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Introduction
Cette nouvelle partie de la Charte de la Mobilité pour Woluwe-Saint-Lambert
reprend une série de « fiches techniques » qui illustrent et complètent la première
partie « analytique »..
Ce nouveau complément détaille les aspects plus spécifiques ou plus techniques, dans
les quartiers de Woluwe-Saint-Lambert où Wolu-Inter-Quartiers dispose de relais.
Les bénévoles des comités de quartiers ont établi, par lieu géographique, le constat
des diverses difficultés rencontrées et plus particulièrement pour ce relevé, en
matière de mobilité piétonne et cycliste. A chaque fois, il est établi le constat de la
situation et il est proposé des pistes de solution.
Ces relevés sont repris sur des fiches techniques individuelles pour constituer
ensemble le troisième document technique de notre charte - le premier ayant été
établi en 2002. Le document présenté ci-après est destiné aux personnes plus
particulièrement intéressées et aux administrations concernées.
Cependant, nous ne prétendons pas que ce document technique fait le tour de toutes
les problématiques. Nous nous sommes plus particulièrement penchés sur les zones
couvertes par les comités de quartiers, membres de Wolu-Inter-Quartiers. Mais, nous
sommes également disposés à inclure dans notre document de nouvelles fiches
provenant de comités non-membres de Wolu-Inter-Quartiers, d’autres associations
ou encore de groupes d’habitants, pour autant que les propositions soient en
concordance avec la philosophie générale de notre charte de la mobilité. Pour cela,
il suffit de contacter le coordinateur de notre asbl.
Notre volonté est donc que ce document soit évolutif : c’est-à-dire que l’on puisse, en
fonction des événements, compléter une fiche, signaler la résolution d’un problème
ou encore rajouter une nouvelle fiche.

Wolu-Inter-Quartiers
Avenue du Capricorne, 1A – 1200 Bruxelles
Tél et Fax : 02/762 39 44.
woluinterquartiers@hotmail.com
Site internet : www.wiq.be
Les comités Cité Hof-ten-Berg, Dries, Parvis St-Henri, Capricorne-Pléiades-Constellations, Schuman-BouleauxPeupliers et environs, De Cuyper – Dix-Arpents, Prekelinden – Bois de Linthout, Petit Woluwe, Hymans – St-Lambert,
Aquilon et Bas Roodebeek sont membres de Wolu-Inter-Quartiers et ont participé activement à ce document.

Wolu-Inter-Quartiers est une asbl reconnue par le Ministère de la Communauté Française avec le soutien de la
Commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Liste des fiches techniques 2008 par numéro d’entrée
Fiches
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

13

Comité ou association
Schuman – Bouleaux – Peupliers et env
Wolu-Inter-Quartiers
Wolu-Inter-Quartiers
Wolu-Inter-Quartiers
Wolu-Inter-Quartiers
Hof-ten-Berg
Aquilon
Aquilon
Hof-ten-Berg
Parvis Saint-Henri et Prekelinden Bois de
Linthout
Parvis Saint-Henri et Prekelinden Bois de
Linthout
Parvis Saint-Henri et Prekelinden Bois de
Linthout
Schuman – Bouleaux – Peupliers et env

14

Schuman – Bouleaux – Peupliers et env

15
16
17
18
19

Petit Woluwe
Wolu-Inter-Quartiers
Wolu-Inter-Quartiers
Wolu-Inter-Quartiers
Parvis Saint-Henri et Prekelinden Bois de
Linthout
Schuman – Bouleaux – Peupliers et env
Aquilon
Aquilon
Capricorne-Pléiades-Constellations
Petit Woluwe
De Cuyper – Dix-Arpents
Hof-ten-Berg
Petit Woluwe
De Cuyper – Dix-Arpents
Parvis Saint-Henri et Prekelinden Bois de
Linthout
Schuman – Bouleaux – Peupliers et env

