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1 Objet de la demande 
 
1.1 Introduction contextuelle 
 
La STIB réalise actuellement les travaux d'aménagement d'un dépôt de métro sous et à proximité du boulevard Henri Simonet. La construction de ce dépôt nécessite la destruction complète du boulevard et offre donc l'opportunité 
de repenser l'entièreté de son profil en le faisant correspondre aux besoins et enjeux de développement du quartier. 
 
 

 
Etude d'incidences du projet de dépôt Erasme – périmètre du projet. Source: Stratec s.a. 

 
 

1.2 Objet 
 
L'objet du présent projet est le réaménagement du boulevard et du rond-point Henri Simonet suite aux travaux du dépôt de la STIB. Ce réaménagement est réalisé en tenant compte de l'évolution du contexte urbain. 
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1.3 Localisation 
 
Le périmètre du projet s'étend sur le boulevard Henri Simonet à partir du pont du chemin de fer (non compris) jusqu’au rond-point Henri Simonet inclus. 
Ces voiries sont régionales et se situent sur le territoire de la commune d’Anderlecht, à la limite ouest de la Région de Bruxelles-Capitale et à proximité immédiate de la Région flamande (commune de Sint-Pieters-Leeuw). Le 
boulevard Henri Simonet relie le Ring Ouest à la route de Lennik via le rond-point Henri Simonet. 
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1.4 Objectifs 
 
L'objet principal de ce projet est la mise en place de pistes cyclables et de trottoirs le long du boulevard Henri Simonet de part et d'autre de celui-ci afin d'assurer une bonne accessibilité de l'ensemble de la zone (qui connait 
actuellement de grands développements immobiliers par la création entre autres du nouveau quartier "Erasmus Gardens" au nord-ouest du boulevard). Et cela tout en maintenant les fonctionnalités premières de cet axe qui est 
l'accessibilité au Ring desservant le quartier Erasme mais également les communes voisines du Brabant Flamand. 
 
Ce réaménagement est l'occasion d'améliorer la qualité générale de l'ensemble de l'espace public du périmètre et cela par différents moyens, tels que: 

• la transformation du boulevard de type autoroutier en boulevard urbain; 

• la création de trottoirs et de traversées de part et d'autre du boulevard Henri Simonet; 

• l’aménagement de pistes cyclables séparées de part et d'autre du boulevard Henri Simonet; 

• la réorganisation des trottoirs et pistes cyclables autour du rond-point Henri Simonet; 

• la sécurisation des traversées piétonnes et leur mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite); 

• la plantation de nouveaux arbres; 

• le renforcement de l'aspect paysager. 
 
Deux objectifs "conducteurs" et contraignants sous-tendent le développement du projet: 

 intégrer l'infrastructure routière aux développements urbains et au cadre naturel de Neerpede; 

 maintenir le rôle fonctionnel de cette voirie métropolitaine. 
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2  Situation existante – Prescriptions en vigueur  
 
Aire géographique adoptée: 
 
L’aire géographique considérée pour la description de la situation existante de droit correspond au boulevard Henri Simonet du pont de chemin de fer (non inclus) jusqu’au rond-point Henri Simonet inclus. 
Elle prend en compte les dispositifs et prescriptions légales et réglementaires en vigueur ou en cours d’approbation. 
 
2.1 Le Plan Régional de Développement (PRD) 

• Plan régional de Développement (PRD) 
 

Carte 1 du PRD – Projet de ville 
 

 

 

 

 

 
 
 

La carte indique que: 

• le périmètre se situe dans une zone levier; 

• le périmètre est bordé de zone d'industries urbaines; 

• une station RER est à créer à proximité du périmètre; 

• le centre universitaire Erasme se situe à la périphérie du périmètre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Carte 2 du PRD – Zones leviers 
 

 
 

En vue de favoriser la réaffectation des “zones-leviers”, “friches” ou zones urbaines désaffectées d’importance 
majeure par leur localisation, leur étendue ou leur patrimoine architectural, le “schéma directeur” conçu comme 
un dispositif procédural, à la fois plus opératoire et plus participatif que ceux mobilisés dans la planification 
urbanistique “classique”, doit permettre de favoriser une réaffectation optimale des zones-leviers et contribuer 
au développement de la Région bruxelloise, notamment à travers la revalorisation de la fonction logement. 
(source: urbanisme.brussels) 
 
La carte mentionne le périmètre dans la zone levier n° 1 "Erasme"  
La zone levier "Erasme" découle de la volonté de développer un "nouveau territoire urbain" périphérique. Elle 
ne bénéficie pas encore de schéma directeur.  
Le tracé rouge correspond au tracé du métro et le point noir à la station Erasme. 
Le point gris indique une station RER à créer. 
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Carte 4 du PRD –Cadre de vie  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette carte reprend les différents éléments constitutifs du paysage urbain : espaces structurants, entrées de 
ville, espaces verts existants ou à créer. 
 
