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1. INTRODUCTION 

Le rapport principal (diagnostic) a permis de mettre en évidence les grands émetteurs et 
attracteurs de déplacements à Woluwe-Saint-Lambert et de formuler un diagnostic relatif à la 
qualité et au fonctionnement des réseaux de transport de chaque mode, aux enjeux en matière 
de mobilité.  

Le diagnostic a été établi en intégrant au mieux les préoccupations des nombreux acteurs 
consultés dans le cadre de son élaboration, notamment les acteurs institutionnels 
(administrations communale et régionale, exploitants de transports en commun...) et la société 
civile (associations d’habitants et de cyclistes, écoles et gestionnaires des grands pôles de 
déplacements...). 

Sur base du diagnostic, un ensemble d’objectifs pour le plan communal de mobilité sont 
sélectionnés, constituant dès lors les options de principe à poursuivre pour la suite de l’étude 
(phase 2 et 3). Ces objectifs définissent la situation désirée à terme ; les moyens pour y 
parvenir et le planning de réalisation seront traités dans le cadre des phases ultérieures de 
l’étude. 

Les objectifs du plan s’inscrivent dans le cadre des objectifs généraux visant à améliorer 
l’accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et la qualité du cadre de vie. Ils s’intègrent donc 
dans la volonté de s’orienter vers une mobilité durable et d’inciter à un report modal de l’usage 
individuelle de la voiture vers les modes durables, respectueux de l’environnement. 
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2. OBJECTIFS 

Les objectifs sont définis sur base du diagnostic. Ils représentent les options à prendre dans la 
suite de l’étude. 

2.1. Plan de circulation tous modes confondus 

Concevoir un plan de circulation pour tous les modes à l’échelle de la commune (CT) 

La conception d’un plan de circulation à l’échelle de la commune est un préalable à la rencontre 
de plusieurs objectifs relatifs à l’amélioration de l’accessibilité, de la qualité de vie et de la 
sécurité routière. Il importe en effet de définir les principes d’organisation du réseau routier 
(secteurs dans lesquels la circulation en transit doit être modérée ou interdite, axes où la 
priorité est donnée aux transports en commun…) avant d’être à même de spécifier les 
aménagements physiques à y apporter, ainsi que les modalités d’organisation : règles de 
priorité, aménagement des carrefours, etc. 

Le plan de circulation prendra en compte toutes les catégories d’utilisateurs. Il fournit dès lors 
une « vue d’ensemble » des actions à entreprendre sur le plan de l’aménagement et de 
l’organisation des infrastructures de transport, qui devront être ensuite déclinées dans un 
ensemble d’actions spécifiques. 
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2.2. Transport en commun 

La commune de Woluwe-Saint-Lambert dispose d’un atout incontournable : le métro. La 
commune est également traversée par de nombreuses lignes de bus. Ces points forts lui 
assurent un potentiel pour s’orienter vers une mobilité durable.  

Améliorer la desserte des quartiers moins bien desservis actuellement (CT - MT) 

Le diagnostic a relevé la plus faible desserte en transport en commun dans certains quartiers de 
la commune tels que le quartier Constellations, le quartier Andromède - Communautés, le 
quartier Hof Ten Berg, le Stade Fallon. Des demandes d’habitants ont d’ailleurs été formulées 
lors du diagnostic. Le PCM analysera les possibilités afin d’améliorer la desserte de ceux-ci. Les 
projets, en ce qui concerne les modifications du réseau de transport en commun, seront 
intégrés dans la réflexion. On note entre autres le prolongement du tram 94 jusqu’à 
Roodebeeek et en direction de Marcel Thiry dans un deuxième temps, la mise en service de 
l’arrêt zéphir dans l’Av. Georges Henri moyennant une relocalisation de l’arrêt. 

Améliorer la vitesse commerciale des véhicules de transport en commun (CT) 

Le diagnostic a identifié les points noirs pour la circulation des bus sur le territoire communal. 

Le PCM analysera les propositions d’aménagement étudiées par la STIB et formulera des 
recommandations supplémentaires ou des éventuelles modifications à ces propositions. 

Les points noirs dans l’Av. Georges Henri, le Bld Brand Withlock, l’Av. Mounier, la station 
Roodebeek seront développés dans les différentes thématiques (voir plus loin). 

Améliorer les liaisons en transport en commun entre les quartiers de la commune 

(CT - LT) 

Le diagnostic a fait ressorti le manque de liaisons en transport en commun entre les différents 
quartiers de la commune. Un tel déplacement demande une correspondance.  

Des liaisons en transports en commun directes entre les quartiers de la commune devraient être 
envisagées afin de favoriser l’utilisation des transports en commun sur des déplacements de 
courte distance dans la commune. 

Favoriser l’utilisation des transports en commun pour rejoindre les pôles de la 

commune (CT) 

Il convient de localiser les lieux d’activités en rapport au réseau de transport en commun afin 
de faire en sorte de répondre au mieux à la demande de déplacement et d’améliorer 
l’accessibilité des pôles en transport en commun. Dans ce contexte, il est pertinent d’étudier 
dans quelle mesure il est possible de développer un service spécifique, à la demande, pour un 
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groupe cible (établissements scolaires, PMR, lors d’évènements…), en partenariat public privé 
avec la commune. 

Améliorer le confort des usagers aux arrêts de transport en commun (CT) 

Afin d’inciter l’utilisation des transports en commun pour les déplacements quotidiens, il est 
essentiel d’assurer la qualité des arrêts, ainsi que de garantir la sécurité et le confort des 
usagers. Pour atteindre cet objectif, des mesures peuvent aller de l’installation d’abris et de 
sièges aux arrêts jusqu’à l’affichage du temps d’attente aux arrêts, en passant par la protection 
des usagers faibles par rapport à la circulation automobile, le respect des zones d’arrêts par les 
autres usagers de l’espace public… 



P1092 – Plan Communal de Mobilité de Woluwe-Saint-Lambert  

 

 

 Juillet 2010  
 

7

2.3. Cyclistes 

Le vélo, comme mode de déplacement, présente l’avantage d’être rapide, efficace et pratique. 
Cependant, pour inciter l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens, il faut assurer des 
itinéraires cyclables confortables et sécurisés dans la commune. 

