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 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE GENERAL

LE CONSEIL COMMUNAL / LE COLLEGE DU BOURGMESTRE ET DES ECHEVINS

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;

Vu 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, modifiée par l’Ordonnance du 20 
juillet 2016;
 
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 la délibération du conseil communal du 27 novembre 2014 décidant de déléguer au 
collège des bourgmestre et échevins la responsabilité de prendre des règlements ;

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale et/ou régionale;

ARRETE:
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1. Interdictions et restrictions de circulation

1.1. Sens interdit

1.1.1. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles.

1.1.1.1.  rue de l’Amblève, de la place de l’Amitié à l’avenue de la Molignée, sauf 
aux cyclistes;

1.1.1.2. rue de l’Application, de la rue des Ecoliers à la chaussée de Watermael, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.3. rue des Bûcherons, de la chaussée de Wavre au pont E411, sauf aux 
cyclistes;

1.1.1.4. rue Théodore Baron, de la rue des Paysagistes à la chaussée de Wavre, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.5. rue Jacques Bassem, du magasin Delhaize à l’avenue Herrmann-Debroux, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.6. rue Jacques Bassem, de l’avenue Paul Verheyleweghen à la chaussée de 
Wavre, sauf aux cyclistes;

1.1.1.7. avenue Alfred Bastien, du boulevard des Invalides à l’avenue des 
Meuniers, sauf aux cyclistes;

1.1.1.8. rue François Bekaert, de l’avenue Daniel Boon à la rue du Moulin à Papier,
sauf aux cyclistes;

1.1.1.9. rue du Bocq, de la place de l’Amitié à l’avenue des Volontaires, sauf aux 
cyclistes;

1.1.1.10. avenue Daniel Boon, de l’avenue Chaudron à l’avenue du Grand Forestier,
sauf aux cyclistes;

1.1.1.11. avenue Charles Brassine, du boulevard du Triomphe à la rue Adolphe 
Keller, sauf aux cyclistes;

1.1.1.12. rue Mathieu Buntincx, de la chaussée de Wavre à la rue Valduc, sauf aux 
cyclistes;

1.1.1.13. avenue des Canaris, de l’avenue des Paradisiers à l’avenue des Traquets, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.14. avenue Ernest Claes, de l’avenue Gustave Demey à l’avenue Guillaume 
Crock, sauf aux cyclistes;

1.1.1.15. allée des Colzas, de la place Thomas Balis à l’avenue Vandromme, sauf 
aux cyclistes;

1.1.1.16. avenue Henri de Brouckère, de l’avenue du Parc de Woluwé à l’avenue 
Benjamin Janssen, sauf aux cyclistes;

1.1.1.17. avenue Gaston De Grijse, de l’avenue Guillaume Crock à l’avenue Gustave
Demey, sauf aux cyclistes;

1.1.1.18. avenue de Waha, de l’avenue Hector Gobert au boulevard du Souverain, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.19. avenue Louis Dehoux, de la chaussée de Watermael à l’avenue Gustave 
Demey;
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1.1.1.20. rue Joseph Delhaye, de la rue Valduc à la chaussée de Wavre, sauf aux 
cyclistes;

1.1.1.21. avenue Gustave Demey, du nr 45 au boulevard du Souverain;
1.1.1.22. avenue Gustave Demey, de l’avenue Guillaume Poels à l’avenue François-

Bernard Verboven, sauf aux cyclistes;
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1.1.1.23. avenue Gustave Demey, du magasin Carrefour au boulevard du 
Souverain;
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1.1.1.24. rue Guillaume Demuylder, du boulevard des Invalides à la rue des 
Paysagistes, sauf aux cyclistes;

1.1.1.25. rue Guillaume Demuylder, de la place Thomas Balis à l’avenue des 
Paysagistes, sauf aux cyclistes;

1.1.1.26. rue des Deux Chaussées, de l’avenue Walckiers à l’avenue René Coulbaut,
sauf aux cyclistes;

1.1.1.27. rue des Deux Chaussées, de la chaussée de Tervueren à l’avenue 
Coulbaut, sauf aux cyclistes;

1.1.1.28. avenue Charles Dierickx, de l’avenue Gustave Demey à l’avenue 
Guillaume Crock, sauf aux cyclistes;

1.1.1.29. avenue Isidore Geyskens, de la rue Valduc à la chaussée de Wavre, sauf 
aux cyclistes;

1.1.1.30. avenue des Frères Goemaere, du square du Sacré-Coeur à l’avenue Jolé;
1.1.1.31. avenue du Grand Forestier, de Ten Reuken à l’avenue Daniel Boon;
1.1.1.32. rue Edouard Henrard, de l’avenue du Paepedelle à l’avenue Gabriel Emile 

Lebon, sauf aux cyclistes;
1.1.1.33. rue du Hoyoux, de l’avenue des Volontaires à l’avenue Charles Madoux, 

sauf aux cyclistes;
1.1.1.34. rue Georges Huygens, du nr 1 au nr 23, sauf aux cyclistes;
1.1.1.35. rue Emile Idiers, de la chaussée de Wavre à l’avenue de la Sablière, sauf 

aux cyclistes;
1.1.1.36. avenue Léopold  Florent Lambin, de la rue Franciscus Vandevelde à la rue 

Franciscus Vandevelde;
1.1.1.37. rue Adolphe Keller, de l’avenue Charles Brassine à la chaussée de Wavre, 

sauf aux cyclistes;
1.1.1.38. avenue Gabriel Emile Lebon, en venant de la drève de Nivelles;
1.1.1.39. rue Gustave Jean Leclercq, de l’avenue Gabriel Emile Lebon au square 

Baron Robert Hankar, sauf aux cyclistes;
1.1.1.40. avenue Guillaume Lefever, de l’avenue de l’Eglise Saint Julien à l’avenue 

Josse Smets, sauf aux cyclistes;
1.1.1.41. avenue Charles Madoux, de la chaussée de Wavre à la place de l’Amitié, 

sauf aux cyclistes;
1.1.1.42. avenue Charles Madoux, de la rue du Hoyoux à la place de l’Amitié, sauf 

aux cyclistes ;
1.1.1.43. rue Louis Marcx, de la rue Gustave Jean Leclerq à la rue Edouard Henrard,

sauf aux cyclistes;
1.1.1.44. rue Albert Meunier, de la chaussée de Wavre à l’avenue des Frères 

Goemaere, sauf aux cyclistes;
1.1.1.45. rue de la Molignée, de la rue de l’Amblève à l’avenue des Volontaires, 

sauf aux cyclistes;
1.1.1.46. rue Henri François Moreels, de la rue Albert Meunier au square Antoine 

Vanlindt, sauf aux cyclistes;
1.1.1.47. rue du Moulin à Papier, rue du Grand Forestier à l’avenue Joseph 

Chaudron, sauf aux cyclistes;
1.1.1.48. avenue Auguste Oleffe, de l’avenue des Meuniers au boulevard des 

Invalides, sauf aux cyclistes;
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1.1.1.49. avenue des Paysagistes, de la rue Guillaume Demuylder au square Jean 
Baptiste Degreef;

1.1.1.50.  avenue des Paysagistes, de la rue Guillaume Demuylder au boulevard des
Invalides;

1.1.1.51. clos des Pommiers Fleuris, du nr 15 au nr 105, sauf aux cyclistes;
1.1.1.52. chemin de Putdael, du rond-point Sainte-Anne à l’avenue Cardinal 

Micara;
1.1.1.53. rue Jules Emile Raymond, de l’avenue Gabriel Emile Lebon à l’avenue du 

Paepedelle, sauf aux cyclistes;
1.1.1.54. rue Roodenberg, de la chaussée de Watermael au boulevard des 

Invalides, sauf aux cyclistes;
1.1.1.55. rue Emile Rotiers, de l’avenue Guillaume Van Nérom à l’avenue Jean Van 

Horenbeeck, sauf aux cyclistes;
1.1.1.56. rue du Rouge-Cloître, de la drève du Rouge-Cloître à la chaussée de 

Tervueren, sauf aux cyclistes;
1.1.1.57. drève du Rouge-Cloître, de la rue du Rouge-Cloître à la chaussée de 

Wavre, sauf aux cyclistes;
1.1.1.58. square du Sacré Coeur, de l’avenue Joseph Chaudron à l’avenue des 

frères Goemaere, sauf aux cyclistes;
1.1.1.59. rue Pierre Schoonejans, de l’avenue Joseph Chaudron à l’avenue des 

Frères Goemaere, sauf aux cyclistes;
1.1.1.60. avenue Josse Smets, de l’avenue Guillaume Lefever à la rue des Trois 

Ponts, sauf aux cyclistes;
1.1.1.61. avenue Josse Smets, de l’avenue Guillaume Lefever au boulevard des 

Invalides, sauf aux cyclistes;
1.1.1.62. avenue René Stevens, de l’avenue Jean Van Horenbeeck à l’avenue du 

Grand Forestier, sauf aux cyclistes;
1.1.1.63. rue de la Stratégie, du boulevard du Triomphe à la chaussée de Wavre, 

sauf aux cyclistes;
1.1.1.64. avenue Henri Strauven, de la chaussée de Wavre à la rue Armand 

Swevers, sauf aux cyclistes;
1.1.1.65. rue des Trois Ponts, de l’avenue Josse Smets au boulevard des Invalides, 

sauf aux cyclistes;
1.1.1.66. rue des Trois Ponts, de l’avenue Josse Smets au square Jean Baptiste 

Degreef ;
1.1.1.67. rue Valduc, de l’avenue Isidore Geyskens à l’avenue Henri de Brouckère, 

sauf aux cyclistes;
1.1.1.68. rue Valduc, de la rue des Paons à la rue Charles Lechat, sauf aux cyclistes;
1.1.1.69.  rue Valduc, de l’avenue des Paradisiers au square Jean Baptiste Degreef;
1.1.1.70. rue Valduc, de l’avenue du Kouter à la rue Charles Lechat, sauf aux 

cyclistes;
1.1.1.71. avenue Valduchesse, de l’avenue Hector Gobert au boulevard du 

Souverain, sauf aux cyclistes;
1.1.1.72. avenue Hugo Van Der Goes, de la rue Jean Baptiste Vannypen à la 

chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
1.1.1.73. avenue François-Elie Van Elderen, de la chaussée de Wavre au square 

Antoine Vanlindt, sauf aux cyclistes;
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1.1.1.74. avenue Guillaume Van Nérom, de l’avenue Daniel Boon à la rue Emile 
Rotiers, sauf aux cyclistes;

1.1.1.75. avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, de l’avenue Gustave Demey à la 
chaussée de Watermael;

1.1.1.76. rue Franciscus Vandevelde, de la rue Jean Ekelmans à l’avenue Léopold 
Florent Lambin;

1.1.1.77. avenue Vandromme, du boulevard des Invalides à la chaussée de Wavre, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.78. square Antoine Vanlindt, entourant le square, dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre;

1.1.1.79. avenue Théo Vanpé, de la place Edouard Pinoy au boulevard du 
Souverain, sauf aux cyclistes;

1.1.1.80. avenue François-Bernard Verboven, de la place Edouard Pinoy à l’avenue 
Gustave Demey, sauf aux cyclistes;

1.1.1.81. rue du Vieux Moulin, de la chaussée de Wavre à la rue du Villageois, sauf 
aux cyclistes;

1.1.1.82. rue du Vieux Moulin, de la rue du Villageois à l’avenue du Waha, sauf aux 
cyclistes;

1.1.1.83. rue de la Vignette, du boulevard du Souverain à l’avenue Louis Dehoux, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.84. rue de la Vignette, de l’avenue de la Houlette à l’avenue Edmond Van 
Nieuwenhuise, sauf aux cyclistes;

1.1.1.85. avenue Walckiers, de la chaussée de Tervueren à la rue des Deux 
Chaussées, sauf aux cyclistes;

1.1.1.86. chaussée de Watermael, de la rue du Docteur à la chaussée de Wavre, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.87. rue Robert Willame, de la chaussée de Wavre à la rue des Ecoliers, sauf 
aux cyclistes;

1.1.1.88. rue Guillaume Dekelver, de la rue Maurice Charlent à l’avenue Louis 
Clesse, sauf aux cyclistes;

1.1.1.89. rue des Ecoliers, de la rue Robert Willame à la rue de l’Application, sauf 
aux cyclistes;

1.1.1.90. avenue des Paradisiers, entre la chaussée de Wavre et la rue Valduc, sauf 
aux cyclistes;

1.1.1.91. rue de l’Application, de la rue des Ecoliers à la chaussée de Watermael, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.92. avenue Maurice Charlent, de l’avenue Joseph-Jean Gossiaux au boulevard
des Invalides, sauf aux cyclistes;

1.1.1.93. avenue Guillaume Crock, entre l’avenue de la Houlette et la place 
Edouard Pinoy, sauf aux cyclistes;

1.1.1.94. avenue André Drouart, entre l’avenue Alderson Jeuniau et le boulevard 
des Invalides, sauf aux cyclistes;

1.1.1.95. rue Pierre Géruzet, entre l’avenue Jean Van Horenbeeck et la rue Emile 
Lessire, sauf aux cyclistes;

1.1.1.96. rue Paul Emile Lessire, entre la rue Pierre Géruzet et l’avenue des Héros, 
sauf aux cyclistes;
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1.1.1.97. avenue des Meuniers, entre l’avenue Alfred Bastien et le boulevard des 
Invalides, sauf aux cyclistes;

1.1.1.98. avenue Guillaume Keyen, de la chaussée de Wavre à l’Allée des Colzas, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.99. avenue des Frères Goemaere, de l’avenue Hermann-Debroux à l’avenue 
Jolé, sauf aux cyclistes;

1.1.1.100. avenue Pré des Agneaux, de l’avenue des Arums à l’avenue des Digitales, 
sauf aux cyclistes;

1.1.1.101. avenue Sainte-Anne, de l’avenue Cardinal Micara à la chaussée de 
Tervuren, sauf aux cyclistes;

1.1.1.102. avenue de la Chasse Royale, de l’avenue Charles Brassine au boulevard du
Triomphe, sauf aux cyclistes; 

1.1.1.103. rue Valduc, de l’avenue Isidore Geyskens à la rue des Paons, sauf aux 
cyclistes;

1.1.1.104. avenue Louis Vercauteren, de la chaussée de Tervuren / rue du Villageois 
à la rue Roger Hainaut, sauf aux cyclistes; 

1.1.1.105. rue Charles Lechat, de la rue Valduc à l’avenue du Kouter, sauf aux 
cyclistes;

1.1.1.106. avenue Jean-Jacques Gossiaux, de l’avenue André Drouart à la rue 
Maurice Charlent, sauf aux cyclistes;

1.1.1.107. rue Alderson Jeuniau, de l’avenue André Drouart à la rue Maurice 
Charlent, sauf aux cyclistes;

1.1.1.108. rue Maurice Charlent, de l'avenue Joseph-Jean Gossiaux à l'avenue 
Nippone, sauf aux cyclistes ;

1.1.1.109. avenue Gustave Demey, de l'avenue François-Bernard Verboven à 
l'avenue de la Houlette, sauf aux cyclistes;

1.1.1.110. avenue des Arums, de l’avenue des Oxalis à l’avenue Pré des Agneaux, 
sauf aux cyclistes ;

1.1.1.111. avenue Charles Madoux, de la rue du Houyoux à la rue de la Molignée, 
sauf aux cyclistes ;

1.1.1.112.  Avenue Charles Lemaire, de la rue Moulin à Papier à la rue Daniel Boon ; (RC 
du 09/02/2021)

1.1.1.113. Rue Emile Steeno, de la rue Emile Idiers à la rue de Waha, sauf aux cyclistes ;
(RC 28 mars 2023)

La mesure est matérialisée par des signaux C1 et F19, le cas échéant, complétés par des 
panneaux additionnels de type M2 et M4 prévu par l’Arrêté Ministériel du 20 juillet 1990 et 
par des signaux C31 et D1A sur les voies transversales.

1.1.2. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les cyclistes.

15



1.1.3. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les 
cyclomotoristes classe A.

La mesure est matérialisée par le signal Cl complété par le panneau M3 ainsi que le F19 
complété par le panneau M5.

1.1.4. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les speed 
pedelecs.

La mesure est matérialisée par le signal Cl complété par le panneau M11 ainsi que le F19 
complété par le panneau M17.

1.1.5. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les cyclistes, les cyclomotoristes
classse A et les speed pedelecs.

La mesure est matérialisée par le signal Cl complété par le panneau M12 ainsi que le F19 
complété par le panneau M18.

1.1.6. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les bus et les taxis.

La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS et taxi » et un signal F17 dans le sens autorisé.

1.1.7. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les bus, les taxis, et les 
bicyclettes.

La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS et taxis » et le symbole d’une bicyclette ou le panneau additionnel 
M2 et un signal F17 complété par le panneau additionnel M4 dans le sens autorisé.
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1.1.8. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les bus/tram circulant sur un 
site spécial franchissable.

La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS » et un signal F18 dans le sens autorisé.

1.1.9. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de 
chacune d'elles, sauf pour les bus/tram, taxis et cyclistes 
circulant sur un site spécial franchissable.

La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS et taxis » et le symbole d’une bicyclette ou le panneau additionnel 
M2 et un signal F18 complété par le panneau additionnel M4 dans le sens autorisé.

1.2. Accès interdit

1.2.1. L'accès est interdit, dans les deux sens, à tout conducteur,
dans les voies ci-après :

1.2.1.1. Piétonnier reliant l’avenue René Coulbaut à la chaussée de Tervueren;
1.2.1.2. sentier des Lilas, piétonnier reliant la rue Georges Huygens et la chaussée de 

Wavre;
1.2.1.3. sentier Melati, piétonnier reliant la rue Henri Vandersaenen et la boulevard 

des Invalides;
1.2.1.4. Montagne de sable, piétonnier reliant la rue du Villageois à la chaussée de 

Wavre;
1.2.1.5. rue de la Piété;
1.2.1.6. venelle débouchant à côté du nr 12, rue Léon Savoir;
1.2.1.7. sentier reliant l’avenue des Traquets au Parc de Woluwé;
1.2.1.8. prolongement de la rue Antoine Vandergoten vers la chaussée de Wavre;
1.2.1.9. prolongement de la rue Jean-Baptiste Vannypen vers la rue Albert Meunier.
1.2.1.10.

La mesure est matérialisée par des signaux C3.

1.2.2. L'accès est interdit, sauf pour certaines catégories 
d'usagers, sur les voies ci-après :

1.2.2.1. Circulation Locale

1.2.2.1.1. avenue des Ablettes;
1.2.2.1.2. rue des Bûcherons;
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1.2.2.1.3. avenue des Barbeau;
1.2.2.1.4. avenue de la Brême;
1.2.2.1.5. rue des Deux Chaussées;
1.2.2.1.6. avenue du Gardon;
1.2.2.1.7. clos des Mésanges;
1.2.2.1.8. rue des Néfliers;
1.2.2.1.9. rue Roodenberg;
1.2.2.1.10. avenue de la Sablière, à partir de la rue Emile Idiers;
1.2.2.1.11. avenue de la Tanche;
1.2.2.1.12. rue Gustave Timmermans;
1.2.2.1.13. clos du Trèfle;
1.2.2.1.14. avenue François-Elie Van Elderen;
1.2.2.1.15. rue Henri Ver Eycken;
1.2.2.1.16. rue du Villageois;
1.2.2.1.17. rue de la Chasse Royale;
1.2.2.1.18. rue Adolphe Keller ;
1.2.2.1.19. rue Liévin Verstraeten.
1.2.2.1.20. Avenue Benjamin Jansen (CR 28 mars 2023)

La mesure est matérialisée par des signaux C3, complétés par un panneau additionnel portant
la mention “ EXCEPTE CIRCULATION LOCALE ”.

1.2.2.2. Desserte locale

1.2.2.2.1. clos du Bergoje;
1.2.2.2.2. Luxor Parc;
1.2.2.2.3. avenue Nippone;
1.2.2.2.4. clos des Pommiers Fleuris.

1.2.2.2.5.

La mesure est matérialisée par des signaux C3, complétés par un panneau additionnel portant
la mention “ EXCEPTE DESSERTE LOCALE ”.

1.2.3. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-
après, dans le sens et sur le tronçon indiquésen regard de 
chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les 
cyclomotoristes (Classe A, B, P)

La mesure est matérialisée par le signal C3 complété par le panneau M3a.

1.3. Accès interdit (type de véhicules)
L'accès est interdit

1.3.1. Aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux 
roues et de motocyclettes avec side-car
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La mesure est matérialisée par des signaux C5.

1.3.2. Aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux 
roues et de motocyclettes avec side-car, excepté pour les 
véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le 
cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de
transports en commun.

La mesure est matérialisée par des signaux C5 complété par un panneau additionnel portant la
mention “Excepté 2 +” ou “3+”.

1.3.3. Aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, 
construits pour terrain non praticable, avec une 
carrosserie ouverte, un guidon comme sur une 
motocyclette et une selle.

La mesure sera matérialisée par des signaux C6.

1.3.4. Aux conducteurs de motocyclettes.

La mesure est matérialisée par des signaux C7.

1.3.5. Aux conducteurs de cyclomoteurs.

La mesure est matérialisée par des signaux C9.

1.3.6. Aux conducteurs de cycles.

La mesure est matérialisée par des signaux C11.

1.3.7. Aux conducteurs de véhicules attelés.

La mesure est matérialisée par des signaux C13.
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1.3.8. Aux cavaliers.

La mesure est matérialisée par des signaux C15.

1.3.9. Aux conducteurs de charrettes à bras.

La mesure est matérialisée par des signaux C17.

1.3.10. Aux piétons.

La mesure est matérialisée par des signaux C19.

1.4. Accès interdit (masse)
L'accès est interdit aux conducteurs de véhicules

1.4.1.  Dont la masse en charge dépasse la masse indiquée :

1.4.1.1. drève de Willerieken, limitée à 10 tonnes;
1.4.1.2. avenue Valduchesse, entre l’avenue Sainte-Anne et la rue du Vieux Moulin, 

limitée à 3,5 tonnes;
1.4.1.3. rue du Vieux Moulin, entre l’avenue de Waha et l’avenue Valduchesse, limitée

à 3,5 tonnes;
1.4.1.4. rue Adolphe Keller, limitée à 3,5 tonnes ;
1.4.1.5. Drève du Prieuré, limitée à 3,5 tonnes.
1.4.1.6.

La mesure est matérialisée par des signaux C21, portant la mention de la limitation de tonnage
et  complétés  par  un  panneau  additionnel  portant  la  mention  “ EXCEPTE  DESSERTE
LOCALE ”.

1.4.2.  destinés ou utilisés au transport de choses dont la masse 
en charge dépasse la masse indiquée :

La mesure sera matérialisée par des signaux C23 complétés par un panneau additionnel 
portant l'indication de la masse en charge maximale admise.

En cas d'exception pour la circulation locale, le panneau comportant l'indication du tonnage 
sera complété par la mention adéquate.

20



1.5. Accès interdit aux autocars

1.5.1. L’accès est interdit aux autocars 

1.5.1.1. Rue Valduc ;
1.5.1.2. Avenue du Chant d’Oiseau (entre l’avenue Docteur Edmond Cordier et la rue 

Valduc) ;
1.5.1.3. Rue Joseph Delhaye ;
1.5.1.4.  Avenue Isidore Geyskens ;
1.5.1.5.  Avenue du Kouter ;
1.5.1.6. Avenue Louis Berlaimont ;
1.5.1.7. Avenue des Mésanges ;
1.5.1.8.  Avenue Docteur Edmond Cordier

La mesure est matérialisée par un panneau C22.

1.6. Accès interdit (marchandises dangereuses)

1.6.1. Accès interdit aux véhicules transportant des 
marchandises dangereuses

La mesure est matérialisée par des signaux C24a. Un panneau additionnel portant la lettre B, 
C, D ou E indique que l’interdiction est applicable aux véhicules transportant des 
marchandises dangereuses dont l’accès est interdit respectivement dans les tunnels de 
catégorie B, C, D ou E.

1.6.2. Accès interdit aux véhicules transportant des 
marchandises dangereuses inflammables ou explosibles

La mesure est matérialisée par des signaux C 24b

1.6.3. Accès interdit aux véhicules transportant des 
marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux

La mesure est matérialisée par des signaux C24c.

1.7. Accès interdit (dimensions maximales)
L'accès des voies ci-après est interdit aux véhicules dont les dimensions dépassent, 
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chargement compris, le maximum autorisé pour l'une d'elles :

1.7.1.  Longueur :

1.7.1.1. avenue du Kouter, limité aux camions de maximum 12 m ;

1.7.1.2. Clos Lucien Outers, limité aux camions de maximum 12m ; (RC du 
09/02/2021)

La  mesure  est  matérialisée  par  un  panneau  C25,  portant  la  mention  de  limitation  de  la
longueur. 

1.7.2. Largeur :

La mesure est matérialisée par des signaux C27.

1.7.3. Hauteur :

La mesure est matérialisée par des signaux C29.

1.8. Interdiction (giration) 
Il est interdit:

1.8.1. de tourner à gauche

 

La mesure est matérialisée au moyen de signaux C31a.

1.8.2. de tourner à droite

La mesure est matérialisée par des signaux C31b.

1.8.3. de faire demi-tour et, ce, jusqu'au prochain carrefour 
inclus, dans les voies ci-après :
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La mesure est matérialisée par des signaux C33.

1.9. Interdiction de dépasser
Il est interdit de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues 
sur les voies ci-après :

1.9.1. à tout conducteur

La mesure est matérialisée par des signaux C35; lorsque la fin de l'interdiction ne coïncide pas
avec un carrefour, celle-ci sera matérialisée par des signaux C37 ou éventuellement C46.

1.9.2. à tout conducteur par une signalisation à validité zonale

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C35 pour indiquer le début et 
C37 pour indiquer la fin de la zone.

1.9.3. aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules 
affectés au transport de choses dont la masse maximale 
autorisée dépasse 3.500 kg

La mesure est matérialisée par des signaux C39; lorsque la fin de l'interdiction ne coïncide pas
avec un carrefour, celle-ci sera matérialisée par des signaux C41 ou éventuellement C46.

1.9.4. aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules 
affectés au transport de choses dont la masse maximale 
autorisée dépasse 3.500 kg par une signalisation à validité
zonale

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C39 pour indiquer le début et 
C41 pour indiquer la fin de la zone.

