; 

 
- la place Dumon : 5 accidents en 2013 et 2014 ; 

 
- dans une moindre mesure, le boulevard de la Woluwe, l’avenue des 

Frères Legrain et la rue du Leybeek : 3 accidents en 2013 et 2014. 
 
Seulement 13% des accidents de la circulation impliquent les véhicules de 
la STIB. Il y a ainsi eu, sur cette même période, 11 collisions entre des 
véhicules de la STIB, dont 4 d’entre eux sur la chaussée de Stockel. 
 

 
 

Le square Montgomery est le lieu le plus accidentogène pour les transports 
publics à Woluwe-Saint-Pierre 

 
Ces accidents sont importants tant sur un plan humain (insécurité 
routière) que sur le plan des perturbations qu’ils induisent sur 
l’exploitation du réseau. 
 
3. La vitesse commerciale 
 
Outre la desserte, intervient également la vitesse commerciale. Même si 
un bus passe fréquemment, l’efficacité de la ligne sera réduite si sa vitesse 
commerciale est mauvaise. 
 

Les facteurs influençant la vitesse commerciale sont essentiellement 
l’intensité du trafic, les embouteillages, l’existence ou non de sites 
propres, les feux et carrefours, le nombre d’arrêts, etc. L’objectif fixé par le 
plan Iris pour le réseau de surface est de 18 km/h aux heures de pointe et 
de 24 km/h en site propre. 
 
Vis-à-vis de l’objectif du plan Iris, les lignes desservant Woluwe-Saint-
Pierre se caractérisent par (cf. cartes C.7 à C.10) : 
 
- une vitesse commerciale globalement satisfaisante pour les trams 7 et 

25 (19 à 28 km/h), avec néanmoins une diminution de celle-ci en heure 
de pointe du matin après Montgomery en direction de Buyl ; 
 

- une vitesse commerciale avoisinant les 18 km/h dans les deux sens 
pour le tram 94 en heures de pointe comme en journée ; 
 

- des vitesses commerciales insuffisantes pour les trams 39 et 44 (entre 
15 et 17 km/h) qui souffrent à toute heure de la présence des 
nombreux carrefours avenue de Tervueren, mais aussi entre Madoux et 
Stockel pour le tram 39 ; 
 

- des vitesses commerciales globalement trop faibles aux heures de 
pointe du matin pour les bus, avec des points noirs observés pour les 
lignes de bus 22, 27, 61 et 80 entre Georges Henri et Montgomery en 
direction du centre-ville, et pour la ligne de bus 36 entre Thieffry et 
Kelle dans les deux sens de circulation ; 

 
- le constat est assez similaire, mais dans une moindre mesure, aux 

heures de pointe du soir ; 
 
- des vitesses en journée qui, bien qu’elles soient supérieures à celles 

enregistrées aux heures de pointes, restent, avenue de Tervueren, 
square Montgomery, place Dumon, et sur une bonne partie de la ligne 
36 entre Thieffry et Kelle inférieures à 18 km/h ; 

 
- des vitesses en soirée qui restent parfois insuffisantes au niveau du 

square Montgomery. 
 
Ces constats témoignent de problèmes récurrents qui affectent le réseau 
de la STIB à Woluwe-Saint-Pierre avec : 
 
- les encombrements du trafic qui affectent les lignes de bus 22, 27, 61 

et 80 à l’approche du square Montgomery depuis le boulevard 
Whitlock et l’avenue de Tervueren ; 

- les encombrements du trafic qui affectent la ligne de bus 36 depuis 
rue de l’Escadron à Etterbeek, mais aussi à l’approche de l’avenue de 
Tervueren dans l’avenue de l’Atlantique et la rue du Bemel ; 
 

- les fréquentations de certaines lignes génèrent des ralentissements, 
notamment sur les lignes 39 et 44 ; 
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- l’absence de feux télécommandés entre Musée du Tram et Léopold II 
pour les trams 39 et 44 ; 

 
- le contournement du square Montgomery par la ligne 81, à faible 

vitesse pour des questions de sécurité, le tram étant en conflit avec les 
automobiles. 

 

 
 

Le bus 36 voit sa vitesse commerciale fortement impactée par le trafic et 
les ralentissements sur plusieurs portions de son trajet 

 

 
 

Le tram 81 contourne Montgomery à faible vitesse en traversant 
notamment le boulevard Whitlock 

 
4. LE CONFORT DES TRANSPORTS PUBLICS 

 
Le niveau de confort dans les véhicules et aux arrêts de transports publics 
peut entrer dans le choix du mode de déplacement des personnes 
(comparaison entre le confort offert par la voiture et celui des transports 
publics). Un usager peut en effet préférer son véhicule aux transports 

publics simplement pour des raisons de confort (absence d’aubette 
particulièrement handicapante les jours de pluie, bus, tram ou métro 
bondé, difficulté d’accès pour les personnes âgées et de façon générale 
pour les personnes à mobilité réduite…). 
 
1. Le confort dans les véhicules 
 
Compte tenu de l’absence de données récentes de la STIB (comptages 
manuels trop peu nombreux, pas encore automatisés), il n’est pas possible 
de produire un indice fin et mesuré de la charge des diverses lignes. Sur 
base d’appréciation qualitative, il est en revanche possible de qualifier le 
confort global des usagers à Woluwe-Saint-Pierre : tous les passagers ont-
ils une place assise, certains doivent-ils rester debout ou bien le véhicule 
est-il bondé ?  
On peut en dire que : 
 
- le phénomène de « refus de voyageurs » (impossibilité de monter 

dans le véhicule car il est trop rempli) est uniquement constaté sur le 
métro à Montgomery.  C’est d’ailleurs pour cela que la STIB mène le 
projet d’automatisation, visant à augmenter les fréquences, puisque la 
fréquence actuelle (24 passages par heure sur le tronc commun entre 
Gare de l’Ouest et Merode) a atteint la limite de sécurité en pilotage 
manuel ; 

 
- sur les lignes de surface, s’il n’y a nulle part de « refus de voyageurs » 

chroniques sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre, comme partout 
ailleurs il peut y avoir à certaines heures de fortes charges et de 
l’inconfort, surtout dès l’instant où les véhicules ne sont pas à l’heure 
et qu’un « trou » s’est formé avant le passage d’un véhicule.  C’est 
aussi une des raisons pour lesquelles il faut poursuivre les efforts 
visant à soustraire les trams et les bus des aléas de la circulation (sites 
propres mais aussi passage aisé des carrefours, sans véhicules 
bloquant le passage, etc.) ; 

 
- les lignes 39 et 44 sont assez fortement chargées.  La demande est très 

« radiale » (le matin, les voyageurs se rendent principalement vers le 
centre et inversement le soir), avec une fréquentation d’autant plus 
élevée qu’on se rapproche de Montgomery ; 

 
- la ligne 39 est assez chargée au voisinage de Stockel, avec de fortes 

charges venant de Ban-Eik (Wezembeek-Oppem) pour prendre le 
métro, dont la fréquentation est également très « radiale ».  
 
Entre Stockel et Madoux, on constate de fortes charges dans les deux 
sens, avec dans un sens les habitants qui vont prendre le métro à 
Stockel et dans l’autre beaucoup d’écoliers qui arrivent par le métro ; 

 
- la ligne 94 est peu fréquentée sur son tronçon terminal, et c’est lié au 

fait que sa structure est provisoire, en attendant le prolongement à 
Roodebeek.  Pour l’instant, la correspondance forcée entre le 94 et le 

42 pénalise les déplacements le long de cet axe, raison pour laquelle la 
STIB espère pouvoir réaliser le plus tôt possible ce prolongement ; 

 
- la ligne 36 est globalement peu fréquentée.  Il y a par contre des 

surcharges, mais qui sont liées avant tout au mauvais fonctionnement 
de la ligne : retards chroniques liés à une succession de points noirs, 
surtout à Etterbeek et au rond-point Schuman, mais qui se 
répercutent sur toute la ligne, y compris dans le sens opposé puisque 
les bus arrivent souvent au terminus Konkel plus tard que leur heure 
de départ pour le trajet suivant ; 

 
- Concernant la ligne 28, comme pour la plupart des écoles, Don Bosco 

génère beaucoup de fréquentation aux heures de début et de fin des 
cours ; 
 

- sur un plan global, l’utilisation du réseau est en très forte hausse, ceci 
tant pour le réseau de la STIB que pour celui de De Lijn. 

 
Autre précision, le matériel le plus fréquemment utilisé est assez disparate 
et ancien sur certaines lignes. Sur un plan qualitatif, c’est évidemment un 
point noir pour les usagers. Face à l’explosion de la demande, de vieux bus 
affectés usuellement à des services d’appoint sont parfois remis en 
service.  
 
 
2. Le confort aux arrêts et aux stations 
 
Un relevé sur le terrain a permis d’évaluer, pour chaque arrêt de transport 
public à Woluwe-Saint-Pierre, la qualité du confort d’attente aux arrêts : 
présence ou non d’une aubette, accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) (absence de marches…), etc. 
 
Il ressort de cette expertise que (cf. cartes C.11) : 
 
- 11 points d’arrêts sur 84 ne disposent pas d’aubette, dont : 

 
- quatre arrêts sont avant tout des points de descente en fin de ligne ; 

 
- six autres présentent des difficultés d’aménagement plus marquées 

(étroitesse, propriétés riveraines…) mais jamais insurmontables. 
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L’arrêt Mostinck : pas facile de le doter d’un équipement standard 
 
 
- il y a peu de points d’arrêt (Montgomery, Leopold II et Stockel) 

équipés d’une information des temps d’attente en temps réel 
(panneaux numériques). 

 

 
 

L’arrêt « Rue au Bois », un des nombreux arrêts récemment (et 
correctement) aménagés à Woluwe-Saint-Pierre 

 
 
 
 
 
 

- Parmi les 84 points d’arrêts : 
 

- 12 sont difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR),  

 
- Plusieurs haltes ont fait l’objet d’un (ré)aménagement récent avec 

un élargissement et haussement des quais d’embarquement, 
améliorant la sécurité et l’accessibilité au véhicule, ainsi qu’une 
amélioration de l’équipement. L’accès à ces quais n’est toutefois pas 
optimal, en particulier pour les « chaisards ». 

 

 
 
Arrêt Chien Vert de mauvaise qualité en raison d’un accès difficile pour les 

personnes à mobilité réduite particulièrement les « chaisards » 
 
 
 

 
 

Arrêt Léopold II disposant d’un panneau numérique d’information des 
temps d’attente en temps réel 

 
 

Arrêt Noctis Chien Vert : simple halte sans équipement zone d’attente 
étriquée et quasi inaccessibilité à l’embarquement comme au 

débarquement pour les PMR 
 
Parmi les projets prévus concernant l’aménagement des arrêts, citons : 
 
- l’amélioration de l’accessibilité des arrêts Madoux (rampes d’accès et 

sécurisation des traversées pour accéder aux arrêts) ; 
 

- la sécurisation des traversées pour accéder aux arrêts Drève des 
Brûlés, de Villalobar et Tir aux Pigeons ; 
 

- des améliorations diverses à l’arrêt Montgomery du tram 81 vers 
Marius Renard ; 
 

- le réaménagement du terminus Konkel : le parking à hauteur de l’arrêt 
Don Bosco (entre les numéros 264 à 280) deviendrait le terminus et le 
terminus actuel deviendrait une zone de stationnement ; 
 

- une complète refonte de la station Montgomery et de ses abords 
directs, ce qui prendra encore un certain laps de temps 
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Station de métro Stockel 
 
 

 
 

Station Montgomery 
 
 
 
 
 
 
 

3. L’intermodalité et la qualité des correspondances 
 
Les conditions du transfert modal (passage d’un mode de déplacement à 
un autre) sont importantes à appréhender dans un contexte où les 
autorités publiques cherchent à développer et maximiser cette « chaîne » 
de transport spécifique. Elles sont notamment importantes par rapport 
aux éléments de force d’une telle chaîne (stations de métro notamment). 
 