La promenade verte passe à l'ouest du rond-point Henri Simonet et traverse la route de Lennik. 
Deux nœuds intermodaux se situent en périphérie du périmètre d'intervention. 
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2.2 Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) 
 

Carte Affectation du sol 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Les voiries sont des espaces structurants. 
 
Un espace structurant signifie que: 
 

• Les actes et travaux qui impliquent une modification de la situation existante de fait de ces espaces 
et de leurs abords visibles depuis les espaces accessibles au public préservent et améliorent la 
qualité du paysage urbain. 

• En outre, les espaces structurants arborés doivent être plantés de manière continue et régulière. 
 
 

 

Le chemin de fer passe sous le boulevard. Au nord-ouest du boulevard, c'est une zone d'habitation à 
prédominance résidentielle (quartier Erasmus Gardens et bâtiment administratif du dépôt de métro). 
Au sud-est du boulevard, c'est une zone d'industries urbaines ainsi qu'une zone d'équipement d'intérêt collectif 
ou de service public (parking de transit Lennik). 
 
Le rond-point Henri Simonet se trouve dans une zone d'industries urbaines et une zone d'équipement d'intérêt 
collectif ou de service public (site du campus ULB - Erasme). 
 
Situation de fait: 
 

 
Planche localisation générale du projet du dépôt de métro Erasme au boulevard Henri Simonet – Source: Stratec s.a. 
 
 

Comme l'indique la carte ci-dessus, le boulevard et le rond-point Henri Simonet (dont le périmètre est dans un 
cadre noir) se situent le long du lotissement Erasmus Gardens (zone hachurée blanche) et à proximité du 
projet de lotissement Chaudron (sur la route de Lennik), du bâtiment de dépôt de métro, du site SDRB Erasme, 
du parking de transit Lennik. Une station-service Texaco non mentionnée sur la carte se situe sur le boulevard 
côté parking Lennik. 
Le rond-point Simonet jouxte des bâtiments industriels multipharma et le campus Erasme. 
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2.3 Les Plans Particuliers d'Affectation du Sol (PPAS) 
 
 

 
 

Deux PPAS en vigueur sont à proximité de la zone de projet ( PPAS "Zone rurale" et "Zone publique du 
Meylemeersch). 
Un troisième PPAS en projet est en cours de finalisation au nord du boulevard et du rond-point (PPAS 
"Chaudron"). 
 
2.4 Le Patrimoine 
 
Le périmètre du projet ne se situe ni dans une zone de protection ni dans une zone de potentiel archéologique. 
Il n'y a aucune implication sur la situation projetée. 
 
 
2.5 Statut et hiérarchie des voiries 
 

 
 
Dans le périmètre de l'étude, le boulevard Henri Simonet et le rond-point Simonet sont des voies 
métropolitaines (en rouge sur la carte). 
En amont du périmètre, le boulevard est un échangeur autoroutier (sortie du Ring Ouest, en noir sur la carte). 
La route de Lennik à l'est du rond-point Simonet est une voie principale (en orange sur la carte) et à l'ouest du 
rond-point une voie interquartier ainsi que l'avenue Joseph Wybran (en bleu sur la carte). 
Le reste des voiries sont locales (en gris sur la carte).

 
 
 

La route 11 du RER Vélo emprunte la route de Lennik et passe par le rond-point Henri Simonet. 
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3 Situation (pré)existante – Constats 
 
3.1 Description des lieux 
 
A l'origine, le boulevard Henri Simonet a été profilé comme un axe autoroutier et construit (fin des années '70) 
en marge des travaux du Ring. Il s'agit en effet de l'amorce du projet autoroutier de liaison vers Courtrai 
aujourd'hui totalement abandonné. 
 
3.2 Organisation de la circulation 

 
3.2.1  Les piétons et les PMR 
 
Il n'y a pas de trottoir sur le boulevard Henri Simonet actuellement. Sur la route de Lennik et l'avenue J. 
Wybran, des trottoirs sont présents. 
Sur le rond-point Henri Simonet, il y a un trottoir sur la quasi-totalité de l'anneau. Dans sa partie sud-ouest le 
trottoir est en D9, une piste cyclable relie la route de Lennik des deux côtés.  

3.2.2  Les cyclistes 
 
Sur le boulevard Henri Simonet, il n'y a aucun aménagement pour les cyclistes. 
Une piste cyclable bidirectionnelle en trottoir (D9) relie les deux côtés de la route de Lennik dans la partie sud-
ouest du rond-point Henri Simonet. 