1.10. Limitation de vitesse

1.10.1. Une zone 30 est réalisée dans les rues suivantes :
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La mesure est matérialisée par les signaux F4a et F4b.

1.10.2. Une zone 30 est réalisée dans les quartiers suivantes.

1.10.2.1. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.2. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.3. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.4. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.5. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.6. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.7. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.8. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.9. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.10. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.11. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.12. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.13. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.14. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.15. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.16. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.17. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.18. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.19. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.20. Abrogé RC 09/02/2021 
1.10.2.21. Abrogé RC 09/02/2021 

 La mesure est matérialisée par les signaux F4a et F4b.

1.10.3. Une zone 30 abords d’école est réalisée dans les rues 
suivantes.

La mesure est matérialisée par les signaux A23, F4a et F4b.

1.10.4. La vitesse est limitée à 50 Km/h

1.10.4.1. drève de Willerieken

La mesure sera matérialisée par un C43. Lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec 
un carrefour inclus, un signal C45 ou éventuellement C46 sera placé.
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1.10.5. La vitesse est limitée à 50 Km/h par une signalisation à 
validité zonale

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C43 pour indiquer le début et la 
fin de la zone.

1.10.6. La vitesse est limitée à 70 Km/h

La mesure sera matérialisée par un C43. Lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec 
un carrefour inclus, un signal C45 ou éventuellement C46 sera placé.

1.10.7. La vitesse est limitée à 70 Km/h par une signalisation à 
validité zonale

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C43 pour indiquer le début et la 
fin de la zone.

1.10.8. La vitesse est limitée à 90 Km/h

La mesure sera matérialisée par un C43. Lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec 
un carrefour inclus, un signal C45 ou éventuellement C46 sera placé.

1.10.9. La vitesse est limitée à 90 Km/h par une signalisation 
zonale

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C43 pour indiquer le début et la 
fin de la zone.

1.11. Cruise Contrôle ou régulateur de vitesse de 
croisière

Il est interdit d’utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse : 

1.11.1. sur les voies ci-après :

La mesure est matérialisée par des signaux C48; lorsque la fin de l'interdiction ne coïncide pas
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avec un carrefour, celle-ci sera matérialisée par des signaux C49 ou éventuellement C46.

1.11.2. dans les zones suivantes :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C48 pour indiquer le début et la 
fin de la zone.

2. Obligations de circulation

2.1. Sens obligatoire de circulation
Un sens obligatoire de circulation est instauré sur les voies ci-après :

2.1.1. par signaux D1 :

2.1.1.1. avenue Roger Hainaut, au carrefour avec la chaussée de Tervueren;
2.1.1.2. chemin de Putdael, au carrefour avec l’avenue Cardinal Micara;
2.1.1.3. avenue Cardinal Micara, au carrefour avec le chemin de Putdael;
2.1.1.4. Luxor Parc;
2.1.1.5. square Antoine Van Lindt.
2.1.1.6.

La mesure est matérialisée par des signaux D1.

2.1.2. par signaux D3 :

2.1.3. Par signaux D4 pour les véhicules transportant des 
marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée 
par la flèche :

2.2. Piste cyclable
Si la piste cyclable est matérialisée par un marquage, il est interdit de mettre une 
signalisation verticale et la mesure se trouve à l’article 4.4.7

Une piste cyclable obligatoire est établie sur les voies suivantes :
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2.2.1. sans restriction ou obligation particulière;

2.2.1.1. avenue Charles Michiels, de l’avenue de Tercoigne à l’avenue Charles d’Orjo 
de Marchovelette, côté des numéros impairs.

La mesure est matérialisée par des signaux D7.

2.2.2. avec obligation pour les cyclomoteurs B et/ou speed 
pedelecs.

La mesure est matérialisée par des signaux D7 complétés par les panneaux M6, M13 ou M14.

2.2.3. avec interdiction pour les cyclomoteurs B et/ou speed 
pedelecs.

La mesure est matérialisée par des signaux D7 complétés par les panneaux M7, M15 ou M16.

2.3. Réservation aux piétons, bicyclettes et/ou 
cyclomoteurs de classe A

2.3.1. Une partie de la voie publique est réservée à la circulation 
des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux 
roues classe A.

La mesure est matérialisée par des signaux D9.

2.3.2. Une partie de la voie publique est réservée à la circulation 
des piétons et des cyclistes.

La mesure est matérialisée par des signaux D10.

2.4. Chemin obligatoire
Un chemin obligatoire est créé aux endroits suivants : 

2.4.1. pour les piétons :

La mesure est matérialisée par des signaux D11.

27



2.4.2. pour les cavaliers :

La mesure est matérialisée par des signaux D13.

3. Régime de priorité de circulation

3.1. Priorité
La priorité de passage est conférée 

3.1.1. par signaux B9 aux voies suivantes :

La fin de priorité de passage accordée à ces itinéraires sera signalée par un signal B11 précédé
d'un signal B13.

3.1.2. par signaux B15 aux voies suivantes :

3.1.2.1. avenue de Beaulieu, au carrefour avec la rue des Pêcheries;
3.1.2.2. avenue Charles Michiels, au carrefour d’Orjo de Marchovelette.

3.1.3. par signaux B1 ou B5 placés aux entrées des ronds-points 
signalés par le signal D5 suivant:

3.1.3.1. boulevard des Invalides, au carrefour avec l’avenue de l’Eglise Saint-Julien;
3.1.3.2. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue des Traquets;
3.1.3.3. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue Isidore Geyskens;
3.1.3.4. place Edouard Pinoy;
3.1.3.5. rond-point Sainte-Anne;
3.1.3.6. avenue Charles Schaller, au carrefour avec l’avenue Hugo Van der Goes et la 

rue Antonius Dewinter;
3.1.3.7. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue du Kouter;
3.1.3.8. rue Pêcheries, au carrefour avec l’avenue de la Houlette et de la chaussée de 

Watermael.

3.1.4. par signaux B21

3.1.4.1. avenue du Kouter, à hauteur du nr 24;
3.1.4.2. avenue du Kouter, à hauteur du nr 48A;
3.1.4.3. avenue du Kouter, en face du nr 58A.
3.1.4.4.
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Les conducteurs tenus de céder le passage en seront informés par un signal B19.

3.2. Autorisation pour cyclistes à franchir le feu
Les cyclistes sont autorisés à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l’article 
61 du code de la route lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu’ils 
cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée 
aux endroits suivants :

3.2.1. Afin de tourner à droite :

3.2.1.1. Boulevard des Invalides à hauteur des numéros 88, 152 et 198 ; (RC du 
09/02/2021)

3.2.1.2. Avenue Jean Van Horenbeeck à hauteur du numéro 41 ; (RC du 09/02/2021)
3.2.1.3.

La mesure sera matérialisée par des signaux B22.

3.2.2. Afin de continuer tout droit :

3.2.2.1. Boulevard des Invalides à hauteur des numéros 24, 29, 83, 147 et 195 (RC du 
09/02/2021)

3.2.2.2. Avenue Joseph Chaudron à hauteur du numéro 112 (RC du 09/02/2021)
3.2.2.3. Avenue Gabriel Emile Lebon à hauteur du numéro 84 (RC du 09/02/2021)
3.2.2.4. Avenue de l’Eglise Saint-Julien à hauteur du numéro 14 (RC du 09/02/2021)
3.2.2.5. Avenue Van Jean Van Horenbeeck à hauteur des numéros 33 et 41 (RC du 

09/02/2021)
3.2.2.6. Avenue du Parc de Woluwé à hauteur du numéro 30 (RC du 09/02/2021)
3.2.2.7. Avenue Gabriel Emile Lebon à hauteur du numéro 2 (RC du 09/11/2021)

La mesure sera matérialisée par des signaux B23.

4. Canalisation de la circulation

4.1. Ilot directionnel et zone d’évitement

4.1.1. Un îlot directionnel est établi sur les voies suivantes :

4.1.1.1. avenue Daniel Boon, au carrefour avec l’avenue Joseph Chaudron;
4.1.1.2. avenue Joseph Chaudron, au carrefour avec la rue Pierre Schoonejans;
4.1.1.3. avenue de Beaulieu, à hauteur du nr 24;
4.1.1.4. rue des Pêcheries, au carrefour de l’avenue du Gardon;
4.1.1.5. rue des Pêcheries, au carrefour avec l’avenue de Beaulieu;
4.1.1.6. boulevard des Invalides, au carrefour avec l’avenue de l’Eglise Saint-Julien.
4.1.1.7.

 
La mesure  est  matérialisée  par  une  construction  en  saillie  ou  par  les  marques  prévues  à
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l’article 77.4 de l’arrêté royal.

4.1.2. Une zone d’évitement est tracée sur les voies suivantes:

4.1.2.1. avenue Jean Van Horenbeeck face aux n° 260-262;
4.1.2.2. boulevard des Invalides du n° 135 au 137;
4.1.2.3. avenue Jean Van Horenbeeck du n° 143 au 145;
4.1.2.4. avenue Guillaume Keyen après le n° 23, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.5. avenue Guillaume Keyen avant et après le n° 19, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.6. avenue Guillaume Keyen, après le n°22 sur une distance de 1,50m ;
4.1.2.7. avenue Isidore Geyskens n° 108, sur une distance de 5 m;
4.1.2.8. rue Guillaume Dekelver n° 25, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.9. rue Jules Emile Raymond n° 7, sur une distance de 3,50 m;
4.1.2.10. rue de la 

 n° 67, sur une distance de 3,50 m;
4.1.2.11. rue de la Molignée entre les n° 59 & 51, sur une distance de 4 m;
4.1.2.12. rue de la Molignée avant le n° 58, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.13. avenue de Beaulieu n° 6, sur une distance de 4 m;
4.1.2.14. boulevard des Invalides entre les n° 99 & 101, sur une distance 2,50 m;
4.1.2.15. avenue des Paradisiers n° 24, sur une distance de 1 m;
4.1.2.16. avenue des Paradisiers n° 33, sur une distance de 1 m;
4.1.2.17. rue Antonius Dewinter n° 19, sur une distance de 1 m;
4.1.2.18. rue Antonius Dewinter n° 24, sur une distance de 1 m;
4.1.2.19. avenue Théo Vanpé n° 27, sur une distance de 2 m;
4.1.2.20. avenue de la Sablière n° 41, sur une distance de 3 m;
4.1.2.21. place de l’Amitié face au n° 10, sur une distance de 1 m;
4.1.2.22. rue Ginette Javaux face au n° 28, sur une distance de 5 m;
4.1.2.23. square Robert Hankar du n° 4 jusqu’à l’angle avec l’avenue Gustave-Jean 

Leclercq;
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4.1.2.24. rue Paul Emile Lessire n° 9, sur une distance de 2 m;
4.1.2.25. avenue Jean Van Horenbeeck n° 16, sur une distance de 1 m;
4.1.2.26. avenue Charles Schaller n° 87A, sur une distance de 2 m;
4.1.2.27. avenue Jospeh Chaudron entre les n° 20 & 22, sur une distance de 2 m;
4.1.2.28. rue Guillaume Dekelver n° 25, sur une distance de 1 m avant l’entrée du 

garage;
4.1.2.29. rue du Villageois, à hauteur de la rue de la Pente,  sur une distance de 1 m;
4.1.2.30. rue des Trois Ponts, entre les n° 24 & 28, sur une distance de 5 m;
4.1.2.31. avenue Isidore Geyskens après l’entrée du n° 34, sur une distance de 2 m;
4.1.2.32. rue Edouard Henrard, sur une distance de 2 m après l’angle avec l’entrée 

carrossable du n° 84 avenue Gabriel Emile Lebon;
4.1.2.33. rue des Paons n° 29, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.34. rue Guillaume Dekelver n° 20, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.35. rue de la Vignette n° 68, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.36. avenue Henri Strauven n° 18, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.37. avenue Gabriel Emile Lebon n° 12, sur 1,50 m après l’entrée du garage; 
4.1.2.38. rue Mathieu Buntincx n° 3, sur une distance de 1,50 m après l’entrée 

carrossable;
4.1.2.39. rue Edouard Henrard sur une distance de 3 m entre les deux entrées 

carrossables du n° 40 avenue Gabriel Emile Lebon;
4.1.2.40. rue Albert Meunier entre les n° 22 & 20, sur une distance de 1,50 m;
4.1.2.41. avenue Thomas Frissen n° 6 - à l’angle avec l’avenue Alphonse Valkeneers - 

sur une distance de 3 m;
4.1.2.42. chaussée de Watermael n° 35, sur une distance de 1,50 m après l’entrée 

carrossable;
4.1.2.43. rue Valduc n° 297, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
4.1.2.44. rue des Paons n° 5, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
4.1.2.45. avenue Pré des Agneaux sur une distance de 1,50 m de part et d’autre des 

entrées carrossables des numéros 35 & 41;
4.1.2.46. rue de la Vignette n° 145, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du 

deuxième garage;
4.1.2.47. rue Valduc n° 300-302, sur une distance de 1,50 m avant l’entrée du garage;
4.1.2.48. rue Théodore Baron n° 5, sur une distance de 2, 50 m après le deuxième 

garage;
4.1.2.49. rue Guillaume Dekelver n° 54, sur une distance de 1,50 m avant l’entrée du 

garage;
4.1.2.50. rue Alderson Jeuniau sur une distance de 3 m entre les entrées carrossables 

des n° 10 & 12;
4.1.2.51. rue Valduc n° 31, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du 

garage;
4.1.2.52. rue de la Molignée n° 9, sur une distance de 1,50 m avant l’entrée du garage; 
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4.1.2.53. rue Maurice Charlent n° 26 – en triangle – sur une distance de 3 m avant 
l’entrée du garage;

4.1.2.54. rue de la Vignette n° 154, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
4.1.2.55. rue Valduc n° 59, sur une distance de 1,50 m  de part et d’autre de l’entrée du

garage;
4.1.2.56. rue Alderson Jeuniau n° 8a, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de 

l’entrée du garage;
4.1.2.57. rue Gustave-Jean Leclercq n° 21, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre

de l’entrée du garage;
4.1.2.58. rue de la Vignette n° 166, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
4.1.2.59. rue de la Vignette n° 173, sur une distance de 2 m après l’entrée du garage;
4.1.2.60. rue de la Vignette n° 179, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de 

l’entrée du garage;
4.1.2.61. rue des Paysagistes n° 33, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du 

garage;
4.1.2.62. avenue Henri De Brouckère n° 119, sur une distance de 1,50 m après l’entrée 

du garage;
4.1.2.63. rue Jules-Emile Raymond n° 8, sur une distance de 1 m avant et 3 m après 

l’entrée carrossable; 
4.1.2.64. rue Albert Meunier n° 84-86, sur une distance de 3 m après entrée de garage;
4.1.2.65. rue Guillaume Demuylder n° 48, sur une distance de 3 m après l’entrée de 

garage;
4.1.2.66. rue Gustave-Jean Leclercq n° 12, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre

de l’entrée du garage;
4.1.2.67. avenue Jean Van Horenbeeck n° 41, entre le poteau d’éclairage n° 27 et le 

début du passage pour piéton;
4.1.2.68. boulevard des Invalides n° 119-121, sur une distance de 2 m de part et d’autre

de l’entrée du garage;
4.1.2.69. boulevard des Invalides n° 137-139, sur une distance de 2 m de part et d’autre

de l’entrée du garage;
4.1.2.70. boulevard des Invalides entre les numéros 107 & 109, sur une distance de 4 

m;
4.1.2.71. rue Guillaume Demuylder n° 16, sur une distance de 1,5 m après l’entrée de 

garage;
4.1.2.72. avenue Alphonse Valkeneers sur une distance de 1 m après l’entrée 

carrossable du n° 17, et sur une distance de 1 m avant l’entrée carrossable du 
n° 19;

4.1.2.73. rue Emile Idiers sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du 
garage situé entre les numéros 19 & 21; 

4.1.2.74. rue Pierre Schoonejans n° 25, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de
l’entrée de garage;

4.1.2.75. rue Alderson Jeuniau n° 14, sur une distance de 1,50 m après l’entrée 
carrossable;
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4.1.2.76. avenue Théodore Baron n° 20, sur une distance de 1,50 m après l’entrée 
carrossable;

4.1.2.77. rue des Paons n° 16, sur une distance de 1,50 m après l’entrée carrossable;
4.1.2.78. avenue du Paepedelle sur une distance de 3 m entre les entrées carrossables 

des numéros 67 & 69;
4.1.2.79. avenue Gabriel Emile Lebon n° 35, sur une distance de 1,50 m avant la 

première carrossable; 
4.1.2.80. rue Valduc n° 8-10, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée 

du garage;
4.1.2.81. rue Gustave Jean Leclercq n° 8, sur une distance de 1,50 m avant le garage;
4.1.2.82. rue Louis Marcx, sur une distance de 2 m, entre les garages situés aux n° 18 & 

20;
4.1.2.83. boulevard des Invalides, sur une distance de 2 m, entre les garages situés aux 

n° 265 &  267;
4.1.2.84. avenue Isidore Geyskens, sur une distance de 2,5 m, entre les garages situés 

aux n° 41 &  43;
4.1.2.85. rue Eugène Denis, sur une distance de 3 m, entre les garages situés aux n° 20 

& 21;
4.1.2.86. rue Mathieu Buntinckx n° 17, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du 

garage;
4.1.2.87. rue Guillaume Dekelver, sur une distance de 3 m entre l’oreille de trottoir et le

premier garage du n° 4 avenue Jean Colin;
4.1.2.88. rue de la Vignette n° 25-27, sur une distance de 2 m  entre les deux entrées de

garages;
4.1.2.89. boulevard des Invalides n° 56 - 58, sur une distance de 2 m  entre les deux 

entrées de garages;
4.1.2.90. rue des Paons n° 15, sur une distance de 1,5 m, 1 m après l’entrée du garage;
4.1.2.91. clos des Pommiers Fleuris 46, sur une distance de 2,5 m, 1m après l’entrée du 

garage; 
4.1.2.92. rue de l’Application, à hauteur de la chaussée de Watermael, sur une distance

de 5 m dans la zone de stationnement située  juste après le passage pour 
piéton; 

4.1.2.93. avenue Joseph Chaudron, sur une distance de 1,5 m avant l’entrée du garage  
du n° 23;

4.1.2.94. rue de la Vignette n° 62, sur une distance de 1,5 m après l’entrée du garage; 
4.1.2.95. rue Louis Marcx, sur une distance de 2 m entre les garages des n° 23 & 25;
4.1.2.96. rue des Paons n° 12, sur une distance de 1,5 m avant l’entrée du garage;
4.1.2.97. rue de la Vignette à hauteur du n° 145;
4.1.2.98. avenue du Kouter n° 111, sur une distance de 1,5 m – 1,00 m avant l’entrée 

du garage;
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4.1.2.99. avenue Josse Smets, 1,00 m après l’entrée du garage du n° 29 ; et 1,00 m 
avant l’entrée du n° 27, sur une distance de 2,00 m;
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4.1.2.100. avenue Gaston De Gryse dans le prolongement de l’oreille de trottoir à 
hauteur du n° 20, sur une distance de 2,00 m;

4.1.2.101. avenue de Beaulieu, de part & d’autre de l’entrée carrossable des n° 6-8, sur 
une distance de 2,00m;

4.1.2.102. avenue Gabriel Emile Lebon n° 92, devant l’entrée de l’immeuble situé entre 
les deux garages, sur une distance de 3,00m;
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4.1.2.103. rue de la Vignette n° 29, sur une distance de 1,50 m  de part & d’autre de 
l’entrée carrossable;

4.1.2.104. avenue des Nénuphars entre les deux garages du n° 19, sur une distance de 
2,00 m;

4.1.2.105. rue Guillaume Crock, 1,00 m après le garage du n° 19, sur une distance de 
1,00 m;

4.1.2.106. avenue Thomas Frissen, sur une distance de 2,00 m avant l’entrée carrossable
du n° 2;

4.1.2.107. avenue Gabriel-Emile Lebon, sur une distance de 2,00 m entre les deux 
garages du n° 132;

4.1.2.108. avenue Guillaume Crock, sur une distance de 2 m entre les entrées des n° 10A
& 12;

4.1.2.109. avenue du Barbeau, sur une distance de +/- 2,00m², entre les entrées de 
garages des habitations sises aux n° 5 & 7;

4.1.2.110. avenue des Meuniers, sur une distance de 2 m entre les entrées des n° 79 & 
81;

4.1.2.111. avenue Jean Van Horenbeeck n° 28, sur une distance de 1,5 m après l’entrée 
de garage ;

4.1.2.112. rue de la Molignée n° 65, sur une distance de 1,5 m après l’entrée de garage ;
4.1.2.113. rue des Trois Ponts n° 46, du n° 46 au coin avec l’avenue Josse Smets ;
4.1.2.114. rue des Trois Ponts n° 11, sur une distance de 1,5 m, à 1 m avant l’entrée de 

garage ;
4.1.2.115. rue des Villageois en face du n° 92, sur une distance de 1 m, à 1 m avant 

l’entrée de garage ;
4.1.2.116. avenue Auguste Oleffe n° 7, sur une distance de 1,5 m, à 1 m avant l’entrée du

n° 7 ;
4.1.2.117. rue de la Molignée n° 19, sur une distance de 1 m, à partir du début de la zone

de stationnement vers le n° 19 ;
4.1.2.118. rue de la Molignée n° 19 - 21, sur une distance de 1 m entre le n° 19 et le n° 

21 ;
4.1.2.119. avenue Vandromme n° 36 – 38, sur une distance de 2 m entre les deux 

entrées de garage ;
4.1.2.120. avenue Vandromme n°20, sur une distance de 1m, après l’entrée de garage ;
4.1.2.121. avenue Auguste Oleffe n°32-34, sur une distance de 1m entre les deux entrées

de garage ;
4.1.2.122. rue des Paysagistes n°108, sur une distance de 1,5m avant et après les 

garages ;
4.1.2.123. chaussée de Watermael n°78, sur une distance de 1,5m avant l’entrée de 

garage ;
4.1.2.124. avenue Jolé entre les n° 33 & 31, sur une distance de 1,50 m ;
4.1.2.125. rue du Railway à hauteur du n° 17, sur une distance de 6 m ;
4.1.2.126. rue Maurice Charlent, à hauteur du n° 6, sur une distance de 1,50 m de part et

d’autre du garage ;
4.1.2.127. avenue Auguste Oleffe à hauteur des n° 9 & 11, sur une distance de 2,50 m 

entre les deux entrées de garage ;
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4.1.2.128. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur des n°12 & 14, sur une distance de 
2,50 m entre les deux entrées de garages ;

4.1.2.129. avenue Jean Van Horenbeek, à hauteur des n°36 & 38, sur une distance de 2 
m ;

4.1.2.130. avenue Charles Schaller, à hauteur des n°34 & 34A, sur une distance de 2 m 
entre les deux entrées de garages ;

4.1.2.131. avenue Henri Strauven, à hauteur du n°1, sur une distance de 1,50 m après 
l’entrée de garage ;

4.1.2.132. rue Gustave Jean Leclercq, à hauteur du n°19, sur une distance de 1,50 m de 
part et d’autre de l’entrée de garage ;

4.1.2.133. Boulevard des Invalides, à hauteur des n°128 & 130, sur une distance de 1 m 
entre les deux entrées de garages ;

4.1.2.134. rue des Paysagistes, à hauteur du n°39, sur une distance de 1,50 m après 
l’entrée de garage ;

4.1.2.135. rue Ernest Claes, à hauteur du n°55, sur une distance de 1,50 m après l’entrée 
de garage.