La question de l’intermodalité se pose aujourd’hui à Woluwe-Saint-Pierre. 
Elle est surtout importante pour les Wolusanpétrusiens qui fréquentent 
les stations de métro Stockel et Montgomery ainsi que le pôle « Musée du 
tram ».  
 
Sur un plan général, il est clair qu’il y aurait lieu d’améliorer les fonctions 
de kiss & ride et le parcage des vélos aux abords des stations de métro. Le 
couplage de ranges-vélo aux arrêts de transports publics existe déjà çà et 
là, mais ne répondent plus ou pas suffisamment à la demande, comme on 
l’a vu précédemment pour les stations Stockel et Montgomery. 
 
Plus spécifiquement, les constats suivants peuvent être faits : 
 
- Montgomery : le parcage pour vélo est tout simplement absent, les 
zones de kiss & Ride s’improvisent un peu partout sur le rond-point créant 
des situations conflictuelles voire dangereuses avec les autres usagers. En 
ciblant l’observation sur les transports en commun, le transfert modal est 
parfois très efficient, par exemple depuis le pré-métro vers le métro, mais 
en général les distances sont relativement longues d’un point de descente 
à un point de montée en véhicule et les traversées pas toujours sécurisées 
et/ou confortables (entre le métro et le tram 81 par exemple). Ce pôle 
d’échange important nécessite aussi un effort d’aménagement à 
destination des PMR. 
  
- Stockel : les ranges-vélos sont souvent saturés, et cela se répercute sur 
les arceaux plus lointains, ce qui pourrait dissuader certains cyclistes. Le 
transfert entre le tram et le métro se fait en traversant l’avenue de 
Hinnisdael, par des traversées piétonnes insuffisamment sécurisées, vu le 
nombre important d’enfants et d’adolescents les empruntant. Les PMR 
ont été oubliés dans la conception des quais d’embarquement sur le tram. 
Le nouveau projet de développement du Stockel Square tiendra t’il 
compte d’une possibilité de délestage automobile à proximité du terminus 
de la ligne de métro ? 
 
- « Musée du tram » : un effort conséquent a été apporté à la réalisation 
de ce pôle d’échange, certaines connexions ont été ramenées à des 
distances compatibles avec un changement modal. Peu d’attention a été 
apportée au parcage vélo, lieu pourtant en fond de vallée, de même les 
zones de kiss & ride sont ici aussi improvisées et créent des situations 
conflictuelles voire dangereuses.  
 
 

 
 

Le pôle d’échange intermodal de Stockel 
 

 
 
 
En ce qui concerne la qualité des correspondances il y a peu de choses à 
ajouter pour Woluwe-Saint-Pierre puisque celles-ci s’opèrent 
essentiellement à la hauteur des stations de métro (cf. ci-dessus) ou pour 
des arrêts qui sont communs à plusieurs lignes intra STIB. 
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D. LES DEPLACEMENTS INDIVIDUELS MOTORISES 

 
Il est important de quantifier les flux de véhicules afin de : 
- bien connaître l’ampleur des déplacements et les cheminements 

empruntés ; 
- disposer de données objectives (indicateur temporel) sur une matière 

particulièrement sensible ; 
- déceler les circulations de transit, dont les nuisances sont prononcées à 

Woluwe-Saint-Pierre. 
 
1. LE TRAFIC EN GENERAL 
 
La dynamique des déplacements motorisés a été mise en évidence par une 
campagne de comptages de circulation couvrant les heures de pointe du 
matin (7h30-9h30) et celles du soir (16h30-18h30). Les comptages ont été 
effectués en février 2015 pour une trentaine de lieux, tant sur le réseau 
des voiries communales que régionales, afin de quadriller l’ensemble du 
territoire. Ces nouvelles données sont complétées, pour certains axes du 
territoire communal, par les résultats issus de comptages quinquennaux 
(effectués en octobre 2012 et entre avril et juin 2013). Ceci en posant 
l’hypothèse que les dynamiques du trafic n’y ont guère changés au cours 
des 3 dernières années. 
 
Les résultats de ces comptages, sur les tranches horaires les plus chargées 
du matin et du soir (cartes D.1 et D.2), sont exprimés en Unités Voitures 
Particulières - UVP (somme pondérée des différents types de véhicules 
selon leur encombrement - un camion ou un autocar vaut 2 UVP, une 
voiture 1 UVP, un vélo ou une moto = 1/2 UVP). 
 
Il en ressort : 
 
- l’importance bien sûr des volumes de circulations de l’avenue de 

Tervueren, du boulevard de la Woluwe et du boulevard du 
Souverain. On atteint jusqu’à plus de 1.700 UVP par heure pour 
l’avenue de Tervueren en entrée de ville le matin, sur le tronçon situé 
après le carrefour avec l’avenue Parmentier et le boulevard du 
Souverain, et plus de 1.700 UVP/h en sortie de ville le soir pour le 
tronçon situé après le square Montgomery. Le boulevard de la 
Woluwe enregistre un maxima à 1.900 UVP/h le matin en direction de 
l’avenue de Tervueren ; 

 
- l’intense trafic (700 à 1.000 UVP/h) qui emprunte l’avenue de 

Broqueville et l’avenue de Wezembeek (mais elles ne font qu’une 
brève incursion sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre) ; 

 
- une circulation intense (parfois plus de 500 voire 700 UVP par heure et 

par sens) avenue Madoux, avenue des Grands Prix, avenue Jules 
César, avenue des Frères Legrain, avenue d’Huart et dans le Val des 

Seigneurs mais avec une alimentation / diffusion du trafic qui peut 
être importante vis-à-vis des quartiers avoisinants (cf. cartes) ;  

 
 

 
 
Boulevard de la Woluwe : le tronçon en direction de l’avenue de Tervueren 
enregistre les plus importants volumes de circulation de l’ensemble de la 
commune le matin. 
 
- la charge de trafic supportée par la rue au Bois (± 600 UVP/h le matin 

et le soir en direction du boulevard de la Woluwe). Des volumes de 
trafic qui sont souvent synonyme d’encombrements et qui témoignent 
d’un fort transit ; 

 
- les gros volumes de trafic qui parcourent l’avenue Gribaumont et 

l’avenue Vandendriessche (± 500 UVP/h en sortie de l’avenue de 
Tervueren tant le matin qu’en soirée), l’avenue de Hinnisdael (± 500 
UVP/h avec une « inversion » du flux dominant entre le matin et le 
soir),  l’avenue Parmentier (± 500 UVP/h le matin), l’avenue de 
l’Atlantique (± 500 UVP/h avec une « inversion » du flux dominant 
entre le matin et le soir), l’avenue Général de Lougueville (± 500 
UVP/h le matin en direction de la ville), l’avenue des Volontaires (± 
400 UVP/h le matin en direction de la ville), l’avenue des Frères 
Legrain (jusqu’à 550 UVP/h le soir en sortie de ville) ; 

 
- le trafic significatif, mais portant sur des volumes plus réduits (250 à 

400 UVP/h), qui affecte la drève de Nivelles, les avenues Thielemans, 
Grandchamp, Orban, Oppem, du Manoir d’Anjou, du Putdael ; les rues 
de Cock, de l’Eglise… (cf. cartes). 

 

 
 
Le Val des Seigneurs : une artère intensément utilisée où se génèrent des 
files aux heures de pointe. 
 
 

 
 
Avenue Jules César : la voie interquartier qui absorbe des volumes de 
véhicules les plus importants tous sens confondus, notamment le matin 
 
Il faut bien sûr mettre en perspective les volumes révélés par les cartes D.1 
et D.2 avec : 
 
- la fonction principale de chaque voirie (carte A1). Qu’il y ait de gros 

volumes de circulation avenue Tervueren, boulevard de la Woluwe et 
boulevard du Souverain n’est pas étonnant compte tenu du rôle 
assigné à ces voiries et des aménagements effectués dans ce sens. Plus 
frappant est le volume de circulation qui transite par certaines voiries 
du réseau de quartier. Ces adéquations ou non entre volumes de 
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circulation et type de voirie sont développées ci-après, tout comme la 
mise en évidence des principaux cheminements ; 

 
- les caractéristiques (e.a. le nombre de bandes de circulation), les 

équipements des voiries et l’organisation de la circulation (cf. le 
chapitre B). 

 
Sur un plan général on signalera que les comptages de février 2015 ont été 
marqués par quelques impondérables (travaux de réfection de voirie dans 
l’avenue des Châtaigniers pour les tronçons compris entre l’avenue 
Parmentier et l’avenue des Fougères, au carrefour entre avenue du Haras 
et avenue de Meurers, ainsi que dans la rue au Bois pour les tronçons 
compris entre l’avenue des Dames Blanches et la drève de la Demi-Heure, 
cette dernière étant dès lors inaccessible). Localement et en d’autres 
périodes de l’année (avril – octobre), le trafic enregistré peut être quelque 
peu plus important (mais suivant des proportions relatives semblables). 
 
 
2. LE TRAFIC DES CAMIONS 
 
Les comptages ont individualisé les différents types de véhicules et 
permettent d’identifier les flux de camions (cartes D.3 et D.4). 
 
On retiendra que : 
 
- si la proportion de camions est peu importante en regard du nombre 

total de véhicules motorisés (le plus souvent moins de 2% du nombre 
total des véhicules), elle atteint parfois des valeurs importantes en 
termes absolus ; 

 
- les flux de poids lourds restent globalement bien contingentés sur les 

plus grands axes (avenue de Tervueren, boulevard de la Woluwe, 
boulevard du Souverain). Mais il y a quelques exceptions avec l’avenue 
de Hinnisdael et le Val des Seigneurs, à proximité du Stockel Square ; 

 
- le passage de camions dans des artères de moindre importance 

semble davantage lié à la proximité immédiate de leur lieu d’origine 
ou de destination (PME, commerces, divers chantiers de 
construction…) qu’à la recherche d’itinéraires alternatifs ; 

 

 
 

Boulevard de la Woluwe : un des points de passage privilégiés (et obligés) 
du charroi lourd à Woluwe-Saint-Pierre 

 
- le flux de camions est un peu plus important le matin que le soir, dans 

la mesure où les transporteurs ont souvent des horaires décalés pour 
éviter (en partie) les embouteillages. 

 

 
 
Les activités commerciales du quartier Stockel génèrent le passage de 
camions à proximité, principalement dans le Val des Seigneurs et l’avenue 
de Hinnisdael via la place Dumon 

 
 
Hormis le pôle commercial de Stockel au nord de la commune, peu de sites 
à Woluwe-Saint-Pierre sont des pôles générateurs de déplacements de 
camions  
 
3. TRAFIC DE TRANSIT ET EMBOUTEILLAGES 
 
Un problème plus spécifiquement lié à la circulation motorisée a trait au 
trafic de transit : celui qui emprunte massivement les grands axes au point 
de les transformer en véritables « égouts » à voitures et camions et celui 
qui utilise le réseau de quartier et y amoindrit la qualité de vie. 
 
Au départ notamment des résultats des comptages de circulation (cartes 
D.1 et D.2), une mise en évidence des principaux flux de transit a été faite 
(cf. carte D.7). Notons que, formellement, il n’y a pas une circulation de 
transit, mais des circulations de transit selon que l’on se situe dans le 
cadre de déplacements de longue distance (par ex. : Bruxelles – grande 
périphérie) ou de déplacements plus locaux dans l’est bruxellois. 
 