La commune présente un excellent potentiel pour développer ce mode de déplacement.Le 
diagnostic montre la présence d’infrastructures cyclables (pistes cyclables, SUL, ICR) 
opérationnelles, incontournable atout pour encourager ce mode de déplacement. De plus, des 
parties de la commune sont aménagées en clos, les cyclistes peuvent profiter de passages entre 
les clos pour parcourir un itinéraire court et efficace. Par ailleurs l’importante population scolaire 
à Woluwe-Saint-Lambert constitue un réservoir considérable de cyclistes potentiels pour autant 
que l’infrastructure leur permette de se déplacer en toute sécurité.Mettre en œuvre les 

réseaux cyclables régionaux (CT) 

La Région de Bruxelles-Capitale a entrepris l’aménagement d’itinéraires cyclables régionaux 
(ICR) et d’itinéraires mixtes cyclistes/piétons dont la promenade verte ceinturant la Région de 
Bruxelles-Capitale et la voie verte longeant l’ancienne ligne de chemin de fer Bruxelles - 
Tervuren. 

Par assurer l’efficacité du réseau cyclable régional, l’aménagement et le balisage des ICR non 
encore opérationnels devraient être mis en œuvre. Les tronçons d’ICR non encore sécurisés 
devraient être aménagés, notamment l’Av. Dietrich de l’ICR n°2B, la Rue Vandenhoven de l’ICR 
n° 3 et la traversée de la Rue Vervloesem de l’ICR n°2B. 

Mettre en œuvre un réseau cyclable communal en complément des ICR (CT - MT) 

Pour compléter le réseau d’infrastructures pour les cyclistes, le PCM étudiera et proposera la 
création d’itinéraires cyclables communaux (ICC). Ceux-ci remplissent à la fois un rôle de liaison 
entre les itinéraires régionaux et de ramification de ces derniers sur le territoire communal. Ce 
réseau communal permettrait de relier entre elles les différentes fonctions de la commune telles 
que les quartiers d’habitat, les commerces, les écoles, les pôles de loisirs (Poséidon, Stade 
Fallon…), les pôles culturels, les parcs et les arrêts de transports en commun. 

Le PCM mettra également en évidence les tronçons de voiries à aménager en faveur des 
cyclistes afin d’assurer la continuité des itinéraires et des pistes cyclables existants (exemple : le 
tronçon sans piste cyclable sur le Bld de la Woluwe entre la rue Voot et la Rue de la Station de 
Woluwe). 

Généraliser les sens uniques limités (CT) 

La majorité des rues à sens unique est accessible à contresens par les cyclistes. Ces sens 
uniques limités (SUL) permettent aux cyclistes d’éviter les détours. 



P1092 – Plan Communal de Mobilité de Woluwe-Saint-Lambert  

 

 

 Juillet 2010  
 

8

Bien conçus, les SUL offrent en outre des avantages en termes de sécurité pour les cyclistes. 
Ces derniers peuvent notamment établir un contact visuel avec les automobilistes et contrôlent 
dès lors mieux la situation que lorsqu’ils roulent dans le même sens que ceux-ci.  

Le diagnostic a relevé que dans certaines voiries en sens uniques de la commune, l’accès à 
contre sens pour les vélos n’est pas autorisé pour des raisons de sécurité, notamment parce 
que le carrefour en sortie de SUL serait trop dangereux pour les cyclistes.  

Le PCM proposera un aménagement spécifique sur les carrefours problématiques afin de 
permettre l’application du SUL. C’est le cas notamment dans la Rue H. Pauwels et dans la rue 
Vandenhoven. 

Envisager la création d’un réseau cyclable supracommunal en continuité avec les 

infrastructures cyclables des communes voisines (CT – MT) 

Les itinéraires cyclables communaux doivent être étudiés en continuité avec les infrastructures 
pour les cyclistes au sein des communes voisines. 

Mettre en place des infrastructures de stationnement pour les vélos (CT) 

Les dispositifs de stationnement pour les vélos doivent être organisés de manière coordonnée 
avec les itinéraires régionaux et communaux, les pôles de la commune et les quartiers 
résidentiels. 

Le PCM proposera la localisation potentielle pour aménager des infrastructures pour les vélos 
dans différents lieux de la commune dont dans les quartiers d’habitat, en fonction des 
demandes et de la densité de population. 

Améliorer la traversée pour les cyclistes des barrières urbaines (CT – MT) 

Un effort doit être entrepris pour réduire les effets barrières causés par les grands axes de trafic 
qui traversent la commune. Une analyse systématique des ruptures de continuité que 
constituent notamment le Bld de la Woluwe, l’E40, le Bld Brand Withlock devrait être faite, dans 
le but d’assurer la continuité des itinéraires cyclables qui traversent ces boulevards. 
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2.4. Piétons 

Toute personne qui se déplace débute et termine son voyage à pied. C’est pourquoi une 
attention doit être accordée aux cheminements piétons. 

Développer les cheminements piétons (CT – MT) 

Le réseau de venelles, chemins et sentiers est bien présent à Woluwe-Saint-Lambert. Son 
morcellement est cependant important et ne permet souvent que des liaisons locales.  

Il convient d’assurer la continuité en aménageant de nouveaux tronçons. 

Le PCM proposera un réseau structurant et cohérent de cheminements piétons continus 
répondant à la fois à la fonction utilitaire des déplacements et à la fonction récréative. Ce 
réseau pour les piétons permettra de développer des itinéraires entres les quartiers et vers les 
pôles d’intérêt. Il prendra en compte les chemins informels (créés par l’usage) qui nécessitent 
un revêtement durable. Une attention particulière doit également être apportée à la sécurité 
tout au long de la promenade verte (traversée du Ch. des Deux Maisons, traversée du Tunnel 
Grosjean, tronçon de l’Av. Mounier…). 