11
12

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lieu
Avenue du Yorkshire (sens ciculation)
Coin Heydenberg/Zéphyr (parking)
Coin Stockel/Struybeken (parking)
Rue d’Octobre( piéton – sécurité)
Coin Vandervelde/Idéal (sécurité)
Avenue Jespers (trottoirs)
Av. De Cuyper (arrêt de bus) (sécurité)
Coin Marcel Thiry/Woluwe (aménagement)
Av. O. Jespers (cycliste)
Avenue de Broqueville (sécurité)
Boulevard Brand Whitlock (vitesse)
Square Vergote (passage piéton et cycliste)
Avenue Marcel Thiry (hauteur Ste-Jeanne de
Chantal) (cycliste)
Avenue Marcel Thiry (hauteur av. Jean
Monnet) (cycliste)
Quartier Station/Fabry/Déportés (zone 30)
Vélobox (cycliste)
Rue Sombre (cycliste)
Parking UCL Assomption (cycliste)
Coin Brand Whitlock/Lambeau (sécurité)
Avenue Marcel Thiry ( CORA)
Av. De Cuyper (feux)
Av. De Cuyper (panneaux 30 à l’heure)
Av. des Constellations (trottoirs)
Av. de la Station (parking)
Av. Hof-ten-Berg (passage piéton)
Av. Wolvens (sécurité)
Av. de la Station (vitesse)
Coin De Cuyper/Dix-Arpents (trottoir)
Coin Prekelinden/de Woluwe-St-Lambert
(trottoir)
Av. De Cuyper (trottoir)
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Fiche technique n°01
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Avenue du Yorkshire
Schuman – Bouleaux – Peupliers et Environs
Marcel de Rongé : 02 762 43 53
septembre 2008

4. Transport automobile
4.10. Sens unique

Constat : cette artère voit un flux important d’automobilistes, résidents de la rue de Calabre et de
l’avenue de la Charmille, emprunter l’avenue du Yorshire, ceci afin d’éviter les feux du carrefour de
l’avenue Jean Monnet. Cet état des choses constitue une importante nuisance pour l’avenue du
Yorshire, dont les habitants présents à la réunion du 22 avril 2008, demandaient la mise en sens
unique de cette artère, vers l’avenue Marcel Thiry. Ceci avait déjà été demandé par le Comité de
quartier lors de la commission de concertation statuant sur la création de cette voirie.
De plus, l’urbanisation se poursuivant sur le plateau du Val d’Or, la situation ne pourra qu’empirer.
Proposition : mise en sens unique de cette artère, vers l’avenue Marcel Thiry.
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Fiche technique n°02
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Av. Heydenberg au coin de l’avenue Zéphir
Wolu-Inter-Quartiers
Bernard Devillers au 02 762 39 44
Mars 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.3. Obstacle

1.2. Traversées
1.2.5. Danger

4. Transport automobile
4.3. Stationnement illégal

Constat : Dans le cadre du réaménagement du square de Meudon, certains trottoirs proches ont été
rénovés complètement. C’est le cas pour le trottoir qui va jusqu’à la rue du Zéphir.
Malheureusement, celui-ci est régulièrement utilisé comme parking pour voiture et/ou moto.
Outre le fait que c’est interdit, les voitures qui s’y garent en passant par le passage piéton provoque
de l’insécurité routière. Ne parlons pas de la mauvaise image que cette situation donne aux riverains
(nous avons reçu des remarques à ce sujet). Notons encore que le revêtement n’est pas conçu pour
usage.
Proposition : empêcher physiquement le stationnement par des bollards.
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Fiche technique n°03
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Coin Stockel et Struykbeken
Wolu-Inter-Quartiers
Bernard Devillers au 02 762 39 44
Mars 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.5. Danger

4. Transport automobile
4.3. Stationnement

Constat : un rond-point vient d’être aménagé au carrefour chaussée de Stockel et chemin du
Struykbeken. Les trottoirs ont également été aménagés. Malheureusement, plusieurs voitures
montent sur le trottoir pour se garer sur la zone verte à l’arrière du trottoir. Ceci nous semble
dangereux et illégal.
Proposition : empêcher physiquement ce type de stationnement.
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Fiche technique n°04
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue d’Octobre
Wolu-Inter-Quartiers
Bernard Devillers au 02 762 39 44
Mars 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.5. Danger

