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INTRODUCTION 

Objectifs généraux 

Rappelons tout d’abord que 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. 

La troisième et dernière phase du PCM détaille le programme d’actions à court, moyen, voire long termes. Elle fait 

suite à l’élaboration : 

 de l’état des lieux et du diagnostic de la situation existante (phase 1) ; 

 du scénario de mobilité durable (phase 2). 

Pour mémoire, ces deux étapes ont été soumises à l’avis de la population et ont fait l’objet de soirées publiques 

de présentation (enquête en ligne et dans le journal communal, ateliers participatifs...). Elles ont également été 

visées par le Comité d’Accompagnement encadrant l’élaboration du PCM, lequel rassemble des représentants de 

diverses administrations régionales et para-régionales, des communes limitrophes, etc. 

Le programme d’actions est l’outil nécessaire (volet opérationnel) pour organiser dans le temps les interventions 

de la Commune, mais aussi celles des divers acteurs de la mobilité œuvrant à Woluwe-Saint-Pierre (Région, STIB…). 

Il est sous la dépendance : 

 d’un projet global de mobilité durable avec, en conséquence, un objectif de réduction du trafic automobile 

et du charroi lourd ; 

 des interventions prévues par des acteurs importants (STIB, Région…) vis-à-vis desquelles la Commune 

peut créer d’intéressantes complémentarités et synergies ; 

 des (bonnes) collaborations que Woluwe-Saint-Pierre doit entretenir avec les communes voisines et les 

autres niveaux de pouvoirs ; 

 des priorités qui sont implicitement assignées par le « passif » de mobilité existant (cf. phase 1 - 

diagnostic) ; 

 des moyens humains et financiers dont dispose la Commune. 

Pour rappel (phase 2), l’horizon temporel visé est avant tout le court et moyen terme ; ce dernier se situant à 

l’échéance 2020-2023. Cela laisse le temps à la Commune (et a fortiori à la Région) de s’organiser et de programmer 

sur un plus long terme des réalisations qui nécessitent des études et des moyens complémentaires. Cela permettra 

aussi de tenir compte de l’avancée (ou non-avancée) des interventions qui dépendent d’autres niveaux de pouvoir, 

en particulier celles en relation avec la mise en œuvre du futur nouveau Plan Régional de Mobilité qui fera suite 

au Plan Iris 2 (un grand nombre d’objectifs du Plan Iris 2 étaient fixés à l’horizon 2018). 

Mode de présentation du programme d’actions (fiches) 

Le PCM ne peut devenir un instrument de gestion communal familier qu’à partir du moment où il est facile à 

appréhender et à utiliser par les divers services et responsables concernés. 

Pour ce faire, il adopte une forme qui permet : 

 d’en prendre rapidement connaissance sans devoir lire un trop gros volume de textes (lecture ciblée, « à 

la carte ») ; 

 de disposer d’un document de synthèse qui correspond au mieux à la manière de travailler des divers 

acteurs et est plus pratique pour la tenue de réunions de travail ; 

 d’avoir un outil relativement facile à mettre à jour. 

A cet effet, le programme d’actions du PCM est repris sous la forme de fiches comprenant, pour chaque thème de 

la mobilité, le détail des actions. Ces fiches gagneront à être mises à jour (et complétées) régulièrement et un bilan 

global devrait idéalement être dressé chaque année à l’occasion, par exemple, d’une réunion annuelle de suivi. 

Les fiches comprennent pour chaque action : 

- le (ou les) objectif(s) poursuivi(s) ; 
- une description de la mesure ; 
- le niveau de priorité de mise en œuvre ; 
- le (ou les) action(s) concernée(s) ; 
- le (ou les) acteur(s) impliqué(s) ; 
- les moyens nécessaires à la mise en œuvre ; 
- les documents de représentations (cartographies, schémas, photos) pour illustrer la mesure. 

 

Plusieurs interventions ont bien sûr un caractère transversal très net : le réaménagement de carrefours et voiries, 

par exemple, permettrait d’apporter des réponses tant aux problèmes d’organisation et de sécurité des 

déplacements motorisés qu’aux problèmes rencontrés par les transports publics, les piétons et les cyclistes. Les 

fiches offrent précisément l’avantage de pouvoir couvrir, pour un même lieu, diverses thématiques de la mobilité, 

sans induire de trop nombreux rappels. 

Pour classer les actions retenues selon un ordre de priorité relatif, les fiches comprennent les distinctions 

suivantes : 

 « Court terme » : soit des travaux ou interventions qui ont été étudiés, budgétés et approuvés (ne serait-

ce que sur le principe) par la Commune (ou un autre responsable public) et sont en attente d’une exécution 

(parfois à très court terme) ; soit des interventions qui, sans être à un tel stade de développement, sont 

espérées endéans les 3 à 4 années à venir (2019-2020 au plus tard). 

 

 « Moyen terme » : interventions moins prioritaires et/ou plus complexes pour lesquelles : 

o le principe d’agir est accepté mais sans que l’autorité publique ait opté pour une solution précise 

(dans certains cas, une étude doit être réalisée au préalable) ; 

o la Commune n’a pas la maîtrise (ou une maîtrise que partielle) de l’objet considéré ; 

o des concertations (ou coordinations) avec d’autres acteurs publics (Région, communes voisines…) 

sont nécessaires et l’aboutissement du processus plus incertain. 

Ces interventions sont espérées à l’horizon 2020-2023, tout en sachant qu’en fonction des 

opportunités en présence, elles se concrétiseront éventuellement à plus court terme. 

 « Long terme » : interventions d’ampleur (grosses infrastructures) et/ou dont la concrétisation peut 

difficilement être espérée, dans le meilleur des cas, avant une dizaine d’années (horizon 2025, voire au-

delà). 
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Organisation du programme d’actions 

Les fiches-actions ont été classées selon la hiérarchie suivante : 

1. Mesures générales : 

 Fiche 1.1 – Transversalité avec l’urbanisme 

 Fiche 1.2 – Monitoring de la mobilité 

 Fiche 1.3 – Prévention et répression 

 Fiche 1.4 – Communication et sensibilisation 

 Fiche 1.5 – Gestion boîte à idées 

2. Mesures principales du schéma directeur : 

 Fiche 2.1 – Spécialisation du réseau de voiries 

 Fiche 2.2 – Zones 30 

 Fiche 2.3 – Zones résidentielles 

 Fiche 2.4 – Plans de circulation 

 Fiche 2.5 – Plan de signalisation routière et directionnelle 

 Fiche 2.6 – Plan directeur carrefours et voiries 

o Fiche 2.6.1 – Carrefour Frères Legrain/Volontaires ; 

o Fiche 2.6.2 – Carrefour Tir aux Pigeons/Grands Prix ; 

o Fiche 2.6.3 – Carrefour Aviation/Mille Mètres – Avenue de l’Aviation et avenue des Grands Prix ; 

o Fiche 2.6.4 – Carrefour Broqueville/Duc ; 

o Fiche 2.6.5 – Carrefour Van Crombrugghe/De Biolley ; 

o Fiche 2.6.6 – Carrefour Thielemans/de Trooz ; 

o Fiche 2.6.7 – Carrefour Limite/Wezembeek/Verte ; 

o Fiche 2.6.8 – Carrefour Volontaires/Longueville/Oiseau Bleu/Bemel ; 

o Fiche 2.6.9 – Carrefour Chardonnerets/Bergeronnettes ; 

o Fiche 2.6.10 – Drève de Nivelles ; 

o Fiche 2.6.11 – Rue Konkel ; 

o Fiche 2.6.12 – Clos des Chasseurs ; 

o Fiche 2.6.13 – Place des Bouvreuils ; 

o Fiche 2.6.14 – Parvis des Franciscains. 

3. Mesures spécifiques en faveur des modes actifs : 

 Fiche 3.1 – Plan piétons 

 Fiche 3.2 – Aménagements pour les Personnes à Mobilité Réduite 

 Fiche 3.3 – Plan vélos 

 Fiche 3.4 – Stationnement vélos 

4. Mesures spécifiques en faveur des transports publics : 

 Fiche 4.1 – Plan directeur bus 

 Fiche 4.2 – Aménagement des arrêts 

5. Mesures spécifiques concernant le stationnement : 

 Fiche 5.1 – Plan de stationnement 

 Fiche 5.2 – Etude aires de livraisons 

 Fiche 5.3 – Kiss & Ride 

 Fiche 5.4 – Stationnement hors voirie 

 Fiche 5.5 – Voitures partagées et covoiturage 

Il convient par ailleurs de remercier les nombreux habitants qui se sont manifestés à l’occasion des consultations 

publiques organisées au cours de l’élaboration du PCM. La richesse et la diversité de certains courriers et avis 

auront significativement alimenté le programme d’actions du PCM. Si tous les éléments issus de ces consultations 

n’ont pu être repris stricto sensu dans le présent rapport (NB : ils atteignent parfois un niveau de détail très fin), 

on attirera l’attention sur le fait qu’ils feront partie de la structure de gestion prévue pour encadrer la mise en 

œuvre du PCM (cf. fiche n°1.5). 
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1.  MESURES GÉNÉRALES 
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FICHE PROJET N°1.1 – TRANSVERSALITÉ AVEC L’URBANISME  

Objectifs  

Il s’agit d’établir une liste d’actions pour chaque projet ou étude urbanistique mené sur le territoire communal et 

ayant des incidences sur la mobilité. 

Description   

Pour évaluer l’impact des projets urbanistiques sur la mobilité, la commune établira une liste de critères qui lui 

permettront de juger si des informations complémentaires doivent être demandées. Le cas échéant, la commune 

pourra demander des rapports d’incidences ou études d’incidences.  

Ces critères seront définis selon un cahier des charges rédigé par l’administration communale. Cette démarche 

interne vient en complétement des demandes d’urbanismes et des outils de planification existants et doit toujours 

rester dans le cadre légal.  

Pour les projets majeurs sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre, notamment sur les zones d’intérêts régionaux 

(comme par exemple le site Dames Blanches), l’étude de mobilité doit tenir compte de l’impact du/des projet(s) 

sur l’ensemble du territoire communal. Lorsque cela s’avèrera nécessaire, il faudra donc étendre le périmètre de 

l’étude d’impact, voire imposer d’évaluer l’impact du projet via une modélisation de trafic sur l’ensemble du réseau 

des voiries importantes de la commune (collecteur de quartiers, voiries interquartiers et voiries principales 

métropolitaines), notamment via le modèle multimodal « MuSti » de la Région. Dans tous les cas, il s’agira 

respecter au minimum le cahier des charges prescrit pour les études d’incidences. 

Parmi les mesures transversales à prendre en compte lors des demandes de permis d’urbanisme concernant de 

nouveaux projets, la Région recommande l’installation de stationnement vélo en suffisance conformément aux 

prescriptions du Vadémécum vélo selon lequel le nombre d’emplacements à prévoir varie en fonction de 

l’affectation. Pour les logements, la réalisation de minimum 1 emplacement vélo par chambre et studio est 

privilégiée en lieu et place de la recommandation actuelle du RRU de minimum 1 emplacement vélo par logement, 

et ce afin d'atteindre les objectifs du Plan Iris II.  

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme : réalisation immédiate, en concertation avec le service urbanisme.  

Actions concernées  

 A prendre en compte dans la rédaction des cahiers des charges définissant le contenu des études 

 Constitution d’une base de données mobilité suivant les informations collectées 

Acteurs impliqués  

 Commune   

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Développement Urbain  

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Coûts financiers à englober dans l’étude.  

 Suivi continu de la valeur de l’indicateur afin d’évaluer l’état d’avancement et les conséquences de la 

réalisation des mesures.  

 Sources de financement : fonds propres.  

Illustration  

Néant   
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FICHE PROJET N°1.2 – MONITORING DE LA MOBILITÉ 

Objectifs  

Développer un outil qui permette d’évaluer de manière continue, la mobilité et son évolution sur le territoire 

communal sur base d’indicateurs.  

Description  

Création d’un outil de monitoring de la mobilité :  

 Définir un/des indicateur (s) d’évaluation pour chaque objectif (cf. phase 2) 

 Définir la méthode de calcul et de représentation de l’indicateur  

 Lister les données nécessaires pour le calcul et la représentation de l’indicateur 

 Lister les sources nécessaires pour obtenir ces données  

o Directement accessibles (statistiques communales, IBSA, autre) ; 

o Acteurs à consulter (exploitants de transports publics, comités de quartier, Police…).  

 Définir une valeur de départ pour les indicateurs afin d’avoir la possibilité de comparer la situation 

avant/après la mise en place des actions prévues dans le PCM. Pour cela il sera nécessaire de :  

o Reprendre les données produites dans le cadre du diagnostic du PCM (phase 1) ; 

o Recueillir les éventuelles données manquantes auprès des acteurs disponibles.  

 

Pour chaque action définie dans le PCM il sera pertinent d’évaluer son impact via l’outil de monitoring mis en 

place.  

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme : réalisation immédiate, avant la mise en œuvre des mesures proposées dans le 

cadre du PCM.  

Actions concernées  

 L’ensemble des fiches actions  

Acteurs impliqués  

 Commune  

 Acteurs consultés afin d’obtenir les données nécessaires : STIB, De Lijn, TEC, Police, Bruxelles 

Environnement, Bruxelles Mobilité, …  

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Mobilisation de la Cellule Mobilité afin de récolter les données nécessaires à l’attribution de la valeur de 

départ des indicateurs.  

 Suivi continu de la valeur de l’indicateur afin d’évaluer l’état d’avancement et les conséquences de la 

réalisation des mesures.  

