
Chaussée de Stockel - Réunion d’habitants (visio conférence) du 21/02/2022 - Compte-rendu 

Thème : Mobilité locale – Proposition d’aménagements de sécurité aux abords de l’Institut de la 
Providence – 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. Frédéric Denys et M. Dumont du service Mobilité ;  
Mme Wiame, directrice de l’Institut de la Providence.  

Assistance : 15 participants 

Début de la réunion à 19h00. 

Mot d’introduction  

Suite à la décision de l’Institut de la Providence de déménager les sections primaires et maternelles 
dans l’implantation située chaussée de Stockel au n°28, suite à l’ « Opération Cartable » menée par la 
police et à son analyse de la situation et suite aux analyses de trafic et de vitesses menées par les 
services techniques communaux, un plan d’aménagements (en annexe) visant à sécuriser la 
traversée piétonne devant l’entrée de l’école a été réalisé par le service gestion de l’espace public.  

Réactions des riverains 
- Le passage pour piétons de la rue Voot pose problème en raison de la visibilité et de 

l’éclairage insuffisants.  

 Les aménagements, principalement les coussins berlinois, auront un impact positif sur 
cette traversée car cela ralentira le trafic.  

 La commune va contacter Sibelga afin d’améliorer l’éclairage.  

- Un permis n’est-il pas nécessaire avant de permettre un changement de niveau 
d’enseignement pour les bâtiments scolaires ?  

 Non, un permis n’est pas nécessaire dans ce cadre. Les services techniques s’en sont 
assurés.  

- Il y a des tensions par rapport aux sorties de garages et au stationnement des parents. N’est-il 
pas possible de modifier l’avancée de trottoir en kiss&ride ?  

 Un kiss&ride n’est pas envisageable et certainement pas au niveau d’une traversée 
piétonne. Le kiss&ride est impossible à mettre en œuvre en raison de la largeur de voirie 
insuffisante (trop peu d’espace pour créer une berme). Il faut également tenir compte du 
passage des bus de la STIB.  

Il est néanmoins prévu d’organiser des rangs piétons pour aller jusqu’au Parc Malou.  

Concernant le stationnement devant les sorties de garage, la police et les gardiens de la 
paix effectuent des opérations de répression/prévention mais ne peuvent pas assurer une 
présence permanente.  

 L’école est actuellement en procédure de Plans de déplacements scolaires (PDS). 
Bruxelles Mobilité a également déconseillé l’instauration d’un kiss&ride.  

- Le trafic et ses nuisances ont augmenté. Est-il possible d’interdire les camions dans la 
chaussée de Stockel ? Des excès de vitesse ont été constatés dans le tournant.  



 Une telle interdiction est difficile à faire contrôler. La commune va néanmoins se 
renseigner sur ce qu’il est possible de faire. Il est rappelé que la chaussée de Stockel 
constitue un axe de circulation important entre les communes de Woluwe-Saint-Lambert 
et de Woluwe-Saint-Pierre.  

- Le bruit est un véritable problème. Un locataire quitte le quartier pour cette raison. Le 
télétravail est devenu impossible.  

 La police peut intervenir et les gardiens de la paix également. La direction doit également 
sensibiliser les parents.  

 La directrice invite les habitants à lui signaler les problèmes. Il s’agit souvent des mêmes 
parents. Une sensibilisation individuelle est déjà en cours. Il est demandé à la commune 
ou à la police de fournir un document expliquant à quelles sanctions les parents 
s’exposent.  

Des rangs scolaires ont été prévus dans le cadre des PDS. Cependant, le rang prévu 
pour rejoindre le parking du Stade Fallon a été mal reçu par les parents.  

150 élèves prennent donc 4 rangs avec des sorties différées (maternelles/primaires).  

 Le service de la Prévention préparera un document adéquat. Une opération par le service 
est prévue le 14 mars. 

- Est-il possible de créer un kiss&ride au Parc Malou ? 

 Un projet de réorganisation du parking du Parc Malou accompagné du placement d’un 
panneau digital est en cours. Dans la dernière version des plans, l’accès libre au parking 
n’est pas garanti en permanence comme c’est le cas actuellement. Il s’agit d’un site 
classé donc les procédures prennent du temps. Le parking sera fermé en fonction des 
événements prévus au château. Néanmoins, un rang scolaire est actuellement organisé.  

- L’espace poubelles prévu par le plan est remis en question. 

 Cependant, cet espace est nécessaire. Actuellement les poubelles sont disposées au 
niveau des arceaux vélos, donc en amont du passage pour piétons, ce qui  n’est pas idéal 
pour la visibilité.  

 Sibelga sera contacté afin d’éventuellement ajouter un éclairage pinceau dans le cadre 
des aménagements.  

Conclusion :  

Aucune opposition ferme n’a été relevée sur les aménagements présentés. Ceux-ci feront l’objet d’une 
demande de subsides auprès de Bruxelles Mobilité.  
La commune ainsi que la direction continueront la sensibilisation auprès des parents ainsi que leur 
collaboration dans le cadre du suivi du plan de déplacements scolaires.  
 
Fin de la réunion à 20h10. 

 



 