4. Transport automobile
4.3. Stationnement

Constat : le stationnement a été aménagé en partie sur le trottoir dans cette avenue afin de permettre
le stationnement des deux côtés. Toutefois, celui-ci n’est pas autorisé sur la section droite de la fin de
l’avenue du fait de l’interruption du trottoir à cet endroit. Cependant, le stationnement continue sur
cette zone, ce qui renvoie les piétons soit dans l’herbe, soit sur la rue, soit les oblige à traverser.
Proposition : intervenir pour empêcher dans un premier temps ce stationnement et demander au
propriétaire d’aménager un trottoir complet.
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Fiche technique n°05
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Coin Vandervelde / avenue de l’Idéal
Wolu-Inter-Quartiers
Bernard Devillers au 02 762 39 44
Mars 2008

4. Transport automobile
4.4. Aménagement
Constat : lorsque l’on vient en voiture de
l’avenue de l’Idéal (venant de WSP), il y a
un manque évident de visibilité par rapport
aux véhicules qui viennent de l’avenue
Vandervelde sur la gauche. Deux
éléments contribuent à cette situation.
D’une part, l’avenue de l’Idéal est en
légère montée, ce qui provoque un
manque de visibilité sur la gauche et
d’autre part le fait que les voitures peuvent
stationner trop près du carrefour. Il nous
semble qu’il y a souvent des accidents
assez violents à cet endroit. De plus, lors
de ces accidents, il arrive que les
véhicules dévient sur les trottoirs avec des
risques importants pour les piétons.

La photo du dessus illustre la visibilité au niveau
des yeux des automobilistes qui viennent de
l’avenue de l’Idéal.
La photo du dessous montre le trajet, sur le trottoir
notamment, fait par le véhicule lors de son choc (de
X à Y), le véhicule gris ne se trouvait pas à cet
endroit lors de l’impact

Proposition : enlever 2 à 3 places de stationnement et installer des bollards. Cela se fait déjà à
différents endroits de l’avenue, notamment aux endroits où les arbres masquent la visibilité.

Charte de la Mobilité de Wolu-Inter-Quartiers 2008
Fiche technique n°6
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Avenue Oscar Jespers
Hof-ten-Berg
Jeanne Nicolas – 02 772 95 07
Octobre 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.2. Revêtement

Constat : les trottoirs de l’avenue Jespers sont, en de nombreux endroits, en mauvais état. Certains
endroits sont plus dangereux que d’autres comme cet exemple près du piétonnier.
Proposition : entreprendre un réparation de ce morceau de trottoir et d’autres du même type dans
l’attente d’une réfection complète des trottoirs.
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Fiche technique n°07
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue Théodore de Cuyper, en face du clos des Peupliers
Aquilon
Claudine Esposito : 02 762 84 57
septembre 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.1. Largeur

4. Transport automobile
4.4. Aménagement

Constat : la configuration du trottoir forme un zigzag. Il est de plus peu large (1,6 mètre).
Deux dangers : les voitures voient cet obstacle relativement tard et ont donc tendance à frôler les
piétons. Certains bus en quittant leur arrêt situé juste plus haut montent sur le trottoir pour se
désengager de leur arrêt. Il faut signaler que le trottoir et la rue sont sur le même niveau du fait du
nouveau réasphaltage.
Ce problème de niveau est de plus en plus récurrent lors des travaux de réasphaltage. Outre le fait
que les voitures roulent facilement sur les trottoirs, cette technique peut s’avérer très nuisible en cas
de fortes pluies, les eaux ne s’écoulant plus dans les caniveaux.
Proposition : rectifier le trottoir pour le rendre plus linéaire et plus large. Dans l’attente de cette
réalisation, mettre des poteaux protecteurs.
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Fiche technique n°08
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Bas de l’avenue M. Thiry / coin Bd de la Woluwe
Aquilon
Claudine Esposito : 02 762 84 57
septembre 2008

4. Transport automobile
4.4. Aménagement

Constat : le tourne à droite construit il y a quelques années pour le passage d’une ligne de bus ne
sert à rien actuellement puisque aucune ligne de bus n’y passe.
Proposition : permettre le passage des voitures par le tourne à droite afin d’améliorer la fluidité des
véhicules aux heures de pointe.
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Fiche technique n°09
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Avenue O. Jespers, devant l’école européenne
Hof-ten-Berg
Jeanne Nicolas – 02 772 95 07
Septembre 2008