 Sources de financement : fonds propres.  
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Illustration  

Exemples d’indicateurs 
Unité de 
mesure 

Source de données 
Année de 
référence 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2016/2017 

 RÉSEAU DE VOIRIES 

Longueur du réseau routier communal Km SPF     

Longueur du réseau routier régional Km SPF     

Part de linéaire de chaussées en bon état % Commune (+ PCM Phase 1)     

 TRAFIC ROUTIER 

Nombre d’UVP /HPM/HPS/jour... à décliner /mode /axe Nbre Commune, Bruxelles Mobilité, Zone de Police (+ PCM Phase 1)     

 MODÉRATION DE LA VITESSE 

Part d’excès de vitesse % Zone de Police     

Longueur des zones 30 Km Commune (+ PCM Phase 1)     

Longueur des zones résidentielles  Km Commune (+ PCM Phase 1)     

Longueur des zones 30/Longueur du réseau communal % Commune (+ PCM Phase 1)     

Longueur des zones résidentielles/Longueur du réseau communal % Commune (+ PCM Phase 1)     

 INFRASTRUCTURES POUR CYCLISTES 

Longueur du réseau cyclable aménagé Km Commune (+ PCM Phase 1)     

Longueur du réseau cyclable aménagé/Longueur du réseau communal % Commune (+ PCM Phase 1)     

Nombre de SUL/Nombre de sens uniques % Commune (+ PCM Phase 1)     

Longueur des pistes cyclables séparées/marquées/suggérées  /sens Km Commune (+ PCM Phase 1)     

Nombre de Sas vélos/nombre de carrefours à feux % Commune (+ PCM Phase 1)     

Nombre de dispositifs de stationnement vélo Nbre Commune (+ PCM Phase 1)     

Nombre d’emplacements de stationnement vélo Nbre Commune (+ PCM Phase 1)     

 INFRASTRUCTURES POUR PIÉTONS 

Part de linéaire de trottoirs en bon état  % Commune (+ PCM Phase 1)     

Longueur des cheminements piétons hors voirie accessibles Km Commune (+ PCM Phase 1)     

Longueur des zones piétonnes km Commune (+ PCM Phase 1)     

Nombre d’arrêts de transport public accessibles aux PMR Nbre Commune (+ PCM Phase 1)     

Nombre de traversées équipées de dispositifs sonores Nbre Commune (+ PCM Phase 1)     

 TRANSPORTS EN COMMUN 

Longueur des sites propres tram/bus Km Commune (+ PCM Phase 1)     

Nombre d’arrêts aménagés/nombre d’arrêts % STIB, Commune (+ PCM Phase 1)     

Vitesse commerciale de la ligne Km/h STIB     

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Nombre d’accidents avec dégâts corporels à décliner /mode /localisation Nbre Zone de Police     

Nombre de tués à décliner /mode /localisation Nbre Zone de Police     

Nombre de blessés graves à décliner /mode /localisation Nbre Zone de Police     

Nombre de blessés légers à décliner /mode /localisation Nbre Zone de Police     

 STATIONNEMENT 

Nombre d’emplacements réglementés à décliner /type Nbre Agence du Stationnement (+ PCM Phase 1)     

Nombre d’emplacements réservés à décliner /type Nbre Agence du Stationnement (+ PCM Phase 1)     

Nombre de places règlementées/Nombre de places total % Agence du Stationnement (+ PCM Phase 1)     

Taux d’occupation à décliner /tronçon / zone  % Agence du Stationnement (+ PCM Phase 1)     

Taux de rotation à décliner /zone Ratio Selon études menées     

 ALTERNATIVES À L’AUTOSOLISME 

Nombre d’adhérents /type de service (covoiturage, carsharing, ...) Nbre Sociétés partenaires de la commune (Cambio, Zencar, Taxistop...)     

Nombre de stations/emplacements /type de service Nbre Agence du Stationnement, partenaires, Commune (+ PCM Phase 1)     

 COMMUNICATION, INFORMATION, SENSIBILISATION 

Site Internet communal (onglet mobilité) – Nombre de visites Nbre Commune     

Journal communal – nombre d’articles mobilité publiés Nbre Commune      

Semaine de la mobilité – nombre d’activités organisées Nbre Commune     

Nombre et part d’entreprises / d’écoles disposant d’un PDE / PDS Nbre / % Région (Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité)     
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FICHE PROJET N°1.3 – PRÉVENTION ET RÉPRESSION 

Objectifs  

Contrôle renforcé des infractions et des incivilités en matière de circulation (excès de vitesse, comportement 

dangereux…) et de stationnement (stationnement illicite par exemple sur le trottoir ou une piste cyclable…).  

Description  

 Installation de radars répressifs sur les axes les plus accidentogènes et où les limites de vitesses sont 

fréquemment dépassées (cf. phase 1), tant sur les axes régionaux que communaux. 

 

 Renforcement de la sécurité autour des établissements scolaires :  

o Installation de radars dissuasifs ; 

o Installation de barrières de sécurité et de panneaux d’avertissement (lorsque ce n’est pas déjà 

réalisé) ; 

o Augmentation des contrôles de stationnement. 

 

 Installation de radars dissuasifs et intensification des contrôles pour excès de vitesse dans les voiries en 

zones 30 km/h.  

 

 Intensification des contrôles des infractions de stationnement, en particulier sur les arrêts de transport 

publics et les trottoirs.  

 

 Mise en place de campagne de communication et de sensibilisation pour montrer l’importance du respect 

des limitations de vitesse et des autres usagers pour le partage harmonieux de l’espace public.  

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme : réalisation immédiate et continue  

Actions concernées  

 L’ensemble des fiches actions liées à la sécurité telle que la fiche zones 30 Km/h  

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Police 

 IBSR 

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Mobilité 

 

 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Mobilisation accrue de la zone de Police, par un suivi continu. 

 Radars répressifs et radars dissuasifs (panneaux indicateurs de vitesse). 

 Sources de financement : fonds propres, financement régional. 
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Illustration  
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FICHE PROJET N°1.4 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

Objectifs  

Mettre en place et coordonner à l’échelle communale des campagnes de sensibilisation à l’accessibilité, la sécurité 

et la mobilité en règle générale pour favoriser un meilleur partage de l’espace public.  

Description  

Les campagnes de communication doivent permettre : 

 D’informer le grand public sur les différents modes de déplacements existants, notamment tous les modes 

alternatifs à l’autosolisme (marche, vélo, transports en commun, mais aussi car sharing…) et de le 

sensibiliser à une utilisation plus rationnelle de la voiture individuelle.  

 

 Aux automobilistes de prendre conscience des usagers les plus faibles et d’adapter leur conduite : vigilance 

accrue, limitation des vitesses, diminution des comportements à risques…  

 

 De sensibiliser à l’importance du respect des limitations de vitesses. 

 

 Une campagne spécifique pourra être développée dans les écoles :  

 

o Encourager la mise en place de plan de déplacement scolaire ; 

o Sensibilisation aux mesures de sécurité à proximité des établissements scolaires ; 

o Sensibilisation aux mesures de sécurité à vélo (peut se faire par le bais d’associations existantes) ; 

o Encourager la mise en place de pédibus. 

 

 D’encourager la création et la généralisation des plans de déplacements d’entreprises (PDE).  

 

 Une plus grande prise en compte des PMR dans l’espace public par une meilleure information sur les 

difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap.  

Les campagnes peuvent utiliser différents canaux de communication tels que : 

 Des dépliants. 

 Le journal communal. 

 Des actions locales et régionales (exemples : semaine de la mobilité, semaine communale de la sécurité 

routière). 

 Des actions de sensibilisation et de prévention dans les écoles. 

 Des panneaux à messages variables. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme : réalisation immédiate et continue  

Actions concernées  

 L’ensemble des fiches actions 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Police 

 IBSR 

 STIB 

 Comités de quartier et associations (exemple : GRACQ, ProVélo, AMT Concept) 

 Établissements scolaires et entreprises 

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Mobilisation de la Cellule Mobilité et des acteurs concernés par la mobilité au sein de la commune 

 Sources de financement : fonds propres. 

Illustration  

Néant 
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FICHE PROJET N°1.5 – GESTION BOÎTES À IDÉES 

Objectifs  

Poursuivre la démarche de « boîte à idée » à disposition des citoyens et différents acteurs socio-économiques de 

la commune. 

Description  

Maintenir le concept de « boîte à idée » qui avait été mis en place lors des participations citoyenne du PCM et 

l’enrichir. L’utiliser de manière dynamique lors de nouveaux projets :  

 Conserver les acquis du volet participatif qui a accompagné l’élaboration du PCM en classant les avis de 

manière cohérente (index de rues et de thématiques) ; 

 Exploiter des suggestions intéressantes à l’échelle des quartiers (boîte à idées), mais qui n’ont pas pu être 

reprises dans le présent document en raison d’un niveau de détail trop important, etc. ; 

 Mettre en place une procédure de renseignement et de contact simple pour le citoyen en parallèle du 

déploiement de la communication web prévue par le PCM.  

 

En pratique et pour que la mesure soit suffisamment efficace, cela impose de : 

 Construire une base de données pour classer régulièrement et correctement les nouveaux avis 

 Assurer un suivi continu ou régulier de la « boite à idée » 

 Trier les avis par ordre de priorité (supprimer ceux qui ne sont plus d’actualité, mettre en valeur ceux qui 

sont les plus réalisables et pertinents…) 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme : réalisation immédiate et continue  

Actions concernées  

 L’ensemble des fiches actions 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Comités de quartier 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Mobilisation de la Cellule Mobilité et des acteurs concernés par la mobilité au sein de la commune 

 Sources de financement : fonds propres (gestion administrative). 

 

Illustration  

Néant 
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2.  MESURES PRINCIPALES DU SCHÉMA DIRECTEUR 
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FICHE PROJET N°2.1 – SPÉCIALISATION DU RÉSEAU DE VOIRIES 

Objectifs  

Inscrire le PCM dans le concept de spécialisation multimodale du réseau de voiries amorçant le futur Plan Régional 

de Mobilité, qui offrira un nouveau cadre stratégique et un nouvel outil d’aide à la décision. 

Description  

Le devenir du réseau des voiries existantes doit s’inscrire dans la durabilité, prévoir une meilleure hiérarchisation 
et sécurisation, ainsi que davantage d’ouverture pour d’autres modes de déplacements que l’automobile 
(application du principe STOP). 
 
Une étude préalable récente en vue de l’élaboration du projet de nouveau Plan Régional de Mobilité actualise la 

notion de spécialisation des voiries. Afin de sortir d’une approche monomodale des déplacements, la spécialisation 

multimodale et fonctionnelle des voiries vise notamment à : 

 Définir et spécialiser chaque mode en trois niveaux fonctionnels (PLUS, CONFORT et QUARTIER) reflétant 

le niveau de priorité et d’aménagement devant être accordés au mode concerné ; 

 Définir des fonctions et des performances visées par voirie qui soient claires et réalistes ; 

 Mettre en place des quartiers de vie apaisés plus étendus qu’aujourd’hui ; 

 Sélectionner des axes trafic de grande performance ; 

 Définir un réseau d’axes de haut niveau de service pour les transports en commun ; 

 Définir un réseau rapide et un réseau à trafic apaisé pour les cyclistes ; 

 Réduire la dépendance à la voiture en renforçant les alternatives ; 

 Assurer l’accessibilité multimodale de tout endroit dans la ville ; 

 Créer des opportunités de requalification de l’espace public. 

Cette étude a permis d’établir un pré-maillage des voiries du territoire en fonction de l’importance des différents 

modes, selon l’aménagement des voiries, le rôle et l’utilisation privilégiée des axes, dont la traduction pour 

Woluwe-Saint-Pierre est reprise dans la carte ci-après et se caractérise principalement par les aspects suivants : 

 Les axes métropolitains y sont repris comme axes forts (PLUS) pour les véhicules motorisés, les TC et les 

vélos ; 

 Les lieux de vie où se concentrent les fonctions urbaines (commerces, équipements notamment scolaires, 

administrations, lieux d’intermodalité...) sont repris en Marche PLUS (place Dumon, Stockel, 

Montgomery...) et les axes de liaisons entre eux ou à proximité de ceux-ci (cœurs des quartiers Sainte-Alix, 

Centre, Chant d’Oiseau) en Marche CONFORT ; 

 La Promenade Verte est reprise en axe Vélo PLUS, les ICR et certains ICC projetés en axes Vélo CONFORT. 

L’aménagement des carrefours et voiries doit donc tenir compte de l’importance des différents modes. Lors d’un 

réaménagement, l’arbitrage des choix concernant l’espace dévolu aux différents modes doit donc s’opérer d’une 

part au regard du positionnement multimodal et fonctionnel de l’axe concerné, et d’autre part au regard des 

fiches-projets (situations projetées) développées dans le PCM, et en particulier les fiches 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3 

et 4.1. 

Niveau de priorité  

 Prise en compte immédiate et continue en vue des projets de réaménagement 

Actions concernées  

 Mesures liées à l’aménagement des zones 30 

 Mesures liées à l’aménagement des zones résidentielles 

 Mesures liées au réaménagement des carrefours et voiries 

 Mesures liées au plan piétons 

 Mesures liées au plan PMR 

 Mesures liées au plan vélos  

 Mesures liées au réseau de transports publics 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 STIB 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Mobilisation de la Cellule Mobilité et des acteurs concernés par la mobilité au sein de la commune 
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FICHE PROJET N°2.2 – ZONES 30 

Objectifs  

Cette mesure a pour objet la mise en œuvre de la finalisation du plan de zones 30 km/h par l’installation 

d’aménagements physiques permettant d’assurer la réduction des vitesses pratiquées et afin de renforcer la 

sécurité, le caractère résidentiel et la qualité du cadre de vie des quartiers d’habitation. Le quartier Sainte-Alix est 

le dernier quartier où l’aménagement complet en zone 30 km/h est encore à réaliser. Ce changement aura des 

répercussions importantes et variées sur la mobilité dans ce quartier en offrant plus de quiétude aux riverains, plus 

de sécurité pour les modes actifs sur l’espace public (piétons, vélos, PMR) et en limitant le différentiel de vitesse 

existant entre l’automobile, les transports publics, le vélo… 

Description  

Les zones 30 km/h, afin d’assurer leur lisibilité pour les usagers parcourant les voiries concernées, doivent être 

aménagées de façon cohérente en matière de signalisation, mais aussi en termes d’aménagements 

complémentaires indispensables pour les rendre efficaces en pratique et dissuader les excès de vitesse. Elles 

doivent ainsi disposer des aménagements suivants : 

 Les entrées de la zone 30 km/h doivent être suffisamment identifiables pour les usagers, notamment en 

agrandissant les oreilles de trottoir aux carrefours pour générer un rétrécissement permettant de réduire 

les vitesses. La mise en place d’un dispositif ralentisseur de type trottoir traversant avec changement de 

revêtement peut accentuer cet effet dans un second temps en cas de non-respect observé ; 

 La mise en place d’une signalisation verticale obligatoire (panneau F4) aux entrées de la zone 30 km/h, 

pouvant s’accompagner d’une signalisation par peinture au sol complémentaire afin d’accroître la visibilité 

de la réglementation ; 

 De la même manière qu’en entrées, des oreilles de trottoirs suffisamment larges devront être aménagées 

au niveau des carrefours présents dans la zone 30 km/h. 

 Afin de sécuriser davantage les carrefours au-delà des portes d’entrée de la zone 30 km/h, des dispositifs 

ralentisseurs de type plateau seront également aménagés dans le quartier Sainte-Alix, permettant de 

mettre au même niveau les trottoirs et traversées piétonnes et de réduire les vitesses. Ce type 

d’aménagement est également prévu au niveau des carrefours de l’avenue Mostinck dans le quartier du 

Chant d’Oiseau, aux croisements avec les avenues Henrard, Père Agnello, Père Hilaire et Muguets, sur le 

modèle de l’aménagement de plateau existant au carrefour avec l’avenue des Franciscains. 

Les aménagements seront adaptés en fonction de certaines contraintes de circulation comme le passage du bus, 

auquel cas des coussins berlinois, moins onéreux, en section de voirie sont à privilégier pour une meilleure 

praticabilité des bus et cyclistes notamment (avenue van der Meerschen par exemple).  

D’autres aménagements ponctuels sont prévus à court terme pour compléter le réseau des zones 30 de certains 

quartiers :  

- Rue de l’Eglise, rue Blockmans, rue Henrotte (dernier tronçon), rue de Keuster, rue Desmedt (tronçon le plus 
à l’est), avenue des Mille Mètres dans le quartier Stockel ; 

- Avenue des Traquets, avenue des Eglantines (tronçon en impasse), square de l’Europe, clos Manuel dans le 
quartier Chant d’Oiseau ; 

- Clos des Charmes dans le quartier Kelle. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans) 

Actions concernées  

 Mesures de répression  

 Mesures relatives au réaménagement des différents carrefours développés (y compris l’aménagement des 

entrées en zone 30 km/h) 

 Mesures liées à la mise en œuvre des plans de circulation 

 Mesures liées au réaménagement des trottoirs, cheminements pour les piétons et les cyclistes 

 Mesures relatives à la réorganisation des transports publics 

 Mesures liées aux réaménagements d’abords d’établissements scolaires 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Police 

 IBSR 

 SIAMU 

 STIB 

 Comités de quartier  

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Les moyens financiers nécessaires dépendent du type d’aménagement développé : 

o De 1.500€ à 2.000€ HTVA pour pose d’un petit coussin berlinois en béton préfabriqué ; 

o De 4.000€ à 6.000€ HTVA pour pose d’un coussin berlinois en béton préfabriqué ; 

o De 20.000€ à 40.000€ HTVA pour l’installation d’un plateau. 