Améliorer l’accessibilité des pôles de la commune pour les piétons (CT - MT) 

Une utilité du réseau pour les piétons est d’assurer une liaison piétonne en toute sécurité entre 
les quartiers d’habitat et les pôles de la commune tels que les zones d’emploi, les commerces, 
les équipements, les établissements scolaires et les arrêts de transports en commun. 

Le PCM prendra en compte cet aspect. 

Le diagnostic a montré que certaines traversées piétonnes ne sont pas assez sécurisées ou 
absentes (ex : Av. De Broqueville / Av. P. Hymans) et que le stationnement sur les trottoirs ou 
les passages pour piétons rencontré ponctuellement (principalement aux abords des 
établissements scolaires et des commerces) induit de l’insécurité pour les piétons. Il convient 
donc d’aménager des dispositifs de protection (potelets, bordures, oreilles de trottoirs…). Le 
PCM prendra en compte cet aspect dans les propositions d’aménagement. 

Développer des liaisons pour les piétons avec les communes voisines (CT – MT) 

Le diagnostic a montré le potentiel pour développer des liaisons piétonnes avec les communes 
voisines. Les PCM de celles-ci ont d’ailleurs identifié des projets d’aménagement de chemins 
pour les piétons à proximité du territoire de Woluwe-Saint-Lambert. Le PCM identifiera des 
liaisons potentielles avec les communes voisines, notamment autour de l’UCL. 

Réduire l’effet de barrière (CT) 

Le diagnostic a mis en évidence la présence de barrières pour les piétons formées par les axes 
de trafic important. Leur traversée est limitée à seulement quelques passages et celles-ci sont, 
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à certains endroits, dangereuses. C’est le cas, par exemple du Bld Brand Withlock et de la 
traversée de celui-ci au niveau du square Vergote, de la traversée de l’E40 au niveau du tunnel 
Grosjean, de la traversée du Bld de la Woluwe au niveau de la rue Voot. Le PCM apportera des 
propositions afin de réduire l’effet barrière en augmentant la sécurité des traversées de ces 
grands axes et en proposant d’éventuelles nouvelles traversées de ces axes. Cette réflexion 
prendra en compte les projets envisagés comme, par exemple, l’aménagement d’une passerelle 
au dessus de l’E40 (Schéma Directeur de la Zone levier RTBF / VRT). 

Assurer la protection des piétons dans l’espace public (CT) 

Le diagnostic a révélé que les piétons sont vulnérables dans l’espace public. Du stationnement 
sauvage sur les trottoirs, les passages pour les piétons et les coins de carrefour nuit à la qualité 
des cheminements pour les piétons. Un objectif en faveur des piétons est donc de mettre en 
place des dispositifs de protection des piétons. 

2.5. Personnes à mobilité réduite 

Les personnes à mobilité réduite, comme tout piéton, doivent pouvoir, d’une part, se déplacer 
librement et confortablement au sein du territoire communal et d’autre part, accéder aux pôles 
d’intérêt. 

Améliorer l’accessibilité des pôles majeurs d’intérêt de la commune pour les PMR 

(CT) 

Il est indispensable de rendre les pôles majeurs d’intérêts accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. C’est le cas notamment les équipements et services publics. 

Pour cela, la commune peut s’appuyer sur différents outils, tels que le Règlement Communal 
d’Urbanisme (RCU). 

Développer des cheminements confortables et sécurisés pour les PMR (CT – MT) 

Dans le but d’offrir un déplacement confortable aux personnes à mobilité réduite, il faut 
développer des cheminements sécurisés. Le PCM proposera des cheminements performants 
dans le but de permettre aux PMR de rejoindre les grands pôles d’intérêt fortement fréquentés 
par eux. 
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2.6. Circulation automobile 

Assurer la lisibilité de la hiérarchie du réseau routier (CT – LT) 

Une hiérarchisation cohérente et lisible du réseau routier est essentielle pour maintenir le trafic 
de transit sur les grands axes et donc éviter les nuisances dans les quartiers résidentiels. Cet 
aspect sera pris en compte dans le plan de circulation (cfr point 2.1). 

Lutter contre le trafic de transit trop important et les nuisances dans les quartiers 

résidentiels (CT) 

Le diagnostic a identifié les itinéraires d’évitement, c’est-à-dire les voiries empruntées par les 
automobilistes qui souhaitent éviter les grands axes congestionnés. Le problème est que ces 
voiries ne disposent pas du rôle ou des caractéristiques pour accueillir ce trafic de transit. C’est 
le cas, des itinéraires suivants : Chemin des Deux Maisons/ Av. des Pléiades, Rue T. De Cuyper/ 
Ch. de Roodebeek, Av. de Woluwe-Saint-Lambert, Av. de Mars / Av. Herber Hoover / Av. des 
Constellations/ Rue de la Licorne, Rue Voot / Rue des Déportés / Rue de la Station de Woluwe. 

Le PCM proposera une révision du plan de circulation (boucle, sens interdit…) et des 
aménagements de dispositifs de ralentissement et de sécurité pour dissuader le passage du 
trafic de transit par ce type de voiries.  

On notera que la destinée (aménagement, sens de circulation…) de certaines de ces voiries 
d’évitement seront intégrées dans la réflexion globale d’une zone géographique. C’est le cas, 
par exemple, de la Ch. de Roodebeek et la Rue T. De Cuyper dans la zone Roodebeek. 

Diminuer la congestion aux niveaux des entonnoirs de circulation (CT – MT) 

Les barrières constituées par les grands axes de circulation (ex : E40, Bld de la Woluwe) sont 
franchissables qu’à un nombre d’endroits limité. Ces traversées (ex : tunnel Grosjean, Av. de 
Mars) deviennent dans certains cas des entonnoirs de circulation où une congestion s’installe. 
Des actions seront énoncées pour répondre à ce problème. 

