FICHE PROJET

RUE DU WAGON - UCCLE
« AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU WAGON ET DU CARREFOUR
ALSEMBERG/ENGELAND/DIEWEG À UCCLE »
Maître d’ouvrage		
Stib
Personne de contact
BYL Sébastian
			
Sebastian.Byl@stib.brussels
			02/ 563.86.45
Etude			
2016 - en cours
Budget étude		
72.815 € HTVA
Montant travaux		
- € HTVA
Superficie		 11.500 m2

Les objectifs sont repris notamment dans le
plan communal de mobilité et le schéma de
développement Calevoet-Moensberg addopté
par la commune en 2015:
• «créer un espace à forte identité à hauteur
de la gare de Calevoet dans lequel serait
encouragé le partage maximum des
usages et modes de déplacement...»
• «améliorer l’espace public devant la gare
et au carrefour Alsemberg/Engeland/
Dieweg en accroissant la surface
dédiée aux activités piétonnes et aux
terrasses...»
• «améliorer l’accessibilité de la gare,
en particulier pour les cyclistes et les
piétons, et sa bonne intégration dans les
quartiers environnants.
Un autre objectif majeur est de désenclaver
la commune d’Uccle par la création d’une
nouvelle voirie bus entre la gare de Calevoet
et la rue de Stalle et ainsi favoriser l’usage du
transport en commun. L’intérêt de la création
de la rue du Wagon est donc multiple:
• Mise en application du Plan Directeur
Bus conformément à l’arrêté du
Gouvernement qui a été approuvé en 2e
lecture le 21 mars 2018;
• Améliorer l’accessibilité de la gare RER
de Calevoet pour les modes actifs;
• Améliorer le partage des usages et des
modes de déplacement en créant une
meilleure connexion piétonne et cycliste
entre la gare de Calevoet et la zone
d’entreprises et de services de la rue de
Stalle;
• Améliorer la vitesse commerciale et
la régularité des bus entre la gare de
Calevoet et la place Danco;
• D’autre part, elle permet aux bus d’éviter
le tronçon de la chaussée d’Alsemberg
entre la gare de Calevoet et Globe,
dans lequel la vitesse commerciale des
autobus est inférieure à 10 km/h.
En outre, les objectifs du projet sont les
suivants :
• Revenir à un usage plus équilibré et
diversifié de l’espace public;
• Augmenter la convivialité en lien avec
les activités riveraines et en faire un lieu
privilégié de la mobilité active ;
• Mettre en valeur le patrimoine bâti
• Garantir la sécurité routière ;
• Sécuriser les cheminements et les
itinéraires cyclables;
• Organiser le stationnement des riverains
et visiteurs;
• Faire de ce projet un exemple
remarquable en terme de gestion des
eaux pluviales.
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