
WOLU-INTER-QUARTIERS ASBL

Schéma directeur de la zone levier N°12 RTBF-VRT

Quelques considérations à propos de la partie mobilité 

Préalable

L’auteur du schéma directeur se base sur un scénario IRIS 2 réaliste qui prévoit en 2015 : 

… outre l’amélioration de l’offre en transport public, la tarification du stationnement dans toute la  
Région de Bruxelles-Capitale, la gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile-
travail et domicile-école, ainsi que la mise en oeuvre de mesures permettant une meilleure  
hiérarchisation des voiries. Ces différentes mesures devraient avoir pour effet de réduire le trafic de près  
de 16% sur l’ensemble de la Région, diminution qui ne serait pas uniformément distribuée sur le réseau  
routier, le but étant de systématiquement concentrer le trafic sur les voiries de hiérarchie supérieure.

Est-ce vraiment réaliste de se baser sur ce plan IRIS 2 quand on sait que le plan IRIS 1 n’a pas du tout atteint 
ses objectifs. Notons particulièrement qu’il nous paraît irréaliste d’envisager l’option de la gratuité des TC 
quand on connaît la réalité budgétaire bruxelloise. De plus, on a écarté du plan IRIS 2 l’idée de rendre payant 
le stationnement sous les bureaux (ce qui aurait été un geste fort) et aucune action n’est proposée pour 
enrayer la profusion des voitures de société (même si ceci est du ressort du fédéral).

En matière de circulation

Il est proposé de réduire le nombre de bandes de circulation sur une partie de l’autoroute, ce qui est 
une bonne idée, mais sans en diminuer sa capacité ; ceci ne va pas dans le sens du PRD et est en 
contradiction avec « IRIS 2 réaliste » qui prévoit, voir plus haut, de réduire de 16% le trafic.

De plus, d’une part, on ne change pas la situation à Montgomery en matière de capacité car cela ne 
servirait à rien que les voitures aillent se bloquer plus loin ; mais, d’autre part, on propose de mettre 
un tunnel à Meiser pour les TC, voire deux tunnels (également un pour les voitures). Dans les deux 
cas, cela augmentera la capacité automobile et donc le volume des voitures qui percoleront dans les 
voiries au-delà de Meiser. Les voiries - Chée de Louvain, Rogier, Cambier, Général Wahis - vont-
elles avoir la capacité nécessaire d’absorber ce flux supplémentaire. De plus, il ne faut pas oublier 
qu’il est prévu de réduire le Bd Général Wahis à deux bandes de circulation plus une voirie latérale à 
caractère local.
Pourquoi donc ce qui est proposé à Montgomery n’est-il pas repris à Meiser ?

En ce qui concerne les nouvelles entrées et sorties, autant celles de Mars nous semblent acceptables, 
autant l’entrée Grosjean vers la ville risque d’avoir des répercussions sur les artères locales que sont 
Constellations, Pléiades et chemin des Deux Maisons déjà fort sollicitées aujourd’hui ; de plus, les 2 
dernières le seront d’autant plus lorsque l’urbanisation du Val d’Or sera finalisée. Nous sommes par 
conséquent opposés à cette entrée Grosjean.
Nous sommes par ailleurs également contre une ouverture éventuelle de la rue d’Attique, tout au 
moins sans une sérieuse analyse des répercussions possibles dans les rues susmentionnées et cela en 
concordance avec la Plan Communal de Mobilité de Woluwe-Saint-Lambert, dont l’étude vient de 
débuter. 

En matière de stationnement

Actuellement : RTBF – VRT et Mobistar = 2,5 employés par emplacement
Les nouveaux projets devront être en conformité avec le RRU = 6,5 employés par emplacement
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Commentaire du bureau d’étude : cela risque de provoquer des problèmes de stationnement en voirie. 
Il oublie à ce moment qu’on se base sur IRIS 2 réaliste pour 2015 qui souligne que la tarification du 
stationnement sera mise en place dans toute la RBC, donc ce risque n’existe pas. Par ailleurs, le 
bureau d’étude oublie l’effet aspirateur à voitures lorsqu’il y a beaucoup de parking. Etonnant !
Il ne mentionne pas non plus l’effet positif qui est le report vers les TC.
Aucune place n’est accordée à une réflexion à propos des renouvellements des permis 
d’environnement liés à l’exploitation des parkings et à l’opportunité d’utiliser le nouveau RRU afin 
de réduire la capacité actuelle de certains parkings.

Par contre, nous sommes d’accord de ne pas trop agrandir le parking actuel de dissuasion et de 
proposer plutôt des parkings de dissuasion vers les lieux de départ des navetteurs.

En ce qui concerne les transports en commun

Signalons tout d’abord que dans l’analyse de la situation, le bus 45 est oublié.
De plus, à l’avenir, le bus 45 sera supprimé ce qui supprime la liaison directe entre WSL et Evere, ce 
qui est inacceptable pour nous tant qu’une alternative crédible n’est pas mise en place.

Par ailleurs, il nous semble plus judicieux que le tram 94, appelé THNS 42, ne s’arrête pas au 
CORA, mais bien au niveau du futur boulevard urbain, avenue des Communautés, afin de créer une 
correspondance avec la ligne rapide De Lijn ou une ligne STIB à créer vers le centre ville.
Une autre option serait que la ligne rapide De Lijn rejoigne, via le boulevard de la Woluwe,  l’avenue 
Marcel Thiry pour reprendre le boulevard urbain au niveau des ronds points Communautés. Cela 
créerait une liaison ville-périphérie capable de desservir le pôle important du Val d’Or.

Dans le futur, la ligne 27 disparaît également (figure 23 de la partie mobilité de l’étude), ce qui nous 
semble être sans doute une omission. A ce propos, outre le fait que nous estimons que cette ligne doit 
être maintenue, nous proposons, de plus, que soit étudiée la possibilité de la prolonger jusqu’à l’arrêt 
Pléiades, afin de créer une correspondance quasi directe avec le bus 80 et une meilleur desserte vers 
les quartiers Capricorne/Pléiades/Constellation.

Pour information,  n’apparaît pas non sur la figure 23, la ligne de tram sur le boulevard Léopold III, 
alors que les travaux vont bientôt commencer.

Au niveau des arrêts sur le « railway », nous proposons de garder « Communauté » dès lors que la 
correspondance est créée avec le THNS 42 et le bus 45 maintenu.
Nous proposons également de choisir Mars (au lieu de Grosjean) qui permet la même connection aux 
bus 21, 79 et 80 mais qui est plus proche des futures zones de bureaux.

En conclusion, ce qui est inquiétant c’est que d’une part, le bureau d’études estime que la situation 
des transports en commun ne sera pas meilleure en 2015 qu’actuellement, sans émettre des 
propositions fortes en la matière et que d’autre part, on ne constate pas de mesures volontaires 
drastiques pour réduire le trafic afin d’atteindre les objectifs du PRD : moins 20 % de trafic.

Bernard Devillers - Coordinateur
Woluwe-Saint-Lambert

NB. : il faut arrêter de mettre tout le site du Val d’or en zone verte (figure 23 notamment) et se 
référer au PRAS afin de localiser exactement la zone verte protégée.
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