2. Cyclistes
2.3. Contre-sens cycliste

Constat : la bande cyclable installée en contresens cycliste à l’avenue O. Jespers est régulièrement
squattée par des automobilistes. Et cela, même durablement (photo de gauche), en dehors des
heures de début et de fin de cours où la situation est catastrophique. (Photo de droite)
Proposition : poser au sol des pictogrammes cyclistes et effectuer des contrôles de police.
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Fiche technique n°10
Situation géographique :
Comités :
Personnes de contact :
Date :

Rond-point avenue de Broqueville à hauteur de l’avenue
Prince Héritier
Parvis Saint-Henri et Prekelinden – Bois de Linthout
J. Bette : 02 736 54 09 et A. Gruwez : 02 733 07 78
Octobre 2008

4. Transport automobile
4.5. Rond-point
4.13. Sécurité

Constat : L'éclairage du rond-point qui se trouve avenue de Broqueville au niveau de l'avenue Prince
Héritier est défectueux. Ceci rend ce rond-point, aménagé de manière minérale, assez dangereux le
soir : sa couleur se confondant avec la couleur de l'avenue
Proposition : Rétablir le système d’éclairage et pourquoi pas prévoir une plaquette avec un numéro
de téléphone de contact si une autre panne intervenait.
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Fiche technique n°11
Situation géographique :
Comité :
Personnes de contact :
Date :

Boulevard Brand Whitlock
Parvis Saint-Henri et Prekelinden – Bois de Linthout
J. Bette : 02 736 54 09 et A. Gruwez : 02 733 07 78
Septembre 2008

4. Transport automobile
4.2. Vitesse

Constat : les véhicules ont tendance à dépasser la vitesse autorisée qui est le 50 km/h. Certainement
sur les bandes centrales, mais également sur les voiries latérales, même les camions. Ceci augmente
fortement les nuisances sonores et vibratoires.
Proposition : installer des panneaux de rappel du 50 km/h comme cela a été fait sur le boulevard
Lambermont à Schaerbeek.
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Fiche technique n°12
Situation géographique :
Comité :
Personnes de contact :
Date :

Square Vergote
Parvis Saint-Henri et Prekelinden – Bois de Linthout
J. Bette : 02 736 54 09 et A. Gruwez : 02 733 07 78
Septembre 2008

1. Piétons
1.2. Traversées
1.2.1. Aménagement

2. Cyclistes
2.5. Aménagement

Constat : le boulevard Brand Whitlock est une véritable frontière pour les habitants qui veulent se
rendre d’une rive à l’autre, alors que de nombreux pôles d’intérêt se trouvent des deux côtés de ce
boulevard. Le seul passage est le tunnel en dessous du square Vergote qui est très peu sécurisé et
qui n’est pas accessible aux cyclistes.
Proposition : dans l’attente des travaux de réaménagement de la seconde ceinture, placement d’une
passerelle en pente douce enjambant le square Vergote en reliant la rue Vergote à la rue Hoover par
exemple. Cette passerelle pourrait être démontée si la situation évolue positivement en surface.
Cette passerelle qui doit viser à s’intégrer au mieux, aura également un effet visuel sur la circulation.
Ceci peut contribuer à la réduction de la vitesse
A titre infographique, nous mettons le plan de la passerelle prévue par l’architecte Luc Schuiten en
1995
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Fiche technique n°13
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Avenue Marcel Thiry devant l’école Ste Jeanne de
Chantal
Schuman – Bouleaux - Peupliers et Environs.
Marcel De Rongé : 02 76+2 43 53
Octobre 2008

2. Cyclistes
2.1. Pistes cyclables

Constat : La piste cyclable qui longe le kiss and ryde de l’école est souvent occupé aux heures de
sortie des élèves par des parents qui s’y garent, mettant ainsi en danger les cyclistes. De plus, c’est
un mauvais signal qui est ainsi donné aux enfants.
Proposition : faire respecter la piste cyclable. Dans un premier temps, les stewards pourraient inviter
les automobilistes à se garer correctement ailleurs. Dans un deuxième temps, intervention de la police
pour avertir et verbaliser si nécessaire.
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Fiche technique n°14
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

avenue Marcel Thiry, près du coin avenue Monnet, sens
descente
Schuman – Bouleaux – Peupliers et Environs/ GRACQ
Marcel de Rongé : 02 762 43 53
août 2007

2. Cyclistes
2.1. Pistes cyclables

Constat : Photo de gauche (à gauche) : cet aménagement (entre le rond point des Communautés
et Jean Monnet) mérite certainement un oscar de l’absurde. Si on veut garder la piste cyclable dans la
descente, il suffisait de la continuer toute droite plutôt que de dessiner ce zigzag très dangereux car il
envoie inutilement le cycliste dans la circulation.
Proposition : Rendre cette section droite, par un léger aménagement, afin de garantir une
meilleure sécurité aux cyclistes (photo de droite).