 

 Sources de financement : fonds propres, cofinancement régional du plan zones 30.  

Illustrations  

 Le plan directeur général représentant les interventions selon le degré de priorité. Les dispositions 

proposées à long terme concernent les collecteurs de quartier selon les indications du Plan Iris II 

 Un zoom sur la mise en œuvre du plan dans le quartier Sainte-Alix, le seul quartier qui n’est pas encore 

aménagé en zone 30
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FICHE PROJET N°2.3 – ZONES RÉSIDENTIELLES 

Objectifs  

L’objectif de cette mesure est d’aménager des voiries strictement locales en zones résidentielles. 

Description  

Les zones résidentielles sont des voiries strictement locales qui permettent d’améliorer significativement le cadre 

de vie par la qualité des aménagements, la sécurité, et offrent l’opportunité d’une réappropriation de l’espace 

public par les résidents.  

Les zones résidentielles sont aménagées selon plusieurs principes : 

 Limitation de la vitesse à 20km/h ;  

 Panneaux et marquage au sol pour prévenir les véhicules ; 

 Place importante laissées aux déplacements doux et aux modes actifs : aménagement de voirie souvent 

en plein pieds, pour que les piétons et les cyclistes y circulent directement.  

À court terme : 

 Avenue des Alezans et avenue des Obstacles (quartier Stockel) ; 

 Avenue du Pilote (quartier Kelle) ; 

 Latérale de desserte locale des avenues Orban/Madoux. 

 À moyen terme : 

 Avenue de l’Aigle ; 
 Avenue des Merles ; 
 Avenue des Chardonnerets ; 
 Avenue des Bergeronnettes ; 
 Avenue du Loriot ; 
 Avenue des Passereaux ; 
 Avenue des Pinsons ; 
 Avenue des Alouettes ; 
 Avenue des Paradisiers ; 
 Place des Bouvreuils ; 
 Avenue Scheitler ; 
 Avenue des Mouettes ; 
 Avenue des Cormorans ; 
 Avenue des Tourterelles ; 
 Avenue des Goélands ; 
 Avenue des Albatros. 

 
A Woluwe-Saint-Pierre, plusieurs voiries sont également retenues pour l’aménagement de nouvelles zones 
résidentielles sur le long terme. Il s’agit généralement d’impasses, de voiries de quartiers avec trafic purement 
local, de clos, qui se prêtent bien à ce type d’aménagement qu’il conviendra d’étudier préalablement. 

Niveau de priorité  

 Priorité qui s’étend du court terme au long terme (1 à 9 ans), idées d’interventions à étudier. 

Actions concernées  

 Mesures relatives au réaménagement de carrefours et voiries 

 Mesures liées au réaménagement des trottoirs 

Acteurs impliqués  

 Commune 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Réaliser des études préalables 

 Les moyens financiers nécessaires dépendent des choix de renouvellement développés 

 Sources de financement : fonds propres 
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FICHE PROJET N°2.4 – PLANS DE CIRCULATION 

Objectifs  

L’établissement de plans de circulation permet d’organiser les flux de circulation au sein des quartiers résidentiels, 

de garantir l’accessibilité à toutes les fonctions riveraines et d’apaiser le trafic en permettant de limiter certains 

types de trafic comme le trafic de transit.  

Description  

Certains quartiers doivent faire l’objet d’un nouveau plan de circulation dans la mesure des marges de manœuvres 

possibles pour répondre aux objectifs précités. Divers ajustements sont en effet nécessaires au cours du temps : 

 Comme soutien au réaménagement d’un axe principal ou de travaux d’infrastructures majeurs ; 

 Pour empêcher un trafic de transit excessif (quartiers Putdael, Centre, Stockel, Chant d’Oiseau) ; 

 Pour faciliter et sécuriser les conditions de circulation et de stationnement de certaines rues étroites 

(quartiers Chant d’Oiseau, Sainte-Alix). 

Une étude spécifique sera menée après concertation avec les riverains. La mise en œuvre de tout changement de 

sens de circulation au sein des quartiers ne se fera que moyennant approbation par une majorité d’habitants des 

quartiers concernés qui se sont exprimés lors de la consultation. 

Pour le court terme : 

Plan de circulation du quartier du Chant d’Oiseau 

Procéder à la mise à sens unique d’une dizaine de rues dans le quartier du Chant d’Oiseau, afin d’y éliminer les 

problèmes de croisement des véhicules (voiries trop étroites) et dissuader le trafic de transit : 

 Avenue de l’Aigle ; 
 Avenue des Merles ; 
 Avenue des Chardonnerets ; 
 Avenue des Bergeronnettes ; 
 Avenue du Loriot ; 
 Avenue des Passereaux ; 
 Avenue des Pinsons ; 
 Avenue des Alouettes ; 
 Avenue des Paradisiers. 
 

Plan de circulation du quartier Sainte-Alix 

Procéder à la mise à sens unique de quelques rues dans le quartier Sainte-Alix, afin d’y éliminer les problèmes de 

croisement des véhicules (voiries trop étroites). A noter que certaines directions sont contraintes par le plan bus 

de la STIB (nouveau tracé de la ligne de bus 36) : 

 Avenue Sainte-Alix ; 
 Avenue Joseph Rutten ; 
 Avenue des Sapins ; 
 Avenue de Biolley ; 
 Avenue de Meurers.  

 
Plan de circulation du quartier Putdael 

Empêcher le trafic de transit existant dans le quartier Putdael, caractérisé par l’évitement du carrefour entre 
l’avenue de Tervueren et le boulevard du Souverain via l’avenue Général Baron Empain (sens unique est-ouest à 

tester). Le quartier présente peu de marges de manœuvres pour l’établissement d’un plan de circulation de d’une 
part en raison de la difficulté de créer des boucles d’accessibilité pour les riverains avec l’avenue de Tervueren et 
le boulevard du Souverain, d’autre part la largeur des voiries risque d’inciter aux prises de vitesse si celles-ci sont 
mises en sens unique. 
 
Plan de circulation du quartier Stockel 

Evaluer la mise en sens unique de la rue François Desmedt et le sens unique dans la rue Verheyden suite à la phase 
test, changer les sens de circulation des rues Henrotte (tronçon Seigneurs/Eglise) et Blockmans en vue du nouvel 
accès créé dans le cadre du PPAS Stockel Square.  
 
Pour le long terme : 

Plan de circulation du quartier Centre 

Réorganiser le trafic autour de la place des Maïeurs dans le quartier Centre. Compte tenu du schéma directeur du 
réaménagement de la place des Maïeurs et de ses abords immédiats qui sera mis en œuvre, le rôle de certaines 
voiries pourrait être reconsidéré dans le quartier Centre, en vue notamment de dissuader le trafic de transit. 

On n’oubliera pas toutefois que les difficultés rencontrées dans ces voiries peuvent également être résolues en 

agissant sur le stationnement (aménagement en chicanes, mais alors avec une moindre capacité offerte). Il est 

aussi nécessaire de veiller à maintenir et assurer une bonne accessibilité aux véhicules de secours (SIAMU) lors 

d’une mise en sens unique de voirie ou d’un réseau de quartier. Notons enfin que les décisions finales, notamment 

la sélection des sens de circulation autorisés, ne seront prises qu’après un processus de concertation avec les 

habitants des quartiers concernés et peuvent le cas échéant être validées ou réadaptées suite à une phase de test. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court et moyen termes selon les quartiers  

Actions concernées  

 Mesures liées au réaménagement des carrefours et voiries 

 Mesures liées au contrôle des vitesses 

 Mesures relatives à la mise en œuvre du Plan Directeur Bus 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Communes limitrophes (Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert) 

 Comités de quartier 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Acte administratif et signalétique (coût limité)  

 Couplage éventuel avec des interventions de travaux publics 

Illustrations  

 Le plan général représentant les interventions à l’échelle communale. 

 Un zoom sur chaque quartier de mise en œuvre du nouveau plan de circulation à court terme. 
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FICHE PROJET N°2.5 – PLAN DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET 

DIRECTIONNELLE 

Objectifs  

Faciliter les déplacements des différents modes en guidant de manière cohérente les usagers des différents modes 

de déplacement pour que ceux-ci empruntent les itinéraires les plus appropriés, du point de vue de la sécurité et 

de la distance à parcourir. 

Description  

La signalétique routière verticale peut parfois être trop dense, voire confuse. Il convient donc de :  

 Rationaliser l’utilisation des panneaux afin d’en réduire le nombre. Des marges de manœuvres peuvent en 

effet être trouvées à l’encontre d’anciennes signalétiques dont le maintien n’est pas toujours nécessaire 

(zones 30) ; 

 Résoudre certaines incohérences de signalétique (là où on a multiplié les signaux alors qu’ils sont 

facultatifs et loin d’être indispensables, là où des signaux ont été utilisés à mauvais escient) ; 

 Exploiter les potentialités inhérentes aux signalétiques « horizontales » (marquages au sol) ; 

 Ne pas oublier que, malgré l’ajout de sa signalisation spécifique, la zone 30 permet de sa passer d’un grand 

nombre d’autres panneaux d’avertissement, qui sinon sont obligatoires dans une zone 50 km/h. 

La commune doit ainsi mettre en œuvre un examen de la signalétique verticale qui nécessite : 

 Une programmation quartier par quartier, sous peine de se noyer face à l’ampleur de la tâche ; 
 Un inventaire de terrain systématisé (cadastre des panneaux existants) ; 
 Que le personnel communal doit être correctement formé sur cette matière (conditions d’utilisation de la 

signalétique verticale). 

Le plan de signalisation directionnelle doit définir les pôles à informer et les itinéraires à baliser afin de rejoindre 

ces générateurs (commerces, places publiques, centres culturels, centres sportifs, maison communale, parcs…) : 

 Les pôles d’influence supra-locale (Stockel Square, Musée du Tram) doivent être renseignés à l’échelle 

communale sur les axes régionaux notamment ; 

 Les pôles d’influence locale (les équipements sportifs, la maison communale, les établissements 

scolaires...) doivent être renseignés dans le réseau de voiries au sein des quartiers concernés.  

Les signalétiques spécifiques à la mobilité active (piétons et cyclistes) ont fait une apparition récente à Woluwe-

Saint-Pierre avec le fléchage de la promenade verte régionale et des itinéraires cyclables régionaux, mais elles 

pourraient utilement être développées en d’autres lieux. Plusieurs actions sont à mener : 

 Renseigner des lieux non fléchés jusqu’à présent. 

 Assurer la continuité et la cohérence de jalonnements interrompus. 

 Développer la signalétique spécifique aux déplacements piétons et cyclistes (mention des distances 

parcourues, de certaines destinations privilégiées). 

 Remplacer les quelques (anciens) panneaux non conformes ou abîmés.  

Niveau de priorité  

 Plan qui s’étend dans le temps du court terme (1 à 3 ans) au moyen terme (3 à 6 ans).  

 La planification doit s’opérer en parallèle à la mise en œuvre des zones 30 km/h, et des itinéraires 

aménagés pour les piétons et pour les cyclistes notamment.  

Actions concernées  

 Mesures relatives aux zones 30 km/h 

 Mesures relatives aux plans de circulation 

 Mesures relatives aux réaménagements des carrefours et voiries 

 Mesures relatives aux aménagements pour les piétons et les cyclistes (ICC notamment) 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 IBSR 

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Panneaux 

 Sources de financement : fonds propres (mesures administratives et de gestion), financement régional. 

 Impact financier réduit 
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FICHE PROJET N°2.6 – PLAN DIRECTEUR CARREFOURS ET VOIRIES 

Objectifs  

Réaménager et sécuriser des voiries et carrefours présentant des problématiques diverses en matière de mobilité, 

en développant des opportunités de mise en application du principe STOP. 

Description  

Le devenir du réseau des voiries existantes doit s’inscrire dans la durabilité, prévoir une meilleure hiérarchisation 

et sécurisation, ainsi que davantage d’ouverture pour d’autres modes de déplacements que l’automobile. 

Il est important de procéder à une sécurisation systématique des carrefours. Elle est nécessaire pour réduire le 

nombre et la gravité des accidents de roulage, mais aussi pour que l’ensemble du territoire communal soit 

aménagé de manière équivalente et donc cohérente. Cette sécurisation passe par : 

 Le traitement des grands axes régionaux et des places ; 

 Le réaménagement de certains ronds-points existant qui sont des ronds-points à l’ancienne, « bricolés » 

et/ou trop « véloces » ; 

 Le traitement de quelques carrefours atypiques. 

Le document de phase 2 a exposé les principes d’aménagements à développer pour les axes stratégiques et pour 

une cinquantaine de carrefours présentant quelques dysfonctionnements. L’objectif de cette fiche est de cibler les 

acteurs concernés et d’établir une priorisation des interventions en fonction de l’importance de chacun de ces 

axes et carrefours sur le plan de la mobilité au sein du territoire communal. 

A noter que pour assurer la sécurité et le passage rapide des véhicules de secours, il est important de tenir compte 

du franchissement et de la giration des véhicules dans les carrefours. En dehors des quartiers résidentiels, selon 

les recommandations du SIAMU, les coussins berlinois sont ainsi préférables aux plateaux. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court et moyen termes : réalisation immédiate et continue  

Actions concernées  

 Spécialisation des voiries 

 Mesures liées aux zones 30 km/h 

 Mesures liées aux plans de circulation 

 Mesures liées aux plans piétons 

 Mesures liées au plan vélos 

 Mesures liées au développement du réseau de transports publics 

 Mesures liées au stationnement 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Communes limitrophes (Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek, Kraainem) 

 Comités de quartier 

 Bruxelles Mobilité 

 SIAMU 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Couplage éventuel avec des interventions de travaux publics. 

 Coordination avec les éventuelles communes et régions concernées.  

Illustrations 

 Un plan directeur à l’échelle communale des interventions à mener selon le degré de priorité et le 

gestionnaire de voirie, suivant les principes développés en phase 2. 