4.1.2.136. rue Valduc, à hauteur du n°280, sur une distance de 5 m avant le passage pour
piétons ;

4.1.2.137. rue Gustave Jean Leclercq, à hauteur du n°11, sur une distance de 1,50 m 
après l’entrée de garage ;

4.1.2.138. rue Robert Willame, à hauteur du n°27, sur une distance de 5 m avant le 
passage pour piéton ;

4.1.2.139. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 12, sur une distance de 1,50 m 
après l’entrée de garage ;

4.1.2.140. Boulevard des Invalides, à hauteur du n° 109, sur une distance de 1,50 m 
après l’entrée de garage ;

4.1.2.141. Rue du Vieux Moulin, après l’entrée carrossable du n°57 sur une distance de 
1m50 ;

4.1.2.142. Clos des Pommiers Fleuris, à hauteur du n° 58 sur une distance de 1,50 m 
après l’entrée de garage ;

4.1.2.143. avenue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n°1 sur une distance de 1m avant 
l’entrée de garage ;

4.1.2.144. Place Félix Govaert, sur 1,50 m à côté du dernier emplacement en épi sur la 
place ;

4.1.2.145. Rue Pierre Schoonejans, à hauteur du n°54 sur une distance de 1,50 m avant 
l’entrée de garage ;

4.1.2.146. Boulevard des Invalides, à hauteur du n°103, sur une distance de 1,50 m avant
l’entrée de garage ;

4.1.2.147. rue des Paysagistes, à hauteur du n°82 sur une distance de 2,50 m après 
l’entrée de garage ;

4.1.2.148. avenue Daniel Boon, à hauteur du n°19 sur une distance de 2m après l’entrée 
de garage ;

4.1.2.149. Rue Jean-Baptiste Vannypen, à hauteur du n°12, sur une distance de 1m de 
chaque côté;

4.1.2.150. Drève de Nivelles, avant le monument Lebon, sur une distance de 2m ;
4.1.2.151. Avenue Henri de Brouckère, à hauteur du n°106, sur une distance de 1m50 ;
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4.1.2.152. Rue de la Molignée, à hauteur du n°28, sur une distance de 1m50 ;
4.1.2.153. Rue Charles Brassine, à hauteur du n°37, sur une distance de 1m50 ;
4.1.2.154. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°32, sur une distance de 1m50 ;
4.1.2.155. Avenue Guillaume Van Nérom, à hauteur du n°58, sur une distance de 4m ;
4.1.2.156. Rue Emile Steeno, à hauteur du n°25, sur une distance de 2m ;
4.1.2.157. Croisement avenue de Waha/rue du Vieux Moulin
4.1.2.158. Drève du Prieuré, à hauteur du n°19, sur une distance de 2m50 ;
4.1.2.159. Rue des Paysagistes, à hauteur du n°82, sur une distance de 1m50 ;
4.1.2.160. Rue de la Vignette, à hauteur du n°37, sur une distance de 1m50 ;
4.1.2.161. Rue de l’Application, à hauteur du n°68, sur une distance de 3m ;
4.1.2.162. Rue de l’Application, en face du n°65, sur une distance de 7m
4.1.2.163. Avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°7
4.1.2.164. Rue des Paysagistes, entre les deux garages du 82 et 84, sur une distance de 

2m
4.1.2.165. Rue Steeno, à hauteur du n°4 de chaque côté du Kiss & Ride
4.1.2.166. Rue Louis Marcx, à hauteur du n° 10 sur une distance de 1m50
4.1.2.167. Rue Valduc, à hauteur du n°40 sur une distance de 3m
4.1.2.168. Chaussée de Tervuren à hauteur du n° 85 sur une distance de 3m
4.1.2.169. Avenue Isidore Geyskens, entre les numéros 35 et 37
4.1.2.170. Rue des Trois Ponts, en face du numéro 74 sur une distance de 1m50 de 

chaque côté du réverbère
4.1.2.171. Avenue du Paepedelle, à hauteur du numéro 93 de chaque côté du passage 

piéton et sur une distance de 4m
4.1.2.172. Rue des Trois Ponts, à hauteur du numéro 51, sur une distance de 3m
4.1.2.173. Avenue Gabriel Emile Lebon, entre les numéros 124 et 126, sur une distance 

de 1m50
4.1.2.174. Coin Avenue Pré des Agneaux et Avenue des Arums, sur une distance de 5m
4.1.2.175. Avenue Gabriel Emile Lebon, entre les numéros 142 et 144
4.1.2.176. Rue Louis Marcx, entre les numéros 3 et 5, sur une distance de 2m
4.1.2.177. Avenue Charles Brassine, après l’entrée carrossable du numéro 7, sur une 

distance de 1m50
4.1.2.178. Rue de la Vignette, après l’entrée carrossable du numéro 151, sur une 

distance de 1m50
4.1.2.179. Coin Moulin à Papier et Rue Charles Lemaire, sur une distance de 5m de 

chaque côté
4.1.2.180. Coins Avenue des Frères Goemaere et Avenue Joseph Borlé, sur une distance 

de 5m
4.1.2.181. Avenue Gabriel Emile Lebon entre les numéros 115 et 119 sur une distance de

2m (RC du 09/02/2021)
4.1.2.182. Rue Jules-Emile Raymond à hauteur du numéro 2 sur une distance de 3m (RC 

du 09/02/2021)
4.1.2.183. Avenue Joseph-Jean Gossiaux à hauteur du numéro 5 sur une distance de 2m 

(RC du 09/02/2021)
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4.1.2.184. Avenue Jean Van Horenbeeck à hauteur de l’entrée du Collège Saint-Hubert 
sur une distance de 3m (RC du 09/02/2021)

4.1.2.185. Coins de l’avenue Josse Smets et la rue des Trois Ponts, sur une distance de 
5m (RC du 09/11/2021)

4.1.2.186. Avenue des Linottes, à partir du coin droit de l’avenue des Citrinelles, sur une 
distance de 10m(RC du 09/11/2021)

4.1.2.187. Avenue des Linottes, à partir du coin droit de l’avenue des Traquets, sur une 
distance de 24m (RC du 09/11/2021)

4.1.2.188. Avenue des Arums 9, sur une distance de 10m (RC du 09/11/2021)
4.1.2.189. Square Georges Golinvaux 12, sur une distance de 1m (RC du 09/11/2021)
4.1.2.190. Avenue Théo Vanpé 100, sur une distance de 1m (RC du 09/11/2021)
4.1.2.191. Avenue Gustave Demey, entre les deux garages des numéros 116 et 118, sur 

une distance de 1m (RC du 09/11/2021)
4.1.2.192. Avenue Joseph Chaudron entre les deux garages des numéros 102 et 106, sur 

une distance de 1m50 (RC du 09/11/2021)
4.1.2.193. Avenue Charles Brassine, avant le garage du numéro 1 sur une distance de 

1m50 (RC du 09/11/2021)
4.1.2.194. Avenue Joseph Chaudron numéro 33, sur 1m50 au centre de l’entrée 

piétonne (RC du 09/11/2021)
4.1.2.195. Chaussée de Watermael 1, après le garage sur une distance de 1m50 (RC du 

09/11/2021)
4.1.2.196. Coin Chaussée de Watermael / Rue Roodenberg, sur une distance de 5m (RC 

du 09/11/2021)
4.1.2.197. Rue de l’Application au coin, à hauteur du numéro 65, sur une distance de 5m 

(RC du 09/11/2021)
4.1.2.198. Avenue Louis Clesse, entre les garages des numéros 12 et 14 sur une distance 

de 1m50 (RC du 09/11/2021)
4.1.2.199. Avenue des Paradisiers, à hauteur du numéro 11, sur une distance de 1,5m; 

(RC du 26/04/2022)
4.1.2.200. Avenue Gustave Demey, à hauteur du numéro 135, sur une distance de 1m ; 

(RC du 26/04/2022)
4.1.2.201. Rue Guillaume Demuylder, à hauteur du numéro 23, sur une distance du 

1m50 ; (Rc du 26/04/2022)
4.1.2.202. Avenue Josse Smets, à hauteur du numéro 31, sur une distance de 1m50 et au

numéro 33, sur une distance de 2m ; (RC du 26/04/2022)
4.1.2.203. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du numéro 96, sur une distance de 2m ; 

(RC du 26/04/2022)
4.1.2.204. Avenue Alfred Bastien entre les garages des numéros 5 et 7, sur une 

distance de 2m ; (RC 28 mars 2023)
4.1.2.205. Avenue Albert Meunier, à hauteur du numéro 76, sur une distance de 2m ; 

(RC 28 mars 2023)
4.1.2.206. Avenue Pré des Agneaux, à hauteur des numéros 45 et 47, sur une distance 

de 1m50 ; (RC 28 mars 2023)
4.1.2.207. Avenue Josse Smets, en face du numéro 25, sur une distance de 1m50 ; (RC 

28 mars 2023)
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4.1.2.208. Rue Robert Willame, à hauteur du numéro 25, agrandir la zone d’évitement 
de 3m ; (RC 28 mars 2023)

4.1.2.209. Clos du Berjoge, en face du numéro 31, sur une distance de 1m ; (RC 28 mars
2023)

4.1.2.210. Rue Matthieu Buntincx, à hauteur du numéro 5, sur une distance de 1m ; (RC
28 mars 2023)

4.1.2.211. Rue de la Vignette, à hauteur du numéro 9, sur une distance de 1m , 1m 
avant l’entrée du garage ; (RC 28 mars 2023) ;

4.1.2.212. Avenue Daniel Boon, à hauteur du numéro 71, sur une distance de 1m50 ; 
(RC 28 mars 2023)

4.1.2.213. Avenue Alfred Bastien, à hauteur du numéro 16, sur une distance de 1m50 ; 
(RC 28 mars 2023)

La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'A.R.

4.1.3. Le passage est autorisé à gauche ou à droite aux endroits 
suivants:

La mesure sera matérialisée par des signaux F21.

4.2. Bandes de circulation et flèches de sélection

4.2.1. La chaussée est divisée en bandes de circulation par des 
lignes blanches aux endroits suivants :

4.2.1.1.

4.2.2. Des flèches de sélection sont tracées sur les voies ci-après 
à l'approche du ou des carrefours mentionnés à la suite de 
chacune d'elles :

4.2.2.1. avenue de l’Eglise Saint-Julien, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.2.2.2. avenue Gabriel Emile Lebon, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.2.2.3. chaussée de Watermael, au carrefour avec l’avenue Edmond Van 

Nieuwenhuyse;
4.2.2.4. boulevard des Invalides, au carrefour avec la rue Jules Cockx et le boulevard 

du Triomphe;
4.2.2.5. Avenue Charles Michiels, carrefour avec la rue Jules Cockx (RC du 09/11/2021)

4.2.2.6.

La  mesure  est  matérialisée  par  des  marques  de  couleur  blanche  tracées  conformément  à
l’article 77.1 de l’arrêté royal et présignalées par des signaux F13.
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4.2.3. Des marques indiquant des bandes de sélection pour 
cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues sont 
tracées aux carrefours suivants :

La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l'article 77.7 de 
l'A.R. et présignalées par des signaux F13 comme prévu à l'article 71.2. du règlement général 
sur la police de la circulation routière.

4.3. Traversées

4.3.1. Des passages pour piétons sont délimités aux endroits 
suivants :

4.3.1.1. rue Jacques Bassem, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.3.1.2. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Herrmann-Debroux;
4.3.1.3. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Guillaume Detroch;
4.3.1.4. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Paul Verheyleweghen;
4.3.1.5. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Pierre Devis;
4.3.1.6. avenue de Beaulieu, au carrefour avec l’avenue des Pêcheries;
4.3.1.7. avenue de Beaulieu, au carrefour avec l’avenue Charles Michiels;
4.3.1.8. avenue de Beaulieu, à hauteur du n° 25;
4.3.1.9. avenue Daniel Boon, au carrefour avec la rue François Bekaert;
4.3.1.10. avenue Daniel Boon, au carrefour avec la rue Charles Lemaire;
4.3.1.11. avenue Charles Brassine, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
4.3.1.12. rue Maurice Charlent, à hauteur du n° 53;
4.3.1.13. rue Maurice Charlent, au carrefour avec la rue Jules Cockx;
4.3.1.14. rue Maurice Charlent, au n° 58;
4.3.1.15. rue de la Chasse Royale, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
4.3.1.16. avenue Joseph Chaudron, au carrefour avec l’avenue Daniel Boon;
4.3.1.17. avenue Joseph Chaudron, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
4.3.1.18. avenue Joseph Chaudron, à hauteur du nr 114;
4.3.1.19. avenue Guillaume Crock, au carrefour avec l’avenue de la Houlette ;
4.3.1.20. avenue Henri de Brouckère, à hauteur du nr 13;
4.3.1.21. avenue du Waha, au carrefour avec le boulevard du Souverain;
4.3.1.22. avenue Herrmann-Debroux, au carrefour avec la chaussée de  Wavre;
4.3.1.23. avenue Herrmann-Debroux, au carrefour avec l’avenue Joseph Chaudron;
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4.3.1.24. rue des Ecoliers, devant l’école;
4.3.1.25. avenue de l’Eglise Saint-Julien, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
4.3.1.26. avenue de l’Eglise Saint-Julien, devant l’école;
4.3.1.27. rue Pierre Géruzet, au carrefour avec la rue Paul-Emile Lessire;
4.3.1.28. avenue des Frères Goemaere, au carrefour avec la rue Pierre Schoonejans;
4.3.1.29. avenue de la Houlette, au carrefour avec la rue de la Vignette;
4.3.1.30. avenue de la Houlette, au carrefour avec l’avenue Gustave Demey;
4.3.1.31. rue Emile Idiers, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.3.1.32. rue Emile Idiers, au carrefour avec l’avenue de la Sablière ;
4.3.1.33. boulevard des Invalides, au carrefour avec l’avenue Louis Clesse;
4.3.1.34. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue des Traquets;
4.3.1.35. avenue du Kouter, au carrefour avec la rue des Paons;
4.3.1.36. avenue du Kouter, à hauteur du nr 12;
4.3.1.37. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue Isidore Geyskens;
4.3.1.38. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue Louis Berlaimont ;
4.3.1.39. avenue Léopold Florent Lambin, au carrefour avec la rue Henri Van 

Antwerpen;
4.3.1.40. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du nr 84;
4.3.1.41. avenue Gabriel Emile Lebon, au carrefour avec l’avenue Alphonse Valkeneers;
4.3.1.42. avenue Jean François Leemans, à hauteur du nr 60;
4.3.1.43. avenue Jean-François Leemans, à hauteur du nr 28;
4.3.1.44. avenue Charles Madoux, au carrefour de la chaussée de Wavre;
4.3.1.45. avenue des Meuniers, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
4.3.1.46. rue Albert Meunier, au carrefour avec l’avenue Charles Schaller;
4.3.1.47. rue Albert Meunier, à hauteur du nr 50;
4.3.1.48. rue Albert Meunier, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.3.1.49. avenue des Nénuphars, au carrefour avec le boulevard du Souverain;
4.3.1.50. drève de Nivelles, à hauteur du nr 184;
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4.3.1.51. rue des Pêcheries, à hauteur du nr 107;
4.3.1.52. rue des Pêcheries, au carrefour avec l’avenue du Gardon;
4.3.1.53. avenue du Parc de Woluwé, à hauteur du nr 25;
4.3.1.54. avenue du Parc de Woluwé, à hauteur du nr 18;
4.3.1.55. avenue du Parc de Woluwé, au carrefour avec l’avenue Henri de Brouckère ;
4.3.1.56. place Edouard Pinoy;
4.3.1.57. rue du Railway, au carrefour avec l’avenue Tedesco;
4.3.1.58. rue Emile Rotiers, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
4.3.1.59. rue Emile Rotiers, au carrefour avec la rue Franciscus Vandevelde;
4.3.1.60. avenue de la Sablière, devant l’école;
4.3.1.61. square du Sacré-Cœur;
4.3.1.62. avenue Charles Schaller, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
4.3.1.63. avenue  Charles Schaller, au carrefour avec l’avenue Hugo Van Der Goes;
4.3.1.64. avenue Henri Schoofs au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
4.3.1.65. avenue Henri Schoofs, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.3.1.66. avenue René Stevens, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
4.3.1.67. rue de la Stratégie, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
4.3.1.68. rue des Trois Ponts, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
4.3.1.69. rue des Trois Ponts, à hauteur du nr 72a;
4.3.1.70. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue du Kouter;
4.3.1.71. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue Henri de Brouckère;
4.3.1.72. avenue Hugo Van der Goes, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.3.1.73. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du nr 41;
4.3.1.74. avenue Jean Van Horenbeeck, au carrefour avec la place André Duchêne;
4.3.1.75. avenue Jean Van Horenbeeck, devant le cimetière;
4.3.1.76. avenue Paul Vanden Thoren, à hauteur du nr 1;
4.3.1.77. rue Liévin Verstraeten, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
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4.3.1.78. rue de la Vignette, au carrefour avec le boulevard du Souverain;
4.3.1.79. avenue des Volontaires, à hauteur du nr 35;
4.3.1.80. chaussée de Watermael, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
4.3.1.81. chaussée de Watermael, à hauteur du nr 95;
4.3.1.82. rue Robert Willame, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
4.3.1.83. avenue Charles Brassine, à hauteur du nr 1;
4.3.1.84. rue de la Chasse Royale, à hauteur du nr 2;
4.3.1.85. rue de la Chasse Royale, à hauteur du nr 19;
4.3.1.86. rue Antonius Dewinter, à hauteur du nr 35;
4.3.1.87. avenue Chaudron, à hauteur du nr 34;
4.3.1.88. avenue Paul Vanden Thoren, à hauteur du nr 2;
4.3.1.89. place Félix Govaerts, à hauteur du carrefour avec l’avenue Jules Génicot;
4.3.1.90. avenue des Nénuphars, à hauteur du nr 8;
4.3.1.91. avenue Gustave Demey, à hauteur du nr 117;
4.3.1.92. avenue Charles Schaller, à hauteur du nr 18b;
4.3.1.93. rue de la Chasse Royale, à hauteur du n° 21;
4.3.1.94. rue Guillaume Keller, à hauteur du n° 1;
4.3.1.95. rue Antonius Dewinter, à hauteur du n° 35;
4.3.1.96. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 53;
4.3.1.97. avenue Joseph Chaudron, à hauteur du n° 82;
4.3.1.98. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 87;
4.3.1.99. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 87 (2ème entrée);
4.3.1.100. avenue Jolé, à hauteur du n° 38;
4.3.1.101. avenue Borlé à hauteur du nr 20;
4.3.1.102. avenue Isidore Geyskens, à hauteur du n° 123;
4.3.1.103. avenue des Bécassines, à hauteur du n° 23;
4.3.1.104. rue Jean-Baptiste Vannypen, à hauteur du n° 49;
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4.3.1.105. rue de la Chasse Royale, à hauteur du n° 43;
4.3.1.106. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue des Paradisiers;
4.3.1.107. avenue des Paradisiers, au carrefour avec la rue Valduc;
4.3.1.108. rue de l’Application - au carrefour avec la rue des Ecoliers - à hauteur des n° 

15 & 19;
4.3.1.109. rue des Ecoliers - au carrefour avec la rue de l’Application - à hauteur du n° 

13;
4.3.1.110. chaussée de Watermael – au carrefour avec la rue de l’Application;
4.3.1.111. chaussée de Watermael, entre les n° 55 & 56;
4.3.1.112. rue Valduc - au carrefour avec l’avenue Chant d’Oiseau;
4.3.1.113. avenue Chant d’Oiseau - au carrefour avec la rue Valduc; 
4.3.1.114. square Baron Robert Hankar, à hauteur du n° 4;
4.3.1.115. avenue des Héros, à hauteur du n° 7;
4.3.1.116. drève de Willerieken, à hauteur du carrefour avec Eikenlaan;
4.3.1.117. avenue Jules Génicot, à hauteur de la place Félix Govaert;
4.3.1.118. avenue Tedesco, à hauteur du n° 4 ;
4.3.1.119. avenue Charles Michiels, au carrefour avec l’avenue Charles d’Orjo de 

Marchovelette ;
4.3.1.120. rue Charles Lechat, au carrefour avec l’avenue du Kouter ;
4.3.1.121. avenue du Kouter, au carrefour avec la rue Charles Lechat ;
4.3.1.122. rue Liévin Verstraeten, au début de la rue ;
4.3.1.123. avenue des Mésanges, au carrefour avec l’avenue du Parc de Woluwe ;
4.3.1.124. rue du Villageois, à hauteur du n° 3 ;
4.3.1.125. Drève du Prieuré, à hauteur du n°19 ;
4.3.1.126. Rue du Houyoux, à hauteur du n°1.
4.3.1.127. Avenue des Linottes, au carrefour avec l’avenue des Citrinelles; (RC du 

09.11.2021)
4.3.1.128. Avenue Alphonse Valkeners, au carrefour avec l’avenue Thomas Frissen, deux 

passages (RC du 09.11.2021)
4.3.1.129. Avenue Gustave Demey, au carrefour avec l’avenue Ernest Claes (RC du 

09.11.2021)
4.3.1.130. Avenue Jules Vandeleene à hauteur du numéro 1 (RC du 09.11.2021)
4.3.1.131. Avenue des Paradisiers, à hauteur du numéro 51 (RC du 09.11.2021)
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4.3.1.132. Avenue des Héros, à hauteur de la rue Alexis Willem et la rue Antonius 
Dewinter (RC du 09.11.2021)

4.3.1.133. Rue Guillaume Demuylder, à hauteur du numéro 58A (RC du 26/041/2022)
4.3.1.134. Avenue des Paradisiers, à hauteur du numéro 90 (RC 28 mars 2023)
4.3.1.135. Rue Du Doccteur, à  hauteur du 52 (RC 28 mars 2023)
4.3.1.136. Avenue Docteur Edmond Cordier, 2 passages au croisement avec l’avenue 

des Paradisiers (RC 28 mars 2023)
4.3.1.137. Avenue des Citrinelles, du numéro 103 au numéro 110 ; (RC 28 mars 2023)
4.3.1.138. Avenue des Citrinelles, du numéro 101 au numéro 106 ; (RC 28 mars 2023)
4.3.1.139. Avenue des Citrinelles, du numéro 101 au coin Argus et Citrinelles ; (RC 28 

mars 2023)

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.

4.3.2. Des passages pour les conducteurs de bicyclettes et de 
cyclomoteurs à deux roues sont délimités sur les voies 
suivantes :

La mesure sera matérialisée par deux lignes discontinues de couleur blanche conformément à 
l'art. 76.4. de l'A.R.

4.4. Bandes ou parties de la voie publique réservées

4.4.1. Des bandes de circulation sont réservées aux bus et taxis 
dans les voies ci-après :

La mesure est annoncée par un signal F17.  La bande de circulation est délimitée par de larges
traits discontinus conformément à l’art. 72.5. de l’AR. 

4.4.2. Des bandes de circulation sont réservées aux bus, taxis et 
cyclistes dans les voies ci-après :

La mesure est annoncée par un signal F17 complété par le symbole d’une bicyclette indiqué 
sur ledit signal ou sur un panneau additionnel. La bande de circulation est délimitée par de 
larges traits discontinus conformément à l’art. 72.5. de l’A.R. 
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4.4.3. Un site spécial franchissable pour les véhicules de 
transport en commun est délimité dans les voies ci-après :

La mesure est annoncée par un signal F18. Le site spécial franchissable est délimité par une ou
plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à l'article 77.8 de l’A.R. 

4.4.4. Un site spécial franchissable pour les véhicules de 
transport en commun, taxis et cyclistes est délimité dans 
les voies ci-après :

La mesure est annoncée par un signal F18 complété par le symbole d’une bicyclette et le mot 
TAXI indiqués sur ledit signal ou sur un panneau additionnel. Le site spécial franchissable est 
délimité par une ou plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à 
l'article 77.8 de l’A.R. 

4.4.5. Des marques en damier composées de carrés blancs sont 
tracées dans les voies suivantes :

La mesure est matérialisée par le marquage prévu par l’art. 77.8 de l’A.R.

4.4.6. Une bande réservée aux heures de pointe est délimité aux 
endroits suivants :

La mesure est matérialisée par une ligne discontinue constituée de traits plus rapprochés et 
plus longs que ceux prévus pour les marquages de bandes de circulation visées à l’article 72.3 
de l’A.R., et ceci conformément à l’art. 72.7 de l’A.R.

4.4.7. Une piste cyclable sera matérialisée sur le sol dans les 
voies ci-après :

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.
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4.4.8. Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues sont tracées dans les voies ci-
après :

La mesure est annoncée par un signal F14 et est délimitée par deux lignes d'arrêt dans laquelle
le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, conformément à l’art. 77.6 de 
l’A.R.

5. Arrêt et stationnement (signaux routiers)

5.1. Stationnement interdit (interdiction générale)
Le stationnement est interdit:

5.1.1. sur les voies ou tronçons de voies suivantes :

5.1.1.1. rue de l’Amblève, du côté des nunmméros pairs;
5.1.1.2. rue de l’Application, du n° 68 au n° 88;
5.1.1.3. rue Jacques Bassem, du n° 61 au n° 81;
5.1.1.4. rue Jacques Bassem, du n° 70 au n° 98;
5.1.1.5. rue François Bekaert, du n° 1 au n° 9;
5.1.1.6. avenue Daniel Boon, du côté des numéros pairs;
5.1.1.7. avenue des Cattleyas, du côté des numéros impairs;
5.1.1.8. rue Maurice Charlent, du n° 47 au n° 53;
5.1.1.9. rue René Christiaens, du côté des numéros pairs;
5.1.1.10. avenue louis Clesse, du côté des numéros impairs;
5.1.1.11. avenue de Beaulieu, en face du n° 24;
5.1.1.12. avenue Henri de Brouckère, du n° 2 au n° 56;
5.1.1.13. avenue de Waha, du côté des numéros pairs;
5.1.1.14. rue Joseph Delhaye, du côté des numéros pairs;
5.1.1.15. avenue Gustave Demey, du côté des numéros pairs;
5.1.1.16. rue des Deux Chaussées, du n° 3 au n° 35;
5.1.1.17. avenue André Drouart, du côté des numéros pairs;
5.1.1.18. rue des Ecoliers, du n° 1 au n° 27;
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5.1.1.19. avenue des Frères Gaemaere, du côté des numéros pairs;
5.1.1.20. avenue du Grand Forestier, du côté du parc;
5.1.1.21. avenue du Grand Forestier, entre la rue du Moulin à Papier et le boulevard du 

Souverain;
5.1.1.22. boulevard des Invalides, à hauteur du n° 117 sur une distance de 5 m;
5.1.1.23. avenue du Kouter, du n° 1 au n° 93;
5.1.1.24. avenue du Kouter, du n° 93 au n° 99;
5.1.1.25. avenue du Kouter, du n° 337 au n° 373;
5.1.1.26. avenue du Kouter, du n° 78 au n° 224;
5.1.1.27. avenue du Kouter, du n° 258 au n° 340;
5.1.1.28. rue Charles Lemaire, du n° 2 au n° 50;
5.1.1.29. avenue Général Merjay, du n° 1 au n° 39;
5.1.1.30. rue du Moulin à Papier, du n° 80 au n° 120;
5.1.1.31. rue des Pêcheries, du n° 64 au n° 11;
5.1.1.32. avenue des Paradisiers, des n° 24 à 32 et des n° 21 à 33;
5.1.1.33. place Edouard Pinoy, du n° 14 au n° 17;
5.1.1.34. clos des Pommiers Fleuris, du n° 4 au n° 22;
5.1.1.35. avenue du Parc de Woluwé, du n° 8 au n° 64;
5.1.1.36. avenue Pré des Agneaux, entre l’avenue des Arums et la place Edouard Pinoy;
5.1.1.37. rue du Railway, du côté des numéros impairs;
5.1.1.38. rue Emile Rotiers, du côté des numéros impairs jusqu’à l’avenue Guillaume 