2008 :Contre-proposition du GRACQ-WSL: L'idée de départ était de réinsérer les cyclistes, jusqu'ici
cachés derrière la file de voitures stationnées, dans le trafic de manière sûre à l'approche d'un
carrefour. L'idée était bonne, la mise en œuvre était ratée. Le tracé proposé au cycliste est de loin trop
tortueux. La proposition de WIQ corrige cette erreur, mais insère le cycliste dans le trafic beaucoup
plus tard. Une alternative serait d'insérer le cycliste dans le trafic comme maintenant, mais de corriger
le tracé tortueux de la piste cyclable, comme indiqué ci-dessous. Cet aménagement est encore plus
léger, ne nécessitant que l'enlèvement des marquages actuels et l'ajout d'un nouveau marquage,
sans aucun changement de l'aménagement en dur. Je propose de tester cet aménagement plus
léger, et d'attendre les remarques des cyclistes avant de décider si cet aménagement convient ou s'il
faut mettre en oeuvre l'aménagement proposé par WIQ.
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Fiche technique n°15
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Quartier Déportés/Fabry/Station/Ponton/Crabbé
Petit Woluwe
Emmanuel Lothaire : 0495 47 89 89
Octobre 2008

4. Transport automobile
4.9. Zone 30

Constat : les rues de ce quartier subissent un important trafic (présence d’une école, axe de transit
pour les automobilistes venant ou se rendant à Woluwe-Saint-Pierre. De plus, les automobilistes,
malgré la configuration des rues, dépassent la vitesse qu’il serait raisonnable de pratiquer vu la
densité du quartier et l’étroitesse de certains trottoirs. Cette attitude provoque un sentiment
d’insécurité pour les piétons et génère une pollution sonore évidente pour les riverains. La courbe
venant de la rue au Bois vers la rue de la Station mérite un marquage au sol pour séparer le milieu de
la chaussée afin d’inciter les conducteurs à plus d’attention vu le manque de visibilité à cet endroit et
au virage suivant juste avant le carrefour avec Déportés.
Proposition : mettre le quartier repris sur le plan en zone 30 afin de diminuer la vitesse dans ce
quartier. Toutes les voiries proposées sont inscrites dans le réseau de quartier du PRD et sont
destinées à terme, à être mises en zone 30.
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Fiche technique n°16
Situation géographique :
Comités :
Personnes de contact :
Date :

Divers lieux dans Woluwe-Saint-Lambert
Wolu-Inter-Quartiers
Bernard Devillers (02 762 39 44)
Octobre 2008

2. Cyclistes
2.4. Parkings vélos

Constat : L’utilisation du vélo au quotidien se développe auprès de la population de Woluwe-SaintLambert. C’est une excellente initiative et les raisons sont multiples. Il reste cependant des freins à cet
usage. Un de ceux-ci est l’impossibilité pour certains de ranger leurs vélos à l’intérieur de leur maison
ou appartement : absence de garage ou espace trop exigu dans le couloir ou encore interdiction par
le règlement de la copropriété dans les immeubles anciens etc.
Proposition : Installer, dans plusieurs lieux de la commune, des parkings à vélos sécurisés. Il faudrait
évidemment les installer là où il y a potentiellement des personnes désireuses de l’utiliser. Ceci peut
se faire rapidement par une petite enquête auprès des habitants de la zone choisie.
Actuellement, une expérience est menée par la Région Bruxelloise (la photo a été prise au boulevard
de Dixmude). D’autres communes vont également tester ce système.
Ces parkings à vélos en accueillent 5. Chaque propriétaire disposant d’une clé d’accès.
Si les tests s’avèrent positifs, la Région envisage d’en placer jusqu’à 100 en 2009 et ce, en
collaboration avec les Communes.
Contact au cabinet de Monsieur Pascal Smet : Alain Vandenplas : 02 517 12 96.
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Fiche technique n°17
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue Sombre coin rue des Bannières
Wolu-Inter-Quartiers
Bernard Devillers (02 762 39 44)
Octobre 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.3. Obstacle