3.2.3  Les transports publics 
 
Aucun transport public ne dessert le boulevard. Mais il est cependant à proximité du métro. La station de métro 
Erasme se situe à environ 400 m du rond-point, sur la route de Lennik 
Le rond-point Henri Simonet est emprunté par les lignes n°141 et 142 de De Lijn qui circulent sur la route de 
Lennik. 

3.2.4  La circulation automobile 
 
Le boulevard Henri Simonet comporte 2x2 larges bandes de circulation. 
Le rond-point Henri Simonet est un rond-point à 3 bandes de circulation. 
La limitation de vitesse sur cet axe est fixé à 50km/h mais l'aspect autoroutier et les largeurs des bandes de 
circulation induisent des vitesses plus élevées. 

3.2.5  Les convois exceptionnels 
 
Le boulevard Henri Simonet n’est pas sur un réseau 90T ou 120T et n’est pas sur une traversée de Bruxelles. 
Néanmoins, il a déjà eu des demandes ponctuelles de transports exceptionnels.  
Il y a lieu de conserver une largeur minimale de 5m de voirie et de 6m50 libre de tout obstacle. 

 

 

3.2.6  Le stationnement 
 
Il existe du stationnement longitudinal le long du boulevard Henri Simonet de part et d'autre de celui-ci (en 
rouge sur la photo aérienne). 
 

 
 

Au nord du boulevard, il y a un équivalent de 19 emplacements poids-lourds de 25m. Ces emplacements sont 
réservés aux poids-lourds. Au sud du boulevard, il y a un équivalent de 12 emplacements poids-lourds de 25m. 
Ces emplacements ne sont ni réservés ni réglementés. 
 
Ces emplacements sont utilisés tant par des automobiles (principalement, pour le stationnement longue durée 
liés aux activités du site Erasme (étudiants, personnel, …) et des entreprises du quartier) que par des poids 
lourds (surtout pour le dépôt de remorques de camion). 
 
Le taux d'occupation oscille entre 40 et 80%. 

3.2.7  La sécurité routière 
 
Concernant les cyclistes et les piétons, la sécurité routière est totalement inexistante sur le boulevard Henri 
Simonet étant donné l'absence d'aménagement. 
Le boulevard et le rond-point ne font pas partie des zones à concentration d'accidents. 
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3.3 L'environnement sonore 
 
Nous nous référons au rapport “Cartographie stratégique du bruit des transports terrestres en région de 
Bruxelles-Capitale” - Année 2006 - Bruxelles Environnement”. 
 
Le Lden est le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures : la valeur de l’indice de bruit Lden représente le 
niveau d’exposition totale au bruit sur 24 heures. Il est composé des indicateurs « Lday, Levening, Lnight », 
niveaux sonores moyennés sur les périodes 7h-19h, 19h-23h et 23h-7h, auxquels une pénalité est appliquée 
sur les périodes sensibles du soir (+ 5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte des différences de 
sensibilité au bruit selon les périodes. 

 
Extrait de la carte exposition au bruit du trafic routier de Bruxelles Environnement – Année 2006 – Semaine – Indicateur global Lden*  

 
 
En observant la carte, on s’aperçoit que le périmètre de l’étude est une zone où il y a un dépassement des 
valeurs limites (limite: 65 dB(A) en journée et 60 dB(A) pendant la nuit). 
 
Ce sont des voiries qui subissent une pollution sonore importante due à la circulation automobile importante et 
à des vitesses élevées. 

3.4 Les plantations, l'éclairage, le mobilier urbain et les matériaux 

3.4.1  Les plantations 
 
Suite aux travaux en vue de construire le dépôt de métro, il n'y a plus aucun arbre le long du boulevard entre le 
pont du chemin de fer et le rond-point Henri Simonet. Initialement, deux alignements partiels étaient présents 
(au centre et sur un côté). 
 
 

3.4.2  L'éclairage 
 
L'éclairage préexistant est de type autoroutier. 
 

 
Source: Street View Google © 

 

3.4.3  Le mobilier urbain 
 
Le mobilier urbain est inexistant le long du boulevard et autour du rond-point, exceptés les glissières de 
sécurité en berme centrale (type autoroutier). 

3.4.4  Les matériaux 
 
Dans l'état avant travaux de la STIB: 

• La voirie est en asphalte. 

• La berme centrale et les abords de la voirie sont revêtus d'herbe. 

• L'anneau central du rond-point Henri Simonet est revêtu d'herbe. 

