
Chapelle-aux-Champs - Réunion d’habitants du 16/06/2022 - Compte-rendu 

Thème : Mobilité locale – Evaluation de la phase de test en cours suite aux aménagements aux 
abords de l’école Singelijn et à la réorganisation du stationnement – dialogue avec les habitants   

Intervenants :  
M. Olivier Maingain, Bourgmestre, M. Philippe Jaquemyns, Echevin de la Gestion de l’espace public et 
M. Gregory Matgen, Echevin de la mobilité ; 
M. Denys, Mme Tonon du service Mobilité.  

Assistance : 15 participants 

Début de la réunion à 19h00. 

Mot d’introduction  

Lors de la réunion d’habitants du 17/11/2021 concernant la mobilité, le stationnement et les sens de 
circulation dans le quartier Chapelle-aux-Champs, il avait été convenu avec les habitants qu’une 
phase test serait organisée prévoyant la suppression partielle du stationnement dans l’avenue 
Chapelle-aux-Champs afin de faciliter le croisement des véhicules. Depuis lors, des aménagements 
de sécurité aux abords de l’école Singelijn ont été mis en œuvre ainsi que la suppression partielle du 
stationnement. Nous avons également obtenu de Bruxelles Mobilité la prolongation des phasages des 
feux au niveau du carrefour avec le boulevard de la Woluwe.  

Lors de la première réunion d’habitants, des propositions de modification des sens de circulation 
avaient été faites afin de réduire le trafic de transit mais celles-ci n’ont pas été retenues. La phase de 
test a donc porté uniquement sur la suppression d’une partie du stationnement afin de faciliter le 
croisement des véhicules et la sortie des véhicules depuis les garages donnant sur l’avenue.  

Réactions des riverains 

- La mesure mise en place est positive. Le passage est plus facile et la situation est apaisée. Il 
est demandé de pérenniser la mesure de manière esthétique (sans les potelets temporaires). 
Certains automobilistes hésitent encore pour le croisement et réduisent leur vitesse, ce qui est 
bénéfique aussi. 

 La largeur a été calculée et mise en œuvre dans ce but. Les aménagements actuels sont 
temporaires puisque prévus dans le cadre d’une phase test. Il n’aurait pas été raisonnable 
d’investir dans des matériaux plus esthétiques et durables tant que les riverains n’avaient 
pas validé le maintien de la mesure.  

- Dans la descente, certains roulent encore trop vite.  

- Demande de prolongation la phase de test jusqu’en octobre afin de mieux évaluer les effets 
après la rentrée des étudiants.  

- La sortie des garages est beaucoup plus confortable mais pas au milieu du tronçon car il n’y a 
pas de potelets et les automobilistes se garent devant les lignes jaunes.  

Il y a une augmentation de la vitesse au milieu du tronçon. Le croisement a été facilité mais 
l’avenue est devenue « une autoroute » car les automobilistes ont compris qu’ils peuvent 
atteindre le boulevard de la Woluwe facilement depuis l’avenue Vandervelde. Le trafic de 
transit est toujours un problème.  

- Proposition : mettre une petite partie de l’avenue Chapelle-aux-Champs (entre la rue de la 
Rive et la rue Klakkedelle) en sens unique vers Vandervelde pour éviter le trafic de transit. Le 
sens interdit devrait être placé au carrefour avec la rue Klakkedelle. La mise en sens unique 
permettrait de gagner du stationnement.  

Certains sont contre cette proposition car le trafic a déjà augmenté dans les voiries 
perpendiculaires. Cette mesure l’augmenterait davantage.  



 Cette solution avait déjà été proposée lors de la première réunion d’habitants et peut faire 
l’objet d’une étude pour évaluer l’impact de la mesure dans les perpendiculaires.  

- La crainte avec le sens unique serait les remontées de files des parents le matin pour 
conduire les enfants à l’école Singelijn depuis le boulevard.  

 L’idéal serait le réaménagement de ce tronçon du boulevard par la Région avec le projet 
de kiss&ride afin que les parents restent sur le boulevard. Ce n’est pas dans les priorités 
de la Région. Il est néanmoins déjà possible de déposer ses enfants un peu plus en 
amont sur le boulevard.  

- L’école Singelijn devrait créer une entrée supplémentaire pour accéder au pont depuis le 
boulevard de la Woluwe, indépendamment de la Région.  