Si les axes majeurs définis par le plan Iris II des déplacements (cf. carte 
A.1) accueillent une bonne part du transit « longue distance » (radiale de 
l’avenue de Tervueren, radiale de l’avenue de Broqueville et de l’avenue 
de Wezembeek, rocades du boulevard du Souverain et du boulevard de la 
Woluwe), d’autres axes de transit s’observent à une échelle plus locale (cf. 
carte D.7) avec : 
 
- un important trafic de transit qui percole dans de nombreuses voiries 

du quartier « Stockel » et du quartier « Kelle/Saint-Paul », mais aussi 
dans le centre et le quartier « Chant d’Oiseau ». On observe ainsi un 
important flux de transit empruntant l’avenue Jules César et l’avenue 
de l’Atlantique d’une part, l’avenue Jules César, l’avenue de 
Longueville et l’avenue des Volontaires d’autre part, où se joignent 
également des flux en provenance de l’avenue Gribaumont et l’avenue 
Vandendriessche. Ces voiries forment une rocade informelle avec un 
tracé parallèle à la moyenne ceinture (bd. Général Jacques), avec des 
flux de transit toutefois plus marqués en matinée qu’en soirée ; 
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- un flux de transit important rue au Bois en direction du boulevard de 
la Woluwe en provenance principalement du nord de la commune et 
de Woluwe-Saint-Lambert via rue Konkel ; 

 
- un flux de transit également présent dans le centre, via avenue C. 

Thielemans et rue de Cock, qui forment une radiale informelle ; 
 
- plus localement encore, certaines voiries servent d’échappatoires ou 

de raccourcis : rue de l’Eglise, rue Desmedt…. 
 
Sur un plan macroscopique, le réseau des voiries principales de Woluwe-
Saint-Pierre est caractérisé par des points d’intersection entre de grands 
axes qui ont tantôt une fonction de radiale, tantôt une fonction de 
rocade : 
 
- le carrefour Souverain – Tervueren – Parmentier qui assure un rôle 

d’échangeur routier important ; 
 
- le carrefour entre le boulevard de la Woluwe et l’avenue de 

Tervueren, point d’échange complémentaire au carrefour précédent 
(au point que l’on peut considérer ces deux grands carrefours comme 
une plaque tournante du trafic à Woluwe-Saint-Pierre) ; 

 
- le carrefour entre l’avenue de Tervueren et l’avenue Jules César ; 
 
- le carrefour entre l’avenue de Tervueren, l’avenue Madoux et l’avenue 

du Putdael. 
 
 

 
 
Avenue des Volontaires : un des maillons d’une rocade informelle parallèle 

à la moyenne ceinture 
 

 
 
Rue de l’Eglise : une rue fortement empruntée par le trafic en provenance 

de l’est de la commune. 
 

 
 

La rue Konkel : une voirie sujette au trafic de transit entre Woluwe-Saint-
Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. 

 
 
En milieu urbain, la gestion du trafic à de tels pôles d’échange, avec de 
gros volumes de trafic n’est pas une sinécure. Elle ne se fait jamais dans la 
simplicité et la plénitude. Ce sont des lieux de moindre fluidité, d’embarras 
de la circulation (files) et de danger (accidents fréquents). L’automobiliste 
qui connaît quelque peu Woluwe-Saint-Pierre cherche dès lors des 
alternatives (raccourcis) qui lui permette, dans une certaine mesure, de 
s’affranchir de ces contraintes. 
 

C’est pourquoi ces raccourcis correspondent le plus souvent au passage 
d’une trajectoire radiale à une trajectoire de rocade (ou inversement). Le 
problème est d’autant plus aigu que les axes principaux de Woluwe-Saint-
Pierre sont particulièrement chargés de trafic. 
 
Les problèmes ne datent pas d’hier et de multiples mesures ont déjà été 
prises par la Commune pour endiguer la percolation du trafic de transit 
dans les quartiers comme l’instauration d’un réseau de sens uniques (cf. 
carte B.9), ou la limitation au trafic local… Mais ces mesures sont rarement 
parfaites car dans la lutte contre le trafic de transit il faut toujours 
composer avec le maintien d’un minimum d’accessibilité pour les riverains. 
Certains quartiers sont difficiles à protéger sans prendre de mesures 
extrêmes pour les riverains eux-mêmes. 
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En guise de conclusion au problème spécifique du trafic de transit qui 
affecte les quartiers résidentiels, on peut récapituler la situation comme 
suit : 
 
- le quartier « Centre » est exposé au trafic de transit nord-sud par l’axe 

Gribaumont-Vandendriessche et au transit est-ouest par l’axe 
Thielemans/de Cock comme alternative à l’avenue de Tervuren et au 
boulevard de la Woluwe dont le franchissement du carrefour peut être 
contraignant en heure de pointe ; 

 
- le transit qui affecte le quartier du « Chant d’Oiseau » pose également 

une contrainte assez lourde. Au départ de l’avenue de Tervuren, il se 
redistribue une série de trajectoires de transit (avenues 
Vandendriessche, Jules César, Général de Longueville, des Volontaires, 
de l’Atlantique…) qui pèsent sur la quiétude et la sécurité du quartier, 
notamment aux différents carrefours ; 

 
- le quartier « Kelle/Saint-Paul » est parcouru par du trafic de transit 

est-ouest, avec de nombreux usagers ayant pour origine rue au Bois, 
rue Kelle et rue Konkel qui se rejoignent rue de la Station et 
empruntent pour une bonne part ensuite la rue de Cock pour 
contourner les grands axes et carrefours (avenue de Tervuren et 
boulevard de la Woluwe) ; 

 
- le quartier « Stockel » est également sujet au trafic de transit dans 

certaines voiries locales. L’affluence générée par les pôles d’activité en 
présence impacte effectivement certaines voiries locales, certaines 
artères de plus grande importance comme le Val des Seigneurs étant 
régulièrement congestionnées en heures de pointe ; 

 
- dans le quartier « Joli-Bois/Sainte-Alix », les circuits de transit existent 

mais semblent moins importants en termes de volumes. De plus, ceux-
ci sont impactés par la présence de nombreux établissements 
scolaires. Le réseau de voiries locales n’invite pas particulièrement à 
effectuer des raccourcis en dehors des principaux axes du quartier ; 

 
- pour le quartier « Putdael », la part du transit dans le trafic peut être 

qualifiée de relativement marginale. Le trafic empruntant Woluwe-
Saint-Pierre (avenue du Putdael notamment) provient avant tout de 
quartiers voisins à Auderghem. Il est moins le fait d’automobilistes qui 
y trouveraient une trajectoire avantageuse pour un cheminement plus 
long. 

 
Autre conséquence des gros volumes de trafic enregistrés : il y a plusieurs 
lieux à Woluwe-Saint-Pierre où la formation de files de véhicules 
(embouteillages) est un événement chronique (cf. carte D.7). Celles-ci 
induisent, outre des problèmes de pollution, une contrainte à la fluidité 
des déplacements et elles ont souvent des répercussions négatives sur la 
vitesse commerciale des transports publics. 
 
 

 
 
La rue de la Station en limite communale avec Woluwe-Saint-Lambert (à 
hauteur du de la promenade verte) est fortement emprunté par du trafic 
de transit, principalement en direction du boulevard de la Woluwe. 
 
 
 
4. L’INSECURITE ROUTIERE 
 
L’insécurité routière est un problème crucial posé par les déplacements, 
plus particulièrement quand ceux-ci se font en un milieu densément 
urbanisé (la ville), où les conflits potentiels entre les divers utilisateurs de 
la voirie sont nombreux. A conditions de sécurité équivalentes, par un 
simple effet statistique lié au nombre de déplacements enregistrés, les 
accidents sont plus nombreux en ville qu’ailleurs. 
 
Une carte des accidents de roulage avec blessés  enregistrés en 2014 
(carte D.9) a été établie au départ d’informations fournies par la Zone de 
Police. Ces dernières ne permettent pas toujours une localisation précise 
des accidents qui sont survenus mais donnent bien une idée sur la 
dangerosité relative des divers lieux. 
 
Il existe sans surprise une nette corrélation entre le nombre d’accidents et 
l’importance du trafic. Les points clés du réseau (rond-point Montgomery, 
avenue de Tervueren, et les carrefours croisant cette dernière avec le 
boulevard du Souverain et le boulevard de la Woluwe) sont le théâtre de 
la majorité des accidents avec dommages corporels. Mais les autres 
grandes avenues du réseau (avenue Madoux, avenue Grandchamp) ne 
sont visiblement pas à l’abri des accidents les plus graves (cf. carte). Si un 
accident peut être lié à des circonstances fortuites, on n’oubliera pas qu’il 
peut également être le révélateur d’un aménagement pas assez sécurisé, 
pas assez clair… 
 

Le réseau de quartier wolusanpétrusien est, en revanche, apparemment à 
l’écart de problèmes d’insécurité récurrents. Les accidents corporels y ont 
un caractère apparemment « isolé » (ils sont notamment peu nombreux 
aux carrefours). 
 
1. La pratique de vitesses inadaptées 
 
Les vitesses excessives et surtout celles qui sont inadaptées à la 
configuration des lieux, sont un facteur d’insécurité notoire. 
 
A Woluwe-Saint-Pierre, les lieux où de tels excès sont régulièrement, voire 
systématiquement, observés sont ponctuels : 
 
- l’avenue de Tervueren (vitesse limitée à 70 km/h), où les excès de vitesse 
sont chroniques dans sa partie « haute » à proximité de Montgomery, 
l’entrée du tunnel créant un effet d’augmentation de vitesse à son entrée 
et sa sortie, et apparemment moins régulier dans sa partie Sud; 
 

 
 

Avenue de Tervueren : voirie limitée à 70 km/h  
 
Quelques voiries communales enregistrent occasionnellement des excès 
de vitesse : 
- l’avenue Parmentier ; 
- l’avenue de l’Aviation ; 
- l’avenue Lutens ; 
- la rue François Gay. 

 
Selon les résultats de l’enquête publique, d’autres voiries seraient elles 
aussi ressenties comme sujettes à des vitesses excessives. On pointera : 
l’avenue de l’Aéroplane, l’avenue de l’Atlantique, la rue au Bois, l’avenue 
de Broqueville, l’avenue de Hinnisdael, l’avenue Jules César, l’avenue 
Olieslagers, l’avenue Putdael, l’avenue Thielemans et le Val des Seigneurs. 
 

41



 

PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
OCTOBRE 2015 

Sur le reste du réseau de voiries, étroit et intensément sécurisé, les excès 
de vitesse sont moins systématiques et peu sources de dangers 
chroniques. Cela dit, la limite du 30 km/h (dans les zones 30) est loin d’être 
strictement respectée. 
 
2. Les aménagements surannés de voirie 
 
L’insécurité routière trouve aussi son origine dans des aménagements de 
voirie anciens qui ne sont plus en phase avec des critères de sécurité 
contemporains. 
 
Parmi les axes majeurs, beaucoup d’efforts ont été consentis pour les 
rendre conformes aux normes actuelles de sécurité et de confort. Les 
voiries qui peuvent être à l’heure actuelle considérées comme dépassées 
se trouvent quasiment toutes sur le réseau local. 
 

 
 

Avenue du Prince Régent : un aménagement obsolète en dimension et 
revêtement. 

 
3. Carrefours posant des problèmes d’insécurité 
 
D’autres lieux (cf. carte D.9), où les problèmes sont davantage localisés 
(carrefours), sont particulièrement dangereux ou fonctionnent mal : 
 
 La place Dumon : en attente d’un prochain réaménagement, cette 
place cumule les difficultés pour tous ses utilisateurs (automobilistes, 
transports publics, piétons….). Le manque de clarté des trajectoires à 
suivre est en particulier dangereux pour celui qui est peu familier des lieux. 
 
 Carrefour avenue des Volontaires / des Frères Legrain : un carrefour 
des plus dangereux où l’on observe un important trafic toutes directions 
confondues. 

 
 
De par l’absence de dispositifs de sécurisation, le carrefour entre l’avenue 
des Volontaires et l’avenue des Frères Legrain est un des plus dangereux à 

Woluwe-Saint-Pierre 
 
 Carrefour Station / promenade verte : situé à la limite de la commune, 
ce lieu de passage d’un grand nombre de piétons et cyclistes est encore 
insuffisamment sécurisé et prioritarisé pour les modes actifs. 
 

 
 

Passage pour piétons sur plateau à pente trop faible pour une bonne 
sécurisation de la traversée de la promenade verte sur la rue de la Station 

 
 
 Le carrefour Gribaumont / Duc / Gay : la pastille et l’absence de 
marquage créent une confusion entre les différentes priorités. Certains 
considèrent la priorité de droite qui doit être d’application, d’autres 

considèrent la pastille comme représentant un rond-point et les véhicules 
dans le carrefour comme prioritaires.  