• Le trottoir et la piste cyclable au rond-point Henri Simonet sont revêtus de pavés de béton.  
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4 Projet 
 
4.1 Historique de l'étude 
 
Une étude de mobilité a été réalisée en juin 2015 par le bureau d'études Agora afin de définir les principes de réaménagement du boulevard et du rond-point Henri Simonet. 
Plusieurs scénarios d'organisation de la circulation ont été analysés (modélisation et tests). Six scénarios ont retenu notre attention et sont décrits succinctement ci-dessous: 
 
Scénario 1: Mise à 2x1 bande du boulevard Henri Simonet 
 

 
Ce scénario, bien que présentant un intérêt certain pour les modes actifs et un aspect plus urbain que les 
autres scénarios, n’offre pas suffisamment de capacité pour pouvoir être retenu. Au contraire, il dégrade 
sensiblement les conditions de circulation. 
 
Scénario 2: Création de trois by-pass sur le rond-point Henri Simonet 
 

 
Ce scénario permet, en partie, de répondre à la demande de déplacements. Néanmoins, il présente un aspect 
fortement routier et donc peu propice aux traversées modes actifs entre les futurs quartiers de logement 
et, notamment, la station de métro Erasme.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scénario 3: Mise à deux bandes du rond-point Henri Simonet avec création de trois by-pass 
 

 
Ce scénario est écarté pour les mêmes raisons que le précédent, il est peu propice aux traversées des 
modes actifs. 
 
Scénario 4: Transformation du rond-point Simonet en carrefour à feux  
 

 
Ce scénario entraine, du fait de la mise en œuvre de phases de rouge, une diminution des capacités. 
Cependant, étant donné que les emprises nécessaires sont moins importantes que dans le cas d’un giratoire, il 
est possible d’organiser les traversées pour les modes actifs de manière plus compacte. Mais il est écarté 
pour des questions de sécurité à cause de la présence de la grille d'évacuation des fumées du dépôt de 
métro située au milieu du carrefour  
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Scénario 5: Reconfiguration du rond-point Simonet en turbo-giratoire 
 

 
Ce scénario s’oriente principalement vers une grande capacité d’écoulement du trafic avec des traversées 
plus difficiles et moins sécuritaires pour les modes actifs. De plus son emprise est fort importante. Il est 
écarté pour ces raisons et pour des raisons urbanistiques. 
 
 
 
 
 
 
 

Scénario 6: Mise à deux bandes du rond-point Henri Simonet 
 

 
Ce scénario est choisi. Les modélisations ont montré que le passage à deux bandes de circulation dans le 
rond-point ne réduit en rien la capacité de celui-ci par rapport à la situation initiale de trois bandes. La 
sécurisation des traversées complète le dispositif présenté. 
 

En conclusion, afin de répondre à la fois à des impératifs de sécurité routière et urbanistiques et de maintenir une fluidité de trafic, le boulevard Simonet est maintenu à 2x2 bandes de circulation avec aménagement de trottoirs et 
de pistes cyclables séparées de part et d'autre du boulevard. Le rond-point quant à lui est réduit à 2 bandes de circulation ce qui maintient sa capacité en terme de fluidité. Les sorties de rond-point sont passées à une bande pour 
une mise en conformité aux exigences de la sécurité routière. Une seule entrée est maintenue en double bande (Simonet) avec l'implantation d'un îlot de refuge complémentaire pour protéger les piétons et les cyclistes lors de la 
traversée.  



 

14 

4.2 Description générale du projet 
 
Le projet comprend le réaménagement de boulevard Henri Simonet à partir du pont du chemin de fer (non 
inclus) jusqu’au rond-point Henri Simonet inclus. 
Pour réaliser les travaux du dépôt de métro qui se situera sous et à proximité du boulevard Henri Simonet, la 
STIB doit ouvrir le boulevard et le remettre en pristin état. Les travaux ont débuté en octobre 2016 et se 
dérouleront jusque fin avril 2018. En février-mars 2018 pourrait commencer la réalisation du présent projet. 
 
Sur le boulevard Henri Simonet, les 2x2 bandes de circulation sont maintenues mais les largeurs sont 
réduites afin d'effacer le profil autoroutier de la situation existante. Une berme centrale végétalisée et plantée 
(6m70 de large) est prévue entre les deux sens de circulation afin de structurer l'aménagement et 
d'agrémenter le cadre paysager. Le profil de l'aménagement suit une structure symétrique disposant, de part et 
d'autre de l'axe, d'une bande "multi-fonctionnelle" végétalisée et plantée qui du côté nord-ouest du boulevard 
est interrompue par endroits par des places de stationnement, cette bande joue le rôle d'espace tampon entre 
la chaussée et la piste cyclable et  trottoir séparés. 
Les accès d'entrée et de sortie à la station-service Texaco sont aménagés en tenant compte des flux piéton et 
cycliste avec dispositif surélevé.  
 