2.7. Alternatives à la voiture individuelle 

Promouvoir le système Cambio (CT) 

Le système Cambio aide à diminuer l’utilisation de la voiture individuelle et la demande en 
stationnement dans les quartiers résidentiels. 

Le PCM Identifiera des emplacements disposant d’un bon potentiel pour accueillir une nouvelle 
station Cambio au sein de la commune. 
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Développer des alternatives à la voiture individuelle (CT) 

Le PCM identifiera des mesures ciblées pour améliorer l’utilisation d’alternatives à la voiture. 

2.8. Intermodalité 

Woluwe-Saint-Lambert accueille des lieux disposent d’un potentiel d’intermodalité (exemple : 
station Roodebeek). Ce qui est un atout pour s’orienter vers une mobilité durable. 

Améliorer l’accessibilité des principaux arrêts de transports en commun pour les 

modes doux (CT) 

Il est primordial que les piétons et les cyclistes puissent rejoindre les arrêts de transport en 
commun en toute sécurité, ainsi que d’assurer la pérennité et la sécurité des infrastructures 
pour les vélos aux principaux arrêts de transport en commun. 

Le PCM intégrera cette dimension dans la réflexion relative à la conception des réseaux 
cyclables et piétons. En particulier, les cheminements entre les arrêts et les écoles et autres 
pôles fortement fréquentés feront l’objet d’une attention particulière. 

Améliorer l’articulation des lignes de transports en commun avec les nœuds du 

réseau (MT – LT) 

Le PCM offre l’opportunité de repenser et d’améliorer les possibilités de correspondance entre 
les lignes de transports en commun. L’intermodalité TC-TC doit être encouragée, notamment 
aux nœuds Montgomery et Roodebeek. 

Le Plan Communal de Mobilité examinera comment modifier les réseaux de transports publics 
dans une optique d’amélioration de l’intermodalité. 

Proposer des stratégies pour gérer le stationnement à proximité du nœud 

intermodal voitures- TC Roodebeek (CT) 

Le diagnostic a présenté les difficultés de stationnement rencontrées au nœud intermodal 
Roodebeek. Du stationnement sauvage s’observe aux abords du parking. 

Cette problématique sera abordée dans l’étude globale (tous modes et toutes thématiques) du 
nœud intermodal Roodebeek. 
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2.9. Stationnement 

Dans la commune, on observe bien souvent des pratiques de stationnement illicite telles que le 
stationnement en double file, aux arrêts d’autobus, sur les passages pour piétons. Le diagnostic 
a montré également que les emplacements de stationnement réservés aux PMR et aux taxis 
sont souvent occupés par d’autres automobilistes non autorisés à s’y trouver. 

Si les raisons de ces difficultés varient bien souvent en fonction de l’environnement local, les 
conséquences en affectent tous les utilisateurs, à la fois du point de vue de l’accessibilité, de la 
qualité du cadre de vie et de la sécurité. À ce titre, le PCM doit identifier des mesures pour 
améliorer l’implémentation du plan de stationnement dans la commune. 

Faire évoluer la mise en application du plan de stationnement (CT – MT) 

La commune a débuté l’élaboration d’un plan de zones de stationnement réglementées. Ce plan 
est en évolution afin de répondre aux problèmes de stationnement rencontrés dans la 
commune. Son objectif est de concilier les impératifs de rotation du stationnement dans le 
noyau commercial et de priorité accordée au stationnement résidentiel. 

Le PCM établira un phasage de la mise en application des zones de stationnement, c’est-à-dire 
des priorités en fonction des pressions de stationnement rencontrées au sein de la commune. 

Faire respecter les interdictions de stationnement (CT) 

Pour des raisons liées à la fois au confort et à la sécurité des utilisateurs, il est absolument 
nécessaire de faire respecter l’interdiction de stationnement au droit des arrêts d’autobus, aux 
carrefours et aux extrémités de voiries, sur les passages pour piétons et sur les emplacements 
réservés aux PMR. 

Des mesures de contrôle doivent être mises en place. Des aménagements physiques peuvent 
également lutter contre l’incivilité des automobilistes. 

Dans le cadre du PCM, une attention particulière portera sur les problèmes de stationnement 
non autorisé dans les zones commerciales (dans l’Av. Georges Henri et autour du Shopping 
Center de Woluwe). 

2.10. Livraison 

Améliorer les opérations de livraison dans les noyaux commerciaux (CT) 

Le diagnostic a permis de constater des opérations de livraisons en double file ou le 
stationnement des livreurs en attendent pour accéder à la zone de livraison. Ces situations 
provoquent des nuisances pour la circulation générale et pour la sécurité des utilisateurs. 

Dès lors, l’amélioration des opérations de livraison dans les noyaux commerciaux fait partie 
intégrante des objectifs du PCM. La réflexion doit être poursuivie pour examiner les pistes 
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d’améliorations de la situation, dans les domaines tels que la conception et la localisation des 
aires de déchargement. 

2.11. Sécurité routière 

Assurer la sécurité des cheminements piétons aux abords des écoles (CT) 

Le PCM élaborera une carte reprenant les aménagements pour les piétons et deux roues à 
proximité des écoles ainsi que des points dangereux. 

Mettre en place le Plan des Zones 30 (CT – MT) 

La mise en œuvre de zones 30 permet de rencontrer plusieurs objectifs généraux du PCM tels 
que l’amélioration de la qualité de vie  et l’amélioration de la sécurité routière. 

La commune a entrepris la mise en œuvre d’un Plan des zones 30. Ce plan a comme but de 
mettre l’entièreté du réseau local en zone 30. 

LE PCM analysera ce plan et y proposera un planning de réalisations des ces zones 30. Il 
définira les équipements à préconiser pour l’aménagement de ces zones 30. 

Proposer des aménagements pour les points dangereux (CT – LT) 

Le diagnostic a présenté les points noirs recensés sur le territoire communal.  