Van Nérom;
5.1.1.39. rue du Rouge-Cloître, du côté des étangs;
5.1.1.40. avenue René Stevens, du côté des numéros pairs;
5.1.1.41. avenue Henri Strauven, du n° 46 au n° 70;
5.1.1.42. clos du Trèfle, du n° 11 à l’avenue du Kouter;
5.1.1.43. rue des Trois Ponts, du n° 100 au n° 124;
5.1.1.44. rue Valduc, du n° 48 au n° 52;
5.1.1.45. rue Valduc, à hauteur du n° 239 les jours ouvrables de 07.30 heures à 19.00 

heures;
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5.1.1.46. avenue Jean Van Horenbeeck, du n° 1 au n° 25;
5.1.1.47. avenue Jean Van Horenbeeck, du n° 29 au n° 31;
5.1.1.48. avenue Guillaume Van Nérom, du n° 2 au n° 58;
5.1.1.49. square Louis Van Simaey, à l’entrée du square;
5.1.1.50. rue Franciscus Vandevelde, du n° 1 au n° 53;
5.1.1.51. rue Jean-Baptiste Vannypen, du n° 2 au n° 36;
5.1.1.52. avenue Paul Verheyleweghen, du n° 2 au n° 32;
5.1.1.53. rue du Vieux Moulin, du n° 1b au n° 29;
5.1.1.54. rue du Vieux Moulin, du n° 48 au n° 71;
5.1.1.55. rue du Vieux Moulin, du n° 85 au n° 103 (des deux côtés);
5.1.1.56. rue du Villageois, du n° 48 au n° 96;
5.1.1.57. rue Robert Willame, à hauteur des n° 19 à 29 (côté promenade verte);
5.1.1.58. clos du Bergoge, entre la chaussée de Wavre et le n° 39;
5.1.1.59. rue Valduc, à hauteur du n° 316 sur une distance de 15 m pour les livraisons 

du mardi au vendredi, de 9.00 heures à 11.00 heures;
5.1.1.60. avenue des Arums à hauteur du n° 10 sur une distance de 20 m de 8.00 

heures à 16.30 heures;
5.1.1.61. avenue Chant d’Oiseau à hauteur du n° 144 de 08.00 heures à 17.00 heures 

du lundi au vendredi sur une distance de 6 m;
5.1.1.62. avenue Hugo Van Der Goes du Côté des numéros impairs;
5.1.1.63. avenue Walckiers n° 68 sur une distance de 15 m, limité dans le temps du 

lundi au vendredi de 7.30 heures à 17.00 heures;
5.1.1.64. avenue Charles Brassine du côté des numéros pairs;
5.1.1.65. Boulevard du Triomphe du numéro 75 au numéro 34;
5.1.1.66. avenue du Parc de Woluwé du côté des numéros impairs;
5.1.1.67. avenue Jean Vanhaelen du côté des numéros impairs;
5.1.1.68. avenue Gabriel Emile Lebon à hauteur du monument limité dans le temps de 

7.30 heures à 17.00 heures;
5.1.1.69. rue du Moulin à Papier à hauteur du n° 48 sur 12 m au-delà de 15 min;
5.1.1.70. avenue Jean Van Horenbeeck sur deux emplacements en épis limité dans le 

temps du lundi au samedi de 08.00 heures à 19.00 heures;
5.1.1.71. avenue Guillaume Poels du côté des numéros impairs;
5.1.1.72. rue du Moulin à Papier entre l’avenue Joseph Chaudron et la rue Charles 

Lemaire côté des numéros impairs;
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5.1.1.73. rue Adolphe Keller côté des numéros pairs;
5.1.1.74. avenue Sainte Anne côté des numéros impairs;
5.1.1.75. avenue Isidore Gérard côté des numéros pairs;
5.1.1.76. avenue François Elie Van Elderen côté numéros impairs;
5.1.1.77. avenue des Paons du côté des numéros impairs;
5.1.1.78. avenue du Paepedelle du côté des numéros pairs entre le square Baron 

Hankar et l’avenue Henrard;
5.1.1.79. avenue Pierre Géruzet entre les numéros 1 & 27;
5.1.1.80. avenue Pierre Géruzet du n° 2 jusqu’à l’opposé du n° 15;
5.1.1.81. avenue Benjamin Janssen du côté des numéros pairs;
5.1.1.82. clos des Pommiers Fleuris du n° 22 au n° 60;
5.1.1.83. rue Gustave Timmermans côté des numéros pairs;
5.1.1.84. avenue du Chant d’Oiseau entre les numéros 163 & 193 ;
5.1.1.85. avenue du Paepedelle n° 87 sur une distance de 13 m, du lundi au vendredi de

8h00 à 16h30;
5.1.1.86. rue Antonius Dewinter, du n° 17 à la place André Duchêne et du n° 24 de 

l’avenue Charles Schaller;
5.1.1.87. avenue Jules Vandeleene du côté pair;
5.1.1.88. avenue Alphonse Valkeners, côté pairs entre Chant d’Oiseau et Thomas 

Frissen;
5.1.1.89. avenue Auguste Oleffe n° 4 sur une distance de 9 m, du lundi au vendredi de 

7h00 à 13h00;
5.1.1.90. avenue de la Sablière n° 1 sur une distance de 20 m, du lundi au vendredi de 

8h00 à 17h00;
5.1.1.91. avenue des Mésanges entre les numéros 2 & 6 et les numéros° 3 & 17;
5.1.1.92. avenue des Mésanges entre le numéros 19 et le clos des Mésanges;
5.1.1.93. avenue Ernest Claes côté impair;
5.1.1.94. avenue Gaston De Grijse côté impair;
5.1.1.95. avenue Charles Dierickx côté impair;
5.1.1.96. avenue Louis Berlaimont entre l’avenue du Kouter et le n° 4, et entre l’avenue

Henri de Brouckère et le n° 15;
5.1.1.97. avenue François-Bernard Verboven côté impair;
5.1.1.98. clos des Mésanges, côté pair;
5.1.1.99. rue Emile Rotiers, du côté pair entre l’avenue Van Nérom et l’avenue René 

Stevens;
5.1.1.100. Luxor Parc, côté pair;
5.1.1.101. avenue du Chant d’Oiseau entre les numéros 126 & 130 ;
5.1.1.102. rue Valduc du n°207 au n°223.
5.1.1.103. Rue Henri Simons côté impair ; (RC 28 mars 2023)
5.1.1.104. Rue Léopold Van Asbroeck côté pair ; (RC 28 mars 2023)

 
La mesure sera matérialisée par des signaux El, éventuellement complétés par un panneau 
additionnel portant la mention limitative prévue dans chaque cas.

5.1.2. dans les zones suivantes :
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La mesure sera matérialisée par des signaux à validité zonale E1 pour indiquer le début et la 
fin de la zone et portant la mention adéquate.

5.2. Stationnement interdit (chargement – 
déchargement – embarquement-débarquement)

Le stationnement est interdit

5.2.1. Etablissement scolaire ou crèche 

La signalisation peut être complétée d’un panneau informatif avec le pictogramme d'un 
enfant sortant d'une voiture allant vers l’école/la crèche.

5.2.1.1. avenue Jean Van Horenbeek n° 33, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00, sur 
une distance de 17 m;

5.2.1.2. avenue Jean Van Horenbeek n° 196, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, 
sur une distance de 25 m;

5.2.1.3. place Pinoy n° 20, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, sur une distance de 
12 m;

5.2.1.4. chaussée de Wavre n° 1179 A, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 sur une 
distance de 12 m;

5.2.1.5. avenue Henri de Brouckère n° 1 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, sur 
une distance de 20 m;

5.2.1.6. avenue du Parc de Woluwe n° 25, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h, sur  
une distance de 20 m;

5.2.1.7. avenue de l’Eglise Saint-Julien n° 18, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 sur
une distance de 20 m;

5.2.1.8. avenue de la Sablière n° 2, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, sur une 
distance de 20 m;

5.2.1.9. avenue de la Sablière n° 1, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, sur une 
distance de 15 m;

5.2.1.10. boulevard des Invalides n° 214 – 216 sur une distance de 30 m ;
5.2.1.11. Rue Robert Willame n°25, du lundi au vendredi de 7h45 à 8h45 et de 15h à 

18h, sur une distance de 12m ;
5.2.1.12. Boulevard des Invalides en face du n°204, du lundi au vendredi de 7h30 à 9h 

et de 15h30 à 17h, sur une distance de 20m.
5.2.1.13. Rue Emile Steeno, à hauteur du n°4, sur une distance de 5m.
5.2.1.14.

La mesure sera matérialisée par des signaux E1, complété par le panneau « KISS & RIDE ».

5.2.2. Zone de livraisons

La signalisation peut être complétée d’un panneau informatif indiquant "excepté livraisons" 
et le pictogramme d'un camion à hayon ouvert.

52



5.2.2.1. Avenue Jean Vanhaelen, avant le garage du n°42, sur une distance de 5 m, 
zone de livraison de 9h à 17h;

5.2.2.2. Rue Jacques Bassem, devant le n°119, zone de livraison de 8h à 17h sur une 
longueur de 25m ;

5.2.2.3. Rue Emile Idiers, devant le n° 14, zone de livraison de 7h à 15h du lundi au 
vendredi, sur une longueur de 12m ;

5.2.2.4. Rue Edouard Henrard à hauteur du n° 6, zone de livraison de 7h à 15h du 
lundi au vendredi, sur une longueur de 12m ; (RC du 09/02/2021)

5.2.2.5. Avenue Auguste Oleffe à hauteur du n° 1, zone de livraison de 7h à 13h du 
lundi au samedi, sur une longueur de 9m ; (RC du 09/11/2021)

5.2.2.6. Avenue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n° 1, zone de livraison de 7h à 
18h du lundi au samedi, sur une longueur de 12m ; (RC du 09/11/2021)

5.2.2.7. Rue du Valduc à hauteur du n° 297, zone de livraison de 8h à 19h du lundi au 
vendredi, sur une longueur de 9m ; (RC du 09/11/2021)

5.2.2.8. Avenue des Volontaires à hauteur du n° 1 zone de livraison de 9h à 13h du 
lundi au vendredi, sur une longueur de 6m ; (RC du 09/11/2021)

5.2.2.9. Avenue des Paysagistes, à hauteur du numéro 7, zone de livraison du lundi au 
vendredi de 8h à 17h, sur une longueur de 10m (RC du 26/04/2022)

5.2.2.10. Avenue Pierre Devis, à hauteur du numéro 30, zone de livraison du mardi au 
samedi de 10h à 18h30, sur une longueur de 6m (RC du 26/04/2022)

5.2.2.11. Rue des Trois Ponts, en face du numéro 8, zone de livraison du lundi au 
vendredi de 7h à 13h, sur une longueur de 18m (RC 28 mars 2023)

La mesure sera matérialisée par des signaux El, éventuellement complétés par un panneau 
additionnel portant la mention limitative prévue dans chaque cas.

5.3. Stationnement interdit (catégories de véhicules)

5.3.1. Interdiction pour des catégories de véhicules 

La mesure sera matérialisée par des signaux El, complétés par un panneau additionnel portant 
la mention limitative prévue dans chaque cas.
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5.4. Arrêt et stationnement interdits

5.4.1. sur les voies ou tronçons voies suivantes :

5.4.1.1. boulevard des Invalides, sur le pourtour extérieur du rond-point;
5.4.1.2. clos du Bergoje, du côté opposé aux maisons;
5.4.1.3. avenue Nippone du côté de l’avenue Jules Cockx ;
5.4.1.4. Rue Emile Steeno, entre les numéros 8 et 12.

5.4.1.5.

La mesure sera matérialisée par des signaux E3, éventuellement complétés par un panneau 
additionnel portant la mention limitative prévue dans chaque cas.

5.4.2. dans les zones suivantes :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E3 pour indiquer le début et la fin
de la zone et portant la mention adéquate.

5.5. Stationnement alterné
Il est recommandé de ne PAS instaurer le stationnement alterné

5.5.1. Le stationnement alterné est instauré sur les voies 
suivantes :

5.5.1.1. avenue des Argus; (abrogé par le RC du 26/04/2022)
5.5.1.2. rue François Bekaert;
5.5.1.3. avenue Joseph Borlé;
5.5.1.4. avenue Jean Colin;
5.5.1.5. avenue Léon Houyoux;
5.5.1.6. avenue Jolé;
5.5.1.7. avenue des Meuniers, de l’avenue Alfred Bastien à l’école japonaise;
5.5.1.8. avenue des Paradisiers, entre l’avenue des Canaris et l’avenue des 

Passereaux;
5.5.1.9. avenue des Passereaux;
5.5.1.10. rue Henri Vandersaenen;
5.5.1.11.

La mesure sera matérialisée par des signaux E5 placés du côté des immeubles portant des 
numéros pairs et par des signaux E7 placés du côté des immeubles portant des numéros 
impairs.
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5.5.2. Le stationnement alterné à durée limitée, conformément 
aux dispositions de l'art. 27.2. de l'A.R. est instauré sur les
voies suivantes :

La mesure est matérialisée par des signaux E5 placés du côté des immeubles portant des 
numéros pairs et par des signaux E7 placés du côté des immeubles portant des numéros 
impairs, complétés par un panneau additionnel portant le symbole du disque de stationnement.

5.5.3. Le stationnement alterné avec obligation de paiement 
d'une redevance est instauré sur les voies suivantes :

La mesure est matérialisée par des signaux E5 placés du côté des immeubles portant des 
numéros pairs et par des signaux E7 placés du côté des immeubles portant des numéros 
impairs, complétés par un panneau additionnel portant la mention « PAYANT ».

5.6. Stationnement limité dans le temps
Le stationnement est limité dans le temps

5.6.1. sur les voies ci-après :

5.6.1.1. avenue de Beaulieu n° 23, sur une distance de 8 m, maximum 15 min;
5.6.1.2. rue Franciscus Vandevelde du n° 18 jusqu’au n° 28; maximum 30 min ;
5.6.1.3. place Félix Govaerts; maximum 30 min ;
5.6.1.4. chaussée de Wavre, entre les n° 1691 à 1719 & 1608 à 1632, maximum 30 

min;
5.6.1.5. rue Emile Rotiers n° 28 sur une distance de 20 m du lundi au vendredi de 7h30

à 9h00 et de 15h30 à 18h00, maximum 15 min ;
5.6.1.6. rue Antonius Dewinter du n° 3 au n° 17 et du n° 26 au n° 36 ; maximum 30 

min ;
5.6.1.7. Avenue du Paepedelle, du n° 93 au n° 65, du n° 42 au n° 26 et du n° 31 au n° 

122 de l’avenue Gabriel Emile Lebon ; maximum 30 min ;
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5.6.1.8. rue Emile Steeno, à hauteur du n°4 sur une distance de 12 m, maximum 30 
min ;

5.6.1.9. Avenue des Paradisiers, entre la Rue Valduc et l’Avenue Edmond Cordier, 
prolongation de la zone de stationnement jusqu’à 5 m avant le passage piéton
; maximum 30 min ;

5.6.1.10. Place Thomas Balis, deux emplacements de stationnement ; maximum 30 
min ;

5.6.1.11. Rue Jacques Bassem, devant le Résidence l’Ecrin Vert, maximum 30 min ;
5.6.1.12. Rue Jules Génicot, à hauteur du n° 18, zone de stationnement, maximum 15 

min, de 7h30 à 18h30 ;
5.6.1.13. Avenue Jean-François Leemans, à hauteur du n°37, un emplacement, 

maximum 30 min (CR du 09/11/2021)
5.6.1.14. Avenue des Traquets, à hauteur du n°5 sur deux emplacements avec des 

panneaux E9a et un additionnel disque bleue 30 min
5.6.1.15. Rue Emile Rotiers, à hauteur du n°5 sur deux emplacements avec des 

panneaux E9a et additionnel 30 min
5.6.1.16. Avenue Jules Génicot en face du numéro 19 sur deux emplacements avec des 

panneaux E9a et un additionnel disque bleue 30 min (RC du 09/02/2021)
5.6.1.17. Rue Emile Steeno à hauteur du numéro 8 sur deux emplacements avec des 

panneaux E9a et un additionnel disque bleu 30 min (RC du 09/02/2021)
5.6.1.18. Rue du Villageois au numéro 1, sur un emplacement avec des panneaux E9a et

un additionnel disque bleu 30 min (RC du 09/11/2021)
5.6.1.19. Rue Robert Willame, au numéros 21 et 23, de 7h30 à 9h, sur une distance de

trois emplacements ; (RC 28 mars 2023)

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention adéquate.

5.6.2. dans les zones suivantes :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9 pour indiquer le début et la fin
de la zone et portant la mention adéquate.

5.6.3. Le temps de stationnement est limité à deux heures par 
l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi 
au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont 
indiquées sur la signalisation, aux endroits suivants :

La mesure sera matérialisée par des signaux E9a complété par un panneau additionnel sur 
lequel est reproduit un disque de stationnement.
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5.6.4. Le temps de stationnement est limité à deux heures par 
l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi 
au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont 
indiquées sur la signalisation, et excepté carte communale
de stationnement, aux endroits suivants :

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel sur 
lequel est reproduit un disque de stationnement, ainsi que la mention « excepté carte de 
stationnement ».

5.6.5. Le temps de stationnement est limité à deux heures par 
l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi 
au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont 
indiquées sur la signalisation, dans les zones suivantes :

5.6.5.1. Parking Willegems du Centre Sportif au 1690 Chaussée de Wavre ;

5.6.5.2. Zone 1

rue Jacques Bassem; 
avenue Pierre Devis;
avenue Paul Verheyleweghen;
avenue Guillaume Detroch;
rue Emile Idiers;
rue du Vieux Moulin entre les n° 1 à 19 & 2 à 46;
place communale d’Auderghem;
clos du Bergoge.

5.6.5.3. Zone 2

rue de l’Application;
rue des Ecoliers;
rue Robert Willame;
chaussée de Watermael;
rue Roodenberg;
rue du Docteur;
rue de la Vignette.

5.6.5.4. Zone 3

avenue des Paradisiers, de la chaussée de Wavre à l’avenue des Canaris;
avenue des Canaris;
rue Valduc;
rue des Paons;
rue Mathieu Buntinckx;
avenue Isidore Geyskens, de la chaussée de Wavre à la rue Valduc.
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5.6.5.5. Zone 4

place Thomas Balis;
allée des Colzas;
avenue Guillaume Keyen;
avenue Vandromme.

5.6.5.6. Zone 5

rue des Paysagistes;
rue Guillaume Demuylder;
rue Théophile Baron.

5.6.5.7. Zone 6

avenue Henri Strauven;
rue Armand Swevers;
rue Henri Vandersaenen.

5.6.5.8. Zone 7

avenue de l’Eglise Saint-Julien;
rue des Trois Ponts;
avenue Josse Smets;
avenue Guillaume Lefever;
boulevard des Invalides, entre les numéros 147 à 269 & 152 à 220.

5.6.5.9. Zone 8

square Baron Hankar;
avenue du Paepedelle ;
rue Jules Emile Raymond ;
avenue Gabriel Emile Lebon entre les numéro 2 à 152 & 1 à 143 ;
rue Louis Marcx;
rue Gustave Jean Leclercq;
rue Edouard Henrard ;
Drève de Nivelles, entre les numéros 178 et 184 ;
Avenue des Cattléyas, entre les numéros 63 et 67.

5.6.5.10. Zone 9

rue de la Chasse Royale;
rue Adolphe Keller;
avenue Charles Brassine;

Clos Lucien Outers.

5.6.5.11. Zone 10

rue du Bocq;
avenue Charles Madoux;
rue de la Molignée;
rue de l’Amblève;
rue du Houyoux;
place de l’Amitié;
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avenue des Volontaires entre les n° 1 à 103.

5.6.5.12. Zone 11

place Pinoy;
avenue Théo Vanpé;
avenue Jean Van Haelen;
avenue Général Merjay;
avenue Guillaume Crock;
avenue François-Bernard Verboven;
avenue Charles Dierickx;
avenue Gaston Degryse;
avenue Ernest Claes;

avenue  Gustave  Demey,  de  l’avenue  de  la  Houlette  à  l’avenue  Edmond  Van
Nieuwenhuyse; (CR 28 mars 2023)
Avenue de la Houlette (CR 28 mars 2023)
Avenue de la Héronnière (CR 28 mars 2023)
avenue Pré des Agneaux;
avenue Guillaume Poels.

5.6.5.13. Zone 12

avenue Henri de Brouckère; 
avenue Benjamin Janssen;
avenue Antoine Vandergoten;
avenue du parc de Woluwe entre les n° 9 à 11 & 8 à 16.

5.6.5.14. Zone 13

rue Joseph Delhaye;
avenue des Traquets, de la rue Valduc à l’avenue des Canaris; (CR 28 mars 2023)
avenue du Chant d’Oiseau, de la rue Valduc à l’avenue Docteur Edmond Cordier;
square Jean-Baptiste De Greef;
avenue Charles Lechat;
avenue du Kouter entre les n° 335 à 373 & 340 à 364.

5.6.5.15. Zone 14

rue du Railway;
avenue Tedesco;
avenue Jules Génicot;
place Félix Govaerts;
avenue des Nénuphars.

5.6.5.16. Zone 15

rue du Moulin à Papier;
clos des Pommiers Fleuris;
rue Charles Lemaire;
rue François Bekaert;
avenue du Grand Forestier, entre la rue Moulin à Papier et l’avenue Daniel Boon;
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avenue Daniel Boon.

5.6.5.17. Zone 16

rue Henri Schoofs;
rue de la Stratégie;
boulevard du Triomphe entre les n° 34 à 75 & 118 à 132;
rue Liévin Verstraeten.

5.6.5.18. Zone 17

avenue Joseph Borlée;
avenue Joseph Chaudron entre les numéros 1 à 129 & 2 à 120;
avenue des Frères Goemaere entre les numéros 22 à 36 & 25 à 95;
avenue Jolé;
rue Pierre Schoonejans.

5.6.5.19. Zone 18

avenue des Ablettes;
avenue du Barbeau; 
avenue de la Brème; 
avenue du Gardon; 
avenue de la Tanche; 
rue Charles Michiels entre les numéros 140 à 164; 
rue des Néfliers entre les numéros 1 à 45; 
rue des Pêcheries entre les numéros 16 à 72.(CR 28 mars 2023)

5.6.5.20. Zone 19

avenue Jean Accent;
rue Félicien Delincé;
avenue Jean-François Leemans entre les numéros 1 à 65 & 2 à 80;
avenue René Stevens; 
avenue Paul Vanden Thoren entre les numéros 1 à 21 & 2 à 34;
avenue Jean-Baptiste Vandercammen;
drève Joseph Vanderborght;
avenue Jean Vanhorenbeeck du numéro 145 au numéro 199 et du numéro 286 au
252;
avenue du Grand Forestier entre l’avenue Daniel Boon et le n° 21.

5.6.5.21. Zone 20

chaussée de Wavre côté pair entre les numéros 1002 à 1606 & de 1658 à 1820; 
chaussée de Wavre  côté impair entre les numéros 1061 à 1687 & de 1721 à 1941;
boulevard du Souverain entre les numéros 47 à 201 & 144 à 360.

5.6.5.22. Zone 21

rue Maurice Charlent;
avenue André Drouart;
avenue Joseph-Jean Gossiaux;
boulevard des Invalides entre les numéros 147 à 269 & 154 à 210;
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avenue Ginette Javaux;
rue Alderson Jeuniau;
avenue Jules Vandeleene ;
Avenue Nippone. 

5.6.5.23. Zone 22

avenue Alfred Bastien;
avenue Louis Clesse;
avenue Jean Colin;
rue Guillaume Dekelver;
avenue Léon Houyoux;
boulevard des Invalides entre les numéros 16 à 144 & 11 à 141;
avenues des Meuniers;
avenue Auguste Oleffe.

5.6.5.24. Zone 23

Avenue François-Elie Van Elderen ;
Square Antoine Vanlindt ;
Rue Henri Ver Eycken ;
Rue Henri-François Moreels ;
Rue Albert Meunier ;
Chaussée de Wavre côté impair entre les numéros 1949 & 2053.

5.6.5.25. Zone 24

Chaussée de Watermael entre les numéros 136A à 138 ;
Avenue de la Houlette côté impair entre les numéros 1 à 15 & 37 à 39 & 97 à 105 ;
Avenue de la Houlette côté pair entre les numéros 76 à 78 ;
Rue des Pêcheries entre les numéros 101 à 107. 

5.6.5.26. Zone 25

Avenue Charles Schaller entre les numéros 1 à 89 & 2A à 52 ;
Clos du Blankedelle ;
Rue Jean Mereaux ;
Rue René Christiaens ;
Rue Gustave Timmermans ;
Rue Henri Simons ;
Rue Léopold Van Asbroeck ;
Avenue Jean Charlier ;
Avenue Hugo Van der Goes ;
Avenue Jean-Baptiste Vannypen;
Rue Henri Deraedt;
Rue Georges Huygens ;
Rue Egide Charles Bouvier ;
Rue Antonius Dewinter.

5.6.5.27. Zone 26

Rue du Vieux Moulin ;
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Avenue de la Sablière ;
Avenue de Waha ;
Rue du Villageois ;
Boulevard du Souverain du n° 205 au n°213 ;
Avenue Hector Gobert ;
Avenue Valduchesse (du Boulevard du Souverain à l’avenue de Waha) ;
Rue Emile Steeno ;
Rue du Verger ;
Rue de la Pente.

Le début et la fin de la zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été 
conférée et qui reproduit le signal E9a et le disque de stationnement.

5.6.6. Le temps de stationnement est limité à deux heures par 
l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi 
au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont 
indiquées sur la signalisation, et excepté carte communale
de stationnement, dans les zones suivantes :

Le début et la fin de la zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été 
conférée et qui reproduit le signal E9a et le disque de stationnement ainsi que la mention 
« excepté carte de stationnement ».

5.7. Stationnement payant

5.7.1. Le stationnement est payant dans les emplacements de 
stationnement dans les voiries suivantes, pour tous les 
usagers :

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement les horaires ainsi que le placement d'horodateurs.

5.7.2. Le stationnement est payant dans les zones suivantes, 
pour tous les usagers :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9a pour indiquer le début et la 
fin de la zone et portant la mention « PAYANT » et éventuellement les horaires ainsi que le 
placement d'horodateurs.
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5.7.3. Le stationnement est payant dans les emplacements de 
stationnement dans les voiries suivantes, excepté pour les
titulaires d’une carte communale de stationnement  :

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement les horaires, complétés par la mention « excepté carte de stationnement » et le 
placement d'horodateurs.

5.7.4. Le stationnement est payant dans les emplacements de 
stationnement dans les zones suivantes, excepté pour les 
titulaires d’une carte communale de stationnement  :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9a pour indiquer le début et la 
fin de la zone et portant la mention « PAYANT » et éventuellement les horaires ,complétés 
par la mention « excepté carte de stationnement » ainsi que le placement d'horodateurs.

5.7.5. Le stationnement est payant sur les zones de livraisons 
dans les voiries suivantes :

Zones de livraisons dépénalisées

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement les horaires, complétés par un panneau informatif « Forfait 100 euro excepté 
livraisons » avec le pictogramme d’un camion avec hayon ouvert.

5.7.6. Le stationnement est payant aux abords d’école dans les 
voiries suivantes, pour tous les usagers :

Abords d’école dépénalisés. La signalisation doit être complétée par un panneau 
informatif « Forfait 100 euros excepté débarquement » auquel peut être ajouté le 
pictogramme d'un enfant sortant d'une voiture allant vers l’école/la crèche (NB :cette 
redevance n’est pas encore reprise dans le PRPS).