 Des fiches ciblées sur des carrefours selon les types de réaménagement à mettre en œuvre : 

o Carrefour entre avenue des Frères Legrain et avenue des Volontaires : sécurisation d’un carrefour 

par l’installation de dispositifs ralentisseurs (plateau ou coussins brelinois + oreilles) ; 

o Carrefour entre Tir aux Pigeons et avenue des Grands Prix : sécurisation par un rond-point ; 

o Carrefour entre avenue de l’Aviation et avenue des Mille Mètres : sécurisation par un plateau ; 

o Carrefour entre avenue de Broqueville et rue du Duc : sécurisation des traversées piétonnes par 

l’agrandissement d’oreilles de trottoirs ; 

o Carrefour entre avenue Van Crombrugghe et avenue de Biolley : mise en place d’un dispositif 

ralentisseur de type plateau pour la mise en œuvre de la zone 30 km/h du quartier Sainte-Alix ; 

o Carrefour entre avenue Thielemans et avenue de Trooz : sécurisation des traversées par marquage 

au sol ; 

o Carrefour entre rue de la Limite, avenue de Wezembeek et rue Verte : gestion d’un carrefour à 

feux et réorganisation des bandes de circulation ; 

o Carrefour entre l’avenue des Volontaires, l’avenue de l’Oiseau Bleu, la rue du Bemel et l’avenue 

Général de Longueville : simplification d’un carrefour par la suppression des by-pass et la réduction 

des points de conflits ; 

o Carrefour entre avenue des Chardonnerets et avenue des Bergeronnettes : sécurisation des 

traversées piétonnes par la création de passages piétons et la réduction de la surface en chaussée. 

 Une fiche ciblée sur le réaménagement de voirie stratégique : 

o Drève de Nivelles : réaménagement d’un collecteur de quartier fortement dégradé et dévalorisé. 

 Des fiches ciblées sur des réaménagements d’espaces publics secondaires pouvant revaloriser la fonction 

de séjour au sein de quartiers résidentiels : 

o Clos des Chasseurs : revalorisation d’un espace public à fort potentiel pour les résidents du 

quartier et du home séniors ; 

o Place des Bouvreuils : requalifier un espace public aujourd’hui masqué par la fonction de 

stationnement ; 

o Parvis des Franciscains : redéfinir le partage de l’espace dévolu aux différents modes.
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FICHE PROJET N°2.6.1 – CARREFOUR FRÈRES LEGRAIN / VOLONTAIRES 

Objectifs  

Sécuriser le carrefour par des aménagements permettant de réduire les vitesses et réduire les longueurs de 

traversée en chaussée. 

Description  

Ce carrefour entre deux axes de circulation assez fortement empruntés (interquartier et collecteur) n’est pas 

sécurisé pour les automobilistes, ni pour les cyclistes et les piétons. Les traversées piétonnes sont insuffisamment 

protégées. 

Principes d’aménagement : 

 Trois variantes sont proposées pour réduire les prises de vitesses et mieux réguler les flux : 

o Installer des coussins berlinois à l’approche du carrefour, option privilégiée par les services du 

SIAMU pour plus de confort, efficacité et sécurité pour la circulation des véhicules de secours ; 

o Aménager un grand plateau au sein du carrefour avec une longueur suffisante pour le passage des 

bus ; 

o Aménager un carrefour à feux, option déconseillée par les services de secours pour la fluidité des 

conditions de circulation des véhicules de secours. 

 Agrandir les oreilles de trottoirs côté Woluwe-Saint-Pierre pour délimiter le stationnement, réduire les 

distances de traversées piétonnes et les sécuriser : le choix d’un plateau permettrait en outre de les mettre 

à niveau des trottoirs ; 

 Délimiter le stationnement avec les arbres d’alignement dans l’avenue des Volontaires côté Woluwe-Saint-

Pierre pour homogénéiser la voirie. Ce gain d’espace ouvre l’opportunité de créer une piste cyclable 

marquée dans l’avenue des Volontaires sur ce futur Itinéraire Cyclable Communal permettant de relier 

plusieurs Itinéraires Cyclables Régionaux. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Plan piétons / trottoirs 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

 Plan vélos (mise en œuvre des ICR et ICC) 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Commune d’Etterbeek 

 SIAMU 

 STIB 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Coordination avec la commune d’Etterbeek et avec la STIB 

 Sources de financement : fonds propres, financement régional pour l’éventuelle piste cyclable, prise en 

charge de la STIB si choix de l’option carrefour à feux 

 Les moyens financiers nécessaires dépendent du type d’aménagement développé : 

o De 1.500€ à 2.000€ HTVA pour pose d’un petit coussin berlinois en béton préfabriqué ; 

o De 4.000€ à 6.000€ HTVA pour pose d’un coussin berlinois en béton préfabriqué ; 

o De 20.000€ à 40.000€ HTVA pour l’installation d’un plateau. 

Illustrations 

   
 

 
Schémas et coupes de principe (situations projetées alternatives)  
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FICHE PROJET N°2.6.2 – CARREFOUR TIR AUX PIGEONS / GRANDS PRIX 

Objectifs  

Sécuriser le carrefour par des aménagements permettant de réduire les conflits entre usagers liés au régime de 

priorités et améliorer les conditions de circulation cyclistes et de traversées piétonnes. 

Description  

La configuration de ce carrefour entre deux collecteurs de quartier est peu évidente pour les usagers, celle-ci 

entraîne une confusion entre le principe - d’application - de la priorité de droite, et la priorité au « rond-point » tel 

qu’il peut ressembler dans l’imaginaire du conducteur. Cette configuration implique également une prise de 

vitesse des automobilistes souhaitant s’ « imposer » au jeu des priorités au carrefour, ce qui met particulièrement 

en danger les cyclistes, et surtout les piétons qui traversent ici à proximité d’un équipement scolaire. 

Principes d’aménagement : 

 Aménager un grand giratoire au sein du carrefour pour clarifier le régime de priorités ; 

 Réduire la surface de l’ilot existant à l’embouchure du Tir aux Pigeons ; 

 Agrandir légèrement les oreilles de trottoirs pour réduire les distances de traversées piétonnes et déplacer 

ces dernières en amont du rond-point ; 

 Aménager des logos et chevrons pour sécuriser la pratique cycliste à l’approche et au sein du giratoire. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Plan piétons / trottoirs 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 SIAMU 

 STIB 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Coordination avec la STIB 

 Sources de financement : fonds propres 

 Estimation budgétaire : +/- 200.000€ HTVA 

 

Illustrations 

  
 

 
Schéma de principe (situation projetée) 
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FICHE PROJET N°2.6.3 – CARREFOUR AVIATION / MILLE MÈTRES                       

AVENUE DE L’AVIATION ET AVENUE DES GRANDS PRIX 

Objectifs  

Sécuriser le carrefour et les voiries par des aménagements permettant de réduire les vitesses et sécuriser les 

traversées piétonnes. 

Description  

Ce carrefour est difficile à traverser pour les piétons, de par l’absence d’oreilles de trottoirs qui rend la traversée 

piétonne particulièrement longue sur l’avenue des Mille Mètres. De plus, l’absence de dispositifs ralentisseurs 

génère d’importantes prises de vitesse dans ces axes rectilignes. 

Principes d’aménagement : 

 Supprimer les ilots directionnels dans l’avenue des Mille Mètres ; 

 Agrandir les oreilles de trottoirs, permettant une importante réduction des distances de traversées 

piétonnes ; 

 Aménager un grand plateau au sein du carrefour permettant de mettre à niveau les traversées, et réduire 

les prises de vitesse ; 

 Aménager un plateau avec passage piéton surélevé en section de voirie dans l’avenue de l’Aviation entre 

Grands Prix et Mille Mètres ; 

 Aménager des coussins berlinois au niveau de l’accès aux écoles dans l’avenue des Grands Prix ; 

 Aménager un giratoire au niveau du carrefour Tir aux Pigeons / Grands Prix (cf. fiche 2.6.2). 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Plan piétons / trottoirs 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 SIAMU 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres 

 Estimation budgétaire : +/- 140.000€ HTVA 

Illustrations 

 Esquisses d’aménagement des dispositifs ralentisseurs programmés par la commune. 

 Vue d’ensemble des interventions à court terme à l’échelle du quartier concerné. 

 

      
Schéma de principe (situation projetée) 

 

  

Schémas de principe (situations actuelles et projetées) 
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FICHE PROJET N°2.6.4 – CARREFOUR BROQUEVILLE / DUC 

Objectifs  

Sécuriser le carrefour pour les traversées piétonnes en agrandissant les oreilles de trottoir afin de réduire la 

longueur des passages piétons.  

Description  

Ce carrefour est difficile à traverser pour les piétons, de par l’absence d’oreilles de trottoirs qui rend la traversée 

piétonne particulièrement longue et dangereuse sur cet axe principal.  

Principes d’aménagement : 

 Agrandir légèrement les oreilles de trottoir pour réduire les distances de traversées ; 

 Dévier légèrement la traversée nord qui débouche sur un arbre d’un côté et une aire de stationnement de 

l’autre ; 

 Aménager des dalles podotactiles au niveau des traversées. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Commune de Woluwe-Saint-Lambert 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Coordination entre les communes et la Région 

 Sources de financement : financement régional 

 Estimation budgétaire : Inférieur à 15.000€ HTVA pour les extensions de trottoirs de +/-160m² à 80€/m² 

Illustrations  

   

 
 

 
Schémas de principe (situations actuelle et projetée) 
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FICHE PROJET N°2.6.5 – CARREFOUR VAN CROMBRUGGHE / DE BIOLLEY 

Objectifs  

Sécuriser le carrefour par des aménagements permettant de réduire les vitesses. 

Description  

Le quartier Sainte-Alix est doté d’un réseau de voiries rectilignes, incitant les prises de vitesse, actuellement non 

équipé de dispositifs ralentisseurs.  

Principes d’aménagement : 

 Aménager des dispositifs ralentisseurs de type « plateau » ; 

 Mettre à niveau les passages piétons ; 

 Favoriser la praticabilité des déplacements des PMR. 

Principes à mettre en œuvre lors du réaménagement de deux carrefours surélevés dans l’avenue van Crombrugghe 

au croisement avec : 

 Avenue de Biolley ; 

 Avenue de Meurers.  

Principes à mettre en œuvre lors du réaménagement de deux carrefours surélevés dans l’avenue Crokaert, mais 

prévoir en outre une longueur suffisante des plateaux pour le passage futur du bus 36, au croisement avec : 

 Avenue de Biolley ; 

 Avenue des Sapins.  

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées à la mise en œuvre des zones 30 km/h 

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 SIAMU 

 STIB 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Coordination avec la STIB 

 Sources de financement : fonds propres  

 Estimation budgétaire : de 20.000€ à 40.000€ HTVA pour l’installation d’un plateau, soit de 80.000 à 

160.000€ HTVA pour les quatre carrefours concernés 

Illustrations 

   
 

   
Schémas de principe (situations actuelle et projetée) 
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FICHE PROJET N°2.6.6 – CARREFOUR THIELEMANS / DE TROOZ 

Objectifs  

Sécuriser le carrefour par un aménagement au sol permettant d’orienter la trajectoire du tourne-à-gauche et 

sécuriser les traversées piétonnes. 

Description  

Ce carrefour est régulé par un système de feux et a été récemment sécurisé pour les cyclistes (aménagement de 

sas aux quatre branches). Sa configuration en biais peut générer quelques trajectoires dangereuses pour les 

piétons, notamment lorsque l’automobiliste venant de l'avenue de Tervueren par l’avenue de Trooz tourne à 

gauche sur l’avenue Thielemans et coupe fortement le carrefour tandis que les piétons sont en train de traverser 

l’avenue Thielemans.  

Il n’est toutefois pas physiquement possible de réaménager ce carrefour en angle droit en raison de l’alignement 

du bâti. Il conviendrait dès lors de dissuader ce « raccourci » par un aménagement au sol continu après le passage 

piétons à l’amorce du carrefour (marquage et flèche spécifiant la trajectoire à suivre). 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées au plan piétons 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres, faible investissement 

Illustrations 

  

 
 

 
Schémas de principe (situations actuelle et projetée)  
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FICHE PROJET N°2.6.7 – CARREFOUR LIMITE / WEZEMBEEK / VERTE 

Objectifs  

Réorganiser les bandes de circulation et la synchronisation des feux sur un carrefour à feux afin de réguler les flux 

de circulation.  

Description  

La configuration de ce carrefour, en limites régionales (Bruxelles-Capitale et Flandres), à cheval sur les trois 

communes de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Kraainem, et géré par les Régions, pose 

actuellement des problèmes en matière de gestion des feux et de partage des bandes de circulation qui génèrent 

d’importantes remontées de files aux heures de pointe et des situations conflictuelles et dangereuses.  

Principes d’aménagement : 

 Inverser le sens unique pour qu’il soit sortant et non entrant dans la rue de la Limite (côté Kraainem). Cette 

mesure implique de mener une étude complémentaire aux niveaux régionaux pour évaluer les impacts sur 

le plan de circulation existant dans ce quartier à Kraainem, pouvant nécessiter la mise en œuvre de 

mesures complémentaires dans des voiries locales annexes (éviter le transit et garantir l’accessibilité) ; 

 Réaménager les deux bandes distinctes dans l’avenue de Wezembeek à l’approche du carrefour : l’une 

réservée aux tout-droits, l’autre aux tournes-à-droite pour résoudre le problème de remontée de file et 

mieux répartir les flux ; 

 Réviser la synchronisation des feux entre la rue de la Limite et l’avenue de Wezembeek pour évacuer la 

zone tampon de véhicules engagés sur l’avenue de Wezembeek jusqu’au carrefour avant que le feu ne 

passe au vert rue de la Limite (côté Woluwe-Saint-Pierre). 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Région flamande 

 Commune de Kraainem 

 Commune de Woluwe-Saint-Lambert 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : financements régionaux 

 Coordination nécessaire entre les régions et les communes 

 Estimation budgétaire : inférieur à 10.000€ pour les extensions de trottoirs et d’ilots de +/- 120m² à 

80€/m² 

Illustrations  

   
 

 

 

Schémas de principe (situations actuelle et projetée)  
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FICHE PROJET N°2.6.8 – CARREFOUR VOLONTAIRES / LONGUEVILLE / 

OISEAU BLEU / BEMEL 

Objectifs  

Sécuriser et simplifier le carrefour giratoire en permettant de réduire les situations conflictuelles et de réguler les 

flux de circulation.  

Description  

Ce carrefour a une organisation complexe de par la présence de deux by-pass en faveur des automobilistes qui 

encouragent les prises de vitesse, augmentent les situations conflictuelles et fragilisent les traversées piétonnes.  

Principes d’aménagement : 

 Simplifier le carrefour en supprimant les by-pass ; 

 Augmenter les surfaces de trottoirs afin de réduire et sécuriser les traversées piétonnes. 

Niveau de priorité  

 Priorité à moyen terme (3 à 6 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres 

 Estimation budgétaire : +/- 20.000€ HTVA pour les extensions de trottoirs et d’ilots de +/- 250m² à 

80€/m² 

Illustrations 

    

 
 

 
 

Schémas de principe (situations actuelle et projetée) 
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FICHE PROJET N°2.6.9 – CARREFOUR CHARDONNERETS / BERGERONNETTES 

Objectifs  

Sécuriser le carrefour par la création d’oreilles de trottoir et de passages pour piétons.  

Description  

Ce carrefour, dont l’aménagement est ancien, a le défaut de présenter une vaste aire d’asphalte qui entrave la 

visibilité entre automobilistes et piétons. Les traversées piétonnes ne sont pas aménagées et dangereuses de par 

la largeur de la chaussée. 

Principes d’aménagement : 

 Aménager le débouché de l’avenue des Bergeronnettes en angle droit pour réduire les prises de vitesse et 

réduire la traversée en agrandissant les trottoirs ; 

 L’espace libéré en trottoir peut notamment servir à accueillir de nouveaux éléments de mobilier urbain, 

ou encore un box pour vélos. 