 

 
 

Carrefour Gribaumont / Duc/ Gay : pastille sans marquage au sol qui crée 
la confusion dans la compréhension des priorités 
 
 
 Carrefour Tervuren / Souverain : un exemple de confusion dans le 
cheminement à prendre dû à la pléthore de marquages dans des sens et 
des directions multiples, sans réelle cohérence. 
 
 
 

 
 

Carrefour Tervuren / Souverain : pléthore de marquage! 
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 Un problème récurrent, le manque de visibilité : que ce soit par la 
présence de panneaux publicitaires, de véhicules de grande dimension mal 
garés ou par la végétation devenue par endroits envahissante, certaines 
parties de carrefours sont invisibles et le début des traversées doit se faire 
à l’aveugle. 
 
 
4. Autres problèmes 
 
Deux autres types de problèmes générateurs de danger sont à épingler : 
 
- le franchissement des rails de tram en contournant la place Dumon 

depuis le Val des Seigneurs. 
 
- des croisements difficiles pour les véhicules dans des voiries à double 

sens où la largeur de chaussée est faible. Outre le risque d’accrochage, 
ces situations peuvent être sources d’agressivité chez les 
automobilistes. 

 
Le dernier cas de figure mentionné est en léger accroissement à Woluwe-
Saint-Pierre. Il est le résultat de certaines chaussées étroites, mais 
également du gabarit des véhicules de plus en plus larges et d’une 
pression du stationnement de plus en plus forte. Pour une série de cas, le 
croisement est difficile mais encore possible. On peut encore y trouver un 
avantage comme facteur indirect de ralentissement. Dans de nombreux 
autre cas, le croisement est tout simplement devenu impossible. 
 
 

 
 

Avenue du Hockey : même ici les croisements de véhicules sont difficiles 
pour certains types de voitures de grands gabarits quand le stationnement 

est important 
 

 
 

Avenue des Dames Blanches : le stationnement bilatéral réduit l’espace 
dévolu à la circulation en double sens, ce qui ne facilite pas le croisement 

des véhicules (© Google Streetview sept. 2014) 
 
5. LE TRAFIC DE MOTOS 
 
Le trafic de motos tend à se développer ces dernières années en dehors de 
la stricte sphère des loisirs. C’est une réponse aux problèmes accrus 
d’encombrements du réseau routier, même si elle reste tributaire de 
conditions climatiques correctes. En parallèle aux comptages du trafic 
automobile, celui des motos a également été identifié (cf. cartes D.5 et 
D.6). Ce comptage permet de constater qu’il y a, de manière générale le 
matin comme le soir, pas plus d’une dizaine de motos par heure qui 
empruntent les axes principaux de Woluwe-Saint-Pierre. Cela ne 
représente donc qu’une infime partie du trafic motorisé qui passe aux 
mêmes endroits pendant le même laps de temps. 
 
A l’instar du trafic automobile, les motos suivent les principaux axes de 
circulation, notamment le boulevard de la Woluwe à l’heure de pointe du 
matin où l’on relève +/- 25 motos par sens. C’est logique dans la mesure 
où la moto répond à une demande de déplacement assez similaire à celle 
de l’automobiliste (alors que le rayon d’action des cyclistes et des piétons 
est bien moindre). Mais tout comme l’automobiliste, le motard a 
également tendance à transiter par les quartiers résidentiels (quelques 
motos transitent ainsi par le quartier Chant d’Oiseau tant le matin que le 
soir). A noter que l’on retrouve davantage de motos à l’heure de pointe du 
soir qu’en matinée aux environs de Stockel et de la place Dumon. On 
pourrait penser que la moto est moins concernée par les embarras du 
trafic (possibilité de remontée de file) mais cet avantage est relatif car il 
n’est jamais agréable pour un motard de remonter une file (et cela peut 
être dangereux). En conséquence, le motard recherche également des 
trajets qui restent fluides et sans trop d’encombrements. 
 

A Woluwe-Saint-Pierre, les motards sont soumis aux conditions 
d’insécurité générale qui peuvent affecter le réseau. Mais ils sont aussi 
plus exposés face à certains problèmes spécifiques tels les bordures 
délimitant les sites propres sur les grands axes ou les dispositifs 
ralentisseurs peu visibles en section de voirie, tels les coussins berlinois. En 
matière de stationnement, l’utilisation des dispositifs pour deux-roues 
témoigne d’un manque de dispositifs spécifiques pour les motos dans 
certains lieux stratégiques. 
 
 

 
 

Le stationnement des motos peut parfois entrer en conflit avec le 
stationnement des vélos (ici rue Verheyden)  
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6. LES VOITURES PARTAGEES 
 
Pour Woluwe-Saint-Pierre, l’objectif est d’atteindre 29 emplacements 
pour voitures partagées à l’horizon 2020. La commune comptait 
seulement 6 véhicules fin 2011. Force est de constater que d’importants 
efforts ont été entrepris en la matière à Woluwe-Saint-Pierre (cf. carte 
D.8), puisque la flotte de véhicules partagées est, au moment des relevés, 
de 21 véhicules (13 véhicules Cambio et 8 véhicules ZenCar), soit 15 
véhicules supplémentaires en l’espace de trois ans.  
 
Dernières en date, les stations Cambio « Thielemans » et « Franciscains » 
ont vu le jour fin 2014 devant la Maison Communale et dans le quartier 
Chant d’Oiseau. De nouvelles stations sont déjà attribuées ou 
programmées dans un futur proche (avenue des Frères Legrain, rue 
Konkel…) 
 
On compte ainsi désormais 5 stations Cambio à Woluwe-Saint-Pierre avec 
emplacements réservés : 
- Station Stockel, avenue Oppem, avec 4 véhicules à disposition ; 
- Station Sainte-Alix, parvis Sainte-Alix, avec 2 véhicules à disposition ; 
- Station Montgomery, avenue de Tervueren, avec 5 véhicules à 

disposition ; 
- Station Thielemans, ouverte fin 2014 rue Lancsweert, avec 2 véhicules 

à disposition devant la Maison Communale ; 
- Station Franciscains, ouverte fin 2014 avenue du Chant d’Oiseau, avec 

2 véhicules à disposition. 
 
On compte également 4 stations ZenCar avec borne de rechargement et 
emplacements réservés à Woluwe-Saint-Pierre : 
- Station Stockel, rue de l’Eglise, 2 véhicules électriques à disposition ; 
- Station Sainte-Alix, parvis Sainte-Alix, avec 2 véhicules électriques à 

disposition ; 
- Station Montgomery, avenue de Tervueren, avec 2 véhicules 

électriques à disposition ; 
- Station Paul-Henri Spaak, esplanade Paul-Henri Spaak, avec 2 

véhicules électriques à disposition devant la Maison Communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avenue de Tervueren : La station ZenCar « Montgomery » est située à 
proximité immédiate du square Montgomery en direction de la ville 

 
 

 
 

Avenue de Tervueren : La station Cambio « Montgomery » propose une 
offre complémentaire de 5 véhicules partagés, elle est située à proximité 

immédiate du square Montgomery de l’autre côté de l’avenue en direction 
sortante de la ville 

 
 

 
 

Parvis Sainte-Alix : 2 voitures partagées avec emplacements réservés sont 
situés juste devant l’église 

 

 
 

Parvis Sainte-Alix : 2 emplacements réservés ZenCar sont situés quelques 
mètres plus loin 

 
 
 
 

44



 

PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 1 - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
OCTOBRE 2015 

E.  LE STATIONNEMENT 

Le thème du stationnement a déjà été abordé dans le chapitre B (son 
mode d’organisation). Ce premier diagnostic est ici complété par une 
évaluation de l’offre et de son utilisation tant diurne que nocturne. 

 

1. CAPACITE DU STATIONNEMENT EN VOIRIE 

L’offre publique de stationnement en voirie est de quelque 15.584 places, 
soit 0,88 place par ménage, ce qui peut être considéré comme une offre 
confortable pour une commune de la seconde couronne urbaine (à titre 
de comparaison elle est respectivement, pour les communes de 
Ganshoren, Jette, Koekelberg et Auderghem de 0,53, 0,56, 0,40 et 0,62 
place par ménage). 

 

La carte E.1 illustre la densité de l’offre en stationnement par 100 m de 
voirie. Elle reprend la situation en journée en tenant compte des 
interdictions horaires de stationnement (cf. les stationnements réservés 
aux bus scolaires, aux livraisons… qui ne sont pas comptabilisés), des 
emplacements réservés (handicapés, taxis, poste…), des accès de garages 
privés et des passages piétons. 

L’offre en stationnement dépend de plusieurs facteurs : 

- la configuration des voiries et l’organisation de la circulation  
impliquent couramment la formule classique du stationnement 
longitudinal bilatéral (cf. carte B.10) sur tout le territoire de la 
commune. Cependant, la commune dispose de quelques 
emplacements en épi (avenue de Tervueren, parvis Sainte-Alix, avenue 
de l’Atlantique, avenue des Eperviers, avenue du Jardin, rue 
Vandermaelen notamment) et à 90° (avenue d’Huart, place Dumon, 
avenue Galoppin, …). Les structures en épi ou à 90° augmentent l’offre 
en stationnement de façon significative. Les densités les plus élevées 
observées sont d’ailleurs systématiquement liées à ces configurations 
de stationnement. Mais la configuration des voiries et l’organisation 
de la circulation se traduisent assez souvent à Woluwe-Saint-Pierre par 
du stationnement uni ou bilatéral ;  

- l’importance des réservations spécifiques (livraisons, taxis, etc.) 
laquelle peut réduire l’offre à disposition de tout un chacun. A 
Woluwe-Saint-Pierre, ces réservations ne concernent jamais qu’un 
nombre peu important d’emplacements ; 

- l’existence ou non de garages privés, laquelle, dans les quartiers 
résidentiels, est souvent liée à la période de construction des 
immeubles (cf. chapitre A). Si ceux-ci sont récents, il y a moins de 
possibilités de se garer en voirie en raison des accès aux garage(s) 
privatif(s). Inversement, des rues « anciennes » avec peu de garages 
privés, offrent une capacité optimale de stationnement en voirie. 

 

 

Avenue des Frères Legrain : les nombreux garages de riverains réduisent 
les espaces de stationnement disponibles en voirie 

 

 

Avenue d’Huart : le stationnement à 90° sur la berme centrale accroisse la 
capacité publique de stationnement 

 

 

Les réservations d’emplacements, comme ici aux taxis le long du square 
Montgomery, impactent l’offre publique en voirie 

 

La question du stationnement ne peut négliger bien évidemment l’offre de 
stationnement privé qui comprend aussi bien le stationnement associé au 
logement (garages souterrains, batteries de boxes en intérieur d’îlot…) que 
celui associé aux activités, qu’elles soient économiques (stationnement 
pour le personnel, des fournisseurs, la clientèle des grands surfaces 
commerciales…) ou autres (enseignement….). 

Il n’est toutefois guère possible, vu l’absence de données suffisamment 
exhaustives en la matière, de quantifier cette offre privée de 
stationnement. On n’oubliera toutefois pas que la relative modernité de 
l’urbanisation à Woluwe-Saint-Pierre garantit un niveau d’équipement 
supérieur à la moyenne bruxelloise (cf. carte A.4).  
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2. INTENSITE DU STATIONNEMENT 

L’utilisation habituelle des capacités de stationnement offertes (situation 
de fait du stationnement) définit la « pression » relative du stationnement 
dans les différents quartiers de la commune. La détermination du taux 
d’occupation des emplacements nocturne (cf. carte E.2) et en journée (cf. 
carte E.3) permet notamment de distinguer les besoins de base des 
habitants (situation nocturne) des effets générés par les activités 
professionnelles et économiques diurnes et les dispositions spécifiques de 
gestion du stationnement (zone bleue…). 