Le PCM analysera les propositions d’aménagement formulées dans l’étude régionale (cfr 
diagnostic) et proposera d’éventuelles modifications dans le but de renforcer la sécurité 
routière. 

Accroitre la disponibilité sur le terrain (CT) 

A la demande des habitants, la présence policière dans l’espace public, et notamment, aux 
abords des établissements scolaires doit être renforcée afin d’améliorer la sécurité des usagers 
vulnérables. 

2.12. Signalisation 

Assurer la signalisation routière directionnelle vers les pôles via les itinéraires  à 

privilégier (CT – MT) 

Une signalisation directionnelle adaptée permet d’orienter les automobilistes vers les pôles par 
les voies du réseau primaire et éviter donc du trafic dans les quartiers résidentiels. 

Le fléchage directionnel est d’autant plus important pour orienter les livreurs par des itinéraires 
privilégiés qui ont l’avantage de diminuer les nuisances dans les rues locales. C’est le cas 
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notamment pour les livraisons du Shopping Center de Woluwe. Les diriger par le Bld de la 
Woluwe diminuerait considérablement les nuisances subies dans la Rue Saint-Lambert. 

Assurer un fléchage directionnel au sein des cheminements piétons et des itinéraires 

cyclables (CT – MT) 

Le fléchage directionnel a pour but d’orienter et de conseiller les piétons et les cyclistes des 
itinéraires privilégiés vers des zones d’activités (commerces, centres sportifs…). 
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2.13. Investir dans l’information et l’éducation 

Entreprendre un travail d’information, de sensibilisation et d’éducation pour 

favoriser l’évolution des mentalités (CT) 

Parallèlement aux objectifs d’amélioration des réseaux de transport qui ont été exposés ci-
dessus, et compte tenu de la croissance continue de la demande de déplacements motorisés, le 
plan communal de mobilité ne peut pas faire l’économie d’une réflexion de fond visant à 
conscientiser les citoyens sur la nécessité d’adapter leurs comportements en matière de mobilité 
et diminuer le recours à l’autosolisme, dans une optique de mobilité durable.  

Il s’agit d’un travail de longue haleine dont les résultats ne seront perceptibles qu’à long terme. 
Certaines initiatives en ce sens ont déjà été entreprises à différents niveaux (les plans de 
déplacements d’entreprises, les plans de déplacements scolaires, l’opération ‘Dring Dring’, etc.) 
et le Plan Communal de Mobilité constitue une opportunité pour fédérer ces initiatives. 

Dans le cadre des actions entreprises dans le Plan de Mobilité, l’accent sera porté sur : 

• une politique de communication pour mettre en valeur les réalisations en matière de 
mobilité douce et de transports en commun. 

un travail de sensibilisation et d’éducation, notamment au travers des écoles par l’encouragement des pratiques 
de co-voiturage, de l’utilisation du vélo dans les déplacements domicile travail/école, de l’élaboration d’un plan 
de déplacements scolaires (PDS) 
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2.14. Zones thématiques/géographiques d’étude 

Cette méthode de procédé permet d’analyse une zone problématique en incluant, dans la 
réflexion, les différents modes de déplacements et les différents aspects tels que la qualité de 
l’espace public, la sécurité routière, l’accessibilité et le stationnement. 

2.14.1. Roodebeek 

La station Roodebeek est un nœud multimodal. En effet, cet espace accueille un parking de 
dissuasion, une station de métro, une gare de bus STIB, De Lijn et TEC ainsi qu’à l’avenir le 
terminus du tram 94. Selon le projet, ce dernier se trouvera sur l’Av. P. Hymans ou le tram 
effectuera une boucle autour du parking de dissuasion. Dans tous les cas, l’espace actuel est 
trop restreint pour optimiser cette fonction de nœud multimodal. D’autant plus que l’on peut 
supposer que l’offre en transport en commun va encore s’accroitre à l’avenir.  

La zone Roodebeek présente également une préoccupation en ce qui concerne l’organisation du 
réseau de voiries empruntées par les automobilistes et les bus. Selon le plan de circulation 
actuellement en place (qui suit la hiérarchisation des voiries), les automobilistes qui circulent 
sur la rue T. De Cuyper depuis l’Av. M. Thiry doivent emprunter l’Av. J. Brel et continuer par la 
Ch. de Roodebeek afin de rejoindre l’Av. P. Hymans. De nombreux automobilistes continuent 
leur trajet sur le tronçon de la rue T. De Cuyper classé en voirie locale. Le diagnostic a 
également mis en évidence un trafic d’évitement sur le tronçon de la Ch. de Roodebeek entre la 
rue T. De Cuyper et l’Av. J. Brel. De plus, le carrefour Ch. de Roodebeek / Av. P. Hymans est 
rencensé comme un point noir en termes de sécurité routière. 

Le stationnement est également une problématique très marquée au niveau de cette zone. Le 
stationnement sauvage autour du parking de dissuasion saturé nuit à la qualité de vie du 
quartier. 

Il est donc primordial que l’aménagement de l’espace « gare de bus, parking pour 
automobilistes, Av. Paul Hymans, Ch. De Roodebeek, Av. J. Brel, terminus de tram » fasse 
l’objet d’une réflexion globale qui prenne en compte les différents modes de déplacements et 
qui englobe les différents aspects tels que le stationnement, la qualité de l’espace public. 

Le PCM apportera des propositions sur les aspects suivants : 

• l’aménagement de la gare de bus STIB, De Lijn et TEC. Cet aménagement prendra en 
compte la présence du terminus du tram 94 à l’avenir, en intégrant les possibilités pour 
l’aménagement du terminus au niveau de l’Av. P. Hymans ou en bouclage autour du P&R ; 

• un plan de circulation (Av. J. Brel, Ch. De Roodebeek, Av. P. Hymans) pour les 
automobilistes et pour les bus (STIB, De Lijn, TEC). Il est en effet indispensable 
d’organiser la circulation des automobilistes et des bus autour de la station afin de 
minimiser les perturbations pour la circulation des bus et les nuisances pour le quartier ; 

• l’aménagement des carrefours Av P. Hymans / Ch. De Roodebeek / Av. J. Brel. Cet 
aménagement est essentiel pour renforcer la sécurité et la convivialité de l’espace public. 
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• La mise en place de mesures afin de minimiser le trafic de transit dans les voiries locales à 
proximité de ce générateur de déplacement. C’est le cas, dans les tronçons de voiries 
locales Ch. de Roodebeek et rue T. De Cuyper. 