Niveau de priorité  

 Priorité à moyen terme (3 à 6 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

 Mesures liées à la mise en œuvre du plan de circulation du quartier Chant d’Oiseau 

 Mesures liées à la mise en œuvre des zones 30 et zones résidentielles 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres 

 Estimation budgétaire : +/- 20.000€ HTVA pour les extensions de trottoirs (+/- 250m², 80€/m²) 

 

 

 

Illustrations 

 

 

Schémas de principe (situations actuelle et projetée)  
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FICHE PROJET N°2.6.10 – DRÈVE DE NIVELLES 

Objectifs  

Réaménager un axe stratégique fortement dégradé en repensant le partage de l’espace en faveur des modes actifs. 

Description  

La drève de Nivelles est un collecteur de quartier initialement réglementé en zone 30 km/h dans sa partie nord, 

mais l’état de la chaussée s’étant fortement dégradé, celui-ci a fait l’objet d’une limitation exceptionnelle à 20 

km/h, un statut temporaire qui dure depuis quelques années et qui est en réalité peu respecté. Sa réfection 

nécessaire peut être l’occasion de repenser son organisation, la largeur de voirie permettant notamment de 

donner plus d’espace et de visibilité pour les modes actifs.  

Principes d’aménagement proposés pour la partie Frères Legrain – Lebon : 

 Extension de la largeur des trottoirs pour accroître la praticabilité des cheminements piétons de part et 

d’autre de la voirie ; 

 Aménager une piste cyclable marquée en chaussée, par sens, de part et d’autre de la voirie pour davantage 

de confort et de sécurité vis-à-vis de la circulation automobile ; 

 Réaménager la berme centrale en créant une bande de stationnement cadrée par la végétation avec un 

espace de trottoir, et maintenir le stationnement bilatéral de part et d’autre de la chaussée ; 

 Maintenir des trottoirs traversants en section de voirie pour sécuriser les traversées piétonnes et réduire 

les vitesses.   

Pour la partie Frères Legrain – Mouron, un réaménagement en collaboration avec les riverains sera proposé.    

Niveau de priorité  

 Priorité à moyen terme (3 à 6 ans).  

Actions concernées  

 Spécialisation des voiries 

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures liées au plan vélos 

 Mesures liées au développement du réseau de transports publics 

 Mesures liées au stationnement 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Bruxelles Mobilité  

 Commune d’Auderghem 

 SIAMU 

 Comités de quartier 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Coordination entre les communes 

 Sources de financement : fonds propres 

 

 Estimation budgétaire : 

o 1ère tranche Frères Legrain – Mouron, +/- 450m de longueur : 

▪ 180.000€ HTVA pour les +/- 2.250m² de trottoirs y compris bordures (450 x 2m x 2 côtés 

+ 450 x 1m, 80€/m²) ; 

▪ 270.000€ HTVA pour les 2.700m² de zones de stationnement en pavés de béton y 

compris filets d’eau (450 x 2m x 3, 100€/m²) ; 

▪ 53.550€ HTVA pour le renouvellement de la couche asphalte sur 3.150m² (450 x 3,5m x 2 

x 17€/m²) ; 

▪ TOTAL 1ère tranche : +/- 504.000€ HTVA 

o 2ème tranche Frères Legrain – Lebon, +/- 380m de longueur : 

▪ 152.000€ HTVA pour les +/- 1.900m² de trottoirs y compris bordures (380 x 2m x 2 côtés 

+ 380 x 1m, 80€/m²) ; 

▪ 228.000€ HTVA pour les 2.280m² de zones de stationnement en pavés de béton y 

compris filets d’eau (380 x 2m x 3, 100€/m²) ; 

▪ 45.220€ HTVA pour le renouvellement de la couche asphalte sur 2.660m² (380 x 3,5m x 2 

x 17€/m²) ; 

▪ TOTAL 2ème tranche : +/- 425.000€ HTVA (25-30% Auderghem) 

Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupes et schémas de principe (situations actuelle et projetée pour la partie Frères Legrain - Lebon) 
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FICHE PROJET N°2.6.11 – RUE KONKEL 

Objectifs  

Réduire les vitesses et sécuriser les déplacements tous modes confondus sur un axe large et rectiligne donnant 

accès à de nombreux clos.  

Description  

La rue Konkel, à cheval sur deux communes (Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert), est un axe 

particulièrement large et rectiligne qui incite à la prise de vitesse. Des coussins berlinois sont déjà aménagés à 

hauteur du clos André Lagasse et permettent de réduire les vitesses dans la dernière portion de la rue Konkel à 

l’approche de l’avenue Jan Olieslagers, ce qui n’est pas le cas dans la plus longue portion de la rue Konkel entre le 

clos André Lagasse et l’avenue Louis Jasmin où les excès de vitesse sont fréquents, notamment à hauteur du clos 

Jean Mermoz et du clos Alberto Santos Dumont où l’arrivée des voitures depuis les clos est dangereuse en l’état 

actuel.  

Principes d’aménagement : 

 Aménager des coussins berlinois et des petits îlots rétrecisseurs au niveau du passage piétons actuel afin 

de réduire, cadrer et sécuriser la traversée piétonne au niveau du Pont du Cerf et ainsi ralentir les 

automobilistes à l’approche de celui-ci dans les deux sens ; 

 Aménager deux coussins berlinois supplémentaires entre le clos Jean Mermoz et le clos Alberto Santos 

Dumont afin de réduire les vitesses dans les deux sens et ainsi sécuriser la sortie des riverains des différents 

clos donnant accès sur la rue Konkel. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans).  

Actions concernées  

 Mesures de réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués  

 Commune 

 Commune de Woluwe-Saint-Lambert 

 Bruxelles Mobilité 

 SIAMU 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Coordination avec la commune de Woluwe-Saint-Lambert 

 Sources de financement : fonds propres 

 Les moyens financiers nécessaires dépendent du type d’aménagement développé : 

o De 1.500€ à 2.000€ HTVA pour pose d’un petit coussin berlinois en béton préfabriqué ; 

o De 4.000€ à 6.000€ HTVA pour pose d’un coussin berlinois en béton préfabriqué ; 

o Extension de trottoir et îlot : +/- 80€/m². 

Illustrations 

 

 

Schéma de principe (situation projetée)  
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FICHE PROJET N°2.6.12 – CLOS DES CHASSEURS 

Objectifs  

Aménager un espace public de qualité sous la forme d’un petit parc d’agrément ouvert sur le home pour séniors.  

Description  

Cet espace est en l’état constitué d’une zone centrale enherbée peu valorisée, entourée par du stationnement en 

épi, avec quelques bancs tournés vers la voirie peu accueillant. 

Principes d’aménagement : 

 Maintenir le stationnement existant pour permettre d’accueillir résidents et visiteurs ; 

 Aménager des bancs au sud du parking, à l’ombre du bosquet revalorisé ;  

 Créer un parc accessible à tous au cœur du clos, permettant de se promener sur des cheminements 

aménagés ;  

 Installer du mobilier urbain, tels que des tables de pique-nique et des bancs pour rythmer l’espace forestier 

et créer des espaces extérieurs conviviaux pour les résidents du home et leurs visiteurs (famille, amis) ; 

 Aménager une zone de rencontre de plein pieds pour apaiser la circulation et faciliter l’accès à l’espace 

public pour les résidents du home depuis le sud du clos et pour assurer au nord la connexion vers les 

cheminements existants.  

Niveau de priorité  

 Priorité à moyen terme (3 à 6 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures liées au stationnement 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Bruxelles Environnement  

 Comités de quartier 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres, partenariats avec organismes concernés 

 Estimation budgétaire :  

o +/- 4.000€ HTVA pour le renouvellement du gazon ; 

o +/- 14.000€ HTVA pour la plantation de 15 nouveaux arbres ; 

o +/- 3.000€ HTVA pour l’aménagement de cheminements en dolomie stabilisée ; 

o +/- 6.000€ HTVA pour l’aménagement du mobilier urbain (bancs, tables) ; 

o TOTAL : +/- 27.000€ HTVA pour le réaménagement de l’espace public hors chaussée. 

Illustrations 

   
 

   

Schémas de principe (situations actuelle et projetée) 
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FICHE PROJET N°2.6.13 – PLACE DES BOUVREUILS 

Objectifs  

Revaloriser un espace public de qualité au cœur du quartier résidentiel en créant un grand jardin séquencé. 

Description  

Située au cœur d’un réseau de voiries très étroites, cette place est composée d’un ilot central arboré peu valorisé. 

La place est souvent occupée par du stationnement qui réduit une visibilité déjà peu efficiente. La mise en place 

d’un nouveau plan de circulation dans le quartier (voir fiche-action 2.4) constitue une opportunité pour améliorer 

son fonctionnement routier et valoriser la fonction de séjour.   

Les propositions sont ainsi les suivantes : 

 Agrandir le square et aménager des bancs permettant de s’asseoir et de se reposer ;  

 Faciliter l’accès à ce square insulaire situé au milieu de la place et constitué d’un ilot de végétation, espace 

transversal et traversant, par la mise en place du woonerf de plein pieds ; 

 Étendre les anciens espaces de trottoirs et créer des carrés de végétation aux extrémités de la place pour 

donner place à des jardins à petite échelle, formant ainsi un rideau entre les façades et la rue ; 

 Aménager des bancs au sein des trois espaces accessibles, ce qui permet d’avoir un regard sur le square 

et d’offrir davantage de convivialité.  

Niveau de priorité  

 Priorité à moyen terme (3 à 6 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures liées au stationnement 

 Mesures liées au plan de circulation du quartier du Chant d’Oiseau 

 Mesures liées à la mise en œuvre des zones 30 et zones résidentielles 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Bruxelles Environnement  

 Comités de quartier 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres 

o +/- 5.000€ HTVA pour la végétalisation des espaces (arbres, arbustes, haies plantées, gazon) 

o +/- 4.000€ HTVA pour l’aménagement du mobilier urbain ; 

o TOTAL : +/- 12.000€ HTVA pour le réaménagement de l’espace public avec destruction de 

certains revêtements existants. 

Illustrations 

   
 

 

 

Schémas de principe (situations actuelle et projetée) 
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FICHE PROJET N°2.6.14 – PARVIS DES FRANCISCAINS 

Objectifs  

Redéfinir le partage de l’espace public dévolu aux différents modes de déplacements pour une meilleure 

sécurisation des conditions de circulation. 

Description  

Situé au cœur du quartier du Chant d’Oiseau, ce lieu central est à l’heure actuelle accaparé par l’automobile. Doté 

de bandes centrales de stationnement en épi, il pose de nombreux problèmes en matière de sécurité des 

déplacements, notamment piétons, puisque les chaussées sont très larges et les traversées, non sécurisées, le sont 

tout autant.   

Un réaménagement du parvis sera étudié et proposé aux habitants avec pour fil conducteur le maintien du nombre 

d’emplacements de stationnement, l’amélioration de la cyclabilité et la sécurisation des cheminements piétons.  

Les principes d’aménagement proposés sont les suivants : 

À court terme : 

 Étendre les zones centrales en rétrécissant la largeur des chaussées, pour permettre d’aménager une zone 

de circulation piétonne sécurisée entre les bandes de stationnement en épis inversé (entrée en marche 

arrière) qui offrent une meilleure visibilité lorsque l’usager quitte sa place de stationnement ;  

 Étendre certaines surfaces d’ilots afin de réduire les traversées piétonnes aux carrefours avec l’avenue des 

Éperviers et l’avenue du Père Hilaire ; 

 Sécuriser l’arrêt de bus au niveau du parvis ; 

 Installer des ranges-vélos.  

À long terme : 

 Aménager un giratoire unique sous la forme d’une longue berme centrale étendue jusqu’au carrefour avec 

l’avenue des Éperviers ; 

 Créer un véritable parvis devant l’église ; 

 Étendre la largeur des trottoirs pour accroître la praticabilité piétonne ; 

 Réorganiser le stationnement (en épi inversé et longitudinal) en conservant le nombre de places. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans) et à long terme (6 à 9 ans).  

Actions concernées  

 Mesures liées aux plans piétons et PMR 

 Mesures liées au stationnement 

 Mesures liées au plan de circulation du quartier du Chant d’Oiseau 

 Mesures liées à la mise en œuvre des zones 30  

 Mesures liées au plan vélos et au stationnement vélos 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Comités de quartier 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres 

 Estimation budgétaire à court terme :  

o +/- 27.000€ HTVA pour les extensions de trottoirs de +/- 340m² à 80€/m². 

 Estimation budgétaire à long terme :  

o +/- 140.000€ HTVA pour les extensions de trottoirs de +/- 1.750m² à 80€/m² ; 

o +/- 35.000€ HTVA pour les 350m² de zones de stationnement en pavés de béton y compris filets 

d’eau à 100€/m² ; 

o +/- 5.000€ HTVA pour la végétalisation des espaces créés (parvis et berme centrale) ; 

o TOTAL : +/- 200.000€ HTVA pour le réaménagement de l’espace public avec destruction de 

certains revêtements existants. 

Illustrations   

Néant 
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FICHE PROJET N°3.1 – PLAN PIÉTONS 

Objectifs  

Promouvoir les déplacements à pied au sein de la commune en offrant des déplacements de qualité au sein des 

quartiers, au niveau des pôles générateurs de déplacements et sur les axes privilégiés pour les liaisons piétonnes. 

Description  

Ce plan vise à remettre en état les trottoirs les plus dégradés en accordant la priorité aux voiries qui ont un rôle 

prépondérant à l’échelle des quartiers, comme notamment : 

 Rue au Bois : passage obligé des relations piétonnes à l’est de la commune, notamment dans la partie la 

plus commerçante où ils sont plus fortement dégradés ; 

 Avenue de Hinnisdael : axe fort pour les piétons à proximité du nœud intermodal de Stockel, en lien avec 

la place Dumon, les trottoirs y sont très étroits et dégradés ; 

 Avenue Thielemans, rue Thys, rue de Cock, rue Poels : axes piétons majeurs du quartier Centre ; 

 Avenue des Dames Blanches : axe assurant la relation entre les quartiers Sainte-Alix et Joli-Bois ; 

 Drève de Nivelles : axe permettant de rejoindre les commerces de proximité autour du carrefour avec 

l’avenue des Frères Legrain, pour les résidents du quartier Chant d’Oiseau ; 

 … 

Ce renouvellement doit être l’occasion de développer systématiquement les aménagements pour les PMR. Un 

niveau de base minimal doit ainsi être garanti pour toutes les traversées (abaissement de bordure). Mais les 

interventions les plus lourdes ne sont à systématiser que dans les environnements les plus sensibles (grands axes, 

lieux animés, arrêts de transports en commun, abords d’écoles…). 

Les aménagements doivent s’appuyer dur les orientations du Plan Piéton en Région de Bruxelles-Capitale qui offre 

un soutien technique pour assurer la qualité des aménagements piétons en termes de revêtement et d’éclairage 

notamment. 

L’élaboration prochaine du Plan d’Accessibilité de la Voirie et de l’Espace public (PAVE) de la commune de Woluwe-

Saint-Pierre, audit piétons (et PMR), est l’occasion de cibler très finement un diagnostic plus détaillé et précis sur 

l’ensemble des voiries et cheminements, et d’établir des recommandations priorisant les interventions à mener 

selon les niveaux d’intensité piétonne, pour améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire communal. 