Cet état des lieux est notamment illustré à l’aide d’un document de 
synthèse (carte E.4). Il distingue les rues où les problèmes de 
stationnement sont permanents, limités dans le temps, voire absents. 

Il en ressort de l’examen de ces divers documents que : 

- le taux d’occupation moyen pour tout le territoire communal est plus 
important le soir. Ce qui témoigne du caractère résidentiel marqué de 
la commune et, dans une certaine mesure, des effets de la zone bleue 
; 

- le centre de la commune (dans sa quasi globalité), la partie nord du 
quartier Stockel, le cœur du quartier Sainte-Alix/Joli Bois et la partie 
ouest du quartier Chant d’Oiseau sont occupés à plus de 75 % aussi 
bien en journée que la nuit. Certains de ces quartiers bordent les 
zones réglementées et subissent des effets de « report » du 
stationnement, d’autres comme le centre et le quartier Stockel sont 
saturés malgré l’existence de zones réglementées ; 

- la partie est du quartier Chant d’Oiseau, le quartier Putdael, les voiries 
encadrant l’avenue du Prince Baudoin et l’avenue de l’Aviation sont 
globalement épargnés des problèmes de stationnement ; 

- une tendance à la saturation des emplacements existe en journée (cf. 
carte E.4) près des lieux d’emplois et d’enseignement (environs de la 
Maison Communale, de Montgomery, le long du boulevard de la 
Woluwe, au sud de la place Dumon ainsi qu’entre l’avenue Orban et 
l’avenue des Grands Prix…) ; 

- la saturation spécifique en soirée est quant à elle plus répandue, 
particulièrement dans les quartiers résidentiels, aux environs de 
l’église Sainte-Alix où le contraste est flagrant, dans la partie nord du 
Val des Seigneurs et les rues avoisinantes, dans certaines rues du 
quartier Kelle/Saint-Paul (rue Konkel, avenue Montgolfier, montagne 
au Chaudron, avenue du Jeu de Paume…) et du quartier Chant 
d’Oiseau (avenue des Camélias, avenue des Eperviers, rue du 
Bemel...). Ce sont des quartiers à plus forte densité de population où 
l’offre standard en voirie est, pour divers motifs, pas des plus 
importantes ; 
 

- les grands axes (certaines portions de l’avenue de Tervueren, 
boulevard du Souverain, boulevard de la Woluwe, avenue Madoux, 
avenue Orban, avenue Grandchamp) affichent généralement des taux 
d’occupation plus faibles que la plupart des voiries résidentielles ou 

proches des pôles générateurs de flux. Seule, l’avenue Goffin, 
également en zone bleue, est uniquement saturée le soir. 

 

La situation peut donc être localement tendue, tant en journée qu’en 
soirée et même dans des artères qui sont sous le régime de 
réglementation (dans le centre et dans le quartier Stockel). Si le 
développement des zones réglementées (cf. carte B.10) peut permettre de 
réduire la pression diurne du stationnement, occasionnée par les activités 
économiques, elle ne peut empêcher les problèmes de stationnement 
nocturne (le taux de motorisation des riverains est plus important 
aujourd’hui qu’hier) qui touchent à peu près la moitié des voiries au sein 
de la commune. On notera cependant que là où une voirie est quasiment 
saturée, il y a très souvent à proximité une voirie dont les capacités de 
stationnement ne sont pas totalement utilisées. 

 

 

Parvis Sainte-Alix : la pression du stationnement y est forte, y compris dans 
ses environs immédiats 

 

 

Avenue des Grands Prix dans sa partie qui ne connaît pas de problèmes de 
stationnement (ni le jour, ni la nuit) 

 

 

Boulevard de la Woluwe : beaucoup de voitures stationnent en journée en 
lien avec les activités en présence 
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3. PROBLEMES DIVERS 

L’expertise sur le terrain a par ailleurs permis de pointer : 

- un stationnement qui s’effectue de plus en plus couramment à cheval 
sur le trottoir. Un phénomène lié à l’empattement croissant des 
véhicules, à des largeurs de chaussée réduites, des aires de 
stationnement trop étroites, etc. ce qui accélère la détérioration des 
trottoirs ; 

- une aire de stationnement spécifique pour les poids lourds existe 
boulevard de la Woluwe (E9c). Elle n’est pas toujours respectée par les 
automobilistes qui ne peuvent normalement pas l’utiliser en-dehors 
des horaires indiqués. C’est aussi le cas de la plupart des 
emplacements réservés ; 

- les problèmes récurrents de stationnement (double file, etc.) lors des 
accès / sorties d’écoles et dans les voiries du quartier du Centre ; 

- peu de problème en relation avec du stationnement sur les « coins » 
(ceux-ci étant le plus souvent protégés à l’aide de potelets) ; 

- la restriction zonale de stationnement pour les véhicules de plus de 
3,5 tonnes a des effets réellement dissuasifs, mais ne concerne pas les 
grosses camionnettes et petits camions, de plus en plus courants ; 

- certains quartiers comme le quartier Kelle souffrent d’une pression de 
stationnement importante liée aux activités sportives en fin de 
journée et pendant les week-ends et de par la typologie urbaine du 
quartier (peu de maisons disposent d’un garage). La commune prévoie 
d’ailleurs dans son PACS de réglementer le stationnement dans le 
quartier pour tenter d’y remédier. 

 

 

Les véhicules ne tiennent pas toujours dans les espaces dévolus au 
stationnement du fait des largeurs trop étroites, l’automobiliste fait alors 

le choix entre déborder sur le trottoir ou la chaussée 

 

 

Avenue des Volontaires : le choix du stationnement en épi réduit fortement 
l’espace dévolu au piéton, celui-ci étant déjà impacté en hauteur par le 

débordement en façade du bâtiment 

 

 

Respect des réservations d’emplacements : les incivilités restent monnaie 
courante 

 

 

Le stationnement en double-file est courant dans le centre où la pression 
du stationnement est forte 

 

 

C’est aussi le cas lors de la dépose d’enfants à proximité des écoles 
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F.  LES PIETONS 

Diverses particularités et problèmes liés au déplacement des piétons ont 
déjà été évoqués précédemment (cf. chapitre B notamment). Les piétons 
sont en outre exposés aux problèmes généraux d’insécurité routière, de 
nuisances environnementales, etc., dont il est question par ailleurs. Le 
présent chapitre complète les éléments mis en évidence à ces occasions. 
 
 
1. LA CIRCULATION PIETONNE 

 
Les volumes de piétons observés à Woluwe-Saint-Pierre sont bien sûr loin 
de ceux des grands points d’attraits du centre-ville. La pratique piétonne 
est celle d’une commune classique de seconde couronne urbaine, où il y a 
peu de gros pôles générateurs de déplacement et donc peu de risques 
d’avoir  « des embouteillages » piétons. La marche à pied y est 
caractérisée par quelques points clés principaux (cf. carte F.1) : 
 
- tous les cheminements d’accès menant vers la place Dumon et les 

points d’entrée à la station de métro et au centre commercial 
Stockel Square (point central de la vie locale de la partie est de la 
commune) qu’ils s’agissent d’axes principaux (avenue Orban, avenue 
de Hinnisdael, Val des Seigneurs) ou d’artères plus secondaires (rue de 
l’Eglise, rue François Desmedt…) ; 

 
- la grande majorité des espaces piétons situés entre le rond-point 

Montgomery, le boulevard de la Woluwe et l’avenue de Tervueren, ce 
quartier ayant, outre la fonction résidentielle, une vocation à la fois 
administrative et commerciale, doublée d’autres fonctions 
d’enseignement et de transport.  

 
- les trottoirs et cheminements à proximité des établissements 

d’enseignement ; 
 
- des points de convergence piétonne (des carrefours en général) qui 

sont des passages obligés pour la circulation piétonne dans les 
quartiers quel que soit le motif du déplacement (accès à une école, un 
arrêt de bus, un commerce de proximité, un lieu d’emploi…). 

 
Quelques sites, cumulant plusieurs des critères ci-dessus, sont ceux où l’on 
observe le plus de piétons à Woluwe-Saint-Pierre : place Dumon, quartier 
Stockel et ses abords, carrefour Tervueren - Woluwe, avenue Charles 
Thielemans… 
 
Pour rappel, les déplacements à pied bénéficient à Woluwe-Saint-Pierre 
de plusieurs cheminements hors voirie (sentiers, cf. carte B.4) et de 
jonctions spécifiques (ex. entre la rue François Gay et l’avenue des Cinq 
Bonniers, le Val des Seigneurs et la chaussée de Stockel) qui sont de réels 
atouts. 

 

 
 

Val des Seigneurs : liaison piétonne avec la chaussée de Stockel 
 

On recense également une importante « zone de séjour » (place Dumon, 
terre-plein de l’avenue Baron d’Huart) permettant d’organiser des 
activités de la vie locale (notamment le marché hebdomadaire, kermesse, 
brocante…), sur l’espace public. Mais les espaces concernés sont anciens 
et pas vraiment conçus ni habituellement utilisés à de telles fins (aires de 
chaussée, îlots directionnels, aires de parking…). C’est pourquoi il existe le 
projet de réaménager ces points clés de la vie locale en réels « espaces de 
séjour ».  
 
Le parvis Sainte-Alix souffre plus ou moins du même mal, étant aussi 
affecté principalement au stationnement. 
 
En revanche, le réaménagement (encore) assez récent de certains 
carrefours a permis la constitution de petits espaces de séjour 
(agrémentés de plantations, de bancs,…) : c’est le cas notamment du rond-
point Léopold II, du croisement de la rue au Bois et de la rue Alphonse 
Balis. 
 

 
 

Place Dumon : une aire de parking qui tous les mardis, vendredis et 
samedis accueille le marché hebdomadaire 

 

 
 

Rue au Bois : espace public réaménagé récemment et agrémenté par du 
mobilier urbain (bancs publics) 

 
D’autres squares plus anciens mériteraient une rénovation similaire : c’est 
le cas notamment du clos des Chasseurs ou de l’impasse de l’avenue des 
Eglantines,… 
 

 
 

Clos des Chasseurs : un espace peu propice à la fonction de séjour dans son 
aménagement actuel 
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2. INSECURITE ET INCOMMODITES 

 
Le diagnostic établi met également en exergue diverses situations 
inconfortables ou peu sécurisantes pour les piétons (cf. carte F.2). Celles-ci 
se posent plus particulièrement en termes de traversées piétonnes : 
 
- sur l’ensemble de la place Dumon où d’évidents besoins piétons 

(« lignes de désir ») imposent des traversées multiples qui ne sont pas 
(assez) protégées ou des détours qui apparaissent aux yeux des 
usagers comme trop longs ; 

 
- sur quasiment l’ensemble de l’avenue de Tervueren, du boulevard de 

la Woluwe et du boulevard du Souverain, avec des temps de traversée 
parfois des plus courts et un effet de barrière (importante distance 
entre deux traversées protégées) qui peuvent induire des 
comportements dangereux de la part des piétons (la clôture centrale 
de l’avenue comprend certaines interruptions) ; ainsi que le 
désagrément pour le piéton de ces lieux bruyants où il est exposé de 
près aux importants flux de véhicules motorisés. L’inconfort 
psychologique du piéton est réel en de tels lieux ; 
 

- Dans une moindre mesure, mais pouvant néanmoins être source de 
situations problématiques, les grandes avenues rectilignes souffrent 
des mêmes maux, notamment l’avenue Orban et l’avenue Madoux, 
l’avenue des Grands Prix, l’avenue GrandChamp, la rue Konkel, … ; 

 
- le réseau des passages piétons (cf. carte B.7) est très dense (ce qui est 

un bel atout) mais il devrait être complété afin qu’à situation de 
terrain égale, un équipement égal soit assuré, mais également dans le 
réseau des voiries locales ; 

 

 
 

Une des grandes avenues rectilignes : avenue Madoux 

 
 

Place Dumon : à l’avant plan, piétons sur le passage prévu, à l’arrière-plan, 
piéton suivant sa « ligne de désir » 

 
Les conditions de marche posent également problème quand : 

- les trottoirs sont plus ou moins fortement dégradés (cf. carte B.5) ; 

- l’envahissement par la végétation ou les branches d’arbres ne permet 
plus d’utiliser le trottoir (quelques cas récurrents dans l’est de la 
commune) ; 

- des véhicules se garent systématiquement en empiétant sur les 
trottoirs (place Dumon, avenue Charles Thielemans) ; 

- des obstacles divers (des jardinières, quelques étals de commerce) 
encombrent le trottoir ; 

- certaines voiries présentent une longueur important qui a un effet 
psychologique dissuadant la marche à pied, due à la perspective 
rectiligne. 