 

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement les horaires complétés d’un panneau informatif « Forfait 100 euros excepté 
débarquement ».
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5.7.7. Le stationnement est payant sur les emplacements 
réservés au chargement de véhicules électriques dans les 
voiries suivantes : 

5.7.7.1. Rue Emile Steeno, en face du n°17, sur deux emplacements, donc 10 m
5.7.7.2. Avenue des Nénuphars, à hauteur du n°8, sur deux emplacements, donc 10 m
5.7.7.3. Boulevard des Invalides à hauteur du n°212, sur deux emplacements, donc 10 

m
5.7.7.4. Chaussée de Wavre, à hauteur du n°1152, sur deux emplacements, donc 10 m
5.7.7.5. Avenue Louis Vercauteren, à hauteur du n° 7, sur deux emplacements, donc 

10m (CR du 09/11/2021)
5.7.7.6. Chaussée de Wavre, à hauteur du n° 1375, sur deux emplacements, donc 10m

(CR du 09/11/2021)
5.7.7.7. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 86, sur deux emplacements, 

donc 12 m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.8. Rue Valduc, à hauteur du numéro 352, sur deux emplacements en épi (RC du 

26/04/2022)
5.7.7.9. Rue du Moulin à Papier, à hauteur du numéro 54, sur deux emplacements, 

donc 12m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.10. Avenue Charles Madoux, à hauteur du numéro 32, sur deux emplacements, 

donc 12 m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.11. Avenue Auguste Oleffe, à hauteur du numéro 1, sur deux emplacements, donc

12m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.12. Avenue Docteur Edmond, à hauteur du numéro 1, sur deux emplacements, 

donc 12 m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.13. Avenue du Grand Forestier, à hauteur du numéro 35, sur deux emplacements,

donc 12m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.14. Chaussée de Tervueren, à hauteur du numéro 141, sur deux emplacements, 

donc 12m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.15. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du numéro 18, sur deux emplacements, 

donc 12m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.16. Rue de la Vignette, à hauteur du numéro 62, sur deux emplacements, donc 

12m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.17. Rue des Trois Ponts, face au numéro 6, sur deux emplacements, donc 12 m 

(RC du 26/04/2022)
5.7.7.18. Rue Pierre Géruzet, à hauteur des numéros 1 et 3, sur deux emplacements, 

donc 12m (RC du 26/04/2022)
5.7.7.19. Boulevard des Invalides, à hauteur du numéro 67, sur deux emplacements, 

donc 12m (RC 28 mars 2023)
5.7.7.20. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du numéro 18, sur deux emplacements,

donc 12m (RC 28 mars 2023)
5.7.7.21. Avenue Isidore Geyskens, en face du numéro 140, sur deux emplacements, 

donc 12 m (RC 28 mars 2023)
5.7.7.22. Avenue Louis Berlaimont, en face du numéro 1, sur deux emplacements, 

donc 12m (RC 28 mars 2023)
5.7.7.23. Clos Albert Crommelynck, à hauteur du numéro 15, sur deux emplacements,

donc 12m (RC 28 mars 2023)
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5.7.7.24. Avenue du Barbeau, à hauteur du numéro 1, sur deux emplacements, donc 
12m (CR 28 mars 2023)

5.7.7.25. Avenue Charles Madoux, à hauteur du numéro 80, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.26. Avenue des Citrinelles, en face du numéro 100, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.27. Avenue de Beaulieu, en face du numéro 25, sur deux emplacements, donc 
12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.28. Place Communale d’Auderghem, à hauteur du numéro 21, sur deux 
emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.29. Avenue Guillaume Crock, à hauteur du numéro 23, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.30. Rue Guillaume Dekelver, à hauteur du numéro 2, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.31. Rue Valduc, à hauteur du numéro 17, sur deux emplacements, donc 12m (RC
28 mars 2023)

5.7.7.32. Avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du numéro 155, sur deux 
emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.33. Rue de la Vignette, à hauteur du numéro 96, sur deux emplacements, donc 
12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.34. Avenue Paul Verheylenweghen, en face du numéro 29, sur deux 
emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.35. Boulevard du Triomphe, à hauteur du numéro 140, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.36. Rue de l’Application, à hauteur du numéro 65, sur deux emplacements, donc
12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.37. Avenue Walckiers, à hauteur du numéro 49, sur deux emplacements, donc 
12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.38. Chaussée de Wavre, à hauteur du numéro 1855, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.39. Chaussée de Wavre, à hauteur du numéro 1473, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.40. Avenue du Grand Forestier, à hauteur du numéro 26A, sur deux 
emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.41. Rue Albert Meunier, à hauteur du numéro 54, sur deux emplacements, donc
12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.42. Avenue Guillaume Van Nerom, en face du numéro 38, sur deux 
emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.43. Avenue Daniel Boon, à hauteur du numéro 49, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.44. Avenue des Frères Goemaere, à hauteur du numéro 59, sur deux 
emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.45. Avenue Hugo Van der Goes, à hauteur du numéro 140, sur deux 
emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.46. Rue Maurice Charlent, à hauteur du numéro 28, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)
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5.7.7.47. Rue des Pêcheries, à hauteur du numéro 107, sur deux emplacements, donc 
12m (RC 28 mars 2023)

5.7.7.48. Boulevard du Souverain, à hauteur du numéro 47, sur deux emplacements, 
donc 12m (RC 28 mars 2023)

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » complétés
d’un  panneau  informatif  « Forfait  50  euros/4h30  excepté  véhicule  en  charge »  avec  le
symbole d’une voiture entourée d’une prise.

5.8. Stationnement autorisé 

5.8.1. Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les
endroits suivants :

La mesure est matérialisée par des signaux E9a.

5.8.2. Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les
zones suivants :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9a indiquant le début et la fin de
la zone.

5.9. Stationnement réservé
Le stationnement est réservé à certaines catégories de véhicules:
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5.9.1. Personnes handicapées :

5.9.1.1. square Baron Robert Hankar, à hauteur du n° 2 sur une distance de 6 m; (un 
emplacement abrogé RC du 09/11/2021)

5.9.1.2. avenue Jules Génicot, à hauteur du n° 2 sur une distance de 6 m;
5.9.1.3. rue Emile Idiers, à hauteur du n° 14 sur une distance de 6 m;
5.9.1.4. avenue Léopold Florent Lambin n° 1 sur une distance de 6 m; (un 

emplacement abrogé RC du 09/11/2021)
5.9.1.5. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.6. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.7. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 6 sur une distance 5 m;
5.9.1.8. clos des Pommiers Fleuris, à hauteur du n° 3 sur une distance de 6 m;
5.9.1.9. rue Emile Rotiers, à hauteur du n° 5 sur une distance de 12 m;
5.9.1.10. boulevard du Souverain, devant le Centre Culturel;
5.9.1.11. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.12. avenue Guillaume Van Nérom, à hauteur du n° 7 sur une distance de 6 m;
5.9.1.13. avenue des Volontaires, à hauteur du n° 63 sur une distance de 5 m;
5.9.1.14. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.15. rue Robert Willame, à hauteur du n° 13 sur une distance de 6 m;
5.9.1.16. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 96, sur une distance de 5 m;
5.9.1.17. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.18. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.19. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.20. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.21. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.22. avenue René Coulbaut sur 2 emplacements situés perpendiculairement à la 

chaussée;
5.9.1.23. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.24. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 51 sur une distance de 6 m;
5.9.1.25. rue du Villageois, à hauteur du n° 121 sur une distance de 6 m;
5.9.1.26. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.27. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.28. rue des Pêcheries, en déça de l’entrée des garages du n° 103-104 sur une 

distance de 5 m;
5.9.1.29. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.30. rue Jean Ekelmans n° 30 sur une distance de 12 m;
5.9.1.31. rue du Vieux Moulin entre les numéros 21 & 25;
5.9.1.32. rue des Paons à hauteur du n° 40 sur une distance de 6 m;
5.9.1.33. place Pinoy sur la place sur une distance de 6 m;
5.9.1.34. rue Jules-Emile Raymond à hauteur du n° 7 sur une distance de 6 m;
5.9.1.35. Abrogé RC du 09/02/2021
5.9.1.36. rue Alderson Jeuniau à hauteur du n° 14 sur une distance de 6 m;
5.9.1.37. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.38. rue de la Vignette à hauteur du n° 137 sur une distance de 6 m;
5.9.1.39. Abrogé RC du 09/11/2021
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5.9.1.40. rue Robert Willame face au n°1;
5.9.1.41. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.42. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.43. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.44. rue Emile Idiers, à hauteur du n° 18 sur une distance de 6 m;
5.9.1.45. rue du Hoyoux, à hauteur du n° 28 sur une distance de 6 m;
5.9.1.46. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 57 sur une distance de 6 m;
5.9.1.47. avenue Van Nérom, à hauteur du n° 17 sur une distance de 6 m;
5.9.1.48. avenue LF Lambin, à hauteur du n° 5 sur une distance de 6 m;
5.9.1.49. Abrogé RC du 09/02/2021
5.9.1.50. rue des Trois Ponts côté Invalides, sur une distance de 6 m;
5.9.1.51. rue Valduc, à hauteur du n° 164 sur une distance de 6 m;
5.9.1.52. avenue H. De Brouckère, à hauteur du n° 15 sur une distance de 6 m;
5.9.1.53. avenue des Meuniers, à hauteur du n° 17 sur une distance de 6 m;
5.9.1.54. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.55. rue P. Schoonejans, à hauteur du n° 25 sur une distance de 6 m; (abrogé RC 

28 mars 2023)
5.9.1.56. clos Lucien Outers, à hauteur du n° 7 sur une distance de 6 m;
5.9.1.57. avenue de la Houlette n° 97 sur une distance de 6 m après l’arrêt de bus;
5.9.1.58. rue du Hoyoux, à hauteur du n° 19 sur une distance de 6 m;
5.9.1.59. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.60. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.61. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.62. avenue Van Nérom, à hauteur du n° 17 sur une distance de 6 m;
5.9.1.63. rue de Trois Ponts, à hauteur du n° 44 sur une distance de 12 m;
5.9.1.64. avenue Théo Vanpé n° 37 sur une distance de 6 m;
5.9.1.65. rue de la Vignette n° 56 sur une distance de 5 m;
5.9.1.66. avenue Théo Vanpé n° 39 sur une distance de 6 m; (abrogé par RC du 

26/04/2022)
5.9.1.67. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.68. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.69. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.70. rue Henri Deraedt, à l’angle avec l’avenue Jean-Baptiste Vannypen, sur une 

distance de 6m;
5.9.1.71. avenue Léopold Florent Lambin n° 3 sur une distance de 6 m;
5.9.1.72. rue Albert Meunier n° 34 sur une distance de 6 m;
5.9.1.73. Abrogé RC du 09/11/2021 
5.9.1.74. rue de la Vignette n° 236 sur une distance de 6 m;
5.9.1.75. avenue des Volontaires n° 33 sur une distance de 6 m;
5.9.1.76. rue des Canaris n° 22 sur une distance de 6 m;
5.9.1.77. avenue des Traquets n° 17 sur une distance de 6 m;
5.9.1.78. avenue Guillaume Van Nérom n°15 sur une distance de 6 m;
5.9.1.79. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.80. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.81. rue des Bûcherons sur deux emplacements dans le stationnement en épi; 
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5.9.1.82. avenue Guillaume Van Nérom n° 32 & 34 sur une distance de 12 m;
5.9.1.83. rue Valduc n° 319 sur une distance de 6 m;
5.9.1.84. rue Jacques Bassem n° 48 sur une distance de 6 m;
5.9.1.85. avenue de l’Amblève n° 6 sur une distance de 6 m;
5.9.1.86. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.87. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.88. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.89. avenue Jean Van Horenbeeck dans le stationnement en épi à hauteur du 

cimetière;
5.9.1.90. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.91. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.92. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.93. rue du Moulin à Papier n° 6 sur une distance de 6 m; (abrogé RC 28 mars 

2023)
5.9.1.94. rue des Trois Ponts n° 69 sur une distance de 6 m;
5.9.1.95. avenue de la Houlette n° 97 sur une distance de 12 m avant l’arrêt de bus;
5.9.1.96. rue Gustave-Jean Leclercq n°3 sur une distance de 6 m;
5.9.1.97. Abrogé RC du 09/02/2021
5.9.1.98. clos des Trois Fontaines sur une distance de 6 m à hauteur du premier 

emplacement en épi, côté trottoir du n° 2;
5.9.1.99. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.100. avenue de Beaulieu n° 2-4, sur une distance de 6 m;
5.9.1.101. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.102. rue Henri Van Antwerpen 1, sur une distance de 6 m à la fin de la zone de 

stationnement;
5.9.1.103. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.104. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.105. rue des Pêcheries - 1,00 m après l’accès aux entrées des n° 103-101, 1er 

emplacement - sur une distance de 6 m; 
5.9.1.106. rue Maurice Charlent - à hauteur maximum de l’allée jouxtant le n° 42 - sur 

une distance de 6 m;
5.9.1.107. avenue Van Horenbeeck, face au n° 188, sur une distance de 6 m; 
5.9.1.108. rue Rodenberg n° 13, sur une distance de 6 m; 
5.9.1.109. chaussée de Watermael n° 52, sur une distance de 6 m;
5.9.1.110. rue du Villageois n° 44, sur une distance de 6,00 m;
5.9.1.111. avenue du Kouter n° 344, sur une distance de 6,00 m;
5.9.1.112. rue Charles Lechat n° 11, sur une distance de 6,00 m;
5.9.1.113. rue Alphonse Valkeneers, à hauteur du n° 9, premier emplacement après 

l’entrée de garage;
5.9.1.114. avenue Victor Moreau n° 8, sur une distance de 6,00 m.
5.9.1.115. avenue Guillaume Lefever n°4, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.116. Clos des Pommiers Fleuris face au n° 17, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.117. avenue des Paradisiers n° 1, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.118. rue Pierre Schoonejans n° 29, sur une distance de 6m ; (abrogé RC 28 mars 

2023)
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5.9.1.119. avenue François-Bernard Verboven n° 25, sur une distance de 6 m ; (abrogé 
RC 28 mars 2023)

5.9.1.120. rue du Railway n° 32, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.121. rue Charles Lechat face au n° 13, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.122. avenue Auguste Oleffe n° 21, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.123. rue des Deux Chaussées n°18-20, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.124. Abrogé RC du 09/11/2021 
5.9.1.125. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.126. Avenue des Paradisiers face au n° 27, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.127. Avenue Tedesco à hauteur du n° 5, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.128. Avenue Charles Madoux à hauteur du n° 83, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.129. Avenue Vandromme à hauteur du n° 10, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.130. Avenue Henri Strauven à hauteur du n° 6, sur une distance de 6m ;
5.9.1.131. Avenue Florent Lambin à hauteur du n° 5, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.132. Abrogé RC du 09/02/2021
5.9.1.133. Rue François Bekaert, à hauteur du n°6, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.134. Avenue Roger Hainaut, au dernier emplacement en épis, sur une distance de 

6m (en face du 46 de la Chaussée de Tervuren ;
5.9.1.135. avenue de la Houlette, à hauteur du n°78, sur une distance de 6 m après 

l’entrée carrossable ;
5.9.1.136. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.137. avenue des Meuniers, à hauteur du n°10 sur une distance de 6 m ;
5.9.1.138. avenue de la Houlette, à hauteur du n°37 sur une distance de 6 m ;
5.9.1.139. avenue Pré des Agneaux, à hauteur du n°55 sur une distance de 6 m ;
5.9.1.140. rue Pierre Schoonejans, à hauteur du n°41 sur une distance de 6 m ;
5.9.1.141. avenue Charles Madoux, à hauteur du n°2, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.142. avenue Hector Gobert, à hauteur du n° 7, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.143. rue Charles Lemaire, à hauteur du n°45, sur une distance de 5 m ;
5.9.1.144. avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°23, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.145. Rue Valduc, à hauteur du n°176, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.146. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du n°54, sur une distance de 5 m ;
5.9.1.147. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°51, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.148. Avenue Lebon, à hauteur du n°3, sur une distance de 6 m ;
5.9.1.149. Avenue Jean Ekelmans, à hauteur du n°9, sur une distance de 6m ;
5.9.1.150. Rue Valduc, à hauteur du n°63, sur une distance de 6m ;
5.9.1.151. Avenue René Stevens, à hauteur du n°31, sur une distance de 6m ;
5.9.1.152. Avenue Guillaume Keyen, à hauteur du n°24, sur une distance de 6m ;
5.9.1.153. Avenue du Paepedelle, à hauteur du n°89, sur une distance de 5m ;
5.9.1.154. Avenue Guillaume Crock, à hauteur du n°80, sur une distance de 6m ;
5.9.1.155. Rue des Paysagistes, à hauteur du n°61, sur une distance de 6m ; (abrogé par 

RC du 26/04/2022)
5.9.1.156. Allée des Colzas, à hauteur du n°10, sur une distance de 6m ;
5.9.1.157. Avenue Guillaume Crock, à hauteur du n°61, sur une distance de 6m ;
5.9.1.158. Avenue Leopole Florent Lambin, à hauteur du n°5, 1 emplacement ;
5.9.1.159. Rue Louis Marcx, à hauteur du n°6, sur une distance de 6m ; (abrogé par RC 

du 26/04/2022)
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5.9.1.160. Avenue Charles Dierickx, à hauteur du n°12, sur une distance de 6m ;
5.9.1.161. Rue Emile Steeno, à hauteur du n°12, 1 emplacement ;
5.9.1.162. Avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du n°33, sur une distance de 6m ;
5.9.1.163. Avenue Guillaume Van Nérom, à hauteur du n°17, sur une distance de 6m
5.9.1.164. Place Pinoy, un emplacement dans le stationnement en épi, en face du 

numéro 8.
5.9.1.165. Boulevard du Souverain, à hauteur du n°183, sur une distance de 6m.
5.9.1.166. Boulevard des Invalides, à hauteur du n°19, sur une distance de 6m
5.9.1.167. Abrogé RC du 09/11/2021
5.9.1.168. Avenue des Meuniers, à hauteur du n°33, sur une distance de 6m
5.9.1.169. Boulevard des Invalides, à hauteur du n°154 sur une distance de 6m (RC du 

09/02/2021)
5.9.1.170. Rue de la Vignette, à hauteur du n° 113 sur une distance de 6m (RC du 

09/02/2021)
5.9.1.171. Rue Jacques Bassem, à hauteur du n°2, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.172. Rue de l’Amblève, à hauteur du n°6, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.173. Rue du Bocq, à hauteur du n°14, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
5.9.1.174. Rue Matthieu Buntinckx, à hauteur du n°17, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.175. Avenue Gustave Demey, à hauteur du n°141, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.176. Avenue Guillaume Detroch, à hauteur du n°32, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.177. Rue Edouard Henrard, à hauteur du n°12, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.178. Rue du Houyoux, à hauteur du n°19, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.179. Rue du Houyoux, à hauteur du n°28, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021) (abrogé RC 28 mars 2023)
5.9.1.180. Avenue Léopold Florent Lambin, à hauteur du n°5, sur un emplacement en épi

(RC du 09/11/2021)
5.9.1.181. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°35, sur une distance de 6m (RC 

du 09/11/2021)
5.9.1.182. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°2, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.183. Rue Roodenberg, à hauteur du n°13, sur une distance de 6m (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.184. Avenue Charles Schaller, 2 emplacements en épi, à l’entrée du bois (RC du 

09/11/2021)
5.9.1.185. Rue Valduc, face du n°354, un emplacement en épi, à l’église Saint-Julien (RC 

du 09/11/2021)
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5.9.1.186. Avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°45, sur une distance de 6m (RC du 
09/11/2021)

5.9.1.187. Avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°84, sur une distance de 6m (RC du 
09/11/2021)

5.9.1.188. Avenue Walckiers, à hauteur du n°13a, sur une distance de 6m (RC du 
09/11/2021)

5.9.1.189. Avenue Charles Madoux, à hauteur du n°84, sur une distance de 6m (RC du 
09/11/2021)

5.9.1.190. Rue Pierre Schoonejans, à hauteur du n°51, sur une distance de 6m (RC du 
26/04/2022)

5.9.1.191. Avenue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n°12, sur une distance de 6m (RC 
du 26/04/2022)

5.9.1.192. Drève de Nivelles, à hauteur du n°180, sur une distance de 6m (RC du 
26/04/2022)

5.9.1.193. Avenue Alfred Bastien, à hauteur du numéro 22, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023)

5.9.1.194. Rue Maurice Charlent, à hauteur du numéro 11, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023)

5.9.1.195. Rue Maurice Charlent, à hauteur du numéro 52, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023)

5.9.1.196. Avenue Pierre Devis, à hauteur du numéro 8, sur une distance de 6m (RC 28 
mars 2023)

5.9.1.197. Avenue de la Houlette, à hauteur du numéro 37, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023)

5.9.1.198. Rue du Houyoux, à hauteur du numéro 4, sur une distance de 6m (RC 28 
mars 2023)

5.9.1.199. Avenue Léopold Florent Lambin, à hauteur du numéro 3, sur une distance de
6m (RC 28 mars 2023)

5.9.1.200. Avenue Guillaume Lefever, à hauteur du numéro 2, sur une distance de 6m 
(RC 28 mars 2023)

5.9.1.201. Avenue des Meuniers, à hauteur du numéro 26, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023)

5.9.1.202. Avenue des Traquets, à hauteur du numéro 31, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023)

5.9.1.203. Rue J.B. Vannypen, dernier emplacemen, sur une distance de 6m (RC 28 
mars 2023)

5.9.1.204. Rue du Vieux Moulin, à hauteur du numéro 52, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023)

5.9.1.205. Rue du Villageois, à hauteur du numéro 83, sur une distance de 6m (RC 28 
mars 2023)

5.9.1.206. Avenue Hector Gobert, à hauteur du numéro 7, sur une distance de 6m (RC 
28 mars 2023) 

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel sur 
lequel est reproduit le symbole d’une chaise roulante pour personnes handicapées.
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5.9.2.  Taxis :

5.9.2.1. square Jean-Baptiste De Greef, sur une distance de 6 m; (abrogé RC 28 mars 
2023)

5.9.2.2. avenue de Beaulieu, à hauteur du n° 29 sur une distance de 9 m.
5.9.2.3.

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la catégorie des véhicules.

5.9.3. C.D. :

5.9.3.1. avenue de la Faisanderie n° 14, sur une distance de 12 m;
5.9.3.2. avenue Cardinal Micara n° 4, sur une distance de 6 m;
5.9.3.3. avenue Gustave Demey, à hauteur des numéros 72-74 sur une distance de 12 

m;
5.9.3.4. Luxor Parc, à hauteur du n° 18 sur une distance de 6 m;
5.9.3.5. avenue Charles Schaller n° 83A sur une distance de 6 m.

5.9.3.6.

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la catégorie des véhicules.

5.9.4. Véhicules de police :

5.9.4.1.

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la catégorie des véhicules.

5.9.5. Riverains

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la catégorie des véhicules.

5.9.6. Carte communale de stationnement 

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
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mentionnant la catégorie des véhicules.

5.9.7. Véhicules partagés 

5.9.7.1. Station Hermann-Debroux : Parking Demey/Souverain sur deux emplacements
(RC du 09/02/2021)

5.9.7.2. Station Hankar : Parking Clos Lucien Outers à hauteur du n°24 sur deux 
emplacements (RC du 09/02/2021)

5.9.7.3. Station Invalides : Parking Drouart/Invalides sur deux emplacements (RC du 
09/02/2021)

5.9.7.4. Station Beaulieu : Parking Maurice Charlent entre le n°42 et l’avenue Joseph-
Jean Gossiaux sur deux emplacements (RC du 09/02/2021)

5.9.7.5. Station Demey : Parking de Beaulieu sur deux emplacements (RC 09/11/2021)
5.9.7.6. Station Geykens : Parking de Isidore Geykens sur deux emplacements (RC 

09/11/2021)
5.9.7.7. Station Leemans : Parking Leemans sur deux emplacements (RC 09/11/2021)
5.9.7.8. Station Sainte-Anne : Parking Roger Hainaut sur deux emplacements (RC 

09/11/2021)

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la catégorie des véhicules.

5.9.8. Véhicules électriques 

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel sur 
lequel est reproduit le symbole d’une prise électrique.

5.9.9. Bicyclettes 

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel du type 
M1.

5.9.10. Deux roues motorisées 

La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la catégorie des véhicules.

5.9.11. aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne 
dépasse pas la masse indiquée aux endroits suivants  :
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La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la masse maximale autorisée.

5.9.12. aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne 
dépasse pas la masse indiquée dans les zones suivants  :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9a pour indiquer le début et la 
fin de la zone et portant la mention de la masse maximale autorisée.

5.9.13. aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus 
aux endroits suivants :

5.9.13.1. rue Gustave Jean Leclercq;
5.9.13.2. avenue Louis Vercauteren.
5.9.13.3. Avenue Isidore Geyskens, des numéros 30 au 102 et 29 au 51 (CR 28 mars 

2023)

La mesure est matérialisée par des signaux E9b.

5.9.14. aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus 
dans les zones suivants :

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9b pour indiquer le début et la 
fin de la zone.
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5.9.15. aux camionnettes et camions 

5.9.15.1. avenue de Beaulieu, à hauteur du n° 14 sur une distance de 10 m, maximum 
15 min.

5.9.15.2.

La mesure est matérialisée par des signaux E9c, complétés par un panneau 

additionnel portant la mention adéquate

5.9.16. aux autocars 

5.9.16.1. rue des Ecoliers, à hauteur des numéros 10 à 14;
5.9.16.2. boulevard des Invalides, à hauteur des numéros 164 à 176;
5.9.16.3. square du Sacré Coeur, sur une distance de 30 m;
5.9.16.4. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 19 sur une distance de 15 m;
5.9.16.5. rue  Emile Steeno, en face du n° 7 sur une distance de 25 m;
5.9.16.6. avenue Nippone sur une distance de 30 mètres du lundi au vendredi de 7h30 

à 17h00;
5.9.16.7. Avenue Léopold Florent Lambin face au numéro 5. sur une longueur de 10 m 

avec un marquage BUS.
5.9.16.8.

La mesure est matérialisée par des signaux E9d avec éventuellement un panneau additionnel
bus scolaire.