La politique de stationnement du parking Roodebeek sera analysée. Des éventuelles remarques 
seront formulées à ce sujet. En regard du plan de stationnement élaboré par la commune, la 
politique de stationnement dans la zone Roodebeek sera réfléchie en prenant en compte les 
différentes catégories d’usagers de l’espace : riverains, générateurs de déplacements tels que le 
wolubilis et le Woluwe Shopping Center, utilisateurs du réseau de transport en commun. 

La réflexion intègrera également la thématique de la livraison, au niveau du delhaize de 
Roodebeek, et des recommandations seront exprimées quand aux opérations de livraison dans 
le but d’améliorer la qualité de vie du quartier et la sécurité des usagers de l’espace public. 

2.14.2. Shopping Center de Woluwe 

Le Shopping Center de Woluwe est un générateur de déplacements dont l’attraction s’étend au-
delà de la région bruxelloise, ce qui rend difficile l’analyse de ce pôle. 

Le diagnostic a permis d’identifier les problèmes générés par ce centre commercial. De 
nombreux camions et camionnettes de livraison se stationnent en double file et des opérations 
de livraisons s’effectuent en voirie, sur les passages pour les piétons, sur les trottoirs. Ceux-ci 
perturbent la circulation automobile et nuisent à la visibilité et à la sécurité des usagers faibles. 
On constate également des nuisances en termes de stationnement dans les voiries 
avoisinantes, de l’insécurité des usagers faibles par manque de refuge… 

Cette problématique sera approfondie dans la suite du PCM.  

TRITEL développera une réflexion sur le système de livraison dans le but de proposer une 
solution structurelle durable. TRITEL proposera des mesures/actions et formulera des 
recommandations afin d’améliorer les opérations de livraison dans le domaine privé et public, 
afin de minimiser les problèmes rencontrées actuellement en termes de stationnement en 
double file et d’opérations de livraisons au niveau de la rue Saint- Lambert qui nuisent à la 
qualité du quartier et à la sécurité des usagers vulnérables. Dans cette démarche, TRITEL 
traitera les aspects suivants: les infrastructures existants et les améliorations et modifications à 
y apporter, les dispositifs physiques existants et supplémentaires nécessaires à améliorer 
l’efficacité des mesures restrictives, les adaptations au règlement interne et le renforcement des 
actions d’information, de sensibilisation et de répression dans le but de faire basculer les 
opérations de livraisons (quai 2) via le Bld de la Woluwe. 

Dans ce contexte, TRITEL procèdera à une analyse des recommandations et propositions 
formulées dans l’étude d’incidences de l’extension du Shopping Center de Woluwe (2008) ainsi 
que l’étude des livraisons du WSC via la rue Saint-Lambert, réalisé par le comité de quartier 
Hymans _Lambert (mars et novembre 2008). TRITEL prendra également en compte des projets 
recensés à proximité du WSC. C’est le cas notamment de la relocalisation de la station essence 
le long du Bld de la Woluwe. L’emplacement récupéré au niveau de la Rue Saint-Lambert doit 
être requalifié, et doit donc être considéré comme un espace potentiel à intégrer dans la 
réflexion globale pour améliorer le système de livraison et de stationnement autour du Woluwe 
Shopping Center. Des suggestions et des mesures seront formulées, notamment pour canaliser 
la circulation et les opérations de livraison sur le Bld de la Woluwe, 
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L’analyse des opérations de livraisons s’intègre dans une réflexion globale de sécurité, viabilité 
et qualité de l’espace public dans la rue Saint-Lambert dans le but de renforcer la dynamique 
piétonne sur cet axe entre la Place Saint-Lambert et le Wolubilis, comme alternative au Bld de 
la Woluwe. 

Cette réflexion sur le Woluwe Shopping Center est ses environs prendra également en compte 
la politique de stationnement à proximité de ce centre commercial (rue Saint-Lambert, Bld de la 
Woluwe, rue J. F. Debecker…) et le renforcement de l’accessibilité de ce centre commercial 
pour les modes doux (qualité des cheminements piétons, protection des trottoirs contre le 
stationnement sauvage, aménagement de refuges…) et par les transports en commun. Cet 
aspect étudie le projet de prolongement du tram 94 le long du Bld de la Woluwe jusqu’à la 
station de métro Roodebeek, en considérant les différentes alternatives envisagées. 

TRITEL proposera également, au sein de sa réflexion, des mesures pour faire basculer la 
circulation automobile et l’accessibilité du shopping en voiture via le Bld de la Woluwe. Il sera, 
entre autres exposé des mesures afin d’améliorer la visibilité et l’accessibilité des deux 
entrées/sorties situées du côté du Bld de la Woluwe (circulation externe et interne au parking). 

2.14.3. Av. Georges Henri 

L’Av. Georges Henri est une rue commerciale qui présente peu d’emplacements de 
stationnement et de zones de livraisons. On constate dès lors des problèmes de stationnement 
ou de livraison en double file. Cette avenue est donc recensée comme un axe point noir pour la 
circulation des bus.  

Le PCM mettra l’accent sur cette problématique en effectuant une analyse globale (tous modes 
de déplacements et toutes activités liées au transport  - stationnement, livraison-) afin de 
résoudre les problèmes rencontrés dans l’Av. Georges Henri et d’améliorer l’attraction de cette 
rue commerçante. L’analyse étudiera le potentiel de la mise en application de zones de 
livraisons, limitées dans le temps (plages horaires) afin de minimiser les effets sur le 
stationnement. L’étude de redynamisation de l’artère commerçante Av. Georges Henri sera 
analysée et d’éventuelles recommandations supplémentaires seront formulées. 