Il est aussi l’occasion d’établir un inventaire de la qualité des cheminements pour les piétons afin de répertorier 

ces cheminements en classes de priorité d’action (mauvaise qualité du revêtement, chemin non aménagé, absence 

d’éclairage…). On notera que la fréquentation élevée d’un cheminement doit être un critère de priorité d’un 

éventuel réaménagement. 

Ciblé par les Bypad et les PAVE des deux Woluwe, le point noir existant au niveau du tunnel du Val des Seigneurs 

sous l’ancienne voie ferrée (Promenade Verte) doit faire l’objet d’une réflexion régionale et d’une étude spécifique 

à l’initiative de Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité quant aux possibilités concrètes de réaménagement, 

comme la faisabilité d’une construction d’une éventuelle passerelle ou la mise en œuvre d’autres aménagements 

plus légers compte-tenu de la complexité du contexte physique de ce tunnel. 

Niveau de priorité  

 Plan qui s’étend dans le temps, du court terme au plus long terme, en fonction des budgets disponibles et 

des priorités d’actions sur base de l’inventaire de l’état des trottoirs et des cheminements existants. 

 Les trottoirs fortement fréquentés et pour lesquels le revêtement n’est plus de qualité suffisante, doivent 

être prioritairement réaménagés. 

Actions concernées  

 Spécialisation des voiries 

 Signalisation directionnelle 

 Aménagements pour les PMR 

 Aménagement des zones 30 km/h 

 Mesures liées au réaménagement des espaces publics, des carrefours et des voiries 

 Mesures liées au réaménagement des abords d’établissements scolaires 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 IBSR 

 Comités de quartier  

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Les moyens sont à définir en fonction de l’état des lieux réalisé en la matière dans le cadre du PAVE 

actuellement en cours d’élaboration. 

 Sources de financement : fonds propres, projets immobiliers, financement régional. 



PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 3 – PROGRAMME D’ACTIONS 

JANVIER 2017 

Illustration  



PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 3 – PROGRAMME D’ACTIONS 

JANVIER 2017 

FICHE PROJET N°3.2 – AMÉNAGEMENTS POUR LES PMR 

Objectifs  

Faciliter les déplacements des PMR dans l’ensemble de l’espace public communal, quel que soit le handicap, par 

la mise en œuvre d’aménagements de travaux publics adaptés aux PMR, et procéder aux ajustements ponctuels 

nécessaires. 

Description  

Cet objectif sera repris et développé dans le PAVE. Il s’agit de reprendre les orientations du nouveau Cahier de 

l’accessibilité piétonne rédigé par Bruxelles Mobilité.  

 

 Pour les personnes à handicap moteur (chaise roulante, béquilles…), il existe plusieurs recommandations : 

o Assurer un cheminement libre d’obstacle sur au moins 2 m de largeur lorsque le trottoir est bordé 

par du stationnement, 2.50 m en l’absence de stationnement ou lorsque le flux piéton est 

important (1.50 m étant un minimum ponctuel pour les cas les plus problématiques à résoudre) ; 

o Limiter les pentes (5% sur 10 m maximum) ;  

o Limiter les devers à 2% ; 

o Aménager les passages piétons avec des bordures enterrées en conformité (niveau 0), infléchir les 

trottoirs.  

 

 Pour les personnes malentendantes, multiplier les pictogrammes dans l’espace public et les marquages au 

sol. 

 

 Pour les personnes malvoyantes : 

o Assurer la continuité (et installer le cas échéant) des lignes de guidages ; 

o Multiplier les revêtements podotactiles ;  

o Mettre en place systématiquement des annonces sonores aux traversées piétonnes, en modulant 

selon les heures et l’environnement ambiant, et prévoir des temps d’attente limités (moins d’1 

minute) et des temps de traversée suffisants (vitesse d’1 mètre par seconde). 

 

Pour tout nouvel aménagement, les PMR seront pris en compte. Mais il s’agit aussi de mettre aux normes certains 

quartiers très fréquentés. Ainsi la priorité sera mise sur le réaménagement pour les PMR de l’espace public à 

proximité des stations de métro (Stockel en particulier), des zones commerciales ou noyaux de vie locale, des 

principaux équipements (sportifs et scolaires compris) et des carrefours les plus dangereux.  

Niveau de priorité  

 Démarche qui s’étend dans le temps (concomitante avec la mise en œuvre du PAVE) et qui doit être mise 

en place systématiquement lors de nouvelles réalisations. 

Actions concernées  

 Mesures liées au plan piétons et à l’élaboration du PAVE 

 Aménagement des zones 30 km/h 

 Mesures liées au réaménagement de carrefours 

 Mesures relatives au réaménagement de l’espace public 

 Mesures liées au réaménagement des abords d’établissements scolaires 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 IBSR 

 Comités de quartier  

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Les moyens sont à définir en fonction de l’état des lieux réalisé en la matière dans le cadre du PAVE 

actuellement en cours d’élaboration. 

 Sources de financement : fonds propres, financement régional. 

Illustration 

Néant  
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FICHE PROJET N°3.3 – PLAN VÉLOS 

Objectifs  

Le plan cyclable vise à promouvoir les déplacements à vélo au sein de la commune, grâce à un renforcement de la 

sécurité pour cyclistes et une amélioration de la qualité des infrastructures. Il s’agit ainsi de développer un réseau 

cyclable secondaire (communal) complémentaire au réseau primaire existant (ICR) permettant, par son maillage, 

de relier les quartiers, les pôles d’attractivité locaux (administration communale, écoles, commerces...) et les 

nœuds de transports en commun tout en privilégiant des alternatives aux grands axes de circulation desquels ils 

doivent être raccordés. 

Description  

Le plan cyclable repose sur : 

 L’aménagement des Itinéraires Cyclables Régionaux par la Région en collaboration avec la Commune, 

selon le phasage établi par la Région. Les ICR doivent être progressivement aménagés, sécurisés, balisés 

et signalisés. 

 L’aménagement des Itinéraires Cyclables Communaux pour étendre les infrastructures et former un réseau 

cyclable dense et complémentaire sur les voiries communales. Les aménagements sont spécifiques en 

fonction de la typologie de la voirie et du type de cohabitation entre les usagers. 

Les aménagements doivent s’appuyer sur les prescriptions inscrites dans le Plan Vélo de la Région. Le choix de 

l’aménagement repris dans le plan cyclable a été défini en fonction de l’espace disponible, des flux circulant sur 

les voiries, et des caractéristiques de la voirie. 

ICC A : Montgomery – Madoux  

Non repris comme un axe cyclable fort, celui-ci est fortement emprunté par les cyclistes et permet une entrée 

facile et lisible depuis l’extérieur de la Région. Une grande partie de ce tracé est déjà aménagé par la présence 

d’une piste cyclable bidirectionnelle, quelques aménagements complémentaires sont à prévoir : 

 Privilégier le revêtement en asphalte sur l’ensemble du tracé pour prévenir les dégradations plus rapides 

générées par d’autres types de revêtement ; 

 Aménager le tronçon manquant entre le square Montgomery et le square Léopold II par le marquage au 

sol de chevrons et logos vélos dans la latérale en direction de Montgomery et par la réalisation d’une piste 

cyclable marquée dans la latérale en provenance de Montgomery ; 

 Une piste cyclable bidirectionnelle, en continuité du reste de l’itinéraire dans l’avenue de Tervueren est 

envisageable, moyennant le remplacement du stationnement en épis par du stationnement latéral côté 

Chant d’Oiseau ; 

 Compléter le marquage de chevrons et logos autour du square Montgomery : sur les latérales ainsi que 

sur une des bandes centrales.  

ICC B : Pétillon – Joli Bois  

Cet ICC assure le lien entre différents quartiers et autres ICC de la commune puisqu’il traverse de façon transversale 

les quartiers Chant d’Oiseau, Centre, Kelle/Saint-Paul jusque Sainte-Alix/Joli-Bois via l’avenue des Volontaires, 

l’avenue Général de Longueville, l’avenue Jules César, l’avenue de Tervuren, l’avenue du Val d’Or, l’avenue 

Thielemans, la place des Maïeurs, la rue Pierre de Cock, la rue de la Station et la rue au Bois.  

Les aménagements proposés pour sa mise en œuvre sont les suivants : 

 Aménager une piste cyclable marquée dans le sens en direction de Pétillon et une bande cyclable suggérée 

en sens opposé dans l’avenue des Volontaires ; 

 Aménager une bande cyclable suggérée de chaque côté de l’avenue Général de Longueville ; 

 Aménager et sécuriser une traversée cycliste à hauteur de la traversée piétonne dans l’avenue de 

Tervueren au croisement avec l’avenue du Val d’Or ; 

 Aménager une bande cyclable suggérée dans les deux sens de l’avenue du Val d’Or, de l’avenue 

Thielemans, de la rue de la Station et dans les chaînons manquants de la rue au Bois par marquage au sol 

(logos et chevrons) et sécuriser certains carrefours mentionnés par ailleurs. 

ICC C : Jules César – Chant d’Oiseau  

Cet ICC assure une connexion du quartier du Chant d’Oiseau aux réseaux primaire et secondaire en passant par le 

parvis des Franciscains via l’avenue du Chant d’Oiseau et l’avenue de l’Atlantique, pour desservir le cœur du 

quartier. Pour ce faire, certains aménagements à court terme sont préconisés : 

 Rectifier le marquage au sol effacé sur la bande cyclable en direction de Tervueren pour la section 

Bemel/Jules César ; 

 A plus long terme, aménager une piste cyclable marquée dans l’avenue de l’Atlantique dans le sens Bemel 

-> Franciscains tout en maintenant le marquage (logos et chevrons) en sens opposé. 

ICC D : Musée du Tram – Stockel  

Cet ICC permet d’assurer une liaison entre deux pôles multimodaux importants via l’avenue Parmentier, l’avenue 

Grandchamp, le Val des Seigneurs et la place Dumon, les aménagements à réaliser reposent principalement sur : 

 La sécurisation à court terme des différents carrefours et arrêts de TC de l’avenue Parmentier, tels 

qu’évoqués en phase 2.  

 Un réaménagement partiel du square du Roi Baudoin permettrait d’offrir la mise en place d’une piste 

cyclable séparée prioritaire autour du rond-point, ceci afin de garantir de meilleures conditions de sécurité 

et de confort pour la pratique cycliste et d’éliminer les ambiguïtés actuelles (vestiges d’anciens 

aménagements).  

ICC E : Madoux – Stockel 

Passant par les avenues Madoux, Manoir d’Anjou, Grands Prix, d’Huart et la place Dumon, cet ICC permet de relier 

les quartiers situés à l’est de la commune et assure la connexion entre différents ICR et ICC. 

ICC F : Konkel – Orban 

Son tracé relativement réduit assure la liaison cyclable entre les ICR 3a et 3b et avec Woluwe-Saint-Lambert via les 

clos Rappe et Fonteyne et les avenues Olieslagers, Grandchamp, du Polo, de l’Hélice et de l’Aviation. La continuité 

de l’ICR 3b vers les ICC D et F doit être envisagée en concertation avec les riverains des voiries éventuellement 

concernées. 
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Outre les interventions liées à la mise en œuvre des ICC, le réaménagement de l’avenue des Dames Blanches (voir 

fiche 7.3) sera l’occasion d’aménager une bande cyclable suggérée dans les deux sens par marquage au sol (logos 

et chevrons), la largeur de la voirie ne permettant pas de créer de pistes cyclables marquées avec maintien du 

stationnement bilatéral. Cet axe permet la liaison entre l’ICR 3b (extension projetée vers la région flamande) et 

l’ICC B qui parcourent la plus grande partie du territoire communal et assurent les connexions vers les différents 

quartiers et autres itinéraires cyclables. 

Le réseau structurant doit être complété par une signalisation des destinations locales et des distances. Cette 

signalisation permet de guider les cyclistes sur les meilleurs itinéraires. Elle est un outil de sensibilisation aux faibles 

distances et à l’utilité pratique du vélo au quotidien : 

 Cette signalisation doit s’établir sur base du réseau défini et peut être mise en place progressivement, au 

fur et à mesure de la mise en œuvre des itinéraires cyclables ; 

 En complément, il est conseillé de mettre à disposition un schéma local du réseau, avec les distances entre 

les pôles, téléchargeable sur les pages d’information consacrées au vélo sur le site de la commune et 

diffusé dans le journal communal ; 

 La commune peut s’appuyer sur la charte graphique de signalisation d’ICC développée par la Région, 

cohérente avec la signalisation ICR, qui oriente les cyclistes sur des distances plus importantes à l’échelle 

régionale. L’indication complémentaire sur le temps de parcours moyen permet de valoriser la pratique 

cyclable en mettant en évidence la rapidité des itinéraires empruntés. 

Niveau de priorité  

 Plan qui s’étend dans le temps du court terme (1 à 3 ans) au moyen terme (3 à 6 ans). 

 La planification doit s’opérer en fonction des budgets disponibles et des priorités d’actions sur base de 

l’inventaire des itinéraires à aménager. Les itinéraires les plus fréquentés doivent ainsi être prioritairement 

aménagés. 

Actions concernées  

 Spécialisation des voiries 

 Mesures de prévention et répression pour renforcer la sécurité 

 Mesures relatives aux réaménagements des carrefours 

 Mesures relatives aux réaménagements des trottoirs et de l’espace public 

 Mesures liées à l’aménagement des zones 30 km/h 

 Mesures liées à la signalisation directionnelle 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 IBSR 

 Comités et associations (GRACQ...)  

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Les moyens financiers nécessaires dépendent du type d’aménagement développé. 

 Sources de financement : fonds propres, financement régional ICR. 

Illustrations  

 Le plan de développement du réseau cyclable (ICR, ICC) à l’échelle communale. 

 Le plan de mise en œuvre des Itinéraires Cyclables Communaux avec propositions d’aménagement. 
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FICHE PROJET N°3.4 – STATIONNEMENT VÉLOS 

Objectifs  

L’objectif en matière de stationnement des vélos est de développer, dès le court terme, le parc de ranges-vélos, 

principalement dans les lieux clés de l’intermodalité et à proximité des pôles générateurs de déplacement (pôles 

commerciaux, équipements...). 

Description  

Le développement du réseau cyclable doit être encadré de mesures d’accompagnement visant à inciter et faciliter 

l’utilisation du vélo. On peut en effet difficilement prôner une fonction utilitaire aux deux roues si on n’offre pas 

des possibilités de stationnement à ceux-ci. Des possibilités qui, pour les vélos, doivent répondre à des besoins 

variés : transfert modal (vers le métro…), accès (à des commerces…), stationnement longue durée (quand il n’y a 

pas de possibilité dans le domaine privé). Il est primordial de développer l’offre en stationnement pour les vélos 

dans la zone d’étude, et notamment dans des pôles d’attraction comme le Stockel Square, ainsi qu’aux nœuds 

intermodaux (Square Montgomery...). L’aménagement d’emplacements de stationnement pour les vélos doit 

s’opérer en partenariat entre la commune, la STIB et la Région, en fonction du gestionnaire de voiries et des 

usagers visés par ce stationnement (aux arrêts de transports publics, dans les quartiers résidentiels). 