Le rond-point Henri Simonet est également reconfiguré dans le même esprit d'affirmation fonctionnelle et 
paysagère du caractère urbain de la zone. L'anneau du rond-point est réduit à deux bandes de circulation (ce 
qui n'impacte pas la capacité globale d'écoulement de trafic) au profit de l'aménagement d'anneaux cycliste et 
piéton en retrait de la chaussée. La largeur des accès est aussi réduite afin d'induire une plus grande 
modération des vitesses et, d'une manière systématique, assurer de meilleures conditions de sécurité pour 
tous les usagers. Les courbures et largeur de voirie aux points d'insertion et de sortie de rond-point sont 
retravaillés de manière à contribuer efficacement à la modération des vitesses de circulation automobile et à 
offrir des largeurs de traversées cyclistes et piétonnes limitée à une bande de circulation d'un seul tenant. 
Seule l'entrée sur le rond-point du boulevard Henri Simonet maintient 2 bandes de circulation séparée par un 
îlot de refuge pour les piétons. 
 
Les différents carrefours avec les voiries qui croisent le boulevard sont sécurisés. Le carrefour avec l'allée de 
la Recherche et la nouvelle voirie d'accès au quartier Erasmus Gardens est géré par feux. Le carrefour plus à 
l'ouest avec la nouvelle voirie d'accès au quartier Erasmus est quant à lui aménagé avec un dispositif surélevé. 
 
Sur la route de Lennik (côté ouest), les deux bandes de circulation en direction du rond-point sont réduites à 
une bande à hauteur de la sortie du parking Lennik afin d'implanter une traversée piétonne sécurisée. Cette 
bande est ensuite ramenée à deux bandes à l'approche du rond-point (une en entrée de rond-point et l'autre 
pour l'accès au by-pass permettant le demi-tour sur la route de Lennik). En longeant le complexe hospitalier, 
une traversée piétonne est réalisée en continuité de la précitée sur un dispositif surélevé en bande large de 
circulation. 
La toiture de la trémie est verdurisée et un cheminement piéton est aménagé. 
 
 
4.2 Incidences 

4.2.1  Les piétons et les PMR 
 
Le Plan Piéton Stratégique de Bruxelles-Capitale prévoit d’accorder plus d’espace aux piétons, mais surtout de 
leur accorder des cheminements continus, sécurisés, confortables, de qualité esthétique, lisibles et accessibles 
à tous. 
Par ailleurs étant donné les développements actuels et futurs des environs du boulevard (lotissements 
Erasmus Gardens et Chaudron), il y a lieu d'aménager des trottoirs. 
 
Le projet y répond: 

• en aménageant des trottoirs de 2m40 de large de part et d'autre du boulevard; 

• en rendant plus adaptés les trottoirs existants autour du rond-point (principalement de 4 m de large 
avec un rétrécissement pouvant aller jusqu'à 2m25); 

• en créant des traversées piétonnes aux endroits nécessaires et en sécurisant toutes les traversées (ex: 
à l'entrée du rond-point venant du boulevard Henri Simonet, les 2 bandes de circulation sont séparées 
par un îlot de refuge pour les piétons. A la sortie du rond-point, sur le boulevard, les véhicules ne 
peuvent passer que un par un, et cela pour protéger les piétons en rétrécissant la longueur de la 
traversée et en évitant d'avoir deux véhicules de front sortant du rond-point et cachant des piétons qui 
se seraient engagés sur la traversée) 

• en rendant les traversées accessibles suivant les normes PMR. 

 
Sur la route de Lennik, comme expliqué dans la description générale du projet, une nouvelle traversée 
piétonne est aménagée. Cela a comme effet de réduire les vitesses des véhicules sur la route. 
 
Côté lotissement, sur la nouvelle voirie à l'ouest du boulevard Henri Simonet, la traversée piétonne est 
aménagée sur dispositifs surélevé. C'est le cas aussi de l'autre côté aux accès d'entrée et sortie de la station-
service. Ce qui permet un cheminement confortable des piétons au même niveau et une sécurisation des 
traversées. 
 
Au carrefour du boulevard avec l'allée de la Recherche, le carrefour est géré par des feux. 
 
L'ensemble des traversées est prévue sans ressaut. 
 
A différents endroits, sur le côté sud du boulevard des sorties de secours sont aménagées au niveau du sol 
(elles permettent l'accès du tunnel du dépôt vers l'extérieur). Elles n'empêchent pas les piétons de circuler 
dessus. 
 
La limite du périmètre s'arrête avant le pont du chemin de fer et permet aux piétons empruntant le trottoir au 
nord du boulevard de rejoindre la rue Scholle. 
Du côté sud du boulevard, le trottoir est aménagé par soucis de symétrie et en vue d'un futur prolongement de 
l'aménagement mais peu ou pas de piétons emprunteront ce trottoir puisqu'aucune destination ne se situe de 
ce côté-là du boulevard. 
 