 
Rappelons enfin qu’il y a de plus en plus d’aménagements spécifiques pour 
les PMR (dalles podotactiles, lignes guides…). 
 
Mais ce réseau spécifique souffre : 

- d’un manque d’aménagement pour les PMR au sein des espaces 
centraux, qui sur une commune aussi étendue, seraient des lieux de 
convergence (la place Dumon, l’espace devant la maison 
communale,…) ;   

- d’un oubli de placement systématique d’éléments guides lors de toute 
rénovation ; 

- d’autant plus des aspects de dégradation et d’étroitesse des 
cheminements piétons.  

  
Avenue Jules César : aménagement de dalles podotactiles au niveau des 

passages piétons 
 
 

 
 

Carrefour entre l’avenue Madoux et l’avenue de Tervueren : pas 
d’installation de dispositifs podotactiles pour les PMR lors du 

réaménagement relativement récent 
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G.  LES CYCLISTES 
 
 
Le vélo est un moyen de déplacement important dans le cadre d’une 
promotion de la mobilité douce. En tant que mode de déplacement 
utilitaire, le diagnostic établi atteste de réels progrès mais reste bien en 
deçà des potentialités. D’autant que la politique régionale de transfert 
d’une partie des usagers motorisés vers les modes actifs est ambitieuse. 
En effet selon le plan IRIS II, à l’horizon 2020, 20% de l’ensemble des 
déplacements mécanisés devront se faire  en vélo. 
 
La pratique cycliste s’intègre particulièrement bien dans une stratégie de 
mobilité durable, tant par ses effets directs que ses répercussions induites. 
 
1. LA CIRCULATION CYCLISTE 
 
Des comptages ont été effectués en même temps que ceux relatifs aux 
véhicules motorisés. Ils ont été doublés d’un travail de repérage de 
l’infrastructure dévolue aux cyclistes, et  ont permis de compléter les 
données fournies par les services communaux et régionaux. 
Mais les contingences ayant affecté ces comptages et les conditions 
atmosphériques enregistrées lors de ceux-ci peu propices à l’utilisation du 
vélo, limitent la signification de ces comptages (repris en annexe). 
L’expression du diagnostic repose donc davantage sur la longue 
connaissance (en toute saison) qu’a le BRAT du territoire 
wolusanpétrusien. 
 
Il est clair que l’utilisation du vélo reste marginale à Woluwe-Saint-Pierre 
(cf. cartes G.1 et G.2) en comparaison avec les autres modes de 
déplacements (mais ce constat est aussi une caractéristique pour la 
Région). Sur le plan local, cette utilisation est assez dispersée à travers un 
réseau de quartier dont les conditions de sécurité sont en général assez 
bonnes (cf. par ailleurs). Quelques tracés, davantage utilisés par les 
cyclistes en transit (au départ principalement de la Flandre), sortent 
cependant du lot et sont de plus en plus régulièrement utilisés : 
 
- L’avenue de Tervueren est une artère assez couramment empruntée 

par des cyclistes provenant de Flandre (issu principalement de 
Tervueren et au-delà). La majeure partie de ces cyclistes poursuivent 
ensuite leur trajet vers le rond-point Montgomey où ils sont 
redistribués ;  

 
- Dans une moindre mesure, les avenues des Grands Prix, Grandchamp, 

Parmentier, le Val des Seigneurs, la rue Konkel et le boulevard de la 
Woluwe sont aussi couramment utilisés, principalement en heure de 
pointe ; 
 

- Le quartier Stockel (et notamment la place Dumon) se positionne 
comme un catalyseur de déplacements cyclistes, notamment par 
l’effet terminus du métro et l’attraction commerciale ; 

- La circulation cycliste dans les voiries locales est assez faible, et bien 
qu’il ne soit pas rare d’observer des cyclistes, l’étendue du réseau et la 
densité de l’habitat relativement faible de la commune, crée un effet 
de dissolution de la concentration cycliste ; 
 

- L’utilisation de plus en plus importante des stations Villo ! démontre 
un intérêt marqué pour ce mode de transport. 

 
2. INSECURITE ET INCOMMODITES 
 
Pour rappel (cf. chapitre B), la qualité des aménagements cyclistes 
existants est sujette à caution (ex. : Val des Seigneurs) et est un élément 
qui affecte la sécurité des cyclistes. Le fait que quelques sens uniques 
limités présentent des largeurs relativement réduites du fait du 
stationnement bilatéral en voirie est par ailleurs une réelle incommodité 
qui pousse à des utilisations inappropriées (ex. : cyclistes roulant sur les 
trottoirs). 
 
En dehors de ces aspects, les voiries du réseau de quartier, sécurisées 
(notamment à l’aide de coussin berlinois) et partiellement en zones 30, 
sont plutôt accueillantes pour les cyclistes à condition d’éviter : 
 
- les rues trop affectées par le trafic de transit (rue François Desmedt) ; 
 
- les rues les plus pentues (une portion de la rue Kelle) ; 
 
- les rues infréquentables à vélo (ex : avenue Mostinck dotée de pavés 

de porphyre). 
 
Si les conditions sont bonnes, voire très bonnes (voiries peu fréquentées 
ou voiries en impasse pour les automobiles) dans le réseau de quartier, 
elles peuvent être assez peu sécurisantes dans les grands axes (avenue des 
Volontaires, rue François Gay). 
 
Il reste donc du pain sur la planche afin d’organiser et développer un 
réseau cyclable complet, attrayant et interconnecté au réseau des 
communes voisines. Les obstacles majeurs pour atteindre un tel objectif 
sont cependant réels : 
 
- l’étroitesse de certaines voiries et les conflits d’usage (avec la fonction 

de stationnement des voitures en particulier) ; 
 
- l’absence d’alternatives à certains points de passage obligés 

(notamment en direction du rond-point Montgomery, qu’il faut 
atteindre soit en empruntant un itinéraire dévié, soit en entrant dans 
le trafic de manière peu sécurisée) ; 

 
- la déclivité, d’autant plus contraignante en certaines artères du fait 

que ces dernières peuvent être étroites  
 

- la lisibilité pour les cyclistes de certains carrefours (Tervueren – 
Souverain) ; 

 
- certains aménagements actuels de pistes cyclables hors voiries qui 

entrent en conflit avec l’utilisation par les piétons (avenue 
Grandchamp). 

 

 
 

Val des Seigneurs : malgré le revêtement coloré les piétons 
 s’engagent sur la piste cyclable 

 

 
 

Square du Roi Baudouin : marquage ambigu et franchissement 
dangereux pour les cyclistes 
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Avenue de Tervuren : discontinuité de la piste cyclable, dangerosité 
renforcée lors de franchissements longs 

 
L’utilisation du vélo comme vecteur d’une multi-modalité avec le métro 
pourrait être très utile aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre. Des trajets 
relativement courts, avec une bonne maîtrise horaire, permettent de 
rejoindre les stations de métro de la ligne 1 où on bénéficie dès à présent 
de conditions intéressantes pour rejoindre, en quelques minutes, le 
centre-ville. Mais les possibilités d’y parquer en toute sécurité son vélo 
sont cependant insuffisantes, notamment au terminus de Stockel où les 
ranges-vélos sont saturés, et à Montgomery où ils sont inexistants. 
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H.  LA SIGNALETIQUE ET LA SIGNALISATION ROUTIERE 
 
Le chapitre distingue deux types d’informations : 
 

- la signalétique de jalonnement (renseignements relatifs à certaines 
destinations privilégiées) ; 

 
- la signalisation routière (autre signalétique verticale), ciblée sur la 
communication des diverses informations en relation avec le code de la 
route. 

 
1. SIGNALETIQUE DE JALONNEMENT 

 
La signalétique de jalonnement est un support indispensable pour toute 
organisation correcte des déplacements. Elle consiste à renseigner des 
lieux de destination courants pour des utilisateurs qui ne sont pas 
nécessairement des habitués des lieux. Elle ambitionne également de 
marquer le cheminement le plus commode pour arriver au point de 
destination. 
 
Il existe diverses échelles de mise en œuvre d’une signalétique de 

jalonnement. 
 
1. La signalétique régionale primaire : indique le cheminement privilégié 
vers, soit des lieux de destination globale, situés dans ou en dehors de la 
Région. Ces lieux sont : le Ring, Tervuren, le plateau du Heysel, l’E40, 
Bruxelles National, le centre-ville et les institutions européennes. Cette 
signalétique est uniquement présente sur les principales voiries 
régionales : l’avenue de Tervueren, le boulevard de la Woluwe et le 
boulevard du Souverain.  
 

 
 

Signalétique régionale sur le square Montgomery 

2. La signalétique supra locale : issimilable à la signalétique régionale 
secondaire, elle concerne des lieux renseignés à partir des communes 
limitrophes. L’ « Albert Hall », par exemple, fait l’objet d’une signalétique 
supra locale. Il est indiqué depuis le rond-point Montgomery 
 

 
 

Information relative à l’ « Albert Hall » sur le square Montgomery 
 
3. La signalétique locale : renseigne des lieux situés sur le territoire 
communal. Le point de destination est annoncé par une succession de 
quelques panneaux. Ces lieux sont de divers types : équipements sportifs, 
équipements socio-culturels, services communaux, équipements de 
formation et lieux dits. Elle concerne aussi les directions à prendre pour se 
rendre dans le centre des différents quartiers. 
 
Ce type de jalonnement comporte plusieurs panneaux pour des parcours 
démarrant de +/- 500 à 1.000 mètres du lieu indiqué. Les panneaux de 
signalétique locale, à Woluwe-Saint-Pierre, présentent une certaine 
homogénéité aussi bien dans leur dimension que par le choix de police et 
la taille des caractères utilisés. Ces panneaux sont tous de type F33a. Il est 
à noter que cette signalisation ne se trouve que sur les voies 
métropolitaines, principales et interquartiers. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Signalétique locale, panneaux F33a (avenue Madoux) 
 
4. La signalétique de proximité : il s’agit d’une signalétique 
« d’approche », qui renseigne une destination quand on est sur le point 
d’y accéder. Elle est renseignée généralement par un voire deux panneaux 
successifs. Cette signalétique a un caractère local très affirmé sans que 
l’on puisse parler de lieux de moindre importance que pour la signalétique 
locale.  
 
Ce type de signalétique est quasiment inexistant à Woluwe-Saint-Pierre. 
 

 
 
Un des rares panneaux de signalétique de proximité (ici, près de la Maison 

Communale, esplanade Paul-Henri Spaak)  
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5. La signalétique spécifique aux modes actifs : elle a fait une apparition 
récente à Woluwe-Saint-Pierre avec le fléchage de la promenade verte 
régionale et des itinéraires cyclables régionaux. Si le balisage des ICR est 
en phase d’achèvement, la signalétique des jalonnements piétons est très 
lacunaire et ne présente que certaines indications ponctuelles. 
 

 
 

Signalétique de cheminement piéton rue François Desmedt vers la 
promenade verte 

 

 
 

Signalétique de l’ICR 3a, portant d’autres indications de directions et 
distances (avenue de Hinnisdael) 

 
 
 
 

6. D’autres types de signalétiques viennent compléter le dispositif 
informatif, comme les plaques nominatives aux entrées de la commune,  
les plaques portant les noms des rues ainsi que les signalétiques de 
prévention citoyenne. 
 