L’offre de stationnement doit être suffisante, sécurisée et protégée des intempéries. C’est dans ce cadre que 

l’aménagement de boxes à vélos est prévu afin de : 

 Faciliter l’usage du vélo par un réseau global de parkings vélos à proximité des principaux pôles 

générateurs de mobilité active tels que les équipements (scolaires, sportifs, culturels...), commerces, arrêts 

de transports en commun..., en prévoyant en moyenne 2 à 3 dispositifs par localisation, davantage dans 

les lieux d’intermodalité telles que les stations de métro ; 

 Répondre aux demandes individuelles, étudiées au cas par cas en fonction de l’espace disponible, en 

privilégiant les demandes groupées. À noter que la typologie urbaine de certains quartiers résidentiels où 

prédomine l’habitat individuel non mitoyen implique de facto une demande plus faible en la matière. 

Le placement systématique de dispositifs de stationnement pour vélos doit être prévu dans le cadre des 

aménagements de voiries à l’étude. 

Pour le développement privatif des capacités de stationnement des vélos, la Région recommande, pour les 

nouveaux projets de logements, l’installation de stationnement vélo en suffisance via les permis d’urbanisme 

délivrés sur le territoire de la commune et ce conformément aux prescriptions du Vadémécum vélo. Le nombre 

d’emplacements à préconiser varie ainsi en fonction de l’affectation. A titre d’exemple, ce vadémécum 

recommande pour les logements la réalisation de minimum 1 emplacement vélo par chambre et studio en lieu et 

place de la recommandation actuelle du RRU de minimum 1 emplacement vélo par logement, et ce afin d'atteindre 

les objectifs du Plan Iris II. A plus long terme, ce type d’action peut permettre de limiter l’installation de box vélo 

en voirie à destination des riverains et futurs résidents des logements projetés. 

Niveau de priorité  

 Mesure qui s’étend dans le temps du court terme (1 à 3 ans) au moyen terme (3 à 6 ans). 

 La planification doit s’opérer en fonction des budgets disponibles et des opportunités en regard des 

partenariats. 

Actions concernées  

 Transversalité avec l’urbanisme 

 Mesures de prévention et répression pour renforcer la sécurité 

 Mesures relatives aux réaménagements des trottoirs et de l’espace public 

 Mesures liées à l’aménagement des zones 30 km/h 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 STIB 

 Comités et associations (GRACQ...)  

 Bruxelles Environnement 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Les moyens financiers nécessaires dépendent du type de dispositif (box fermé, U en plein air, U couvert…) 

à mettre en place. 

 Sources de financement : fonds propres, financement régional ICR. 

Illustrations  

 Le plan directeur général d’implantation des dispositifs de stationnement pour vélos à l’échelle 

communale. 

 Un zoom sur la mise en œuvre du plan au niveau du square Montgomery, avec propositions de localisation 

des dispositifs de stationnement au niveau des différents points d’accès au réseau souterrain de transports 

en commun. 
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4.  TRANSPORTS PUBLICS 

  



PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 3 – PROGRAMME D’ACTIONS 

JANVIER 2017 

FICHE PROJET N°4.1 – PLAN DIRECTEUR BUS 

Objectifs  

Adapter le réseau viaire au développement du réseau de transports en commun projeté par la STIB.  

Description  

Les réseaux de transports publics ne sont pas immuables et figés dans le temps. L’évolution de ces réseaux (celui 

de la STIB plus particulièrement) doit être suivie attentivement par la Commune qui a un rôle d’observateur (de ce 

qui se passe sur le terrain, de ce que la population revendique….), mais également de suggestion en la matière. A 

des fins de cohérences, un tel suivi implique de se référer à un objectif de performance optimal pour chacune des 

lignes (et des types) de transports publics. 

Outre le prolongement de la ligne de tram 94 entre Musée du Tram et Roodebeek, le nouveau Plan Bus (non 

approuvé par la commune) apporte quelques modifications du réseau au sein de la commune : 

 La ligne 42 apporte une nouvelle liaison interquartiers avec desserte du côté de l’Eglise Saint-Julien, de 

Delta, du quartier du Vieux Tilleul et de l’avenue des Coccinelles et une meilleure accessibilité vers 

différents pôles importants : le campus UCL, les Cliniques Universitaires Saint-Luc, le Woluwe Shopping 

Center, Delta (futur pôle hospitalier du CHIREC), l’ULB et la VUB, le Cimetière d’Ixelles et la gare de 

Boitsfort ; 

 La ligne 36 voit son tracé légèrement étendu dans le quartier Sainte-Alix/Joli-Bois, avec création d’un 

nouvel arrêt dans l’avenue des Dames Blanches 

Ces modifications améliorent dans certains secteurs la desserte spatiale de la commune en transports publics qui 

demeure, sur un plan général, plutôt bonne (première carte ci-après). 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 non impactés par le prolongement de la ligne de 

tram 94. L’accessibilité aux transports publics de ces deux quartiers ainsi que celle du quartier Centre (nouveaux 

arrêts W:Halll et Val d’Or) est néanmoins améliorée par l’extension des lignes de bus 36 et 42 de la STIB, qui 

permettent un rabattement vers les trams et le métro. 

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…) 

qui subsistent (seconde carte ci-après) : 

 Le quartier Stockel dans son extrémité ouest entre avenue Grandchamp et rue Konkel et la partie nord du 

quartier Kelle qui rencontrent peu de modifications en termes de desserte, avec toutefois une plus forte 

proximité vers le réseau de tram liée à la création de nouveaux arrêts de la ligne 94 le long du boulevard 

de la Woluwe ; 

 Certaines portions à l’extrémité est du quartier du Chant d’Oiseau le long du parc de Woluwe (sud-ouest 

de la commune) tandis que la partie ouest bénéficie de la nouvelle ligne 42 (nouvel arrêt Baron de Castro) ; 

 Au sud-est du quartier Sainte-Alix/Joli Bois où toutefois la création d’un nouvel arrêt pour la ligne 36 

(Crokaert) réduit fortement cet éloignement. 

Ces ajustements du tracé de ces lignes de bus impliquent toutefois de porter attention à certains carrefours en 

termes d’aménagement. C’est le cas principalement pour la ligne 36 dans le quartier Sainte-Alix où le tracé projeté 

passe par des rues relativement étroites dont la mise en sens unique est envisagée dans le cadre du plan de 

circulation (avenue Sainte-Alix, avenue des Sapins, et avenue Rutten notamment, cf. fiche 2.4). Certains carrefours 

doivent ainsi être adaptés en vue du passage des bus tel que projeté par la STIB, en limitant notamment les espaces 

de stationnement pour assurer le rayon de giration des bus : 

 Carrefour entre avenue Crokaert et avenue Rutten ; 

 Carrefour entre avenue Crokaert et avenue des Sapins ; 

 Carrefour entre avenue Sainte-Alix et parvis Sainte-Alix ; 

 Carrefour entre avenue des Sapins et avenue des Dames Blanches. 

En outre, afin d’améliorer la performance des bus à l’approche de l’avenue de Tervueren dans le quartier du Chant 

d’Oiseau, des options d’aménagement comme la mise en œuvre d’un couloir bus dans le prolongement de l’arrêt 

existant avec feu prioritaire dans le dernier tronçon de la rue du Bemel pourront être étudiées dans le cadre de 

l’étude en cours sur la gestion de la mobilité du Parc de Woluwe (Bruxelles Environnement). 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans)  

Actions concernées  

 Spécialisation des voiries 

 Mesures liées aux plans de circulation 

 Mesures liées aux réaménagements de carrefours et voiries 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Police 

 IBSR 

 STIB 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Mobilisation de la Cellule Mobilité et des acteurs concernés par la mobilité au sein de la commune 

 Sources de financement : fonds propres et contrat de gestion STIB-Région. 

Illustration 

 La mise en œuvre du plan directeur bus et les impacts en termes de desserte spatiale. 

 Les contraintes liées à la mise en œuvre du plan directeur bus identifiant les secteurs encore isolés et les 

carrefours problématiques à réaménager.  

 La modification du réseau de transports en commun (proposition de la Commune). 
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FICHE PROJET N°4.2 – AMÉNAGEMENT DES ARRÊTS 

Objectifs  

Rendre accessible l’ensemble des arrêts des transports publics aux piétons et PMR et améliorer leur niveau 

d’équipement (confort d’attente, information).  

Description  

Le niveau de confort des arrêts de transports publics doit être amélioré, cela passe par différents types 

d’intervention : 

 Equiper d’aubettes et de banquettes les quelques arrêts ne disposant pas encore d’aménagement en la 

matière, pour obtenir un niveau de confort égal sur l’ensemble des arrêts. 

 Equiper les principaux points d’arrêt de panneaux électroniques d’affichage (durée d’attente en temps 

réel, messages variables…). Ce type de panneau, d’une réelle utilité pour les usagers, devrait être 

systématisé aux principales lignes de bus et aux lignes de trams. Il convient d’équiper en priorité les arrêts 

les plus fréquentés et localisés dans des secteurs stratégiques (pôles générateurs de déplacements) dès le 

court terme avant une généralisation progressive. La solution d’aménager des « afficheurs light » peut être 

préconisée sur les arrêts secondaires. 

 Une bonne qualité d’accès (généralisation d’une norme PMR), d’attente et d’information des points 

d’arrêts des réseaux de transports publics est un complément important pour l’attrait même de ces 

réseaux, certains arrêts doivent être adaptés en ce sens.  

Les nouveaux arrêts de tram et de bus projetés doivent être aménagés avec un niveau d’équipement optimal 

répondant à l’ensemble de ces critères. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court et moyen termes : réalisation immédiate et continue selon la localisation et la 

fréquentation des arrêts. 

Actions concernées  

 Mesures liées au développement du réseau de transports publics 

 Mesures liées aux aménagements pour les PMR 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 STIB 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Mobilisation de la Cellule Mobilité et des acteurs concernés par la mobilité au sein de la commune 

 Sources de financement : contrat de gestion de la STIB, financement régional et fonds propres



PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 3 – PROGRAMME D’ACTIONS 

JANVIER 2017 

Illustration 



PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE - PHASE 3 – PROGRAMME D’ACTIONS 

JANVIER 2017 

 
 
 

 

 

  

5.  STATIONNEMENT
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FICHE PROJET N°5.1 – PLAN DE STATIONNEMENT 

Objectifs  

Poursuivre une gestion régulée du stationnement et diverses mesures pour une gestion contemporaine des 

problèmes de stationnement. 

Description  

La gestion du stationnement est tributaire du Plan d’Action Communal de Stationnement (PACS) qui sera révisé à 

l’occasion de la nouvelle ordonnance de stationnement. 

La révision du PACS doit permettre d’étendre les zones réglementées à d’autres secteurs : 

 Une zone bleue à extension horaire après 18h dans le quartier Kelle : comme le PACS l’a identifié, une 

partie de ce quartier rencontre une forte pression du stationnement, principalement en fin de journée, en 

raison de la présence des infrastructures sportives à proximité. Une solution de confort pour les riverains 

sera la mise en place d’une zone bleue étendue après 18h (jusque 22h) dans les voiries suivantes : avenue 

des Orangers, rue Kelle (entre Bois et Parmentier), rue van Bever, rue Delacroix, rue Fraeyman, rue 

Mertens et clos des Chats. 

 Une zone bleue classique dans certains secteurs subissant des effets de report en bordure des zones 

réglementées : 

o Dans le quartier Stockel : Val des Seigneurs (entre Grandchamp et chaussée de Stockel), rue Gersis, 

avenue des Cyclistes et avenue de l’Escrime ; 

o Dans le quartier du Chant d’Oiseau : avenue Lebon, avenue des Mimosas, avenue Eléonore, 

avenue des Cattleyas, avenue Vandendriessche (entre Devroye et Longueville) et la latérale de 

l’avenue de Tervueren (entre Léopold II et Horizon) ; 

o Dans le quartier Sainte-Alix/Joli-Bois : Val des Epinettes et rue au Bois (entre van Crombrugghe et 

Prince Baudouin). 

 Une zone verte étendue dans le boulevard de la Woluwe pour une harmonisation de la réglementation 

avec Woluwe-Saint-Lambert. 

 Une suggestion d’extension à plus long terme de zone bleue classique dans des secteurs de concentration 

commerciale au cœur de quartiers résidentiels (Sainte-Alix et Chant d’Oiseau), où la rotation doit être 

privilégiée : 

o Le parvis Sainte-Alix et les tronçons de voiries qui le jouxtent et y donnent accès (avenue van der 

Meerschen, avenue Sainte-Alix et avenue Rutten) ; 

o Le parvis des Franciscains et les tronçons de voiries qui le jouxtent et y donnent accès (avenue des 

Eperviers, avenue des Eglantines, avenue Père Hilaire, avenue des Franciscains, avenue du Chant 

d’Oiseau et avenue de l’Atlantique). 

D’autres mesures complémentaires sont également à réaliser : 

 Coupler l’évolution des plans de circulations des quartiers (cf. fiche-action 2.4) avec le besoin de résoudre 

les problèmes de stationnement endommageant les trottoirs (chaussées trop étroites) ; 

 Développer une lutte accrue et plus efficace contre le non-respect des aires de stationnement réservées 

et contre le stationnement en double file ; 

 Privilégier le stationnement en épi inversé (entrée en marche arrière) plutôt que le stationnement en épi 

classique dans les zones à vitesse réduite, car il représente un moyen de stationnement plus sécurisé vis-

à-vis des autres usagers. Il offre une meilleure visibilité lorsque l’usager quitte sa place de stationnement ; 

 Lancer des enquêtes de rotation du stationnement dans des secteurs où la pression est forte et où les 

fonctions sont en conflit éventuel vis-à-vis du stationnement (concentration commerciale, pression 

résidentielle, activités économiques...). De telles études permettent de mieux appréhender la demande 

actuelle en termes d’usages et de besoins en matière de stationnement dans les secteurs stratégiques. Les 

résultats de ces études suffisent généralement à mettre en lumière la nécessité d’adapter les modes de 

régulation du stationnement pour résoudre les situations conflictuelles (offre inadaptée à la demande, ou 

usages ne correspondant pas à l’offre et à la demande attendue/souhaitée). 

Ne pas oublier qu’appliquer le principe « STOP » et mettre en œuvre l’ensemble des fiches-actions du PCM ne sera 

pas sans quelques conséquences sur le stationnement : Un réaménagement contemporain de l’espace public 

s’accompagne en effet souvent de la suppression de quelques emplacements de stationnement en voirie pour 

permettre l’installation de dispositifs ralentisseurs, d’oreilles de trottoirs, de plantations d’alignement ou encore 

pour donner une meilleure visibilité à des sites potentiellement dangereux et/ou qui sont surencombrés 

d’automobiles. Chaque intervention doit donc évaluer les impacts en termes de stationnement (offre/demande) 

pour y apporter des solutions éventuelles (cf. par exemple fiche-action sur le stationnement hors voirie). 

Niveau de priorité  

 Le plan de stationnement s’établit sur une priorité allant du court terme (1 à 3 ans) au moyen terme (3 à 

6 ans) selon la publication de la nouvelle ordonnance. 