4.2.2  Les cyclistes 
 
Exactement comme pour les piétons, le boulevard Henri Simonet n’est pas prévu pour accueillir des cyclistes: 
aucun marquage ou infrastructure ne leur est destiné. Ils n’ont d’ailleurs actuellement pratiquement aucune 
raison d’emprunter ce boulevard vu qu’il se prolonge via le ring ouest de Bruxelles. La réalisation des deux 
nouveaux projets de lotissement va changer cet état de fait.  
Le projet prévoit l'aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles séparées d'une largeur de 2m80, de part 
et d'autre du boulevard et protégées de la voirie par une zone "multi-fonctionnelle" verdurisée et plantée qui du 
côté nord du boulevard est interrompue par endroits par des places de stationnement, dépose-minute, … 
Sur le rond-point Henri Simonet, la piste cyclable est bidirectionnelle et d'une largeur de 3m20 et est protégée 
du rond-point par une large bande engazonnée. 
Aux traversées non sécurisées par feux sont prévus des marquages sur fond rouge pour attirer l'attention de 
l'automobiliste sur la présence de cycliste sur la voirie. 
 
Une traversée cyclable du boulevard est prévue le long de la traversée piétonne au carrefour allée de la 
Recherche / nouvel accès au quartier Erasmus Gardens. 
 
Du côté sud du boulevard, des sorties de secours sont présentes. Afin qu'elles ne créent pas un obstacle pour 
les cyclistes, il est prévu à hauteur des sorties se situant sur le cheminement cycliste de les contourner 
physiquement en empruntant le trottoir qui sera rendu accessible aux cyclistes par la présence d'un panneau 
D10 (zone partagée piéton-cycliste). 
  
Les pistes cyclables sont en asphalte ocre suivant les recommandations de la Région bruxelloise, sauf dans le 
dernier tronçon du boulevard côté sud ou l'asphalte sera gris pour ne pas attirer de cyclistes qui à priori n'ont 
aucune raison de s'y trouver. Ce tronçon est aménagé dans un soucis de symétrie et en vue d'un futur 
aménagement possible. 
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4.2.3  Les transports publics 
 
Il n'y a aucun impact sur le boulevard étant donné qu'aucun transport public n'emprunte actuellement celui-ci. 
Le plan directeur STIB (bus) prévoit le passage et le terminus du 74 sur le boulevard Henri Simonet. 
Un terminus sera proposé à hauteur de la rue Scholle et 1 à 2 arrêts seront envisagés sur le boulevard. 

4.2.4  La circulation automobile 
 
Suite à l'étude de mobilité réalisée par Agora en juin 2015, le scénario de mise à 2x1 bande du boulevard a été 
écarté parce qu'il n’offre pas suffisamment de capacité et qu'il dégrade sensiblement les conditions de 
circulation. Le boulevard est donc maintenu à 2x2 bandes de circulation mais celles-ci sont nettement plus 
étroites afin d'améliorer la sécurité routière et créer un boulevard urbain plutôt que de type autoroutier. 
Concernant le rond-point Henri Simonet, les modélisations ont montré que le passage à deux bandes de 
circulation dans le rond-point ne réduit en rien la capacité de celui-ci. 
Pour rappel, la création d'un carrefour franc à la place du rond-point n'est pas réalisable à cause de la 
présence de la cheminée métro au centre de celui-ci. 
Le boulevard Henri Simonet, à l'entrée du rond-point conserve 2 bandes d'accès au rond-point mais celles-ci 
sont séparées par un îlot de refuge pour les piétons. 
A la sortie du rond-point, il y a une large bande de 4m permettant les manœuvres des véhicules plus 
imposants qui s'élargit rapidement en 2 bandes. Cela permet de protéger les piétons en rétrécissant la 
longueur de la traversée et en évitant d'avoir deux véhicules de front sortant du rond-point et cachant des 
piétons qui se seraient déjà engagés sur la traversée. 
 
Sur la route de Lennik (côté ouest), les deux bandes de circulation en direction du rond-point sont réduites à 
une bande à hauteur de la sortie du parking Lennik afin d'implanter une traversée piétonne sécurisée. Cette 
bande est ensuite ramenée à deux bandes à l'approche du rond-point (une en entrée de rond-point et l'autre 
pour l'accès au by-pass permettant le demi-tour sur la route de Lennik). De l'autre côté en longeant le 
complexe hospitalier, une bande large est maintenue jusqu'à la traversée piétonne prévue. 
 