2.14.4. UCL/Saint-Luc 

L’UCL et les cliniques Saint-Luc sont des générateurs de déplacements à l’échelle régionale voir 
national. Un enjeu pour eux est donc de contrôler ces flux en direction de leur site. . 

Un premier objectif à poursuivre est d’effectuer un report modal depuis la voiture individuelle 
afin de diminuer les flux de trafic générés par ce générateur. Cela peut s’opérer notamment par 
l’aménagement d’infrastructures pour les cyclistes tels qu’une augmentation de l’offre en 
stationnement pour les vélos, et l’aménagement d’une piste cyclable sur l’Av. Mounier. 

Le report modal devrait également s’effectuer en faveur des transports en commun. Pour inciter 
l’utilisation de ceux-ci, il est demandé d’améliorer la desserte du site en transport en commun. 
Ceci peut s’opèrer par l’amélioration de la qualité et de la sécurité des arrêts, l’augmentation de 
la fréquence de passages des différentes lignes ainsi que la création de nouvelles lignes en lien 
avec l’extérieur du site. Dans cette réflexion, le PCM analysera l’intégration du projet de 
prolongement du tram 94 au-delà de la station Roodebeek le long du Bld de la Woluwe (celle 
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ligne est en lien direct avec la ligne ferroviaire Bruxelles – Namur, or une part important des 
travailleurs se rendent sur le site actuellement en voiture proviennent du sud de la RBC). 

Le site présente un maillage de cheminements piétons dense mais les liaisons vers l’extérieur 
sont souvent absentes. Le réseau existant pourrait être développé à l’extérieur du site afin de 
rejoindre les cheminements piétons existants sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert et des 
communes voisines.  

Le quatrième levier sur lequel la réflexion se penchera dans le but de diminuer la part de la 
voiture dans les déplacements en direction de la zone UCL / Saint-Luc est de valoriser les 
alternatives à l’usage individuel de la voitures, telles que le covoiturage. 

Un deuxième objectif serait de favoriser l’accessibilité du site par le Bld de la Woluwe / Av. 
hippocrate. Ce report de trafic diminuerait  l’effet de barrière généré par le trafic dense sur l’Av. 
Vandervelde et permettrait ainsi de renforcer les échanges avec les quartiers situés de part et 
d’autre de l’Av. Vandervelde. On notera que ceci s’accorderait avec la volonté de la commune 
de Crainhem et la région flamande de diminuer le trafic sur l’Av. de Wezembeek. 

Ce générateur de déplacements occasionne des nuisances en termes de stationnement dans les 
voiries avoisinantes au site. Sur le site même, le diagnostic a montré de l’incivilité qui conduit à 
du stationnement sauvage sur les trottoirs dans l’Av. Mounier et l’Av. Hippocrate. Un enjeu lié à 
ce générateur est donc de développer une politique de stationnement sur le site, en accord 
avec la politique menée dans les voiries annexes, dans le but de répondre aux difficultés de 
stationnement rencontrées actuellement. 

Le PCM est l’occasion d’avoir une vision globale sur ce générateur dans le but de proposer des 
mesures internes au site mais également des mesures en lien avec l’extérieur afin notamment 
de diminuer les nuisances générées par ce générateur dans les voiries avoisinantes, en termes 
de stationnement et de trafic mais aussi d’améliorer l’offre en transports en commun et les 
infrastructures pour les modes doux. 

Cette étude globale sera développée en collaboration avec le groupe de travail interne de l’UCL 
responsable de la mobilité. Des actions seront établies dans le but d’améliorer l’accessibilité 
régionale et la mobilité autour de ce générateur. 

2.14.5. Thiry-E40 

L’accessibilité de cette zone est aisée en voiture. En effet, cette zone se situe à proximité 
immédiate d’une entrée/sortie de l’E40. Par contre, cette zone se situe en zone C caractérisée 
par une offre limitée en transports en commun. Les entreprises situées dans cette zone 
dépendent d’une liaison bus pour rejoindre une station de métro (et indirectement une station 
de train). Le diagnostic a relevé que les entreprises et les riverains étaient fortement 
demandeurs pour l’amélioration des conditions d’accessibilité de la zone en transport en 
commun.  

En réponse à la demande actuelle et à la demande future (attente de 3000 habitants 
supplémentaires dans la zone dans le cadre du projet PPAS 60 ter), il faut améliorer l’offre des 
transports en commun dans la zone. Cette démarche répond à la volonté d’encourager un 
report modal vers les transports en commun dans la vision d’une mobilité durable. 
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La réflexion étudiera les possibilités afin d’offrir aux riverains et aux entreprises une ligne 
directe et performante vers le réseau structurant, par exemple vers une gare ferroviaire ou vers 
la station de métro Roodebeek. Dans ce contexte, le projet de prolongement du tram 94 depuis 
Roodebeek par l’Av. Marcel Thiry sera inclus dans la réflexion portant sur la zone, à travers 
l’analyse de la pertinence du tracé envisagé et de la bonne intégration du prolongement du 
tram dans l’espace public pour assurer la sécurité et la qualité de vie du quartier. Le projet de 
mise en service d’une bande bus dans le cadre du réaménagement de la fin de l’E40 en 
« parkway » sera également associé à la réflexion. 