 La priorité doit être donnée aux zones qui présentent une forte pression de stationnement et des 

difficultés pour se stationner principalement pour les riverains, ainsi que les zones se trouvant enclavées 

parmi d’autres zones déjà réglementées. 

Actions concernées  

 Mesures de sensibilisation et de communication 

 Mesures liées aux plans de circulation 

 Mesures relatives aux réaménagements d’espaces publics, de carrefours et de voiries 

 Mesures de contrôle et répression 

 Autres mesures relatives au stationnement 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Panneaux 

 Mesures de renforcement du dispositif de contrôle 

 Sources de financement : fonds propres 
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FICHE PROJET N°5.2 – ÉTUDE AIRES DE LIVRAISONS 

Objectifs  

Déterminer par le biais d’une étude spécifique le nombre et la répartition des aires de livraison sur la base d’un 

diagnostic de la demande. 

Description  

Le diagnostic de la demande doit pouvoir au préalable distinguer : 

 Les quartiers ou les rues dans lesquels se situent beaucoup de commerces, soit les aires de livraison de 

secteur : pour déterminer les besoins en aires de livraison de secteur, la méthodologie prônée par 

Bruxelles Mobilité doit être suivie (voir Cahier du Moniteur de la Mobilité n°8 de septembre 2012) ; 

 Les générateurs isolés ou importants, soit les aires de livraison spécifiques. 

 

L’étude de la demande en aires de livraison de secteur doit se faire sur base d’un inventaire précis et exhaustif des 

activités commerciales présentes sur le territoire communal, ainsi que la liste des commerces dont la superficie 

fait plus de 400m². 

L’étude des aires de livraison de secteur doit se concentrer sur les quartiers ou rues commerçantes, et notamment 

dans les « noyaux commerciaux » suivants :  

 Quartier Centre au niveau de la place des Maïeurs et ses abords ; 

 Quartier Stockel au niveau de la place Dumon et ses abords ; 

 Quartier Sainte-Alix au niveau du parvis Sainte-Alix et ses abords ; 

 Quartier Chant d’Oiseau au niveau du parvis des Franciscains et ses abords. 

D’autres secteurs commerciaux, repris en liserés commerciaux au PRAS, sont également susceptibles d’être 

étudiés : 

 Quartier Centre au niveau du carrefour entre rue F.Gay, rue du Duc et avenue L.Gribaumont ; 

 Quartier Saint-Paul au niveau du carrefour entre rue au Bois, avenue Orban, avenue Madoux et avenue du 

Jardin ; 

 Quartier Chant d’Oiseau au niveau du carrefour entre avenue des Frères Legrain et la drève de Nivelles. 

Afin de faire une évaluation de la demande du nombre de places de livraisons nécessaires, le calcul de ce nombre 

doit se faire par face d’îlot selon les recommandations du Cahier n°8 du moniteur de la mobilité. 

Afin de répondre aux objectifs précités, la réalisation de cette étude doit s’effectuer selon les étapes suivantes :  

 L’inventaire, en chambre, des commerces tronçon par tronçon au sein du périmètre retenu ;  

 La codification des activités commerciales parmi les 14 catégories prédéfinies ;  

 La détermination d’un coefficient théorique pour chaque catégorie de commerce, correspondant au 

nombre moyen de livraisons par semaine ;  

 La réalisation d’enquêtes auprès des commerces dont la superficie est ≥ à 400m² ;  

 L’identification du nombre théorique d’aires de livraisons par tronçon ;  

 La comparaison des données avec la situation existante pour déterminer le nombre d’aires de livraisons 

nécessaires par tronçon. 

L’étude du stationnement « livraisons » doit s’appuyer sur le Cahier du Moniteur de la Mobilité n°8 de septembre 

2012 pour établir, selon ses critères, le nombre théorique de stationnement de livraisons.  

Pour les grandes surfaces (≥400m²), leurs besoins doivent être évalués de façon séparée en étudiant, via enquête 

auprès des gestionnaires du commerce, les points suivants : 

 Type de véhicules 

 Type de marchandises 

 Horaires de livraisons 

 Durée des livraisons 

 Fréquence des livraisons 

Le questionnaire d’enquête s’établit sur base de l’annexe 2 du Cahier du Moniteur de la Mobilité n°8 de septembre 

2012. 

Le nombre d’aires de livraisons pourra ensuite être calculé et comparé aux places de livraisons existantes. 

Niveau de priorité  

 Priorité à court terme (1 à 3 ans) et réévaluation régulière de la situation au regard des évolutions 

commerciales (turn-over). 

Actions concernées  

 Mesures de sensibilisation et de communication 

 Mesures liées au développement d’alternatives à la voiture (Cambio, Villo, emplacements pour les vélos…) 

 Mesures relatives aux réaménagements de l’espace public 

 Mesures de contrôle et répression 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Panneaux 

 Mesures de renforcement du dispositif de contrôle 

 Sources de financement : fonds propres 
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FICHE PROJET N°5.3 – KISS & RIDE 

Objectifs  

Améliorer la sécurité, la fluidité du trafic, et limiter les problèmes de stationnement lors de la dépose des enfants 

aux abords des écoles. 

Description  

Le Kiss & Ride est une solution pour résoudre des problèmes de trafic et de sécurité aux abords des écoles, mais 

aussi des infrastructures sportives, de pôles d’attractivité comme les lieux d’intermodalité et les centres 

commerciaux. 

Pour l’aménagement de zones de Kiss & Ride, il conviendra de suivre les recommandations du guide publié par 

l’IBSR « Une zone de dépose-minute aux abords des équipements publics » et notamment :  

 Identifier clairement la zone :  

o Prévoir une signalisation adaptée avec éventuellement l’ajout d’un pictogramme spécial ;  

o Prévoir un marquage au sol ou un changement de revêtement. 

  

 Prévoir une zone suffisamment grande pour y stationner plusieurs véhicules et pour que les manœuvres 

soient aisées. 

 

 Adapter son offre au type d’équipement desservi et à son architecture :  

o Pour une école maternelle préférer un parking de courte durée ;  

o Si l’école possède deux entrées, maintenir un espace convivial devant l’entrée principale ;  

o Dans la mesure du possible aménager la zone de Kiss & Ride à proximité des écoles mais pas 

immédiatement devant. 

 

 Le Kiss & Ride peut être installé selon l’espace disponible :  

o En allée latérale (aménagement optimal) ;  

o Dans une zone de stationnement ;  

o Sur la voirie. 

 

En termes de localisation au sein de la commune, l’aménagement de Kiss & Ride est préconisé aux abords de 

certains établissements tels que : 

 L’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert dans la rue du Bemel ; 

 Le Collège Jean XXIII dans l’avenue Parmentier ; 

 L’Ecole communale du Centre dans l’avenue Thielemans ; 

 L’Athénée Royal Crommelynck dans l’avenue Salomé ; 

 Le Koninklijk Atheneum et « de Zonnewijzer » dans l’avenue des Grands Prix. 

De la même manière, le Kiss & Ride pourrait être développé aux abords des infrastructures sportives tel que le 

Sportcity et aux abords des stations de métro « Stockel » et « Montgomery », où il serait opportun d’aménager un 

dispositif d’arrêt minute à proximité des entrées principales (avenue de Hinnisdael et en latérale du square 

Montgomery). 

Niveau de priorité  

 La mise en place de Kiss & Ride peut être relativement rapide dans le temps, cela dépend de l’implantation 

de la voirie.  

 Les Kiss & Ride prioritaires et les plus faciles à mettre en œuvre sont repris sur le plan directeur et pourront 

être réalisés sur le court terme (1 à 3 ans). 

Actions concernées  

 Mesures de sensibilisation et de communication 

 Mesures relatives aux réaménagements de l’espace public 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Panneaux 

 Aménagement de la voirie (marquage au sol à minima)  

 Sources de financement : fonds propres 

Illustrations 

 Un plan de localisation des Kiss & Ride à mettre en œuvre. 

 Exemple de localisation : Mater Dei. Il s’agit d’un vaste complexe scolaire, regroupant tous les niveaux de 

la maternelle au secondaire. Sur ce complexe, deux zones de Kiss & Ride pourraient être aménagées sur 

les voiries adjacentes. Chacune devrait être suffisamment longue pour permettre d’avoir une zone de 

« drop off » et une zone de stationnement courte durée. Du stationnement en voirie serait suffisant pour 

cet établissement, puisque les avenues sont larges et qu’il est facile d’y faire un demi-tour. Les entrées 

principales des bâtiments scolaires restent dégagées, et ouvertes aux circulations douces.  
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FICHE PROJET N°5.4 – STATIONNEMENT HORS VOIRIE 

Objectifs  

Identifier les possibilités de stationnement hors voirie sur l’ensemble du territoire communal afin de gérer l’offre 

pour répondre au mieux à la demande spécifique des riverains et libérer des emplacements en voirie pour 

promouvoir des aménagements en faveur des modes actifs.  

Description  

Le COBRACE1 a pour objectif de limiter le nombre de places de parking disponibles aux alentours des immeubles 

de bureaux, et ce afin de dissuader l’usage de la voiture particulière dans le cadre des déplacements domicile-

travail. 

Le texte prévoit la définition d’un nombre maximal d’emplacements de parking hors voirie lors de chaque 

prolongation ou renouvellement du permis d’environnement, selon deux variables que sont : 

 La surface plancher des bureaux (en m²) ; 

 La zone d’accessibilité en transports en commun (inscrite dans le RRU)  

Lorsque le nombre d’emplacements dépasse le seuil défini, le titulaire du permis d’environnement de l’immeuble 

de bureaux se voit dans l’obligation de : 

 Soit supprimer les emplacements et réaffecter l’espace à un autre usage ; 

 Soit mettre les emplacements à disposition du public, comme parking pour riverains ou comme parking 

public ; 

 Soit conserver les emplacements de parcage excédentaires et payer annuellement une charge 

environnementale qui sera dépendante de la zone où se situe l’immeuble de bureaux, pour chaque 

emplacement excédentaire. 

C’est donc la deuxième option qui ouvre potentiellement des opportunités de compensation de suppression 

d’emplacements en voirie et qu’il convient d’évaluer lors de chaque projet de réaménagement de voirie. 

Le titre VIII du RRU définit les normes de stationnement en dehors de la voie publique selon un zonage territorial 

(article 10, voir extrait ci-dessous) établi en fonction de l’accessibilité en transports en commun. Le territoire 

régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun : 

 La zone A, très bien desservie en transports en commun ; 

 La zone B, bien desservie en transports en commun ; 

 La zone C, moyennement desservie en transports en commun. 

Niveau de priorité  

Pour que cette mesure soit efficace il s’agit de la mettre en place en trois temps :  

                                                           
1 Site de Bruxelles Environnement : http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace/que-dit-le-cobrace-en-matiere-de-
stationnement?view_pro=1&view_school=1 

 A court terme : cibler tous les parkings de bureaux en zone B pour lesquels une réaffectation des places 

est possible dans le cadre d’un renouvellement de permis d’environnement.  

 A moyen terme : mettre en place des mesures incitatives pour encourager les entreprises à mettre à 

disposition tout ou partie de leur parking pour d’autres usages (stationnement riverain notamment). 

 Sur le long terme : promouvoir une politique plus contraignante en lien avec la Région. 

Actions concernées  

 Transversalité avec l’urbanisme 

 Mesures relatives au réaménagement de voiries (étude) 

 Mesures relatives au stationnement en voirie (gestion, réglementation, réservation) 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Bruxelles Environnement 

 Agence de Stationnement 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Sources de financement : fonds propres et régionaux 

Illustration 

 Cartographie des zones d’accessibilité en transports en commun pour la commune de Woluwe-Saint-

Pierre (RRU) 

 

http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace/que-dit-le-cobrace-en-matiere-de-stationnement?view_pro=1&view_school=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace/que-dit-le-cobrace-en-matiere-de-stationnement?view_pro=1&view_school=1
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FICHE PROJET N°5.5 – VOITURES PARTAGÉES ET COVOITURAGE 

Objectifs  

Encourager le développement des systèmes de covoiturage et de voitures partagées, alternatifs à la voiture 

individuelle. 

Description  

La promotion des systèmes et services alternatifs à la voiture individuelle doit se faire sur plusieurs plans.  

L’offre peut être augmentée, en encourageant le développement de plusieurs systèmes sur le même territoire :  

 Voitures partagées : il existe plusieurs sociétés qui proposent des voitures partagées dans des « stations » 

tels que Cambio, Zen Car, Ubeeqo, mais aussi sous forme de freefloating (ZipCar, DriveNow, Car2Go). Des 

offres entre particuliers se développent aussi et sont amenées à s’implanter davantage en Belgique 

(Cozycar, Ouicar, drivy).  

 Covoiturage : de plus en plus de services de covoiturage sur des courtes distances se développent, c’est 

par exemple le cas du service Carpool ou de VAP (qui propose de l’autostop pour rejoindre une gare par 

exemple).  

 Taxis et Collecto sont une solution classique d’alternative à la voiture particulière dont l’offre tend à se 

développer depuis l’arrivée sur les marchés des VTC, type Uber.  

 

La commune peut encourager le développement de ces systèmes de deux manières :  

 Via une augmentation de l’offre de voitures partagées dans les zones stratégiques. Plusieurs nouvelles 

stations de différents opérateurs sont déjà prévues au sein des quartiers. Elles pourraient à plus long terme 

être complétées par une offre dans certains quartiers encore peu desservis (en rose sur la carte), et ce afin 

d’obtenir un maillage d’offre de stations de voitures partagées à l’échelle communale accessibles à des 

distances raisonnables.  

 Via des campagnes de communication et de promotion, avec parfois une aide à la mise en place comme 

pour le système VAP. Ces campagnes peuvent être faites aussi bien auprès des particuliers que des 

entreprises, par exemple la prise en charge d’abonnements de car-sharing peut être envisagée dans le 

cadre des Plans de Déplacements d’Entreprises.  

 

Il appartient également à la commune d’évaluer le succès (bilan) de ces systèmes sur le long terme en entretenant 

des contacts réguliers avec les divers opérateurs. 

 

A noter que la Région a pour ambition de développer des bornes de recharge pour voitures électriques dans les 

années à venir, avec la possibilité d’en développer à Woluwe-Saint-Pierre, notamment près des lieux commerciaux 

comme la place Dumon. Les premières bornes devraient être implantées dans la région dans les prochaines années 

selon un réseau primaire de base dans les secteurs stratégiques, puis par la suite selon les demandes groupées de 

riverains. 

Niveau de priorité  

Plan qui doit être réalisé en deux temps :  

 A court terme (1 à 3 ans) : création des nouvelles stations prévues et mise en place d’une campagne de 

communication sur l’autopartage et le covoiturage ; 

 A moyen terme (3 à 6 ans) : création de nouvelles stations dans les zones ciblées comme éloignées des 

services existants et déjà projetés.  

Actions concernées  

 Mesures de sensibilisation et de communication 

 Mesures liées au plan de stationnement réglementé 

 Mesures liées au réaménagement de l’espace public 

Acteurs impliqués   

 Commune 

 Bruxelles Mobilité 

 Opérateurs privés 

 Entreprises 

Moyens nécessaires à la mise en œuvre  

 Actions de sensibilisation à développer par la cellule mobilité 

 Coordination avec les acteurs externes pour développer les différents systèmes 

 Sources de financement : financements privés, fonds propres 
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