Aménagement de la chaussée de Stockel
Réunion du 13/03/2012
Le bourgmestre invitait pour la troisième fois les riverains de la chaussée de Stockel afin
de tenter de fixer le côté du stationnement et d'améliorer la sécurité sur la chaussée.
Cinquante habitants sont présents. La division Stratégie & Mobilité présente la dernière
version du projet, révisée à la lumière des consultations précédentes des habitants.
A l'origine, suite à la construction des logements de l'Habitation Moderne, et au permis
d'urbanisme, accordé par la Région, prévoyant 5 places de stationnement en zone de
recul à front de la chaussée de Stockel, une réunion d'habitant et une enquête toutesboîtes ont été organisées afin de déterminer les préférences des riverains en matière de
stationnement.
Les projets qui se dégagent des précédentes réunions reflètent deux points de vues
antinomiques qu'il faut tenter de concilier, tout en sachant que des concessions seront
nécessaires de part et d'autre. En effet, les résultats de l'enquête toute-boite menée dans
le quartier partagent les opinions en deux parties quasi-égales.
D'une part, les partisans de l'implantation du stationnement du côté pair de la chaussée, là
où se situent le plus d'habitations, et le plus de garages particuliers. Il s'agit pour eux de
continuer à bénéficier de l'avantage de pouvoir stationner devant son garage, de ne pas
avoir à prendre le risque de traverser la chaussée pour prendre ou sortir de son véhicule
et de disposer d'emplacements de stationnement plus proches. D'autre part, les partisans
de l'implantation des emplacements de stationnement du côté impair de la chaussée font
valoir que ce côté compte moins d'habitations et permet de disposer d'un plus grand
nombre de places de stationnement.
En fonction de la répartition géographique des tenants de l'une et l'autre solution, la
division Stratégie & Mobilité propose une solution intermédiaire : une chicane implantée à
hauteur du clos Van Ryn partagerait le stationnement. Celui-ci serait fixé du côté impair
entre l'avenue du Bleuet et le clos Van Ryn et du côté pair entre le clos van Ryn et l'école
Don Bosco.
La position centrale de ce dispositif oblige le conducteur trop pressé a ralentir à l'approche
du tournant naturel de la chaussée. Elle permet aussi un gain de visibilité pour le trafic
entrant et sortant du clos Van Ryn. Plus généralement, elle accroît la visibilité des piétons
et des automobilistes, réduit la vitesse de la circulation et accroît la sécurité pour tous les
usagers de la chaussée. Le passage piéton sis à hauteur de l'avenue des Bleuets serait
maintenu. La longueur de la traversée piétonne serait réduite par l'aménagement d'une
oreille de trottoir. Ces deux passages pour les piétons verront leur visibilité de nuit accrue
grâce à l'installation de luminaires directionnels puissants, à l'instar de ceux installés
notamment avenue de Broqueville.
A la question d'un habitant qui s'inquiète de l'absence d'emplacements de stationnement
entre les numéros 239 et 257, le bourgmestre répond qu'il s'agit d'un choix qui privilégie la
sécurité, en incitant à la diminution de la vitesse des véhicules et l'accroissement de la
visibilité.
Le bourgmestre rappelle que la chaussée de Stockel est une voirie
inter-quartiers et inter-communes, fréquentée par les transports en commun, les étudiants
de Don Bosco et les services de secours. Ils s'agit de contraintes qu'il faut tenter de
concilier avec les demandes de prise en compte des zones de recul existantes, des
entrées de garages privés et des nouvelles zones de recul de l'Habitation Moderne.

Un habitant suggère l'installation d'un radar, préventif ou de contrôle. Le radar préventif est
toujours utile pour que le conducteur prenne conscience de sa vitesse réelle, répond le
bourgmestre. Le radar de contrôle, pour efficace qu'il puisse être, demande une
administration conséquente en aval et ne peut être mis en place sans tenir compte du
suivi que pourront lui réserver les services de police et/ou de justice. Le bourgmestre se
base sur l'expérience d'aménagements récents et pense que la mesure de contrôle de la
vitesse la plus efficace est l'aménagement de la voirie qui incite « naturellement » le
conducteur à lever le pied et ouvrir l'œil.
Un riverain s'inquiète de l'allure des véhicules qui proviennent de l'avenue des Bleuets,
ainsi que du maintien du passage pour piétons à hauteur du carrefour des avenues des
Bleuets et de Stockel. Le bourgmestre informe l'assistance du projet du Collège de mettre
tout le quartier Grootveld en « zone 30 » et de l'étude des éventuels aménagements
complémentaires aux deux casses-vitesse existants dans l'avenue.
Le passage pour piétons existant sera maintenu. Sa sécurité sera aussi renforcée par la
création d'emplacements de stationnement qui rétréciront la voirie à sa hauteur et par
l'installation d'un éclairage nocturne directionnel qui le rendra plus visible. La division
Stratégie et Mobilité est chargée de l'étude de l'installation de coussins berlinois
complémentaires pour renforcer la sécurité à hauteur de ce passage piéton.
L'interdiction de stationner en face de l'entrée du domaine de SIBELGA déplaît à de
nombreux riverains qui n'en voient pas l'utilité. Le bourgmestre indique qu'il s'agit d'une
exigence de SIBELGA qui doit garantir un accès aisé à ses véhicules et la possibilité de
manipuler du charroi lourd en cas d'urgence. En outre, le quartier accueille des vannes
importantes qui doivent rester accessibles en cas de prévention, ou de gestion d'une
catastrophe. L'aménagement de la voirie à hauteur de SIBELGA est donc un impératif
auquel l'autorité communale ne peut se soustraire.
A la question de savoir si l'extension de trottoir est encore utile si l'on installe des coussins
berlinois dans la chicane, la division Stratégie & Mobilité répond que l'ensemble du
dispositif « chicane et oreille de trottoir » reste utile si l'on veut que les automobilistes ne
puissent pas contourner les coussins berlinois.
En conclusion, le projet de la division Stratégie & Mobilité est un compromis acceptable
pour la majorité des habitants présents. Il permet d'accroître la sécurité de la voirie en
incitant l'automobiliste a réduire sa vitesse, en améliorant la visibilité aux carrefours, en
préservant le nombre de places de stationnement existantes, en améliorant la qualité de
l'éclairage public et en respectant les exigences de SIBELGA.
Afin de répondre à la demande spécifique de quelques habitants, un déplacement de
quelques mètres de la chicane sera mis à l'étude.