 Multiplier les entrées induit de multiplier les surveillants. En outre, tout aménagement 
serait soumis à permis à obtenir auprès de la Région.  

- Le fait que les bus scolaires déposent les enfants du mauvais côté dans la rue de la Rive pour 
l’école intégrée pose problème.  

- Proposition : transformer le parking des professeurs en face de l’école Singelijn en kiss&ride 
giratoire pour les parents.  

 Cela pourrait poser des problèmes de sécurité routière pour les enfants et il n’est pas 
certain que la Région délivre le permis nécessaire pour ce type d’aménagement à cet 
endroit.  

- La piste cyclable n’a été marquée que dans un sens. Demande d’en marquer une dans l’autre 
sens également.  

Proposition : remplacer les interdictions de stationnement par une piste cyclable réservée aux 
cyclistes.  

 Il s’agit d’une piste cyclable suggérée car la largeur de voirie n’est pas suffisante pour une 
vraie piste cyclable. Si on mettait en œuvre une piste cyclable, le croisement ne serait 
plus possible et la réduction du trottoir n’est pas envisageable non plus.  

- Au niveau du stationnement, il n’est pas trop difficile de trouver une place. Certains se garent 
malgré tout sur les trottoirs et les passages pour piétons. Qu’en est-il du parking souterrain au 
sein du Campus ?  

Demande d’entamer une réflexion auprès des enseignants de Singelijn pour un changement 
modal.  

 Le parking souterrain (Onepark) fait partie des Cliniques Saint-Luc et n’est pas destiné 
aux étudiants, néanmoins, il y a énormément de stationnement libre dans l’avenue 
Dumont. La prolongation de la phase de test permettra d’évaluer l’impact sur le 
stationnement avec le retour des étudiants. L’école Singelijn est ouverte sur les réflexions 
pour une mobilité plus douce.  

- Il serait intéressant d’objectiver les vitesses et d’envisager de les réduire avec des plateaux ou 
des casses-vitesses.  

Les casses-vitesses induisent néanmoins des nuisances sonores.  

- Proposition d’empêcher le trafic de transit dans le sens du boulevard de la Woluwe vers 
l’avenue Vandervelde.  

 Cela peut être proposé à la Région car c’est le gestionnaire de voirie. Un simple panneau 
d’interdiction de tourner à gauche ne suffit pas donc la berme centrale devrait être 
allongée. Ce tronçon n’est pas la priorité de la région bruxelloise, néanmoins, la région 
flamande souhaite y améliorer les connexions cyclistes, vertes et bleues. Nous essayons 
de faire bouger les choses.  

- Demande de déminéraliser, de fleurir et d’arborer l’avenue Chapelle-aux-Champs dans le 
cadre des aménagements définitifs.  



 La commune est favorable. Néanmoins, pour arborer, les avaloirs doivent être revus avec 
Vivaqua. Cela ne serait fait que dans le cadre d’un gros réaménagement avec un examen 
de la faisabilité selon les largeurs.  

- Demande d’ajouter des potelets en bois entre les nos 60 et 84 à cause du stationnement sur 
les trottoirs.  

 Le trottoir est trop étroit pour le passage des personnes à mobilité réduite. Néanmoins, 
cela sera communiqué pour effectuer des contrôles et l’opportunité de placer des 
barrières en croix de Saint-André sera étudiée.  

Autres :  

- Les deux anciens feux de signalisation au niveau de Singelijn vont être retirés.  

- La rénovation du 77 est toujours en attente. La Région ne soutient toutefois pas la demande 
de classement de la commune. Le permis d’urbanisme est bloqué depuis 2 ans.  

- La peupleraie va être clôturée pour en faire une réserve naturelle. La demande de permis a 
été introduite pour protéger la zone car il y a des arbres potentiellement dangereux si la zone 
est accessible au public. 

Conclusion :  

Nous notons les améliorations aux abords de l’école Singelijn. La phase de test est prolongée 
jusqu’en octobre afin d’évaluer l’impact de la rentrée des étudiants au sein des hautes écoles 
avoisinantes et de tenir compte de l’impact de cette mesure sur la rue Klakkedelle. Une nouvelle 
réunion d’habitants sera organisée pour en discuter.  
Si le stationnement actuel est maintenu à l’issue de cette évaluation, la commune communiquera sur 
les différents temps opératoires pour la réalisation des aménagements définitifs.  
 
Fin de la réunion à 20h40. 