5.9.17. aux véhicules de camping 

La mesure est matérialisée par des signaux E9h.

5.9.18. aux motocyclettes 

La mesure est matérialisée par des signaux E9i.

5.9.19. aux Corbillards

5.9.19.1. Avenue Jean Van Horenbeeck, entre les numéros 50 et 52, sur une distance de
6m

5.9.19.2. Chaussée de Wavre 1141, sur une distance de 6m
5.9.19.3. Chaussée de Wavre 1611, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)

La mesure est matérialisée par des signaux E9a et un panneau additionnel avec la 
mention « Corbillard ».
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5.10. Stationnement obligatoire
Le stationnement est obligatoire

5.10.1. sur le trottoir ou sur l'accotement

5.10.1.1. avenue des Traquets, à hauteur des numéros 10 et 12.
5.10.1.2.

La mesure est matérialisée par des signaux E9e. 

5.10.2. en partie sur l'accotement ou sur le trottoir

5.10.2.1. avenue Alfred Bastien;
5.10.2.2. avenue Josse Smets, du côté des numéros impairs, entre la rue des Trois Ponts

et l’avenue Guillaume Lefever;
5.10.2.3. avenue Guillaume Keyen des deux côtés;
5.10.2.4. avenue des Martinets entre les numéros 1 & 29 et entre les numéros 2 & 30;
5.10.2.5. rue des Deux Chaussées des deux côtés le long de l’Eglise.
5.10.2.6.

La mesure est matérialisée par des signaux E9f.

5.10.3. sur la chaussée

La mesure est matérialisée par des signaux E9g.
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6. Arrêt et stationnement (marques 
routières)

6.1. Stationnement interdit 

6.1.1. Le stationnement est interdit aux endroits suivants :

6.1.1.1. rue de l’Application, à hauteur du n° 13 sur une distance de 5 m;
6.1.1.2. avenue Daniel Boon, entre les numéros 89 & 91;
6.1.1.3. avenue Daniel Boon, à hauteur du n° 73 sur une distance de 15 m;
6.1.1.4. allée des Colzas, à hauteur du n° 6-10 sur une distance d’1 m de part et 

d’autre du garage;
6.1.1.5. avenue Charles d’Orjo de Marchovelette, des deux côtés de la chaussée;
6.1.1.6. avenue André Drouart, à hauteur du n° 27 sur une distance de 6 m  de part et 

d’autre du garage;
6.1.1.7. rue des Ecoliers, à hauteur de l’école sur une distance de 9 m;
6.1.1.8. rue Charles Lemaire, à hauteur de n° 49 sur une distance de 10 m;
6.1.1.9. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 78 sur une distance de 7 m;
6.1.1.10. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 5;
6.1.1.11. avenue des Mésanges, du côté des numéros impairs sur une distance de 10 m;
6.1.1.12. clos des Mésanges à hauteur du n° 15A sur une distance de 10 m;
6.1.1.13. clos des Mésanges, en face des numéros 33 à 35;
6.1.1.14. avenue Charles Michiels, entre les numéros 148A & 152 de part et d’autre du 

garage;
6.1.1.15. rue des Pêcheries, dans la courbe à hauteur de l’avenue du Gardon sur une 

distance de 9 m;
6.1.1.16. avenue de la Sablière;
6.1.1.17. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 19 sur une distance de 15 m;
6.1.1.18. avenue René Stevens, à hauteur du n° 28 sur une distance de 5 m;
6.1.1.19. avenue René Stevens, à hauteur du n° 107 sur une distance de 3 m;
6.1.1.20. boulevard du Triomphe, à hauteur du n° 40;
6.1.1.21. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 7 sur une distance de 7 m;
6.1.1.22. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 15 sur une distance de 5 m;
6.1.1.23. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 24 sur une distance d’1,50 m  de part et 

d’autre du garage;
6.1.1.24. rue Valduc, à hauteur du n° 300 sur une distance de 9 m;
6.1.1.25. avenue Hugo Van Der Goes, à hauteur de l’ADEPS;
6.1.1.26. rue Antoine Vandergoten, en face du n° 16 sur une distance de 7 m;
6.1.1.27. rue Franciscus Vandevelde, à hauteur du n° 38 sur une distance de 9 m;
6.1.1.28. rue Liévin Verstraeten, entre les numéros 11 & 13;
6.1.1.29. rue du Vieux Moulin, entre les numéros 43 & 45 sur une distance de 3 m;
6.1.1.30. rue de la Vignette, à hauteur du n° 161 sur une distance de 3 m;
6.1.1.31. rue de la Vignette, à hauteur du n° 210 sur une distance de 15 m;
6.1.1.32. rue de la Vignette, face au n° 175 sur une distance de 11 m;
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6.1.1.33. chaussée  de Watermael, à hauteur du n° 23 de part et d’autre du garage;
6.1.1.34. chaussée de Watermael, à hauteur du n° 25 de part et d’autre du garage;
6.1.1.35. rue Antoine Vandergoten, entre la rue Benjamin Janssen et le n° 38 du côté 

des maisons;
6.1.1.36. rue Guillaume Dekelver, à hauteur du n° 8 sur une distance de 5 m;
6.1.1.37. avenue Louis Vercauteren, à hauteur du n° 12, sur une distance d’1,5 m  de 

part et d’autre du garage;
6.1.1.38. drève de Willerieken, à hauteur du n° 20 sur une distance de 10 m de part et 

d’autre de la sortie;
6.1.1.39. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 30 sur une distance de 2 m  au-delà du 

garage;
6.1.1.40. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 8 sur une distance de 3 m  avant le 

garage;
6.1.1.41. rue Jacques Bassem, à hauteur du n° 35 sur une distance de 7,5 m;
6.1.1.42. rue Jacques Bassem, entre les numéros 62 & 64 sur une distance de 4 m;
6.1.1.43. rue Mathieu Buntincx, à hauteur du n° 16 sur une distance de 3 m  de part et 

d’autre du garage;
6.1.1.44. rue Guillaume Dekelver, entre les numéros 18 & 20 sur une distance de 4 m;
6.1.1.45. avenue de l’Eglise Saint-Julien, entre les numéros 41 & 43 sur une distance de 

4 m;
6.1.1.46. avenue Josse Smets, entre les numéros 59 & 61 sur une distance de 4 m;
6.1.1.47. rue de la Vignette, à hauteur du n° 88, deux mètres  de part et d’autre du 

garage;
6.1.1.48. avenue des Volontaires, à hauteur du  n° 35 sur une distance de 11 m;
6.1.1.49. avenue Henri Strauven, à hauteur du n° 64 sur une distance de 5 m;
6.1.1.50. rue de l’Application, sur une distance de 9 m ; 14 m en deçà du carrefour de la

chaussée de Watermael;
6.1.1.51. rue de la Stratégie, sur une distance de 1,50 m  de part et d’autre du n° 46;
6.1.1.52. rue du Vieux Moulin, 3 m entre les deux garages du n° 71;
6.1.1.53. rue Valduc, sur une distance de 3 m entre les deux garages du n° 121;
6.1.1.54. chaussée de Watermael, sur une distance de 3 m entre les deux garages du n° 

84;
6.1.1.55. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 81 sur une distance d’1,50 m de part et 

d’autre du garage;
6.1.1.56. rue de la Vignette, à hauteur du n° 44 sur une distance d’1,50 m de part et 

d’autre du garage;
6.1.1.57. rue de la Vignette, à hauteur du n° 52 sur une distance d’1,50 m de part et 

d’autre du garage;
6.1.1.58. rue Valduc, à hauteur du n° 282 sur une distance d’1,50 m en deçà et devant 

le garage;
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6.1.1.59. allée des Colzas, à hauteur du n° 44 sur une distance d’1,50 m  en deçà du 
garage;

6.1.1.60. rue Théodore Baron, à hauteur du n° 1 sur une d’1,50 m en deçà du garage;
6.1.1.61. square Baron Hankar à hauteur du n° 1 sur une distance de 4 m;
6.1.1.62. rue Louis Marckx, entre les numéros 12 & 14 sur une distance de 3 m;
6.1.1.63. rue de la Vignette, à hauteur du n° 40 sur une distance de 2 m  en deçà du 

garage;
6.1.1.64. rue Alexis Willem au fond du clos sur une distance de 20 m;
6.1.1.65. rue Valduc à hauteur du n° 8 sur une distance d’1,50 m  de part et d’autre du 

garage;
6.1.1.66. avenue Hugo Van Der Goes, à hauteur du n° 104 sur une distance d’1,50 m en 

deçà du garage;
6.1.1.67. avenue Jules Vandeleene, entre les numéros 12 & 14 sur une distance de 3 

m ; et entre les numéros 14 & 16;
6.1.1.68. rue Louis Marcx à hauteur du n° 12 sur une distance de 3 m au-delà du 

garage;
6.1.1.69. rue Pierre Schoonejans à hauteur du n° 41 sur une distance de 6 m;
6.1.1.70. rue Demuylder, à hauteur du n° 41 sur une distance d’1,50 m de part et 

d’autre de l’accès du parking;
6.1.1.71. avenue Théo Vanpé, à hauteur du n° 100 sur une distance d’1,50 m au-delà du

garage;
6.1.1.72. rue Pierre Schoonejans 48,  sur une distance de 1,50 m  de part et d’autre du 

garage;
6.1.1.73. rue de la Vignette entre les garages des numéros 151 & 153 sur une distance 

de 3 m;
6.1.1.74. avenue Henri De Brouckère entre les numéros 56 & 74;
6.1.1.75. rue Louis Marcx sur une distance d’1,50 m avant le n° 27 ; et entre les 

numéros 25 & 27;
6.1.1.76. avenue Isidore Geyskens à l’opposé du n° 30, sur une distance d’1,50 m  avant

et entre les deux garages;
6.1.1.77. rue Valduc entre les numéros 73 & 75;
6.1.1.78. avenue Charles Lemaire entre les numéros 47 & 49;
6.1.1.79. avenue Josse Smets sur une distance de 1,50 m de part et d’autre des 

numéros 39 & 41;
6.1.1.80. avenue Albert Meunier sur une distance de 4 m entre les numéros 84 & 86;
6.1.1.81. rue Jules Emile Raymond sur une distance de 4 m après l’entrée du n° 4;
6.1.1.82. rue des Trois Ponts sur une distance de 3 m après l’entrée du n° 120;
6.1.1.83. rue Valduc sur une distance d’1,50 m, de part et d’autre, entre les n° 170-172;
6.1.1.84. rue Guillaume Demuylder n° 41, sur une distance 1,50 m avant l’entrée;
6.1.1.85. rue Pierre Schoonejans sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du n° 47;
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6.1.1.86. avenue Josse Smets sur une distance de 3,5 m entre les numéros 33  & 35;
6.1.1.87. avenue Gabriel Emile Lebon n° 104, sur une distance de 3 m;
6.1.1.88. avenue Gabriel Emile Lebon n° 110, sur une distance de 3 m;
6.1.1.89. avenue Jospeh Chaudron n° 85, sur une distance de 2,5 m; 
6.1.1.90. avenue Josse Smets n° 31 sur une distance d’1,50 m au-delà du garage;
6.1.1.91. rue Valduc entre les numéros 128 & 130, sur une distance de 3 m;
6.1.1.92. rue Albert Meunier à hauteur des n° 76-78 sur une distance d’1 m en-deçà, et 

une distance de 2 m au-delà du garage;
6.1.1.93. rue Jean-Baptiste Vannypen face au n° 2A, sur une distance de 4 m;
6.1.1.94. avenue Charles Brassine n° 7, sur une distance d’1 m en-deçà et une distance 

de 1,50 m au-delà du garage ;
6.1.1.95. avenue Pré des Agneaux à hauteur des n° 29 & 31, sur une distance d’1,50 m 

de part et d’autre du garage;
6.1.1.96. rue du Villageois  face au  n° 1, sur une distance de 9 m;
6.1.1.97. rue Valduc n° 340, sur une distance d’1,50 m au-delà du garage;
6.1.1.98. rue Jean Bapstiste Vannypen n° 77, sur une distance de 3 m au-delà du 

garage;
6.1.1.99. rue Maurice Charlent n° 35, sur une distance de 3 m en-deçà du garage;
6.1.1.100. rue Albert Meunier n° 72, sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du 

garage;
6.1.1.101. avenue Josse Smets n° 36, sur une distance d’1,50 m au-delà du garage;
6.1.1.102. rue des Ecoliers n° 11, sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
6.1.1.103. avenue Gabriel Emile Lebon n° 51-53 sur une distance de 6 m;
6.1.1.104. avenue des Meuniers n ° 144 – 146 sur une distance de 1,50 m entre les deux 

entrées de garages. 
6.1.1.105. avenue des Meuniers n° 116 – 118 sur une distance de 1,50 m entre les deux 

entrées de garage ;
6.1.1.106. avenue du Paepedelle entre les n° 33c et 35 sur une distance de 1,50 m.
6.1.1.107. avenue des Meuniers, à hauteur des n°88 & 90, entre les deux entrées de 

garages ;
6.1.1.108. avenue des Argus, à hauteur du n°1, sur une distance de 2 m après l’entrée de

garage ;
6.1.1.109. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur des n°12 & 14, sur une distance de 

2,50 m entre les deux entrées de garages ;
6.1.1.110. avenue Jean Van Horenbeek, à hauteur des n°36 & 38, sur une distance de 2 

m ;
6.1.1.111. avenue Charles Schaller, à hauteur des n°34 & 34A, sur une distance de 2 m 

entre les deux entrées de garages ;
6.1.1.112. avenue Henri Strauven, à hauteur du n°1, sur une distance de 1,50 m après 

l’entrée de garage ;
6.1.1.113. rue Gustave Jean Leclercq, à hauteur du n°19, sur une distance de 1,50 m de 

part et d’autre de l’entrée de garage ;
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6.1.1.114. Boulevard des Invalides, à hauteur des n°128 & 130, sur une distance de 1 m 
entre les deux entrées de garages ;

6.1.1.115. rue des Paysagistes, à hauteur du n°39, sur une distance de 1,50 m après 
l’entrée de garage ;

6.1.1.116. rue Ernest Claes, à hauteur du n°55, sur une distance de 1,50 m après l’entrée 
de garage ;

6.1.1.117.

La mesure est matérialisée par une ligne discontinue de couleur jaune tracée sur le bord réel 
de la chaussée ou sur la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie.

6.2. Bande de stationnement

6.2.1. Une bande de stationnement de 2 m au moins de largeur 
sera délimitée parallèlement au trottoir dans les voies 
suivantes :

6.2.1.1. avenue Joseph Chaudron;
6.2.1.2. boulevard des Invalides;
6.2.1.3. avenue du Kouter;
6.2.1.4. avenue Josse Smets;
6.2.1.5. rue des Pêcheries du n° 44 au n° 36;
6.2.1.6. avenue des Citrinelles entre les numéros 47 et 5 ; et entre les numéros 97 à 

99;
6.2.1.7. avenue des Citrinelles entre les numéros 64 & 88;
6.2.1.8. avenue Léopold Florent Lambin;
6.2.1.9. avenue Cardinal Micara du côté des numéros impairs entre les numéros 9 et 

le carrefour avenue Sainte-Anne, et entre les numéros 75 & 89;
6.2.1.10. avenue Cardinal Micara du côté des numéros pairs entre le n° 2 jusque face au

n° 7, et  entre les numéros 88 & 98;
6.2.1.11. rue des Pêcheries, entre les 101 & 107 des deux côtés, avenue des Pêcheries 

du côté des numéros pairs entre les numéros 12 & 44, et les numméros 64 & 
118;

6.2.1.12. avenue Docteur Cordier du côté des numéros impairs entre le carrefour des 
Paradisiers et le n° 19;

6.2.1.13. avenue Docteur Cordier du côté des numéros pairs et le n° 14 et le carrefour 
du Chant d’Oiseau;

6.2.1.14. avenue Jean Van Horenbeeck du côté des numéros impairs du 33 au 41, et 
face au n° 198 jusqu’au 258;

6.2.1.15. rond-point du Souverain face rue du Railway.
6.2.1.16.

La mesure est matérialisée par une large ligne continue de couleur blanche marquant le bord 
fictif de la chaussée, conformément à l'art. 75.2. de l'A.R.
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6.3. Emplacements de stationnement
Des emplacements de stationnement délimités par des marques de couleur blanche sont 
établis aux endroits suivants :

6.3.1. Longitudinalement

6.3.1.1. rue de l’Amblève, à hauteur des numéros 41 à 45;
6.3.1.2. place André Duchêne;
6.3.1.3. square du Sacré-Cœur;
6.3.1.4. avenue du Waha, à côté de l’immeuble du n° 29, rue Emile Steeno;
6.3.1.5. clos du Bergoge, à hauteur du garage du n° 30;
6.3.1.6. place Edouard Pinoy, au centre de la place;
6.3.1.7. place Félix Govaert, à hauteur de l'avenue Tedesco.

6.3.2. Perpendiculairement

6.3.3. En oblique

6.3.3.1. rue Emile Steeno, du côté des numéros pairs;
6.3.3.2. rue Robert Willame, du côté de la promenade pédestre;
6.3.3.3. rue de l’Application, entre le clos Delforge et la rue des Ecoliers;
6.3.3.4. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du cimetière;
6.3.3.5. rue Valduc, entre le square Jean-Baptiste Degreef et l’avenue du Chant 

d’Oiseau;
6.3.3.6. avenue André Drouart, entre la rue Alderson Jeuniau et le boulevard des 

Invalides;
6.3.3.7. avenue Tedesco, côté impair.
6.3.3.8.

La zone d’évitement est reprise dans l’article 4.1.2 dans l’article sur la canalisation de la 
circulation

7. Voies publiques à statut spécial

7.1. Zones résidentielles et zones de rencontre
La "zone de rencontre" est une zone dont les caractéristiques sont similaires à celles de la 
zone résidentielle mais où les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au 
tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives (art. 2.32 du Code de la route)
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7.1.1. Une zone résidentielle est réalisée aux endroits suivants :

7.1.1.1. clos du Blankedelle;
7.1.1.2. rue de la Stratégie;
7.1.1.3. avenue Pré des Agneaux n° 55.
7.1.1.4. Clos Albert Crommelynck à partir du n°32 (RC du 09/02/2021)

La mesure est matérialisée par les signaux F12a et F12b.

7.1.2. Une zone de rencontre est réalisée aux endroits suivants :

7.1.2.1. Rue Egide-Charles Bouvier, dans le cul de sac

La mesure est matérialisée par les signaux F12a et F12b.

7.2. Route pour automobiles

7.2.1. Une route pour automobiles est établie aux endroits 
suivants :

La mesure est matérialisée par les signaux F9 et F11.

7.3. Chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et
speed pedelecs 

Un chemin ou une partie de la voie publique est réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et 
conducteurs de speed pedelecs aux endroits suivants :

7.3.1. sans délimitation de la partie du chemin qui est affectée 
aux différentes catégories d’usagers :

La mesure est matérialisée par les signaux F99a et F101a. Le symbole des catégories 
d'usagers qui ont accès est reproduit sur les signaux.

7.3.2. avec délimitation de la partie du chemin qui est affectée 
aux différentes catégories d’usagers :

La mesure est matérialisée par les signaux F99b et F101b. Le symbole des catégories 
d'usagers qui ont accès est reproduit sur les signaux.
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7.4. Chemin réservé aux agricoles, piétons, cyclistes, 
cavaliers et speed pedelecs

7.4.1. Un chemin est réservé aux véhicules agricoles, piétons, 
cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs aux 
endroits suivants :

La mesure est matérialisée par les signaux F99c et F101c. Le symbole des catégories 
d'usagers qui ont accès est reproduit sur les signaux.

7.5. Zones piétonnes

7.5.1. Les voies ci-après sont décrétées « zones piétonnes » :

La mesure est matérialisée par les signaux F103 et F105. Les cas échéant, les jours et heures 
des livraisons ainsi que les mentions « taxis » et « cyclistes » sont à renseigner sur la 
signalisation.

7.6. Rue cyclable 

7.6.1. Une rue cyclable est établie aux endroits suivants :

7.6.1.1. Avenue Théo Vampé
7.6.1.2. Avenue Henri de Broukère
7.6.1.3. Avenue Henri Schoofs
7.6.1.4. Rue des Trois Ponts  
7.6.1.5. Rue du Villageois
7.6.1.6. Chaussée de Watermael (RC du 09/11/2021)
7.6.1.7. Avenue Charles Schaller (RC du 26/04/2022)
7.6.1.8. Rue du Vieux Moulin (RC 28 mars 2023)
7.6.1.9. Rue Jacques Bassem (RC 28 mars 2023)

La mesure est matérialisée par les signaux F111.

7.6.2. Une zone cyclable est établie aux endroits suivants :

7.6.2.1. Zone 1

Rue Roodenberg
Chaussée de Watermael
Rue de l’Application
Rue des Ecoliers
Rue Robert Willame

La mesure est matérialisée par les signaux F111 et F113 à validité zonale.
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7.7. Rue réservée aux jeux 

7.7.1. Une rue réservée aux jeux est établie aux endroits 
suivants: 

La mesure est matérialisée par des signaux C3 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « rue réservée aux jeux » et la pose de barrières. Les cas échéant, les jours et 
heures sont à renseigner sur la signalisation.

7.8. Rue scolaire 

7.8.1. Une rue scolaire est établie aux endroits suivants :

La mesure est matérialisée par un C3 avec un panneau additionnel mentionnant « rue 
scolaire ». Les cas échéant, les jours et heures sont à renseigner sur la signalisation.

8. Aménagements particuliers

8.1. Dispositifs surélevés 
Des dispositifs surélevés sont aménagés, dans les endroits suivants :

8.1.1. Plateau :

8.1.1.1. plateaux aux carrefours suivants :

8.1.1.1.1. rue Maurice Charlent / avenue Joseph Jean Gossiaux;
8.1.1.1.2. boulevard des Invalides / avenue Maurice Charlent;
8.1.1.1.3. boulevard des Invalides / avenue Louis Clesse;
8.1.1.1.4. boulevard des Invalides / avenue André Drouart;
8.1.1.1.5. avenue Gabriel Emile Lebon / rue Jules-Emile Raymond;
8.1.1.1.6. avenue Gabriel Emile Lebon / avenue Alphonse Valkeneers;
8.1.1.1.7. avenue Joseph Chaudron / avenue Jean Van Horenbeeck / avenue Charles 

Schaller / rue Albert Meunier;
8.1.1.1.8. avenue Jean-François Leemans  / avenue Paul Vanden Thoren;
8.1.1.1.9. avenue Jean-François Leemans / avenue des Héros / avenue Paul Vanden 

Thoren;
8.1.1.1.10. avenue Jean Van Horenbeeck / drève Joseph Vanderborght;
8.1.1.1.11. avenue Jean Van Horenbeeck / rue René Stevens;
8.1.1.1.12. avenue Jean Van Horenbeeck / place André Duchêne;
8.1.1.1.13. rue Jacques Bassem / avenue Pierre Devi s;
8.1.1.1.14. rue Jacques Bassem / avenue Paul Verheyleweghen;
8.1.1.1.15. rue Jacques Bassem / avenue Guillaume Detroch;
8.1.1.1.16. boulevard des Invalides  /avenue Auguste Oleffe;
8.1.1.1.17. avenue de la Sablière / rue Emile Steeno;
8.1.1.1.18. avenue Henri De Brouckère / avenue Louis Berlaimont;
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8.1.1.1.19. avenue du Kouter / rue Charles Lechat;
8.1.1.1.20. avenue du Kouter / avenue des Citrinelles – clos du Trèfle.
8.1.1.1.21.

8.1.1.2. plateaux en dehors des carrefours :
8.1.1.2.1. avenue Jean-François Leemans entre les numéros 56-60;
8.1.1.2.2. rue Jacques Bassem entre les numéros 111 & 119;
8.1.1.2.3. avenue de la Sablière à hauteur du n° 2;
8.1.1.2.4. avenue Henri De Brouckère à hauteur du n° 13;
8.1.1.2.5. rue Albert Meunier à hauteur du n° 53

La mesure est matérialisée par le placement de panneaux A14 et F87 ou qui aux carrefours
sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par des
signaux F4a et F4b.

8.1.2. Ralentisseur

8.1.2.1. avenue Docteur Edmond Cordier, à hauteur de l’immeuble portant le n° 1;
8.1.2.2. avenue Docteur Edmond Cordier, à hauteur  de l’immeuble portant le n° 40;
8.1.2.3. avenue du Kouter, à hauteur de l’immeuble portant le n° 22;
8.1.2.4. avenue de la Molignée, à hauteur de l’immeuble portant le n° 48;
8.1.2.5. avenue Charles Schaller, à hauteur de l’immeuble portant le n° 47;
8.1.2.6. rue Pierre Schoonejans, à hauteur de l’immeuble portant le n° 29;
8.1.2.7. avenue Thé Vanpé à hauteur des immeubles portant les numéros 15 à 37;
8.1.2.8. avenue Vandromme devant les immeubles portant les numéros 22 & 62;
8.1.2.9. rue du Moulin à Papier à hauteur des immeubles portant les numéros 24 & 

52;
8.1.2.10. avenue du Parc de Woluwé à hauteur du n° 20;
8.1.2.11. avenue Isidore Gérard à hauteur des immeubles portant les numéros 2-20-38;
8.1.2.12. avenue Hugo Van der Goes à hauteur des numéros 1, 21 & 77;
8.1.2.13. rue de la Chasse Royale à hauteur du n° 21;
8.1.2.14. rue Guillaume Keller à hauteur du n° 1;
8.1.2.15. avenue de la Molignée à hauteur du n° 68;
8.1.2.16. rue Albert Meunier à hauteur des numéros 26 & 88;
8.1.2.17. rue de la Chasse Royale, à hauteur du n° 43;
8.1.2.18. avenue Isidore Geyskens entre les numéros 123 & 126;
8.1.2.19. avenue des Becassines entre les numéros 23 & 28.
8.1.2.20.

Lorsque le dispositif est aménagé hors d’une zone 30, la mesure est matérialisée par les 
signaux A14 ainsi que le signal F87 si le dispositif est situé hors d’un carrefour.

9. Signaux lumineux

9.1. Signaux lumineux tricolores 
Une signalisation lumineuse tricolore est installée aux endroits suivants :
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9.1.1. aux carrefours, feux circulaires :

9.1.1.1. avenue Henri de Brouckère / chaussée de Wavre ;
9.1.1.2. boulevard des Invalides / rue Maurice Charlent / rue des Paysagistes. 