2. Cyclistes
2.1. Pistes cyclables

Constat : Le trottoir et la piste cyclable qui sont situés à la rue Sombre, sont constamment occupés
par des véhicules stationnés illégalement. Les piétons sont obligés de marcher sur la rue. Les
cyclistes rencontrent un obstacle direct à proximité de la rue des Bannières et ont leur visibilité réduite
pour entamer leur remontée dans le SUL vers la place du Sacré-Cœur.
Proposition : protéger par des potelets cette zone afin d’empêcher tout stationnement illégal.
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Fiche technique n°18
Situation géographique :
Comités :
Personnes de contact :
Date :

parking à l’église de l’Assomption
Wolu-Inter-Quartiers
Bernard Devillers (02 762 39 44)
Octobre 2008

2. Cyclistes
2.3. Contre-sens cycliste

4. Transport automobile
4.3. Stationnement

Constat : le parking situé entre Notre Dame de L’Assomption et les quelques commerces est
réglementé et les zones de parcage sont indiquées au sol. Pour échapper à la taxe, certains
automobilistes se garent le long de la zone boisée sur le contre sens cyclable. Ceci représente un
danger pour les cyclistes qui, non seulement disposent d’un manque de visibilité, mais risquent de se
retrouver nez à nez avec les automobilistes qui viennent dans l’autre sens.
Proposition : taxer ces véhicules comme les autres (mais, est-ce possible ?) et verbaliser après une
période d’avertissements.
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Fiche technique n°19
Situation géographique :
Comité :
Personnes de contact :
Date :

Boulevard Brand Whitlock/avenue Lambeau
Parvis Saint-Henri et Prekelinden – Bois de Linthout
J. Bette : 02 736 54 09 et A. Gruwez : 02 733 07 78
Octobre 2008

4. Transport automobile
4.4. Aménagement
4.8. Carrefour
4.10. Sens unique
4.13. Sécurité

Constat : De nombreux véhicules qui sortent du tunnel qui passe en dessous de l’avenue Georges
Henri bifurquent en oblique sur la droite pour rentrer dans l’avenue Lambeau, souvent en mordant la
ligne blanche. Pour faire cette manœuvre « téméraire », ces véhicules croisent dangereusement ceux
qui viennent de la latérale. De plus, obligés d’effectuer cette manœuvre rapidement, les
automobilistes rentrent dans l’avenue Lambeau à trop vive allure et souvent sans respecter leur droite
du fait de la vitesse.
Proposition : Nous n’avons pas une proposition satisfaisant mais des pistes qui devraient être
étudiées. Prolonger la berme du boulevard de façon à supprimer cette possibilité : mais quelles seront
les répercussions un peu plus loin ?
Mettre l’avenue Lambeau en sens unique et ainsi empêcher l’entrée de celle-ci au départ du
boulevard : à étudier de manière plus globale sur la circulation dans le quartier.
Quoiqu’il en soit, il faut étudier ce problème tant le danger est constant.

Charte de la Mobilité de Wolu-Inter-Quartiers 2008
Fiche technique n°20
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.5. Aménagement et sécurité
1.1.6. Plan, croquis ou photo à faire (à préciser)