 
 

 
 

 

Le bilan global de la signalétique de jalonnement à Woluwe-Saint-Pierre 
est «satisfaisant » car : 
 
- des panneaux de plusieurs « générations » ne cohabitent que très 

rarement sur un même poteau, ce qui facilite la lecture ; 
 
- les signalétiques de mobilité douce se développent. 

 
- Mais tout ce qui est digne d’intérêt n’est pas correctement signalé et le 

jalonnement est le plus souvent organisé pour la circulation 
automobile ; 
 

Les problèmes suivant sont aussi à mentionner : 
 
- le nombre important de panneaux présents sur un ou plusieurs 

poteaux se succédant immédiatement, peuvent conduire à une 
illisibilité des informations ; 

 

 
 

Un exemple de patchwork pléthorique d’information sur la place Dumon 
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- la lisibilité des panneaux n’est pas toujours optimale. Ex.: quelques 
petits endroits où la végétation envahissante cache tout ou partie de la 
signalisation. L’état des panneaux, bon dans l’ensemble, doit tout de 
même faire l’objet d’un contrôle régulier pour repérer d’éventuelles 
dégradations. 

 

 
 

La partie haute de la signalétique se retrouve perdue au milieu du feuillage 
(ici, avenue Gribaumont) 

 

 
 

L’état général de cette signalétique nécessite un renouvellement de la 
plaque de rue, et une réparation de la fixation (ici, avenue des Grands Prix) 

 
- Dans le même ordre d’idée, la signalétique ne doit pas être en 

disproportion par rapport aux autres éléments visuels environnants, au 
risque d’en devenir « invisible » ;  

 

 
 
Disproportion de taille entre le panneau publicitaire et la signalétique ICR 

sur la place Dumon 
 
- les écoles de Woluwe-Saint-Pierre ne sont pas mises en évidence. 

Contrairement à d’autres communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, un système d'étendards par exemple, n’est pas suffisamment 
mis en place pour attirer l’attention de l’automobiliste sur le fait qu’il 
est proche d’une école. 

 

 
 

Etendard signalant le collège Jean XXIII  (boulevard de la Woluwe) 
 

 
 
 
 
 
 

2. SIGNALISATION ROUTIERE (AUTRES SIGNALETIQUES VERTICALES) 
 
Enfin, il faut également mentionner les questions relatives à la 
signalisation routière verticale. Celle-ci est souvent (trop) dense, parfois 
confuse et connaît une véritable inflation depuis la mise en œuvre de 
diverses dispositions (zones 30, limitation du stationnement, etc.). Or, 
l’excès de signalisation, outre ses impacts esthétiques, peut être contre-
productif pour l’automobiliste qui, noyé sous les informations les plus 
diverses, ne s’y retrouve plus et manque parfois l’information la plus 
cruciale sur le plan de la sécurité routière (perte de vigilance). 
 
Une rationalisation dans l’utilisation des panneaux serait dès lors la 
bienvenue (afin d’en réduire le nombre). Elle peut être justifiée dans bien 
des cas par le fait qu’en zone 30 ou en zone résidentielle, les contraintes 
de signalisation routière sont bien plus réduites qu’ailleurs, en ce sens que 
la réglementation intègre davantage de restrictions. 
 

 
 
Une succession de panneaux routiers qui entraine une perte de lisibilité (ici, 

rue Poels et Petite rue de l’Eglise) 
 
Une attention doit également être réservée au positionnement et à 
l’entretien des poteaux sur l’espace public. En effet, certains poteaux sont 
placés en plein milieu du trottoir, au centre de l’espace de circulation 
piétonne. Ils réduisent la largeur libre du passage. Dans certains cas, cette 
largeur devient insuffisante pour qu’une personne à mobilité réduite 
puisse circuler. 
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Avenue du Manoir d’Anjou : un poteau de signalisation placé au milieu du 

trottoir, réduit la place pour les cyclistes et les piétons et peut être 
dangereux pour les cyclistes 

 
Une précaution particulière doit être apportée à la signalisation durant les 
phases de travaux de réfection de voirie, en veillant à ce qu’elle soit assez 
claire et ne rentre pas en conflit avec la signalisation habituelle. 
 

 
 

Signalisation d’appoint pendant travaux (ici, avenue de Meurers) 
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I. INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES 
DEPLACEMENTS 

 
Les déplacements motorisés sont générateurs d’une importante pollution 
de l’air et de bruits. Il s’agit d’une thématique très vaste pour laquelle 
diverses mesures (Plan Air, Plan Bruit) ont été annoncées, mais pour 
laquelle les résultats ne transparaissent pas toujours sur le terrain. Le 
problème est en outre structurel (phénomène de société) et dépasse de 
loin le champ d’actions effectif de la Commune. Toute mesure visant à 
limiter la circulation motorisée ou en réduire la vitesse et les 
désagréments est cependant, dans cette optique, la bienvenue. 
 
 
1. Qualité de l’air 

Il est de notoriété que le trafic  automobile pèse nettement sur le niveau 
de la pollution atmosphérique (cf. les comparaisons établies à l’aide de 
mesures effectuées lors des journées sans voiture). 
 
 
2. Environnement sonore 

L’impact des incidences sur l’environnement sonore à Woluwe-Saint-
Pierre peut être résumé comme suit : 
 
- l’impact environnemental des déplacements doit surtout être mis en 

parallèle avec l’intensité des flux de circulation : les contraintes sont 
logiquement les plus fortes le long des axes majeurs et démultipliées 
en fonction des contraintes topographiques et de spécificités locales ; 

 
- une carte « Exposition au trafic routier » (2006) a été actualisée dans 

le cadre du Plan Bruit (2008-2013). Elle met en évidence l’importance 
du bruit le long des axes majeurs wolusanpétrusiens et plus 
particulièrement pour toute la frange du territoire communal 
traversée par l’avenue de Tervuren, le Boulevard du Souverain et le 
Boulevard de la Woluwe, ces nuisances s’additionnant au croisement 
de ces axes ; 
 

-  le territoire est assez peu touché par le bruit de fond provenant du 
ring ; 
 

- autre point noir du bruit routier, sont les longs axes quadrillant la 
commune, à savoir l’avenue des volontaires, l’avenue Gribaumont, 
l’avenue Parmentier, l’avenue Grandchamps, l’axe Orban – Madoux – 
Dumon – Hinnisdael - Limite, le Val de Seigneurs et l’avenue Baron 
d’Huart, ainsi que l’avenue des Dames Blanches ; 

 
 
 
 

 
 

 
Exposition au bruit du trafic routier (desuus) et au tram et métro (dessous) 
(Lden) (Bruxelles-Environnement – 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les vitesses pratiquées ont un impact majeur sur la pollution 
acoustique. La carte D. 9 répertorie les lieux (« vitesse excessive ») où 
les dispositions réglementaires sont fréquemment transgressées ; 

 
- le charroi de camions quoique modeste, à l’échelle de la région, est 

évidemment pénalisant en termes de bruit et pollution atmosphérique 
(cartes D.3 et D.4) ;  

 
- à une échelle plus locale, des voiries de quartier (voire même une zone 

30) sont parcourues par un transit disproportionné dont les effets sont 
également accentués çà et là par un effet de « canyon » (rue François 
Desmedt, rue au Bois, chaussée de Stockel) ; 

 
- certains revêtements bruyants (pavés) augmentent l’impact 

acoustique des circulations (cf. carte B.1), c’est aussi le cas des 
recouvrements par des plaques discontinues. C’est ce qui justifie sur 
certains tronçons le remplacement progressif de ce type de 
revêtement par une couverture plus lisse.  
 

- L’état du revêtement de la voirie joue aussi un rôle, en effet, la 
dégradation de la voirie entraîne le plus souvent une augmentation de 
la nuisance sonore, doublé d’une moins bonne qualité esthétique  
(ex. : rue X. Henrard) 

 
 

 
 

Avenue X. Henrard : dégradation causant nuisances sonore, visuelle et 
inconfort de circulation 
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Il n’y a pas que les déplacements individuels ou celui des marchandises qui 
génèrent des impacts environnementaux nuisibles. 
 
Le bruit des infrastructures ferrées est également une source de bruit 
identifiée en tant que telle par le Plan Bruit régional (tracé des trams 39 et 
44). Toutefois, ces infrastructures peuvent être un palliatif aux nuisances 
causées par le trafic routier.   
 
Mais c’est peut-être le passage des bus qui est l’objet de la majorité des 
complaintes de la part de la population, là où ils empruntent des voiries 
étroites (ex.: avenue van der Meerschen) ; les bus diesel étant jugés 
comme trop polluants. Ici aussi, un effort de la part de la S.T.I.B. est réalisé 
dans le cadre de renouvellement de sa flotte par des véhicules moins 
émetteurs de polluants et plus silencieux 
 
Même si cela sort complètement du champ d’intervention d’un PCM, on 
pointera les complaintes régulières de la population à propos du survol de 
la commune par les avions. 
 
Enfin, on peut aussi parler de pollution visuelle et même olfactive générée 
par la mobilité : 
 
- le « tapissage » des espaces publics par des voitures en stationnement 

n’est pas ce qu’il y a de plus beau ni valorisant en terme 
d’aménagement du territoire ; 

 
- la démultiplication des signalétiques verticales, partout sur le réseau 

des voiries petites ou grandes, n’est pas des plus esthétiques, 
notamment dans le cadre de lieux où de notables efforts 
d’embellissement ont été entrepris (certains poteaux autour de la 
place Dumon comptant plus d’1.5m de signalétique sur une hauteur 
total avoisinant les 2.5m par ex.) ; 

 
- la remise en peinture des nombreux marquages au sol (passages 

piétons, etc.) s’accompagne d’une pollution olfactive dans les 
quartiers (limitée à quelques jours par an heureusement). 
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J.  PERSPECTIVES ET PROJETS 

Ce chapitre met l’accent sur les options prises par le PRDD, le Plan 
Iris 2 des déplacements, le PRAS et le PCD en matière de mobilité. 
Sont également évoqués les autres projets en matière de 
déplacements et certains projets immobiliers en cours ou à l’étude 
à Woluwe-Saint-Pierre (susceptibles d’avoir des répercussions en 
matière de mobilité). 
 
 
1.  LE PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Adopté en décembre 2013, le PRDD définit les bases du 
développement futur de la Région.  
 
En matière de mobilité et de transport, le PRDD prône une politique 
inscrite dans une logique de développement durable, avec 
amélioration des espaces publics et du cadre de vie, tout en 
assurant une meilleure protection des quartiers résidentiels. 
 
Un des objectifs prioritaires concerne concrètement la matière de 
la mobilité, à savoir  « la mobilité comme facteur de développement 
urbain », avec comme stratégies :  
 
- La hiérarchisation des nœuds de transport public ; 

 
- L’intermodalité autour des nœuds de transport public. 
 
Comme levier d’action, il encourage une structure de mobilité 
durable comme armature du développement urbain, en posant ici 
aussi les stratégies suivantes : 
 
- Un réseau de nœuds de transports publics performants, comme 

support du développement ; 
 

- Augmenter l’impact des modes actifs sur la mobilité ; 
 
- Vers un usage raisonné de la voiture individuelle. 
 
Dans le registre des mesures opérationnelles en termes de mobilité, 
le PRDD donne aussi des orientations pour assurer une mobilité 
durable au service des bruxellois : 

 
- Le développement du maillage piéton comme trame de la ville ; 

 
- Améliorer l’accessibilité aux transports publics ; 

- Rationnaliser les capacités routières et organiser le 
stationnement ; 

 
- Améliorer le cadre de vie, requalifier l’espace public pour un 

meilleur environnement ; 
 
- Spécialisation des voiries pour protéger les quartiers résidentiels ; 
 
- Réduction de l’espace dévolu à la voiture sur l’espace public par 

rapport aux autres modes de déplacement ; 
 

- Renforcer la sécurité dans les transports publics ; 
 

- Réorganiser le transport et la distribution de marchandises. 
 

- Certains objectifs ont été (partiellement) atteints (aménagement 
de la promenade verte régionale…). 