9.1.1.3.

9.1.2. aux carrefours, feux à flèches :

9.1.3. aux carrefours, feux circulaires et à flèches :

9.1.4. en dehors des carrefours

9.1.4.1. rue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n° 14;
9.1.4.2. avenue Joseph Chaudron, à hauteur du n° 116;
9.1.4.3. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 51;
9.1.4.4. boulevard des Invalides, à  hauteur de l’avenue Guillaume Demuylder;
9.1.4.5. boulevard des Invalides, à hauteur de l’avenue Vandromme;
9.1.4.6. boulevard des Invalides, à hauteur de la rue Roodenberg;
9.1.4.7. avenue du Parc de Woluwé, à hauteur du n° 25;
9.1.4.8. avenue de la Sablière, à hauteur du n° 2;
9.1.4.9. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du n° 41;
9.1.4.10. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du n° 33;
9.1.4.11.

 

9.2. Signaux lumineux au-dessus des bandes de 
circulation 

9.2.1. Des signaux lumineux de circulation placés au-dessus des 
bandes de circulation ou d’autres parties de la voie 
publique sont installés aux endroits suivants :

9.3. Signaux lumineux spéciaux 

9.3.1. Des signaux lumineux spéciaux destinés à régler la 
circulation des véhicules des services réguliers de 
transport en commun sont installés aux endroits suivants :
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10. Dispositions finales

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.

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.

10.3. Le présent règlement annule les précédents 
règlements complémentaires sur la circulation 
routière et entre en vigueur le lendemain du jour 
de sa publication aux valves communales.

***************
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ONTWERP VOOR ALGEMEEN AANVULLEND REGLEMENT 
 

 

 

DE GEMEENTERAAD/ HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 

 

 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd door de 

ordonnantie van 20 juli 2016; 

  

 

Gelet op artikel 60 e.v. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 

de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 

 

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 

reglementen en de plaatsing van verkeerstekens; 

 

 

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 27 november 2014 waarin beslist werd de 

verantwoordelijkheid voor het nemen van reglementen te delegeren aan het college van 

burgemeester en schepenen; 

 

 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen en/of gewestwegen 

betreffen; 

 

 

 

 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1.  Verkeersverbod en -beperking. 

Art.1.1 Verboden richting 

Art.1.1.1 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen. 

Art.1.1.1.1 Amblèvestraat, van het Vriendschapsplein tot de Molignéestraat uitgezonderd 
fietsers; 

Art.1.1.1.2 Vlijtstraat, van de Schoolierenstraat tot de Watermaalsesteenweg uitgezonderd 
fietsers; 

Art.1.1.1.3 Houthakkersstraat, van de Waversesteenweg tot de Brug van de E411 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.4 Baron Theodore straat, van de Landschapschildersstraat tot de 
Waversesteenweg uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.5 Jacques Bassemstraat, van de winkel Delhaize tot de Herrmann-Debrouxlaan 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.6 Jacques Bassemstraat, van de Paul Verheyleweghenlaan tot de 
Waversesteenweg uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.7 Alfred Bastienlaan, van de Invaliedenlaan tot de Mulderslaan uitgezonderd 
fietsers; 

Art.1.1.1.8 François Bekaertstraat, van de Daniel Boonlaan tot de Papiermolenstraat 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.9 Bocqstraat, van het Vriendschapsplein tot de Vrijwilligerslaan uitgezonderd 
fietsers; 

Art.1.1.1.10 Daniel Boonlaan, van de Joseph Chaudronlaan tot de Woudmeesterlaan 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.11 Charles  Brassinelaan, van de Triomflaan tot de Adolphe Kellerlaan 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.12 Mathieu Buntincxtraat, van de Waversesteenweg tot het Hertogendal 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.13 Kanarielaan, van de Paradijsvogellaan tot de Zwartkeeltjeslaan uitgezonderd 
fietsers; 

Art.1.1.1.14 Ernest Claeslaan, van de Gustave Demeylaan tot de Guillaume Crocklaan 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.15 Sloordelle, van het Thomas Balisplein tot de Vandrommelaan uitgezonderd 
fietsers; 

Art.1.1.1.16 Henri de Brouckèrelaan, van de Park van Woluwelaan tot de Benjamin 
Janssenlaan uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.17 Gaston De Grijselaan, van de Guillaume Crocklaan tot de Gustave Demeylaan 
uitgezonderd fietsers; 

Art.1.1.1.18 de Wahalaan, van de Hector Gobertlaan tot de Vorstlaan; uitgezonderd 
fietsers; 

Art.1.1.1.19 Louis Dehouxlaan, van de Watermaalsesteenweg tot de Gustave Demeylaan; 
Art.1.1.1.20 Joseph Delhayestraat, van het Hertogendal tot de Waversesteenweg 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.21 Gustave Demeylaan, van numer 45 tot de Vorstlaan; 
Art.1.1.1.22 Gustave Demeylaan, van de Guillaume Poelslaan tot de François-Bernard 
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Verbovenlaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.23 Gustave Demeylaan, van de Carrefour tot aan de Vorstlaan; 
Art.1.1.1.24 Guillaume Demuylderlaan, van de Invaleidenlaan tot de 

Landschapschildersstraat uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.25 Guillaume Demuylderlaan, van het Thomas Balisplein tot de 

Landschapschildersstraat uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.26 Tweesteenwegenstraat, van de Walckierslaan tot de René Coulbautlaan, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.27 Tweesteenwegenstraat, van de Tervuursesteenweg tot de René Coulbautlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.28 Charles Dierickxlaan, van de Gustave Demeylaan tot de Guillaume Crocklaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.29 Isidore Geyskenslaan, van het Hertogendal tot de Waversesteenweg 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.30 Gebroeders Goemaerestraat, van de Heilig-Hartsquare tot de Jolélaan; 
Art.1.1.1.31 Woudmeesterlaan, van Ten Reuken tot de Daniel Boonlaan; 
Art.1.1.1.32 Edouard Henrardstraat, van de Paepedellelaan tot de Gabriel Emile Lebonlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.33 Hoyouxstraat, van de Vrijwilligerslaan tot de Charles Madouxlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.34 Georges Huygensstraat, van het nummer 1 tot het nummer 23 uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.35 Emile Idiersstraat, van de Waversesteenweg tot de Zandgroeflaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.36 Léopold Florent Lambinlaan, van de Franciscus Vandeveldestraat tot de Emile 

Rotiersstraat; 
Art.1.1.1.37 Adolphe Kellerstraat, van de Charles Brassinelaan tot de Waversesteenweg 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.38 Gabriel Emile Lebonlaan, komende van de Nijvelsedreef; 
Art.1.1.1.39 Gustave Jean Leclercqstraat, van de Gabriel Emile Lebonlaan tot de Baron 

Robert Hankarsquare uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.40 Guillaume Lefeverlaan, van de Sint-Juliaanskerklaan tot de Josse Smetslaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.41 Charles Madouxlaan, van de Waversesteenweg tot het Vriendschapsplein 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.42 Charles Madouxlaan, van de Houyouxlaan tot het Vriendschapsplein 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.43 Louis Marcxstraat, van de Gustave Jean Leclercqstraat tot de Edouard 

Henrardstraat, uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.44 Albert Meunierstraat, van de Waversesteenweg tot de Gebroeders 

Goemaerelaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.45 Molignéestraat, van de Amblèvestraat tot de Vrijwilligerslaan uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.46 Henri-François Moreelsstraat, van de Albert Meunierstraat tot de Antoine Van 

Lindtsquare uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.47 Papiermolenstraat, van de Woudmeesterlaan tot de Joseph Chaudronlaan 
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uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.48 Auguste Oleffelaan, van de Mulderslaan tot de Invaleidenlaan uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.49 Landschapschilderslaan, van de Guillaume Demuylderstraat tot Jean-Baptiste 

Degreef square; 
Art.1.1.1.50 Landschapschilderslaan, van de Guillaume Demuylderstraat tot de 

Invaliedenlaan; 
Art.1.1.1.51 Appelbloesemgaarde, van het nummer 15 tot 105 uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.52 Putdaalweg, van het Sint-Annarondpunt tot de Kardinaal Micaralaan; 
Art.1.1.1.53 Jules-Emile Raymondstraat, van de Gabriel Emile Lebonlaan tot de 

Papedellelaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.54 Roodenbergstraat, van de Watermaalsesteenweg tot de Invaleidenlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.55 Emile Rotiersstraat, van de Guillaume Van Néromlaan tot de Jean Van 

Horenbeecklaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.56 Roodkloosterstraat, van de Rokloosterdreef tot de Tervuursesteenweg 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.57 Roodkloosterdreef, van de Rokloosterstraat tot de Waversesteenweg 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.58 Heilig-Hartsquare, van de Joseph Chaudronlaan tot de Gebroeders 

Goemaerelaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.59 Pierre Schoonejansstraat, van de Joseph Chaudronlaan tot de Gebroeders 

Goemaerelaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.60 Josse Smetslaan, van de Guillaume Lefeverlaan tot de Driebruggenstraat 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.61 Josse Smetslaan, van de Guillaume Lefeverlaan tot de Invaliedenlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.62 René Stevenslaan, van de Jean Van Horenbeecklaan tot de Woudmeesterlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.63 Krijgskundestraat, van de Triomflaan tot de Waversesteenweg uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.64 Henri Strauvenlaan, van de Waversesteenweg tot de Armand Sweversstraat 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.65 Driebruggenstraat, van de Josse Smetslaan tot de Invaliedenlaan uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.66 Driebruggenstraat, van de Josse Smetslaan tot Jean Baptiste Degreefsquare; 
Art.1.1.1.67 Hertogendal, van de Isidore Geyskenslaan tot de Henri de Brouckèrelaan, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.68 Hertogendal, van de Pauwenstraat tot de Charles Lechatstraat, uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.69 Hertogendal, van de Paradijsvogelslaan tot de Jean Baptiste Degreefsquare; 
Art.1.1.1.70 Hertogendal, van de Kouterlaan tot de Charles Lechatstraat, uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.71 Hertoginnedal, van de Hector Gobertlaan tot de Vorstlaan, uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.72 Hugo Van Der Goeslaan, van de Jean Baptiste Vannijpenstraat tot de 
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Waversesteenweg, uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.73 François-Elie Van Elderenlaan, van de Waversesteenweg tot de Antoine Van 

Lindtsquare uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.74 Guillaume Van Néromlaan, van de Daniel Boonlaan tot de Emile Rotiersstraat 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.75 Edmond Van Nieuwenhuyselaan, van de Gustave Demeylaan tot de 

Watermaalsesteenweg; 
Art.1.1.1.76 Franciscus Vandeveldestraat, van de Jean Ekelmansstraat tot de Léopold 

Florent Lambinlaan; 
Art.1.1.1.77 Vandrommelaan, van de Invaliedenlaan tot de Waversesteenweg 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.78 Antoine Vanlindtsquare, rond de square, in tegenovergestelde richting van de 

wijzers van de Klok; 
Art.1.1.1.79 Théo Vanpélaan, van de Edouard Pinoyplein tot de Vorstlaan uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.80 François-Bernard Verbovenlaan, van het Edouard Pinoyplein tot de Gustave 

Demeylaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.81 Oude Molenstraat, van de Waversesteenweg tot de Dorpelingstraat, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.82 Oude Molenstraat, van de Dorpelingstraat tot de de Wahalaan uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.83 Kleine Wijngaardstraat, van de Vorstlaan tot de Louis Dehouxlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.84 Kleine Wijngaardstraat, van de Herdersstaflaan tot de Edmond van 

Nieuwenhuyselaan uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.85 Walckierslaan, van de Tervuursesteenweg tot de Tweesteenwegenstraat, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.86 Watermaalsesteenweg, van de Dokterstraat tot de Waversesteenweg, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.87 Robert Willamestraat, van de Waversesteenweg tot de Scholierenstraat, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.88 Guillaume Dekelverstraat, van de Maurice Charlentstraat tot de Louis 

Clesselaan, uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.89 Scholierenstraat, van de Robert Willamestraat tot de Vlijtstraat, uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.90 Paradijsvogellaan, van de Waversesteenweg tot het Hertogendal, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.91 Vlijtstraat, van de Scholierstraat tot de Watermaalsesteenweg uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.92 Maurice Charlentlaan van de Joseph-Jean Gossiauxlaan tot de Invaliedenlaan, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.93 Guillaume Crocklaan, tussen de Herdersstaflaan en het Edouard Pinoyplein, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.94 André Drouartlaan, tussen de Alderson Jeuniaulaan en de Invaliedenlaan 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.95 Pierre Géruzetstraat, tussen de Jean Van Horenbeecklaan en de Emile 
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Lessirestraat uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.96 Paul Emile Lessire, tussen de Pierre Géruzetstraat en de Heldenlaan, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.97 Mulderslaan, tussen de Alfred Bastienlaan en de Invaliedenlaan uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.98 Guillaume Keyenlaan, van de Waversesteenweg en de Sloordelle 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.99 Gebroeders Goemaerelaan, van de Hermann-Debrouxlaan tot de Jolélaan, 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.100 Lammerendrieslaan van Aronskelkenlaan en Vingerhoedskruidstraat (W-B), 

uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.101 Sinte-Annalaan van Micaralaan tot Tervuerensesteenweg, uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.102 Koninklijke Jachtstraat van Charles Brassinelaan en Triomflaan, uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.103 Hertogendal, van Isidore Geyskenslaan tot de Pauwenstraat, uitgezonderd 

fietsers; 
Art.1.1.1.104 Louis Vercauterenlaan, van de Tervuursesteenweg / Dorpelingstraat tot Roger 

Hainautlaan, uitgezonderd fietsers; 
Art.1.1.1.105 Charles Lechatstraat, van de Hertogendal tot de Kouterlaan, behalve 

wielrenners; 
Art.1.1.1.106 Joseph-Jean Gossiauxlaan, van de André Drouartlaan tot de Maurice 

Charlentstraat, behalve wielrenners; 
Art.1.1.1.107 Alderson Jeuniaustraat, van de André Drouartlaan tot de Maurice 

Charlentstraat, behalve wielrenners; 
Art.1.1.1.108 Maurice Charlentstraat, van de Joseph-Jean Gossiauxlaan tot de Nipponlaan, 

behalve wielrenners. 
Art.1.1.1.109 Gustave Demeylaan, van François-Bernard Verbovenlaan tot de 

Herdersstaflaan, uitgezonderd fietsers. 
Art.1.1.1.110 Aronskelkenlaan, van de Klaverzuringstraat tot de Funkiastraat, uitgezonderd 

fietsers. 
Art.1.1.1.111 Charles Madouxlaan, van de Houyouxstraat tot de Molignéestraat, 

uitgezonderd fietsers. 
Art.1.1.1.112 Charles Lemairelaan, van de Papiermolenstraat tot de Daniel Boonstraat; (AR 

van 09/02/2021) 

Art.1.1.1.113 Emile Steenostraat, van de Emile Idiersstraat tot aan de Wahastraat, 
uitgezonderd fietsers; (AR 28 maart 2023) 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden C1 en F19, 

als het geval zich voordoet vervolledigd door onderborden van het type M2 en M4 voorzien 

door het Ministerieel Besluit van 20/07/1990 en door verkeersborden C31 of D1A op de 

zijwegen. 

Art.1.1.2 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers. 
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Art.1.1.3 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers en 
bromfietsers klasse A. 

 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C1 aangevuld 

met het bord M3 en het bord F19 aangevuld met het bord M5. 

 

Art.1.1.4 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers en 
speed pedelecs. 

 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C1 aangevuld 

met het bord M11 en het bord F19 aangevuld met het bord M17. 

 

Art.1.1.5 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers, 
bromfietsers klasse A en speed pedelecs. 

 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C1 aangevuld 

met het bord M12 en het bord F19 aangevuld met het bord M18. 

 

Art.1.1.6 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor bussen en 
taxi's. 

 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C1 aangevuld 

met een onderbord met de vermelding “uitgezonderd BUS en taxi" en een bord F17 in de 

toegelaten richting. 

 

Art.1.1.7 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor bussen, 
taxi's en fietsen. 

 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C1 aangevuld 

met een onderbord met de vermelding "uitgezonderd BUS en taxi" en het symbool van een 

fiets of het onderbord M2 en een bord F17 aangevuld met het onderbord M4 in de toegelaten 

richting. 
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Art.1.1.8 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor 
bussen/trams die rijden op een bijzondere overrijdbare bedding. 

 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C1 aangevuld 

met de vermelding "uitgezonderd BUS" en een bord F18 in de toegelaten richting. 

 

Art.1.1.9 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor 
bussen/trams en fietsers die rijden op een bijzondere overrijdbare bedding. 

 

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C1 aangevuld 

met een onderbord met de vermelding "uitgezonderd BUS en taxi" en het symbool van een 

fiets of het onderbord M2 en een bord F18 aangevuld met het onderbord M4 in de toegelaten 

richting. 

Art.1.2 Verboden toegang 

Art.1.2.1 De toegang is verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, tot de 
onderstaande wegen: 

 

Art.1.2.1.1 wandelweg die de René Coulbautlaan met de Tervuursesteenweg verbindt; 
Art.1.2.1.2 Seringenpad, wandelweg die de Georges Huygensstraat met de 

Waversesteenweg verbindt; 
Art.1.2.1.3 Melatipad, wandelweg die de Henri Vandersaenenstraat met de Invaliedenlaan 

verbindt; 
Art.1.2.1.4 Zavelberg, wandelweg die de Dorpelingstraat met de Waversesteenweg 

verbindt; 
Art.1.2.1.5 Godsvruchtstraat; 
Art.1.2.1.6 steegje dat uitmond naast het nummer12, Léon Savoirstraat; 
Art.1.2.1.7 wandelweg die de Zwartkeeltjeslaan met de Park van Woluwelaan verbindt; 
Art.1.2.1.8 verlenging van de Antoine Vandergotenstraat naar de Waversesteenweg; 
Art.1.2.1.9 verlenging van de Jean-Baptise Vannijpenlaan naar de Albert Meunierstraat. 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C3. 

 

Art.1.2.2 De toegang is verboden, behalve voor bepaalde categorieën gebruikers, tot de 
volgende wegen: 

 

Art.1.2.2.1 Plaatselijk verkeer 

 

Art.1.2.2.1.1 Witvissenlaan; 
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Art.1.2.2.1.2 Houthakkersstraat; 
Art.1.2.2.1.3 Barbeellaan; 
Art.1.2.2.1.4 Brasemlaan; 
Art.1.2.2.1.5 Tweesteenwegenstraat; 
Art.1.2.2.1.6 Voornlaan; 
Art.1.2.2.1.7 Mezengaarde; 
Art.1.2.2.1.8 Mispelaarsstraat; 
Art.1.2.2.1.9 Roodenberg; 
Art.1.2.2.1.10 Zandgroeflaan, vanaf de Emile Idiersstraat; 
Art.1.2.2.1.11 Tinklaan; 
Art.1.2.2.1.12 Gustave Timmermanstraat; 
Art.1.2.2.1.13 Klavergaarde; 
Art.1.2.2.1.14 François-Elie Van Elderenlaan; 
Art.1.2.2.1.15 Henri Ver Eyckenstraat; 
Art.1.2.2.1.16 Dorpelingstraat; 
Art.1.2.2.1.17 Koninklijke Jachtstraat; 
Art.1.2.2.1.18 Adolphe Kellerstraat. 
Art.1.2.2.1.19 Liévin Verstraetenstraat. 
Art.1.2.2.1.20 Benjamin Janssenlaan (AR 28 maart 2023) 
 

De maatregel wordt verwezenlijkt door verkeersborden C3, vervolledigd met een onderbord 

met vermelding “ UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER ”. 

 

Art.1.2.2.2 Plaatselijke toegangsweg 

Art.1.2.2.2.1 Bergagegaarde; 
Art.1.2.2.2.2 Luxor Park; 
Art.1.2.2.2.3 Nipponlaan; 
Art.1.2.2.2.4 Appelbloesemgaarde. 
 

De maatregel wordt verwezenlijkt door verkeersborden C3, vervolledigd met een onderbord 

met vermelding “ UITGEZONDERD PLAATSELIJKE BEDIENING ”. 

 

 

Art.1.2.3 Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de 
richting en weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers en, 
bromfietsers (klasse A, B, P) 

 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C3, aangevuld 

door het onderbord M3a. 

 

Art.1.3 Verboden toegang (type voertuigen) 

De toegang is verboden 

Art.1.3.1 voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van 
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motorfietsen met zijspan 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C5. 

 

Art.1.3.2 voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van 
motorfietsen met zijspan, uitgezonderd voor voertuigen met minstens 2 of 3 
personen naar gelang het geval, alsook de voertuigen van de geregelde diensten 
van gemeenschappelijk vervoer. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C5 aangevuld met een onderbord 

met de vermelding "Uitgezonderd 2+" of 3+". 

 

Art.1.3.3 voor de bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor 
onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en 
een zadel. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C6. 

 

Art.1.3.4 voor bestuurders van motorfietsen. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C7. 

 

Art.1.3.5 voor bestuurders van bromfietsen. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C9. 

 

Art.1.3.6 voor de bestuurders van rijwielen. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C11. 

 

Art.1.3.7 voor de bestuurders van gespannen. 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C13. 
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Art.1.3.8 voor ruiters. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C15. 

 

Art.1.3.9 voor de bestuurders van handkarren. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C17. 

 

Art.1.3.10 voor voetgangers. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C19. 

 

Art.1.4 Verboden toegang (massa) 

De toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen 

Art.1.4.1 waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide gewicht 

 

Art.1.4.1.1 Willerieksedreef, beperkt tot 10 ton ; 
Art.1.4.1.2 Hertoginnedal, tussen de Sint-Annalaan en de Oude Molenstraat beperkt tot 3,5 

ton; 
Art.1.4.1.3 Oude Molenstraat, tussen de Wahalaan en Hertoginnedal beperkt tot 3,5 ton; 
Art.1.4.1.4 Adolphe Kellerstraat, beperkt tot 3,5 ton. 
Art.1.4.1.5 Priorijdreef, beperkt tot 3,5 ton. 
 

De maatregel wordt verwezenlijkt door verkeersborden C21 met vermelding van de 

gewichtsbeperking en een onderbord met vermelding “ UITGEZONDERD PLAATSELIJKE 

BEDIENING ”. 

 

Art.1.4.2 voor het vervoer van goederen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is 
dan het aangeduide gewicht 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C23, aangevuld met een onderbord 

met de aanduiding van de maximale toegelaten massa. 

 

Bij een uitzondering voor plaatselijk verkeer wordt het onderbord met de aanduiding van het 

tonnage aangevuld met de geschikte vermelding. 
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Art.1.5 De toegang is verboden voor autocars 

Art.1.5.1 De toegang is verboden voor autocars: 

 

Art.1.5.1.1 Hertogendal; 
Art.1.5.1.2 Vogelzanglaan (tussen Dokter Edmond Cordierlaan en Hertogendal); 
Art.1.5.1.3 Joseph Delhayestraat; 
Art.1.5.1.4 Isidore Geyskenslaan; 
Art.1.5.1.5 Kouterlaan; 
Art.1.5.1.6 Louis Berlaimontlaan; 
Art.1.5.1.7 Mezenlaan; 
Art.1.5.1.8 Dokter Edmond Cordierlaan. 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C22. 

 

Art.1.6 Verboden toegang (gevaarlijke goederen) 

Art.1.6.1 Verboden toegang voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C24a. Een onderbord met 

vermelding van de letter B, C, D of E duidt aan dat het verbod geldt voor alle voertuigen die 

gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk 

categorie B, C, D of E verboden is. 

 

Art.1.6.2 Verboden toegang voor voertuigen die gevaarlijke, ontvlambare of ontplofbare 
goederen vervoeren 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C24b. 

 

Art.1.6.3 Verboden toegang voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren die 
watervervuiling kunnen veroorzaken 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C24c. 

 

Art.1.7 Verboden toegang (maximale afmetingen) 

De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor voertuigen waarvan de afmetingen, 

lading inbegrepen, groter zijn dan de aangeduide afmetingen: 

Art.1.7.1 Lengte: 
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Art.1.7.1.1 Kouterlaan, beperkt tot vrachtwagen van maximum 12m. 
Art.1.7.1.2 Lucien Outersgaarde, beperkt tot vrachtwagens van maximum 12m; (AR van 

09/02/2021) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C25. 

 

Art.1.7.2 Breedte: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C27. 

 

Art.1.7.3 Hoogte 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C29. 

 

Art.1.8 Verboden (afslaan)  

Het is verboden 

Art.1.8.1 links af te slaan 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31a. 

 

Art.1.8.2 rechts af te slaan 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31b. 

 

Art.1.8.3 te keren, en dit, tot aan het volgende kruispunt, in de volgende wegen 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C33. 

 

Art.1.9 Verboden in te halen 

Het is verboden links een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen in te halen op de 

volgende wegen: 

Art.1.9.1 voor iedere bestuurder 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C35; indien het einde van het 

verbod niet overeenkomt met een kruispunt, wordt dit aangeduid met een verkeersbord C37 of 

eventueel C46. 
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Art.1.9.2 voor iedere bestuurder door een signalisatie met zonale geldigheid 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden met zonale geldigheid C35 en C37 

om respectievelijk het begin en het einde van de zone aan te duiden. 

 

Art.1.9.3 voor bestuurders van voertuigen of slepen voor het vervoer van goederen waarvan 
de massa groter is dan 3.500 kg 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C39; indien het einde van het 

verbod niet overeenkomt met een kruispunt wordt dit aangegeven met een verkeersbord C41 

of eventueel C46. 

 

Art.1.9.4 voor bestuurders van voertuigen of slepen voor het vervoer van goederen waarvan 
de massa groter is dan 3.500 kg door een signalisatie met zonale geldigheid 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden met zonale geldigheid C39 en C41 

om respectievelijk het begin en het einde van de zone aan te duiden. 

 

Art.1.10 Snelheidsbeperking 

Art.1.10.1 Een zone 30 wordt ingericht in de volgende straten: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden F4a en F4b. 
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Art.1.10.2 Een zone 30 wordt ingericht in de volgende wijken: 

Art.1.10.2.1 Opgeheven door AR van 09/02/2021  
Art.1.10.2.2 Opgeheven door AR van  09/02/202:  
Art.1.10.2.3 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.4 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.5 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.6 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.7 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.8 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.9 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.10 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.11 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.12 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.13 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.14 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.15 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.16 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.17 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.18 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.19 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.20 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.1.10.2.21 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden F4a en F4b. 