2. Cyclistes
2.5. Aménagement et sécurité

Constat : Le magasin Cora s’est agrandi récemment et l’avenue Marcel Thiry vient d’être
réaménagée dans sa partie haute.
1. À cause des conflits (voiture/voiture, voiture/piéton et voiture/cycliste) qu’il provoque, il avait été
demandé que l’entrée qui se situe au rond point des Communautés soit fermée.
2. Il n’y a aucune différence de niveau entre la voirie, la piste cyclable, le trottoir et les entrées du
Cora, ni aucun élément ralentisseur. La sécurité des piétons et des vélos n’est clairement pas
garantie. On peut dire que les services régionaux et communaux n’ont pas été attentifs à cette zone.
En effet, il est pourtant recommandé dans ce type de situation de prévoir des trottoirs et pistes
cyclables « traversants ».
De plus, les entrées et sorties du Cora sont exagérément larges.
Proposition :
1. Fermer l’entrée précitée.
2. Aménager la zone des entrées et sorties avec des
trottoirs et des pistes cyclables « traversants ». A
défaut, comme mesure provisoire, mettre une
bordure en béton le long de la piste cyclable pour
ralentir les véhicules qui rentrent dans le Cora et
mettre un système ralentisseur (comme au Delhaize
Roodebeek) aux différentes sorties.
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Fiche technique n°21
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue Th. De Cuyper, près du coin Peupliers
Aquilon
Claudine Esposito : 02 762 84 57
Septembre 2008

4. Transport automobile
4.4. Aménagement

Constat : un feu à commande permet la protection des piétons lors de la traversée de la rue Th. De
Cuyper. Cependant, lorsqu’on vient de l’avenue Marcel Thiry, ce feu est peu visible du fait du manque
d’entretien et d’élagage de l’arbre qui se trouve juste devant ce feu.
Proposition : élagage régulier de cet arbre ou à défaut abattage de l’arbre pour des raisons de
sécurité. Privilégier la première solution.
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Fiche technique n°22
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue Th. De Cuyper, près du coin Mistral
Aquilon
Claudine Esposito : 02 762 84 57
Septembre 2008

4. Transport automobile
4.4. Aménagement
4.9. Zone 30

Constat : dans la montée de la rue Th. De Cuyper, peu avant le croisement avec la rue du Mistral, en
venant de l’avenue Marcel Thiry, deux indications « Ecole, 30km/H » se succèdent. Ces deux
panneaux sont partiellement cachés par la végétation abondante à cet endroit. De plus, le deuxième
panneau qui a été installé récemment et qui est lumineux se trouve presque derrière le premier, à une
très petite distance.
Proposition : assurer un élagage régulier de cette végétation.
Assurer une plus grande distance entre les deux panneaux « Ecole, 30km/H » et prévoir une sorte de
décalage pour une meilleure visibilité. Inverser les poteaux afin de placer le poteau lumineux (donc
plus visible) à l’avant-plan.

Charte de la Mobilité de Wolu-Inter-Quartiers 2008
Fiche technique n°23
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Avenue des Constellations, à hauteur de la sortie des
garages du clos Sirius
Capricorne-Pléiades-Constellations
Louis Gille : 02 771 63 98
Septembre 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.2. Revêtement

Constat : le revêtement du trottoir est complètement délabré du fait du passage des véhicules entrant
et sortant des garages du clos Sirius.
Proposition : enlever les dalles 30 X 30 et mettre à la place des klinkers gris afin d’offrir un trottoir
sécurisé et adapté aux passages de voitures.
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Fiche technique n°24
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue de Station (partie haute)
Petit Woluwe
Emmanuel Lothaire : 0495 47 89 89
Octobre 2008

4. Transport automobile
4.3. Stationnement

Constat : Il a été aménagé une aire de stationnement le long du terrain communal, du côté du parc
des Sources. Seulement, au fur et à mesure le sol se creuse, ce qui provoque des difficultés aux
voitures qui veulent soit se garer soit quitter leur stationnement, avec le risque de mouvements
brusques. Préjudiciables à la sécurité.
Proposition : recharger en gravillons cette zone.
Et délimiter les places de stationnement avec des briques blanches en T comme sur la place Saint
Lambert, simple et peu coûteux, afin de rationaliser le stationnement.
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Fiche technique n°25
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Avenue Hof-ten-Berg
De Cuyper – Dix-Arpents
Brigitte Marécaux : 02 770 20 89
Octobre 2008

1. Piétons
1.2. Traversées
1.2.1. Aménagement
1.2.4. Eclairage

Constat : le panneau qui annonce le passage piéton à hauteur du piétonnier à mi pente de l’avenue
a été enlevé.
Proposition : remettre un panneau ad hoc.
Améliorer de manière plus significative l’éclairage de ce passage protégé fort emprunté.
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Fiche technique n°26
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

avneue Wolvens à hauteur des numéros 50 et 52
Hof-ten-Berg
Jeanne Nicolas – 02 772 95 07
Octobre 2008