Le diagnostic a mis en évidence, en complément à la faible accessibilité en transports en 
commun, le contexte urbain pauvre. La zone présente cependant un potentiel de conversion 
afin de s’orienter vers un quartier à mixité fonctionnelle. Le Schéma directeur de la zone 
RTBF/VRT a formulé des propositions et a identifié des projets bénéfiques dans le but de 
redynamiser cette zone. On peut citer notamment l’aménagement d’une bande de bus sur 
l’E40, l’aménagement d’une passerelle pour les piétons et les cyclistes au dessus de l’E40 en 
continuité avec le Ch. des Deux Maisons, l’aménagement d’une piste cyclable le long de l’E40, la 
reconversion de bureaux pour développer un pôle à mixité fonctionnelle Dans le cadre des 
phases ultérieures du PCM, les effets du projet du Schéma Directeur seront identifiés, les 
propositions seront examinées et des alternatives seront éventuellement envisagées. 

Tout comme l’E40, la Ch. de Louvain peut être considérée comme une barrière urbaine pour les 
déplacements à pied et à vélo. De plus, les commerces situent le long de cet axe génèrent des 
difficultés de circulation (c’est le cas notamment du magasin Mediamarkt). Des bandes pour les 
bus sur certains tronçons de la chaussée ont d’ailleurs été aménagées pour améliorer la 
circulation des bus De Lijn. La problématique de la Ch. de Louvain sera intégrée dans la 
réflexion de la zone Thiry / E40. 

 

2.14.6. Bld Brand Withlock / Av. Dietrich 

Le diagnostic a identifié plusieurs enjeux au niveau du Bld Brand Withlock et l’Av. Dietrich. Le 
PCM propose donc une analyse globale de cette zone, qui prend en compte tous les modes de 
déplacements ainsi que les études et les projets en cours dans cette zone. Cette réflexion 
aidera à concilier les attentes des différents acteurs impliqués dans la mobilité et la sécurité de 
cette zone. Par exemple, le diagnostic a relevé que le tronçon du Bld Brand Withlock entre l’Av. 
Elisabeth et l’Av. Dietrich est convoité pour l’aménagement d’une bande bus sur le Bld Brand 
Withlock mais également pour l’aménagement d’un système kiss & Ride pour le Centre Scolaire 
du Sacré Cœur de Lindthout. 

Dans ce cadre, le PCM proposera des mesures afin de répondre aux problématiques suivantes : 

• Insécurité pour les cyclistes du tronçon de l’ICR n° 2B et n° 3 de l’Av. Dietrich ; 

• Faible vitesse commerciale des bus sur le Bld Brand Withlock ; 

• Recensement du carrefour Bld Brand Withlock / Av. Dietrich comme un point noir ; 

• Danger du Bld Brand Withlock du fait de la proximité du Centre Scolaire du Sacré Cœur de 
Lindthout. 
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2.14.7. Vandervelde / Limite 

On constate des files qui se forment aux heures de point au niveau du carrefour Av. 
Vandervelde / Rue de la Limite. Ces files s’expliquent par une phase de feu trop courte. 

Cette problématique sera analysée dans le cadre du PCM. 

2.14.8. Stade Fallon - Konkel 

Le stade Fallon est un pôle qui génère du trafic et des nuisances en termes de stationnement 
lors d’évènements sportifs. 

Le PCM proposera des mesures pour améliorer l’accessibilité du stade Fallon en transports en 
commun et pour les modes doux (une telle accessibilité est faible actuellement) afin de 
diminuer la part modale de la voiture à destination de ce pôle. L’organisation du stationnement 
autour de ce générateur de déplacements sera également analysée et des recommandations 
seront formulées. 

La STIB prévoit de modifier l’organisation du terminus des bus n° 28 et n° 36 situé 
actuellement sur la Ch. de Stockel au niveau du cimetière de Woluwe-Saint-Pierre et du Collège 
Don Bosco. Ce dernier a mis en évidence les problèmes de sécurité aux abords de 
l’établissement principalement du au capharnaum qui s’opérait lors des entrées/ sorties de 
cours. 

Une réflexion globale portera sur cette zone géographique. Elle prendra en compte les 
différents projets envisagés. L’amélioration de l’accessibilité en transport en commun du 
quartier Konkel sera intégrée dans la réflexion. 

 

2.14.9. Ecole Européenne / Quartier Hof Ten Berg 

L’école européenne Bruxelles II draine un public important (environs 3000 élèves) dont l’origine 
dépasse la limite communale. L’école procède à un ramassage scolaire en bus pour plus de 
2500 élèves (45 bus /jour). Aux heures de pointe, l’amas des nombreux bus et des véhicules 
particuliers supplémentaires crée un capharnaum au niveau de l’entrée principale située dans 
l’Av. Jespers et génère des nuisances dans le quartier Hof Ten Berg liées à la circulation des 
véhicules qui effectuent une boucle par l’Av. Hof Ten Berg / Av. O. Jespers, aux manœuvres des 
bus / véhicules particuliers et au stationnement sauvage sur les trottoirs. Pour résoudre en 
partie les problèmes rencontrés actuellement, l’école Européenne prévoit d’aménager un 
parking « bus scolaires » à proximité de l’établissement. Ce projet améliorera considérablement 
la sécurité des écoliers aux abords de l’école. 

En continuité avec les réflexions déjà en cours, le PCM exposera des propositions pour 
améliorer l’accessibilité de cette école et pour réguler les flux de voitures et de bus induits par 
l’école. La réflexion s’orientera évidemment vers une amélioration de la qualité de vie du 
quartier et de la sécurité aux abords de l’école. Dans ce but, la réflexion analysera la possibilité 
de mettre en place un dispositif de Kiss & Ride avec un cheminement sécurisé entre celui-ci et 
l’entrée de l’établissement scolaire. Ce système devrait dissuader le tour dans le quartier pour 
déposer les enfants devant l’entrée principale de l’école. 
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Le bus n° 29 (terminus Hof Ten Berg) qui passe à proximité immédiate de l’établissement 
scolaire est d’une part saturé par les écoliers en sortie de cours et d’autre part, est bloqué par 
les différentes manœuvres et le stationnement sauvage générés par l’Ecole Européenne. Ces 
difficultés de circulation seront prises en compte dans l’analyse générale de ce générateur de 
déplacements et de ses impacts sur la mobilité et l’accessibilité du quartier. 

 