 
 
2.  LE PLAN REGIONAL DES DEPLACEMENTS (Plan Iris 2) 

Le Plan Régional des Déplacements – IRIS 21 – est la traduction 
concrète du volet mobilité du Plan Régional de Développement 
durable (PRDD), sur bases d’orientations données (priorités) et dans 
une optique de développement durable. Finalisé en 2008, il n’a 
cependant été adopté par le gouvernement régional qu’à l’été 2010. 
 
Neuf priorités d’actions sont établies dans le projet de plan IRIS 2 : 
 
- Favoriser la mobilité douce (les modes de transport « actifs ») ; 

 
- Rendre les transports publics plus attractifs ; 

 
- Rationaliser, spécialiser et sécuriser le réseau routier ; 

 
- Une utilisation rationnelle de la voiture ; 

 
- Appliquer une politique de stationnement coordonnée et 

régulatrice ; 
 

- Accorder mobilité et aménagement du territoire ; 
 

                                                      
1 IRIS 1 approuvé par le Gouvernement régional en 1998 avait l’année 2005 pour 
horizon en ce qui concerne ses applications. IRIS 2 est une mise à jour d’IRIS 1 en 
actualisant les données et en précisant certains retards de mise en œuvre. Ce 
deuxième volet est un nouvel élan et a principalement pour horizon 2015 et 2018. 

- Information et gestion de la mobilité en temps réel ; 
 
- Améliorer la logistique et la distribution des marchandises ; 

 
- Améliorer la gouvernance. 
 
Même si le Plan Iris 2 met avant tout l’accent sur des principes et 
moins sur des actions géographiquement bien identifiées, certaines 
des mesures envisagées auront des implications concrètes pour 
Woluwe-Saint-Pierre. Elles sont résumées ci-dessous. 
 
1. Transport public 
 

a. Le tram 
 
- Prolonger la ligne de tram 94 et l’exploiter en ligne à un haut 

niveau de service (lignes HNS). La ligne sera en site propre sur la 
totalité de son parcours, ce qui permettra une VICOM élevé ; 

 
b. Le métro 

 
- Pallier la saturation du métro :  

 
o à court terme : en augmentant les fréquences ; 
 
o à moyen terme : en passant à un système de conduite 

automatique ; 
 
o à long terme : en réorganisant les lignes de métro par 

suppression des troncs communs générateurs de 
cisaillement des lignes 1 et 5. 

 
2. Hiérarchisation des voiries 
 
Mise en zone 30 de l’ensemble des voiries locales. Cette action vise 
à permettre plusieurs améliorations : 
 
- préservation des quartiers résidentiels locaux du trafic de transit 

qui y percole du fait de l’engorgement de plus en plus 
systématique des voies principales de circulation ; 
 

- sécurisation des déplacements doux sur les voiries locales. 
 
Seule, la mise en zone 30 est moins efficace si elle ne s’accompagne 
pas d’aménagements limitant physiquement la vitesse (dos d’âne, 
coussins berlinois,…). 
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3. Gestion du stationnement 
 
Un plan de politique régionale du stationnement doit orienter 
chaque commune pour son propre plan d’action communal et ce 
pour tous les niveaux hiérarchiques de voirie. 
 
Le plan régional de stationnement (entré en application en 2014) 
prévoit l’extension de la limitation du stationnement de longue 
durée à la 2ème couronne urbaine. Pour ce faire, l’installation 
d’horodateurs est préconisée mais avec une préservation du 
stationnement des riverains. Le stationnement de courte durée pour 
la fonction commerciale serait, quant à lui, encouragé. 
 
Pour pallier le manque de places en voirie dans certains quartiers 
résidentiels, des synergies hors voirie « stationnement riverains de 
nuit » et « stationnement bureaux » sont envisagées. 
 
4. Mobilité pluri-sectorielle 
 
La Région a rendu obligatoire (ordonnance votée en mai 2009) 
l’élaboration d’un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) pour 
toute organisation de plus de 100 personnes sur un même site 
(cette obligation existait déjà depuis 2004 pour les entreprises de 
plus de 200 personnes). 
 
Il en sera de même pour les établissements scolaires. La Région 
entend obliger la mise en place de pré-diagnostics avec une 
sensibilisation pédagogique au moyen de matériel didactique et 
fiches d’accessibilité. Elle subventionnera les plans volontaires des 
établissements maternels, primaires et secondaires. 
 
Un Plan de déplacement sera aussi rendu obligatoire pour toute 
activité culturelle, commerciale ou sportive dans un espace ouvert 
ou fermé, privé ou public, temporaire ou occasionnel, périodique ou 
permanent, du moment qu’il implique au moins 1.000 participants 
par jour. 
 
5. Gestion et gouvernance 
 
La création d’un baromètre de la mobilité, organisé tous les deux 
ans auprès du grand public, devrait mesurer l’écart entre les 
attentes des citoyens et leur perception des services rendus. Ces 
informations permettront aux différents acteurs de la mobilité de 
les confronter aux actions en cours. 
 

Une enquête auprès des ménages devra être également réalisée 
tous les dix ans afin de mesurer les évolutions des comportements 
en matière de mobilité. 
 
 
3.  LE PLAN REGIONAL D’AFFECTATION DU SOL (PRAS) 

1. La carte des affectations 
 
Le PRAS, entré en vigueur en juin 2001, règle depuis cette date 
l’affectation du sol et a, à ce titre, valeur réglementaire. A Woluwe-
Saint-Pierre, il confirme le plus souvent la situation existante de fait. 
 
La majeure partie des quartiers est caractérisée par une affectation 
dominante de zones d’habitation. Les grandes zones vertes et zones 
d’équipements (écoles, sports…) sont confirmées sous ces différents 
statuts. Quelques îlots mixtes sont à mentionner notamment près 
de la place Dumon, ainsi qu’un îlot de forte mixité à proximité de la 
place des Maïeurs. 
 
2. La carte des voiries 
 
La carte 5 du PRAS, consacrée aux voiries, mentionne les éléments 
suivants : 
 
- l’avenue de Tervueren et les boulevards du Souverain et de la 

Woluwe sont repris en tant que voies métropolitaines ; 
 

- le tracé des ICR 3, 4 et B y sont repris, mais pas l’ICR C. 
 
 
4.  LE PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT 

Woluwe-Saint-Pierre a adopté son Plan Communal de 
Développement (PCD) en 1999. Il comprend un chapitre consacré 
aux déplacements. 
 
Les lignes de force développées dans le PCD consistent à :  
 
- diminuer la percolation par le trafic de transit et ainsi réduire la 

pression automobile ; 
 

- davantage sécuriser les voiries ; 
 

- développer les modes de déplacements collectifs (transports en 
commun, covoiturage) ou non motorisés (à pied, à vélo) et relier 

l’est et l’ouest de la commune à travers la vallée de la Woluwe 
pour les piétons et les cyclistes. 

 
Elles convergent avec les principaux objectifs poursuivis par le Plan 
Iris 1 (adopté en 1998), lesquels restent d’actualité dans le Plan Iris 2 
(adopté en 2010). Si une partie significative du plan d’interventions 
prévu par le PCD a été réalisée, on notera qu’une part importante 
des constats et objectifs restant à atteindre est toujours d’actualité 
quinze ans plus tard. 
 
 
5.  L’AGENDA 21 LOCAL 

Approuvé en 2011, l’agenda 21 donne des pistes de réflexions mais 
surtout d’actions visant à encourager le développement de 
pratiques en accord avec les principes du développement durable. 
Parmi celles-ci, certaines concernent la mobilité et les pratiques de 
déplacement, à noter :  
 
- promouvoir des transports moins consommateurs d’énergie ; 

 
- sensibiliser et encourager les citoyens dans leur choix pour une 

mobilité plus durable ; 
 

- privilégier le recours aux énergies renouvelables ; 
 

- aller vers une conception du territoire et des aménagements 
publics favorisant l’accessibilité et la coexistence de tous les 
usagers ; 
 

- encourager une préservation des ressources naturelles et lutter 
contre les différentes formes de pollution. 

 
 
6.  LES PROJETS IMMOBILIERS 

Le PCM doit tenir compte des projets connus de développements 
immobiliers et / ou de l’existence de réserves foncières susceptibles 
d’être mobilisées à court ou moyen terme pour accueillir de 
nouvelles fonctions urbaines. 
 
Il s’agit en effet d’anticiper, dans la mesure du possible, les 
développements à venir et leurs répercussions en matière de 
mobilité, que ce soit pour la demande en transports publics, le 
stationnement, les comportements de déplacements… 
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Parmi les projets, nous pouvons citer : 
 
- L’agrandissement du parking du magasin ROB, situé le long du 

boulevard de la Woluwe ; 
- Les travaux d’agrandissement du Stockel Square et de son 

parking en sous-sol, ainsi que la création d’une nouvelle 
entrée/sortie rue Vandermaelen ; 
 

- La transformation de l’immeuble de bureaux en logements sur la 
place des Maïeurs ; 
 

- La transformation d’un immeuble de bureaux « le chien vert » en 
logements entre avenue J. de Trooz et rue P. Wemaere ; 
 

- Travaux d’agrandissement du collège Jean XXIII dans le boulevard 
de la Woluwe ; 

 
- Travaux d’agrandissement de l’école fondamentale libre du 

collège Jean XXIII dans l’avenue Parmentier ; 
 

- Projet de nouveaux logements sur l’ancien site de Sibelga dans la 
rue Konkel, du côté de Woluwe-Saint-Lambert (qui pourra avoir 
une incidence en matière de mobilité à Woluwe-Saint-Pierre, 
notamment sur la chaussée de Stockel et la rue Konkel). 

 
Ces projets, où s’installeront de nouveaux habitants et emplois, 
engendreront, à terme, des flux de circulation supplémentaires et 
pourraient aboutir à la nécessité de repenser l’accessibilité des lieux. 
 
 
7.  AUTRES PROJETS EN MATIERE DE DEPLACEMENTS 

Quelques projets relatifs à la mobilité (et parfois non cités par 
ailleurs) doivent encore être mentionnés ou rappelés : 
 
- Le réaménagement de la place Dumon vient récemment de faire 

l’objet de concours. Sa mise en œuvre est attendue à très court 
terme. Il prévoit notamment une place accrue pour la circulation 
piétonne et la cycliste ainsi que la disparition du stationnement. Il 
implique également le réaménagement de l’avenue B. d’Huart ; 
 

- Le réaménagement de la place des Maïeurs est également 
attendu à très court terme. Il implique également le 
réaménagement de la rue P. de Cock et de la rue L. Thys ; 
 

- Le renouvellement du boulevard de la Woluwe, en lien avec le 
prolongement de la ligne de tram 94 vers Roodebeek. Le projet 

prévoie le maintien des deux bandes de circulation dans les deux 
directions, mais rétrécies afin de contribuer au respect de la 
limitation de vitesse de 50km/h. Les voies de tram seront 
intégrées du côté des parcs et seront engazonnées pour 
renforcer l'aspect paysager de la vallée de la Woluwe. Une zone 
de promenade cyclo-piétonne est programmée entre la zone de 
parc et les voies de tram pour former un espace tampon entre les 
parcs en zone Natura 2000. Une piste cyclable bidirectionnelle et 
un trottoir plus large pour les écoles sont également prévus ; 

 
- Le réaménagement du terminus « Konkel » des lignes de bus 36 

et 28 sur la chaussée de Stockel, devant le cimetière de Woluwe-
Saint-Pierre. 

 
Des études relatives à la mobilité ont été entreprises dans la plupart 
des communes voisines : 
 
- Woluwe-Saint-Lambert dispose d’un PCM entré en vigueur le 16 

décembre 2013 ; 
 
- Auderghem a adopté son PCM en 2009 ; 
 
- Etterbeek a un premier PCM qui a vu le jour en 2004 et remis à 

jour en 2010 ; 
 
- Tervuren a adopté une version définitive de son 

« mobiliteitsplan» en avril 2011 et Kraainem en 2009. 
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