L'allée de la Recherche est prolongée au-delà du boulevard Henri Simonet dans le cadre de l'aménagement du 
lotissement Erasmus Gardens. Cette voirie rejoint à nouveau le boulevard à mi-chemin vers le rond-point Henri 
Simonet.  
Sur le boulevard au carrefour avec l'allée de la Recherche, il est prévu des bandes de présélection à gauche 
(3ième bande) afin de dégager les voies de circulation du boulevard. 
 

4.2.5  Les convois exceptionnels 
 
Pas d'incidence. La largeur de la voirie est suffisante.

4.2.6  Le stationnement 
 
Du côté nord du boulevard, où dans la situation existante aucune place de stationnement automobile n'existe 
(emplacements réservés aux poids-lourds), 21 places de stationnement réglementées sont prévues (entre 
autre, zone de dépose minute pour la future maison de repos située le long du boulevard). 
 
Le stationnement des poids-lourds (et des remorques) n’est pas souhaitable eu égard au développement des 
importants quartiers d’habitation au nord de l’axe. Il peut cependant être utile de compenser la perte en 
stationnement poids-lourds par la création, au niveau des bretelles du ring situées de l’autre côté du chemin de 
fer, d’un parking réservé et éventuellement surveillé.  
 
Un projet de stationnement Poids-lourds est en cours d'étude.  
 

 
    localisation du site envisagé pour l’aménagement d’un parking Poids-lourds 

 
L’emplacement qui est envisagé permet la réalisation d’un parking d’environ 50 places camions en profitant 
des infrastructures autoroutières existantes ‘superflues’ et en limitant ainsi fortement les travaux 
d’aménagements. Cet emplacement bénéficie d’une très bonne accessibilité au réseau routier  et autoroutier 
(accès directe au ring intérieur et extérieur) et se situe de surcroît à quelque 500 mètres de la station de métro 
‘Eddy Merckx’ via la drève Olympique. Une telle localisation peut donc être avantageuse pour des chauffeurs 
résidants à Bruxelles et bénéficier également à un moindre encombrement des poids-lourds en ville. 
Ce projet pourrait intégrer les besoins complémentaires liés aux infrastructures sportives. 
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 esquisse d’aménagement du parking poids-lourds envisagé 

 

4.2.7  La sécurité routière 
 
Piétons et PMR 
 
Des cheminements piétons sont réalisés, protégés du trafic par la piste cyclable séparée et la bande multi-
fonctionnelle engazonnée et plantée ou aménagée en places de stationnement par endroits. Ces 
cheminements assurent une continuité piétonne par rapport aux nouvelles voiries transversales (côté 
lotissement) et aux voiries existantes. 
Les trottoirs sont revêtus de pavés de béton 20x20 confortable à l'usage des piétons et des PMR. 
Les traversées piétonnes sont prévues là où elles n'existaient pas. Les traversées existantes et les nouvelles 
sont rendues accessibles suivant les normes PMR.  
Des traversées non sécurisées par feux des voiries locales et accès latéraux sont prévues sur dispositif 
surélevé (pour le nouvel accès au quartier Erasmus Gardens et pour les accès d'entrée et sortie de la station-
service). 
Au carrefour du boulevard avec l'allée de la Recherche et le nouvel accès au quartier Erasmus Gardens, la 
gestion des traversées se fait par feux et sécurisées comme tel. 
A la sortie du rond-point, sur le boulevard il y a une large bande de 4m permettant les manœuvres des 
véhicules plus imposants qui s'élargit rapidement en 2 bandes. Cela permet de protéger les piétons en 
rétrécissant la longueur de la traversée et en évitant d'avoir deux véhicules de front sortant du rond-point et 
cachant des piétons qui se seraient déjà engagés sur la traversée. 
Là où les bandes de circulation sont réduites à 1 bande pour des raisons de sécurisation mais dont la largeur 
est contraignante par le passage des poids-lourds, des marquages et matériaux en résine méthylméthacrylate 
sont prévus afin de permettre le passage de ceux-ci. 
 
Cyclistes 
 
Des pistes cyclables bidirectionnelles séparées sont prévues de part et d'autre du boulevard. Elles sont 
séparées de la voirie par une bande multi-fonctionnelle engazonnée et plantée ou aménagée en places de 
stationnement par endroits. 
Sur le rond-point Henri Simonet c'est une piste cyclable bidirectionnelle séparée qui fait le tour de l'anneau. 
Elle est séparée de la voirie par une zone tampon engazonnée. 
Les traversées sur le rond-point sont courtes. A l'entrée du rond-point venant du boulevard, la traversée se fait 
en 2 temps avec un îlot de refuge. 
Les traversées piétonnes sont doublées d'une traversée cyclable. 

Aux endroits nécessaires sont prévus des marquages sur fond rouge pour attirer l'attention de l'automobiliste 
sur la présence de cycliste sur la voirie. 
 
