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25 propositions pour le bois de La Cambre

Point d’arrêt Propositions

A – Entrée du bois 
côte avenue Louise

▪ n°1 : acter la fin de l’ère automobile pour rétablir l’intégrité du parc

▪ n°14 : retravailler le lien entre l’avenue et le bois et réhabiliter la fonction de promenade tout au long
de l’artère

▪ n°15 : transformer le rond-point automobile en zone de rencontre, porte d’entrée du bois ;

▪ n°16 : déplacer le terminus du tram 93 sur la zone de rencontre

▪ n°17 : transformer la « contre-allée est » de l’avenue Louise en large allée cyclo-piétonne
bidirectionnelle

B – Bretelle d’entrée 
du bois

▪ n°22* : transformer la bretelle d’entrée en vaste esplanade pouvant accueillir les événements

C – Laboratoire 
hydraulique Vivaqua

▪ n°6 : renforcer la vocation pédagogique du bois et transformer un bâtiment en lieu d’apprentissage

▪ n°23* : réfléchir à l’avenir (et à l’affectation) des bâtiments sous-utilisés du bois

D – Ancien chenil de la 
police

▪ n°20 : rassembler les propositions dans un plan de mobilité globale autour du bois

▪ n°21 : régionaliser la gestion du site

E – Parking des Jeux 
d’Hiver

▪ n°18 : faire des ICR dans le bois de véritables liens cyclables entre les communes

▪ n°24* : réfléchir à la place des établissements festifs dans le bois

F – Chemin des 
patineurs

▪ n°5 : améliorer la qualité des cheminements piétons dans et autour du bois

G – Avenue de la 
Laiterie

▪ n°3 : transformer les voiries carrossables du bois en zones de rencontre

▪ n°4 : supprimer le marquage routier et estomper les effets de la ségrégation des modes

H – Carrefour des 
Attelages

▪ n°7 : dresser un cadastre événementiel pour limiter et encadrer les événements ayant lieu dans le
parc

▪ n°8 : interdire les événements payants et l’occupation privée des espaces publics

▪ n°9 : accorder plus de place aux « services de proximité » (toilettes publiques, fontaines d’eau,
poubelles, etc.) et actualiser leur cartographie

▪ n°10 : rendre visible et attractive l’offre de transports en commun alternative à la STIB autour du bois

I – Avenue de Diane ▪ n°2 : supprimer le stationnement dans les allées du parc

J – Chaussée de 
Waterloo

▪ n°12 : dès aujourd’hui, mettre en site propre les lignes de bus

▪ n°19 : une chaussée de Waterloo bike-friendly, tout du long !

▪ n°25* : transformer l’entrée du bois avenue de la Belle-Alliance en parvis accueillant et sécurisé pour
les modes actifs

K – Avenue de Beau-
Séjour

▪ n°13 : requalifier et mieux signaler les entrées du bois

L – Avenue Churchill
▪ n°11 : renforcer la lisibilité de l’offre de transports en commun sur la chaussée de Waterloo et y 

rétablir une ligne de tram structurante
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