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Séance du 25.11.21

#Objet : Police de la circulation routière - Règlement général complémentaire - Modifications #

Séance publique

Mobilité et planification

LE CONSEIL COMMUNAL,
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière
et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
 
Vu l’article 60 et suivants de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
 
Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière ;
 
Considérant la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
 
Vu l'approbation du Collège, lors de sa séance du 25 février 2021, des projets d'aménagements de rues cyclables
présentés dans le cadre du soutien régional aux actions communales de Bruxelles Mobilité ;
 
Considérant qu'une récente modification du code de la route relative à la signalisation des rues cyclables
implique la création de zones cyclables pour des rues ou tronçons de rue adjacents ;
 
Vu le projet de réaménagement de la place Marie Janson et de ses abords dont les travaux ont débuté ;
 
Considérant que ce projet prévoit l'inversion de sens des rues Louis Coenen et Rome, en complément du
carrefour projeté sur la rue Hôtel des Monnaies ;
 
Vu les différents passages piétons créés dans la commune, visant la sécurisation des traversées piétonnes :
- rue Jean Robie et rue Alfred Cluysenaar ;
- rue Fernand Bernier ;
- chaussée de Forest ;
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Vu l'approbation du Collège, lors de sa séance du 14 octobre 2021 relative au tracé d'une piste cyclable avenue
du Mont-Kemmel, en accord avec la commune de Forest ;
 
Vu les rapports de police en annexe ;
 
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;
 
ARRETE:
 
Abrogations :
Article 1 : Interdictions et restrictions de circulation.
Art.1.1. Sens interdit
Art.1.1.2. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués
en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes.
Rue Louis Coenen, depuis la chaussée de Waterloo vers la rue de l’Hôtel des Monnaies ;
Rue de Rome, depuis la rue de l’Hôtel des Monnaies vers la chaussée de Waterloo ;
La mesure est matérialisée par le signal C1 complété par le panneau M2 ainsi que le F19 complété par le panneau
M4.
Article 6 : Arrêt et stationnement (marques routières)
Art.6.3. Emplacements de stationnement
Art.6.3.3. Des emplacements de stationnement délimités par des marques de couleur blanche sont établis aux
endroits suivants en oblique.
Avenue du Mont-Kemmel, du côté du parc de Forest.
Article 7 : Voies publiques à statut spécial
Art.7.6. Rue cyclable
Art.7.6.1. Une rue cyclable est établie aux endroits suivants.
Rue de Suisse.
La mesure est matérialisée par les signaux F111 et F113.
Nouvelles dispositions :
Article 1 : Interdictions et restrictions de circulation.
Art.1.1. Sens interdit
Art.1.1.2. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués
en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes.
Rue Louis Coenen, depuis la rue de l’Hôtel des Monnaies vers la chaussée de Waterloo ;
Rue de Rome, depuis la chaussée de Waterloo vers la rue de l’Hôtel des Monnaies ;
La mesure est matérialisée par le signal C1 complété par le panneau M2 ainsi que le F19 complété par le panneau
M4.
Article 4 : Canalisation de la circulation
Art.4.3. Traversées
Art.4.3.1. Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants.
Rue Alfred Cluysenaar, au croisement avec la rue Jean Robie ;
Rue Fernand Bernier, à hauteur de l’immeuble portant le numéro 25 ;
Chaussée de Forest, au croisement avec la rue Egide Walschaerts ;
Rue Jean Robie, au croisement avec la rue Alfred Cluysenaar.
La mesure est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée, conformément à
l'art. 76.3. de l'A.R.
Art.4.4. Bandes ou parties de la voie publique réservées
Art.4.4.7. Une piste cyclable sera matérialisée sur le sol dans les voies ci-après.
Avenue du Mont-Kemmel, depuis l’avenue des Villas vers la rue Antoine Bréart ;
La piste cyclable est délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur
suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à l'art. 74 de l'A.R.
Article 5 : Arrêt et stationnement (signaux routiers)
Art.5.9. Stationnement réservé
Art.5.9.7. Le stationnement est réservé à certaines catégories de véhicules : Véhicules partagés.
Rue de Rome, à hauteur de l’immeuble portant le numéro 34, sur une distance de 10 mètres.
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La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel mentionnant la catégorie
des véhicules.
Article 6 : Arrêt et stationnement (marques routières)
Art.6.3. Emplacements de stationnement
Art.6.3.1. Des emplacements de stationnement délimités par des marques de couleur blanche sont établis aux
endroits suivants longitudinalement.
Avenue du Mont-Kemmel, du côté du parc de Forest.
Article 7 : Voies publiques à statut spécial
Art.7.6. Rue cyclable
Art.7.6.1. Une rue cyclable est établie aux endroits suivants.
Rue de la Filature ;
Rue Jourdan, entre la rue de la Victoire et la rue de l’Hôtel des Monnaies ;
Rue Louis Coenen ;
Rue Vanderschrick.
La mesure est matérialisée par les signaux F111 et F113.
Art.7.6.2. Une zone cyclable est établie aux endroits suivants.
Rue Bosquet, entre l‘avenue de la Toison d’Or et la rue Dejoncker ;
Rue Capouillet, entre la rue Berckmans et la rue Bosquet ;
Rue d’Ecosse, entre la rue Berckmans et la rue Bosquet ;
Rue Jean Stas, entre la rue Dejoncker et la rue Bosquet ;
Rue Jourdan, entre la rue Berckmans et la rue Dejoncker ;
Rue de Suisse ;
La mesure est matérialisée par les signaux F111 et F113 à validité zonale.
Article 10 : Dispositions finales
Art.10.1. La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
et de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière.
Art.10.2. Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre de la Mobilité, après avis de la
Commission Consultative pour la Circulation Routière, conformément à l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril
2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière, la pose et le coût de la signalisation
routière.

30 votants : 27 votes positifs, 3 abstentions.
Abstentions : Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER, Mélanie VERROKEN.

4 annexes
passage-pieton-Fernand-bernier-16-rapport-police-20200929.pdf, Rues-cyclables-2021-rapport-police-
20211015.pdf, louis-coenen-inversion-rapport-police-20210806.pdf, Passage-pieton-forest-254-rapport-police-
20210603.pdf

Le Secrétaire communal,

Laurent PAMPFER  

L'Échevin(e) délégué(e),

Catherine MORENVILLE
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