 
Véhicules motorisés 
 
Les bandes de circulation sont plus étroites (2m80 et 2m90 au lieu de 3m50 au minimum). Cette réduction 
visuelle et physique doit induire des vitesses de circulation plus réduites et favoriser le respect de la limitation 
de vitesse à 50km/h. 
 

4.2.8  L'environnement sonore 
 
L'environnement sonore est amélioré grâce aux réductions de vitesse sur le boulevard. 
 

4.2.9  Accès Pompiers 
 
L'accessibilité des services de secours au lotissement Erasmus Gardens est garanti via les voiries locales et 
via l'accès à l'espace cyclo-piéton depuis le boulevard. 
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4.3 Aménagements spécifiques 
 

4.3.1  Les plantations 
 
L'aspect paysager est amélioré par l'aménagement d'une berme de 6m50 engazonnée et plantée d'une double 
alignement d'arbres en quinconce (la situation avant travaux d'aménagement du dépôt de la STIB, la berme 
avait une largeur de 2m92 plantée d'une rangée d'arbres). 
La berme sera engazonnée pour le moins durant les 5 premières années de croissance des arbres. 
Un minimum de 65 quercus seront implantés en berme centrale en 2 alignements en quinconce. Ce double 
alignement sera composé de l'essence "quercus mauri" pour ses caractéristiques édaphiques et son port 
pyramidal majestueux pas trop large. 
Dans les zones de réduction de largeur de la berme centrale impliquant le passage à un seul alignement, du 
quercus cerris marvelous est envisagé pour ses caractéristiques similaires au quercus mauri (port pyramidal, 
hauteur, feuillage,…) mais sa largeur attendue sera légèrement supérieure à celle du mauri, ce qui contribuera 
à une meilleure structure visuelle. 
Suite à l’implantation de l'entrepôt en sous-sol, le choix principal se porte vers une essence majestueuse dont 
le développement apparaît comme compatible avec la hauteur de terre disponible allant de 1m40 à 2m20. 
 
De part et d'autre de la voirie une zone de 2m80 sera plantée de graminées décoratives et d'amélanchiers 
lamarckii et/ou "Robin Hill". Ces zones protègent la piste cyclable et le trottoir de la circulation.  
La présence d’impétrants en sous-sol sur ces espaces latéraux ne permet pas l’implantation d’arbres de 
première grandeur. Il est prévu la plantation d’une végétation plus décorative, lumineuse et attractive 
visuellement, allant des herbacées ornementales à des arbustes à fleurs. 
 
Les autres zones vertes seront plantées de végétation basse. 
 
Les zones perméables sont augmentées par rapport à la situation avant travaux du dépôt. 

4.3.2  L'éclairage 
 
L'éclairage prévu est plus fonctionnel et plus urbain que l'éclairage préexistant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Deux niveaux d'éclairage sont prévus, un premier à 7-8m de haut en direction des voies de circulation 
automobile et un deuxième à mi-hauteur (environ, selon réglage de luminosité) pour la zone du trottoir et de la 
piste cyclable, sur base d'une interdistance d'environ 20m. 
 

4.3.3  Le mobilier urbain 
 
Du mobilier conventionnel (poubelles, bancs) sera prévu. 

4.3.4  Les matériaux 
 
La chaussée est asphaltée. 
Les trottoirs sont en pavés de béton 20x20 gris clair (standard des aménagements en Région bruxelloise 
validé PMR). 
Les pistes cyclables sont en asphalte ocre (standard des aménagements en Région bruxelloise), excepté dans 
le dernier tronçon du boulevard côté sud ou l'asphalte sera gris pour ne pas attirer de cyclistes qui à priori n'ont 
aucune raison de s'y trouver. 
Les bordures sont en béton coulé. 
La bordure le long de la berme centrale et le long des zones plantées de part et d'autre du boulevard est 
suffisamment élevée pour empêcher le stationnement sur la berme. 
Des marquages et matériaux en résine méthylméthacrylate dans certaines zones de sécurisation des modes 
doux sont prévus là où la largeur est contraignante pour le passage des poids-lourds. 

4.3.5  L'égouttage 
 
L'égouttage est prévu dans le cadre du projet du dépôt de métro:  

1. Nord-ouest: installations Vivaqua 

2. Nord-est: Omnibus installé par l'entrepreneur qui réalise les travaux du dépôt de métro 

3. Sud: Omnibus installé par l'entrepreneur qui réalise les travaux du dépôt de métro. 
 
 

5 Chantier 
 
Le chantier sera réalisé en concordance et en continuité de l'aménagement du dépôt de métro de la STIB et 
coordonné par la Commission de la Coordination de chantiers. 
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