1. Piétons
4. Transport automobile
4.13. Sécurité

Constat : Lors de l’édition des fiches techniques 2002, le comité avait demandé le placement de deux
miroirs afin d’améliorer la visibilité des automobilistes dans un quartier où de nombreux enfants jouent
à ces endroits.
Le placement a été fait, mais un des miroirs a disparu depuis plusieurs mois.
Proposition : poser un nouveau miroir et vérifier l’état de celui qui est toujours en place.
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Fiche technique n°27
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue de Station (partie haute)
Petit Woluwe
Emmanuel Lothaire : 0495 47 89 89
Octobre 2008

4. Transport automobile
4.2. Vitesse
4.4. Aménagement

Constat : la rue de la Station subit un fort trafic de transit venant de et allant vers Woluwe-SaintPierre. Cependant, malgré l’étroitesse de la rue, les vitesses sont parfois excessives ou encore
certains automobilistes montent sur les trottoirs lorsqu’ils se croisent.
Proposition : sécuriser les trottoirs par l’ajout de quelques bollards et aménager un système
ralentisseur comme celui qui a été placé à la rue Th. De Cuyper. Il faut marquer un signal clair aux
automobilistes en leur rappelant que cette rue est fortement habitée et qu’il faut modérer sa vitesse.
De plus il faudrait régler la question du stationnement alternatif dans cette partie de la rue, et le
remplacer par un stationnement fixe en fonction des sorties de garage et de l’effet de ralentissement
le plus adéquat en renforcement du dispositif proposé ci-dessus.
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Fiche technique n°28
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

coin rue Th. De CUyper et av. des Dix-Arpents
De Cuyper – Dix-Arpents
Brigitte Marécaux : 02 770 20 89
Octobre 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.5. Sécurité

Constat : un poteau de protection pour les piétons a été arraché il y a déjà quelques temps. Pour
information, nous sommes sur un parcours fréquenté par les élèves de l’école européenne.
Proposition : replacer un poteau à cet endroit.
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Fiche technique n°29
Situation géographique :
Comité :
Personnes de contact :
Date :

Coin av. Prekelinden et av. de Woluwe-St-Lambert
Parvis Saint-Henri et Prekelinden – Bois de Linthout
J. Bette : 02 736 54 09 et A. Gruwez : 02 733 07 78
Octobre 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs
1.1.3. Obstacle

Constat : les exploitants du restaurant situé au coin des avenues précitées installent, lors des beaux
jours, des tables et des chaises devant le restaurant. Cette installation est faite de telle manière
qu’elle ne laisse que très peu de place pour les piétons et autres PMR.
Proposition : vérifier que cette installation soit permise par la commune et mieux définir les zones où
des tables et chaises peuvent être mises afin de laisser un passage confortable aux piétons et autres
PMR.
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Fiche technique n°30
Situation géographique :
Comité :
Personne de contact :
Date :

Rue Théodore De Cuyper, près de l’avenue Marcel Thiry.
Schuman – Bouleaux - Peupliers et Environs.
Marcel De Rongé : 02 76+2 43 53
Octobre 2008

1. Piétons
1.1. Trottoirs

Constat :

Du côté droit, dans le bas de la Rue Théodore De Cuyper, en venant de l’avenue Marcel Thiry et
remontant vers le Clos des Peupliers, des potelets de protection ont été placés, jusqu’à une certaine
hauteur, mais pas jusqu’au niveau de l’immeuble de l’avenue de Calabre n° 54.
Or, il se fait qu’à ce niveau du trottoir, il n’y a pas de protection efficace pour les piétons et les enfants,
nombreux à cet endroit et ce à proximité de l’École Ste Jeanne de Chantal.
D’autre part, des véhicules et camions de livraison peuvent ainsi parquer et se parquent sur les
trottoirs, empêchant les piétons et les enfants d’emprunter ces derniers.

Proposition :
Mettre des potelets jusque dans le bas de la rue Théodore De Cuyper, sur le trottoir de droite, dans la
montée vers le Clos de Peupliers, et ce à partie de l’immeuble n° 54 jusqu’à l’endroit où des potelets
existent.