 

Art.1.10.3 Een zone 30 schoolomgeving wordt ingericht in de volgende straten: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden A23, F4a en F4b. 

 

Art.1.10.4 De snelheid wordt beperkt tot 50 km/u 

 

Art.1.10.4.1 Willeriekse dreef 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C43. Indien het einde van de 

snelheidsbeperking niet samenvalt met een kruispunt wordt een verkeersbord C45 of 

eventueel C46 geplaatst. 

 

Art.1.10.5 De snelheid wordt beperkt tot 50 km/u door een signalisatie met zonale geldigheid 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden met zonale geldigheid C43 om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden. 
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Art.1.10.6 De snelheid wordt beperkt tot 70 km/u 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C43. Indien het einde van de 

snelheidsbeperking niet samenvalt met een kruispunt wordt een verkeersbord C45 of 

eventueel C46 geplaatst. 

 

Art.1.10.7 De snelheid wordt beperkt tot 70 km/u door een signalisatie met zonale geldigheid 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden met zonale geldigheid C43 om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden. 

 

Art.1.10.8 De snelheid wordt beperkt tot 90 km/u 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C43. Indien het einde van de 

snelheidsbeperking niet samenvalt met een kruispunt wordt een verkeersbord C45 of 

eventueel C46 geplaatst. 

 

Art.1.10.9 De snelheid wordt beperkt tot 90 km/u door een signalisatie met zonale geldigheid 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden met zonale geldigheid C43 om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden. 

 

Art.1.11  Cruise control of kruissnelheidsregelaar 

Het is verboden om de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken: 

Art.1.11.1 op de volgende wegen: 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C48; indien het einde van het 

verbod op het gebruik van de cruise control of kruissnelheidsregelaar niet samenvalt met een 

kruispunt wordt een verkeersbord C49 of eventueel C46 geplaatst. 

 

Art.1.11.2 in de volgende zones: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden met zonale geldigheid C48 om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden. 
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Artikel 2. Verplichte rijrichtingen 

Art.2.1 Verplichte rijrichting 

Een verplichte rijrichting wordt ingesteld op de volgende wegen: 

Art.2.1.1 door verkeersborden D1 

 

Art.2.1.1.1 Roger Hainautlaan, aan het kruispunt met de Tervuursesteenweg; 
Art.2.1.1.2 Putdaalweg, aan het kruispunt met de Kardinaal Micaralaan; 
Art.2.1.1.3 Kardinaal Micaralaan, aan het kruispunt met de Putdaalweg; 
Art.2.1.1.4 Luxor Park; 
Art.2.1.1.5 Antoine Van Lindt Square. 
 

De maatregel wordt verwezenlijkt door verkeersborden D1. 

 

Art.2.1.2 door verkeersborden D3 

 

 

Art.2.1.3 door verkeersborden D4 voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de 
door de pijl aangeduide richting te volgen 

 

Art.2.2 Fietspad 

Er mag geen verticale signalisatie geplaatst worden wanneer een fietspad wordt aangeduid 

door een markering. De maatregel is opgenomen bij artikel 4.4.7. 

 

Een verplicht fietspad wordt ingesteld op de volgende wegen: 

 

Art.2.2.1 zonder specifieke beperking of verplichting; 

 

Art.2.2.1.1 Charles Michielslaan, van deTercoignelaan tot de Charles d’Orjo de 
Marchovelettelaan, kant van de onpare nummers. 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden D7. 

 

Art.2.2.2 met verplichting voor bromfietsen B en/of speed pedelecs. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden D7 te plaatsen aangevuld met de 

onderborden M6, M13 of M14. 
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Art.2.2.3 met verbod voor bromfietsen B en/of speed pedelecs. 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord D7 te plaatsen aangevuld met 

onderborden M7, M15 of M16. 

 

Art.2.3 Voorbehouden voor voetgangers, fietsers en/of bromfietsers klasse A 

Art.2.3.1 Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, 
fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A. 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D9. 

 

Art.2.3.2 Een verplichte weg voor voetgangers en fietsers wordt ingesteld op de volgende 
plaatsen.  

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D10. 

Art.2.4 Verplichte weg 

 

Een verplichte weg wordt ingesteld op de volgende plaatsen:  

Art.2.4.1 voor voetgangers: 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D11. 

 

Art.2.4.2 voor ruiters: 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D13. 

 

Artikel 3.  Voorrangsregime 

Art.3.1 Voorrang 

De voorrang wordt verleend  

Art.3.1.1 door een verkeersbord B9 op de volgende wegen 

 

Het einde van de voorrang op deze trajecten wordt aangegeven door een verkeersbord B11 

voorafgegaan door een verkeersbord B13. 

 

Art.3.1.2 door een verkeersbord B15 op de volgende wegen 
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Art.3.1.2.1 de Beaulieulaan, aan het kruispunt met de Visserijstraat; 
Art.3.1.2.2 Charles Michielslaan, aan het kruispunt van Charles Orjo de Marchovelettelaan. 
 

Art.3.1.3 door borden B1 of B5 geplaatst aan de oprit van de rotondes aangegeven door het 
volgende bord D5: 

 

Art.3.1.3.1 Invalidenlaan, aan het kruispunt met de Sint-Juliaanskerklaan; 
Art.3.1.3.2 Kouterlaan, aan het kruispunt met de Zwartkeeltjeslaan; 
Art.3.1.3.3 Kouterlaan, aan het kruispunt met de Isidore Geyskenslaan; 
Art.3.1.3.4 Edouard Pinoyplein; 
Art.3.1.3.5 Sint-Annakruispunt; 
Art.3.1.3.6 Charles Schallerlaan, aan het kruispunt met de Hugo Van der Goeslaan en de 

Antonuis Dewinterlaan; 
Art.3.1.3.7 Hertogendal, aan het kruispunt met de Kouterlaan; 
Art.3.1.3.8 Visserijstraat, aan het kruispunt met de Herdersstaflaan en van de 

Watermaalsesteenweg.  
 

Art.3.1.4 door borden B21 

 

Art.3.1.4.1 Kouterlaan, ter hoogte van nr 24; 
Art.3.1.4.2 Kouterlaan, ter hoogte van nr 48A; 
Art.3.1.4.3 Kouterlaan, tegenover nr 58A.  
Art.3.1.4.4  
 

De bestuurders die voorrang dienen te verlenen worden hierover ingelicht door een 

verkeersbord B19. 

 

Art.3.2 Toelating voor fietsers om het verkeerslicht voorbij te rijden 

Fietsers mogen de in artikel 61 van de Wegcode genoemde verkeerslichten oversteken als ze 

rood of oranjegeel zijn, mits ze de voorrang verlenen aan de andere weggebruikers op de 

openbare weg op de volgende plaatsen: 

 

Art.3.2.1 Om rechtsaf te slaan: 

Art.3.2.1.1 Invalidenlaan, ter hoogte van de nummers 88, 152 en 198 (AR van 09/02/2021) 
Art.3.2.1.2 Jean Van Horenbeecklaan, ter hoogte van het nummer 41 (AR van 09/02/2021) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord B22. 

 

Art.3.2.2 Om rechtdoor te gaan: 

Art.3.2.2.1 Invalidenlaan, ter hoogte van de nummers 24, 29, 83, 147 en 195 (AR van 
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09/02/2021) 
Art.3.2.2.2 Joseph Chaudronlaan, ter hoogte van het nummer 112 (AR van 09/02/2021) 
Art.3.2.2.3 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van het nummer 84 (AR van 09/02/2021) 
Art.3.2.2.4 Sint-Juliaanskerklaan, ter hoogte van het nummer 14 (AR van 09/02/2021) 
Art.3.2.2.5 Jean Van Horenbeecklaan, ter hoogte van de nummers 33 en 41 (AR van 

09/02/2021) 
Art.3.2.2.6 Park van Woluwelaan, ter hoogte van het nummer 30 (AR van 09/02/2021) 
Art.3.2.2.7 Gabriel Emile Lebonlaan ter hoogte van het nummer  2 (AR van 09/11/2021) 
 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord B23. 

 

Artikel 4. Kanaliseren van het verkeer 

Art.4.1 Verkeersgeleider en verdrijvingsvlak 

Art.4.1.1 Een verkeersgeleider wordt voorzien op de volgende wegen: 

 

Art.4.1.1.1 Daniel Boonlaan, aan het kruispunt met de Joseph Chaudronlaan; 
Art.4.1.1.2 Joseph Chaudronlaan, aan het kruispunt met de Pierre Schoonejansstraat; 
Art.4.1.1.3 de Beaulieulaan, ter hoogte van nr 24; 
Art.4.1.1.4 Visserijstraat, aan het kruispunt met de Voornlaan; 
Art.4.1.1.5 Visserijstraat, aan het kruispunt met de de Beaulieulaan; 
Art.4.1.1.6 Invaliedenlaan, aan het kruispunt met de Sint-Julianskerklaan. 
Art.4.1.1.7  
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een uitstekende constructie of door de witte 

markeringen voorzien in het artikel 77.4. van het K.B. 

Art.4.1.2 Een verdrijvingsvlak wordt aangebracht op de volgende wegen: 

Art.4.1.2.1 Jean Van Horenbeecklaan tegenover nr 260 en 262; 
Art.4.1.2.2 Invalidenlaan van nummer 135 tot 137; 
Art.4.1.2.3 Jean Van Horenbeecklaan van nummer 143 tot 145; 
Art.4.1.2.4 Guillaume Keyenlaan na het nummer 23 op een afstand van 1,50 meter; 
Art.4.1.2.5 Guillaume Keyenlaan op een afstand van 1,50 meter voor en na het nummer 19; 
Art.4.1.2.6 Guillaumle Keyenlaan op een afstand van 1,50 meter na het nummer 22; 
Art.4.1.2.7 Isidore Geyskenslaan ter hoogte van het nummer 108 op een afstand van 5 

meter; 
Art.4.1.2.8 Guillaume Dekelverstraat ter hoogte van het nummer 25 op een afstand van 1,50 

meter; 
Art.4.1.2.9 Jules Emile Raymondstraat ter hoogte van het nummer 7 op een afstand van 
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3,50 meter; 
Art.4.1.2.10 Molignéestraat nr 67, op een afstand van 3.50 m; 
Art.4.1.2.11 Molignéestraat tussen nr 59 & 61, op een afstand van 4 m; 
Art.4.1.2.12 Molignéestraat nr 58, op een afstand van 1.50 m; 
Art.4.1.2.13 de Beaulieulaan nr 6, op een afstand van 4 m; 
Art.4.1.2.14 Invalidenlaan tussen de nr 99 & 101, op een afstand van 2,50 m; 
Art.4.1.2.15 Paradijsvogelslaan nr 24, op een afstand van 1 m; 
Art.4.1.2.16 Paradijsvogelslaan nr 33, op een afstand van 1 m; 
Art.4.1.2.17 Antonius Dewinterstraat nr 19, op een afstand van 1 m; 
Art.4.1.2.18 Antonius Dewinterstraat nr 24, op een afstand van 1 m; 
Art.4.1.2.19 Théo Vanpélaan nr 27, op een afstand van 2 m; 
Art.4.1.2.20 Zandgroeflaan nr 41, op een afstand van 3 m; 
Art.4.1.2.21 Vriendschapsplein tegenover het nr 10, op een afstand van 1 m; 
Art.4.1.2.22 Ginette Javauxstraat tegenover nr 28, op een afstand van 5 m; 
Art.4.1.2.23 Baron Robert Hankarsquare nr 4 op de hoek; 
Art.4.1.2.24 Paul Emile Lessirestraat nr 9, op een afstand van 2 m; 
Art.4.1.2.25 Jean Van Horenbeecklaan nr 16, op een afstand van 1 m; 
Art.4.1.2.26 Charles Schallerlaan nr 87A, op een afstand van 2 m; 
Art.4.1.2.27 Josef Chaudronlaan tussen de nr 20 & 22,  op een afstand van 2 m; 
Art.4.1.2.28 Guillaume Dekelverstraat nr 25, op een afstand van 1 m na de garage; 
Art.4.1.2.29 Dorpelingstraat ter hoogte van Hellingstraat, op een afstand van 1 m; 
Art.4.1.2.30 Driebruggenstraat tussen nr 24 & 28, op een afstand van 5 m; 
Art.4.1.2.31 Isidore Geyskenslaan na de ingang van nr 34, op een afstand van 2 m; 
Art.4.1.2.32 Edouard Henrardstraat, op een afstand van 2 m na de hoek met de berijdbare 

ingang nr 84 Gabriel Emile Lebonlaan; 
Art.4.1.2.33 Pauwenstraat nr 29, op een afstand van 1,50 m; 
Art.4.1.2.34 Guillaume Dekelverstraat nr 20, op een afstand van 1,50 m; 
Art.4.1.2.35 Kleine Wijngaardstraat nr 68, op een afstand van 1,50 m; 
Art.4.1.2.36 Henri Strauvenlaan nr 18, op een afstand van 1,50 m; 
Art.4.1.2.37 Gabriel Emile Lebonlaan nr 12, op 1,50 m na de ingang van de garage; 
Art.4.1.2.38 Mathieu Buntincxstraat nr 3, op een afstand van 1,50 m na de ingang van de 

berijdbare ingang; 
Art.4.1.2.39 Edouard Henrardstraat op een afstand van 3 m tussen de twee berijdbare 

ingangen van de Gabriel Emile Lebonlaan nr 40; 
Art.4.1.2.40 Albert Meunierstraat tussen nr 20 & 22, op een afstand van 1,50 m; 
Art.4.1.2.41 Thomas Frissenlaan nr 6 - op de hoek van de Alphonse Valkenerslaan – op een 

afstand van 3 m; 
Art.4.1.2.42 Watermaalsesteenweg nr 35, op een afstand van 1,50 m na de berijdbare 

ingang; 
Art.4.1.2.43 Hertogendal nr 297, op een afstand van 1,50 m na de garage ingang; 
Art.4.1.2.44 Pauwenstraat nr 5, op een afstand van 1,50 m na de garage ingang; 
Art.4.1.2.45 Lammerendries nr 35 & 41, op een afstand van 1,50 m aan weerskanten van 

de berijdbare ingangen; 
Art.4.1.2.46 Kleine Wijngaardstraat nr 145, op een afstand van 1,50 m na de tweede 
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garage ingang; 
Art.4.1.2.47 Hertogendal nr 300-302, op een afstand van 1,50 m voor de garage ingang; 
Art.4.1.2.48 Théodore Baronstraat nr 5, op een afstand van 2,50 m na de garage ingang; 
Art.4.1.2.49 Guillaume Dekelverstraat nr 54, op een afstand van 1,50 m voor de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.50 Alderson Jeuniaustraat op een afstand van 3 m tussen de berijdbare ingangen 

van nr 10 & 12; 
Art.4.1.2.51 Hertogendal nr 31, op een afstand van 1,50 m aan weerskanten van de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.52 Moligneestraat nr 9,  op een afstand van 1,50 m voor de garage ingang; 
Art.4.1.2.53 Maurice Charlenstraat nr 26 - driehoekig - op een afstand van 3 m voor de 

garage ingang ; 
Art.4.1.2.54 Kleine Wijngaardstraat nr 154, op een afstand van 1,50 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.55 Hertogendal nr 59, op een afstand van 1,50 m aan weerskanten van de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.56 Alderson Jeuniaustraat nr 8a, op een afstand van 1,50 m aan weerskanten van 

de garage ingang; 
Art.4.1.2.57 Gustave Jean Leclercqstraat nr 21, op een afstand van 1,5 m aan weerskanten 

van de garage ingang; 
Art.4.1.2.58 Kleine Wijngaardstraat nr 166, op een afstand van 1,5 m na de garage ingang; 
Art.4.1.2.59 Kleine Wijngaardstraat nr 173, op een afstand van 2 m na de garage ingang; 
Art.4.1.2.60 Kleine Wijngaardstraat nr 179, op een afstand van 1,50 m aan weerskanten 

van de garage ingang; 
Art.4.1.2.61 Landschapschildersstraat nr 33, op een afstand van 1,50 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.62 Henri de Brouckèrelaan nr 119, op een afstand van 1,50 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.63 Jules-Emile Raymondstraat nr 8, op een afstand van 1 m voor en 3 m na de 

berijdbare ingang; 
Art.4.1.2.64 Albert Meunierstraat nr 84-86, op een afstand van 3 m na de garage ingang; 
Art.4.1.2.65 Guillaume Demuylderstraat nr 48, op een afstand van 3 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.66 Gustave Jean Leclercqstraat nr 12, op een afstand van 1,50 m aan

 weerskanten van de garage ingang; 
Art.4.1.2.67 Jean Van Horenbeecklaan nr 41, tussen de verlichtingspaal nr 27 en het begin 

van het zebrapad; 
Art.4.1.2.68 Invalidenlaan nr 119-121, op een afstand van 2 m aan weerskanten van de 

garage ingang; 
Art.4.1.2.69 Invalidenlaan nr 137-139, op een afstand van 2 m aan weerskanten van de 

garage ingang; 
Art.4.1.2.70 Invalidenlaan nr 107-109, op een afstand van 4 m; 
Art.4.1.2.71 Guillaume Demuylderstraat nr 16, op een afstand van 1,5 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.72 Alphonse Valkenerslaan op een afstand van 1 m na de berijdbare ingang nr 17 

op een afstand van 1 m voor de berijdbare ingang nr 19; 
Art.4.1.2.73 Emile Idiersstraat op een afstand van 1,50 m aan weerskanten van de garage 
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ingang gelegen tussen nr 19 & 21; 
Art.4.1.2.74 Pierre Schoonejansstraat nr 25, op een afstand van 1,50 m aan weerskanten 

van de garage ingang; 
Art.4.1.2.75 Alderson Jeuniaustraat nr 14, op een afstand van 1,50 m na de berijdbare 

ingang; 
Art.4.1.2.76 Théodore Baronstraat nr 20, op een afstand van 1,50 m na de berijdbare 

ingang; 
Art.4.1.2.77 Pauwenstraat nr 16, op een afstand van 1,50 m na de berijdbare ingang; 
Art.4.1.2.78 Paepedellelaan op een afstand van 3 m tussen de berijdbare ingangen van nr 

67 & 69; 
Art.4.1.2.79 Gabriel Emile Lebonlaan nr 35, op een afstand van 1,50 m voor de eerste 

berijdbare weg; 
Art.4.1.2.80 Hertogendal nr 8-10, op een afstand van 1,50 m aan weerskanten van de 

garage ingang; 
Art.4.1.2.81 Gustave Jean Leclercqstraat nummer 8, op een afstand van 1,50 m vóór de 

garage; 
Art.4.1.2.82 Louis Marcx, op een afstand van 2 m, tussen de garage gelegen op de 

nummers 18 & 20; 
Art.4.1.2.83 Invalidenlaan, op een afstand van 2 m, tussen de garage gelegen op de 

nummers 264 & 267; 
Art.4.1.2.84 Isidore Geyskenslaan,  op een afstand van 2,5 m, tussen de garage gelegen op 

de nummers 41 & 43; 
Art.4.1.2.85 Eugene Denisstraat, op een afstand van 3 m, tussen de garage  gelegen op 

de nummers 20 & 21; 
Art.4.1.2.86 Mathieu Buntincxstraat nummer 7, op een afstand van 1,50 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.87 Guillaume Dekelverstraat, op een afstand van 3 m, tussen inham stoep en het 

eerste garage van het nummer 4 van de Jean Colinlaan; 
Art.4.1.2.88 Kleine Wijngaardstraat nummer 25-27, op een afstand van 2 m tussen de 

twee garage ingangen; 
Art.4.1.2.89 Invalidenlaan nummer 56-58, op een afstand van 2 m tussen de twee garage 

ingangen; 
Art.4.1.2.90 Pauwenstraat nummer 15, op een afstand van 1,5 m, 1 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.91 Appelbloesemgaarde nummer 46, op een afstand van 2,5 m , 1 m na de 

garage ingang; 
Art.4.1.2.92 Vlijtstraat, ter hoogte van de Watermaalsesteenweg, op een afstand van 5 m 

in een parkeerzone gelegen na het zebrapad; 
Art.4.1.2.93 Joseph Chaudronlaan, op een afstand van 1,5 m vóór de garage ingang van 

het nummer 23; 
Art.4.1.2.94 Kleine Wijngaardstraat nummer 62, op een afstand van 1,5 m na de garage 

ingang; 
Art.4.1.2.95 Louis Marcxstraat, op een afstand van 2 m, tussen de garage van de nummers 

23 & 25; 
Art.4.1.2.96 Pauwenstraat nummer 12, op een afstand van 1,5 m vóór de garage ingang; 
Art.4.1.2.97 Kleine Wijngaardstraat ter hoogte van het nummer 145; 
Art.4.1.2.98 Kouterlaan nummer 111, op een afstand van 1,5 m – 1,00 m vóór de garage 
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ingang; 
Art.4.1.2.99 Josse Smetslaan, 1,00 m na de garage ingang van het nummer 29; en 1,00m 

vóór de ingang van het nummer 27, op een afstand van 2,00 m; 
Art.4.1.2.100 Gaston De Gryselaan in de verlenging van de stoep inham ter hoogte  van 

het nummer 20, op een afstand van 2,00 m; 
Art.4.1.2.101 Beaulieulaan, langs beide kanten van de ingang van de berijdbare weg vanaf 

nummer 68 op een afstand van 2,00 m; 
Art.4.1.2.102 Gabriel-Emile Lebonlaan nummer 92, vóór de ingang van het gebouw, gelegen 

tussen de twee garages, op een afstand van 3,00 m; 
Art.4.1.2.103 Kleine Wijngaardstraat nummer 29, op een afstand van 1,50 m langs beide 

kanten van de ingang ven de berijdbare weg; 
Art.4.1.2.104 Waterleliënlaan tussen de twee garages van nummer 19, op een afstand van 

2,00 m; 
Art.4.1.2.105 Guillaume Crock, 1,00 m na de garage van nummer 19, op een afstand van 

1,00 m; 
Art.4.1.2.106 Thomas Frissenlaan, op een afstand van 2 m vóór de ingang van de berijdbare 

weg van het nummer 2; 
Art.4.1.2.107 Gabriel-Emile Lebonlaan, op een afstand van 2 m tussen de twee garages van 

nummer 132; 
Art.4.1.2.108 Guillaume Crocklaan, op een afstand van 2 m tussen ingang van nummer 10A 

& 12; 
Art.4.1.2.109 Barbeellaan, op een afstand van +/- 2 m², tussen de garage ingangen van  de 

nummers 5 & 7; 
Art.4.1.2.110 Mulderslaan, op een afstand van 2 m tussen de ingang van de nr 79 & 81; 
Art.4.1.2.111 Jean Van Horenbeecklaan nummer 28, 1,5 m te trekken op 1 meter na de 

ingang van de garage; 
Art.4.1.2.112 Molignéestraat nr 65, op een afstand van 1,5 m na de berijdbare ingang; 
Art.4.1.2.113 Driebruggenstraat nr 46, van nr 46 tot en met de hoek van Josse Smetslaan; 
Art.4.1.2.114 Driebruggenstraat nr 11, op een afstand van 1,5 m voor de berijdbare ingang; 
Art.4.1.2.115 Dorpelingstraat tegenover nr 92, op een afstand van 1 m voor de berijdbare 

ingang; 
Art.4.1.2.116 Auguste Oleffelaan nr 7, op een afstand van 1,5 m voor de berijdbare ingang; 
Art.4.1.2.117 Molignéestraat nr 19, op een afstand van 1 m, het begin van de parkeerzone 

naar nr 19; 
Art.4.1.2.118 Molignéestraat, op een afstand van 1 m tussen de nummers 19 & 21; 
Art.4.1.2.119 Vandrommelaan nr 36 & 38, op een afstand van 2 m tussen de twee 

berijdbare ingangen; 
Art.4.1.2.120 Vandrommelaan nr 20, op een afstand van 1 m, na de berijdbare ingang; 
Art.4.1.2.121 Auguste Oleffelaan nr 32 & 34, op een afstand van 1 tussen de twee 

berijdbare ingangen; 
Art.4.1.2.122 Landschapschildersstraat nr 108, op een afstand van 1,5 m voor en na de 

berijdbare ingangen; 
Art.4.1.2.123 Watermaalse Steenweg nr 78, op een afstand van 1,5 m voor de berijdbare 

ingang; 
Art.4.1.2.124 Jolelaan tussen nr 33 & 31, op een afstand van 1,50 m; 
Art.4.1.2.125 Railwaystraat nr 17, op een afstand van 6 m; 
Art.4.1.2.126 Maurice Charlentstraat nr 6, op een afstand van 1,50 m voor en na de 
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berijdbare ingangen; 
Art.4.1.2.127 Aguste Oleffelaan tussen de nummers 9 & 11 op een afstand van 2,50 m 

tussen de twee ingangen van de garages; 
Art.4.1.2.128 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van nr 12 & 14, op een afstand van 2,50 

m tussen de twee ingangen van de garage’s; 
Art.4.1.2.129 Jean Van Horenbeecklaan, ter hoogte van nr 36 & 38, op een afstand van 2 m; 
Art.4.1.2.130 Charles Schallerlaan, ter hoogte van nr 34 & 34A, op een afstand van 2 m 

tussen de twee ingangen van de garage’s; 
Art.4.1.2.131 Henri Strauvenlaan, ter hoogte van nr 1, op een afstand van 1,50 m na de 

garage; 
Art.4.1.2.132 Gustave Jean Leclercqstraat, ter hoogte van nr 19, op een afstand van 1,50 m 

voor et na de garage; 
Art.4.1.2.133 Invalidenlaan, ter hoogte van nr 128 & 130, op een afstand van 1 m tussen de 

twee ingangen van de garage’s; 
Art.4.1.2.134 Landschapschildersstraat, ter hoogte van nr 39, op een afstand van 1,50 m na 

de garage; 
Art.4.1.2.135 Ernest Claesstraat, ter hoogte van nr 55, op een afstand van 1,50 m na de 

garage. 
Art.4.1.2.136 Hertogendal, ter hoogte van nr 280, op een afstand van 5 m voor het 

zebrapad; 
Art.4.1.2.137 Gustave Jean Leclercqstraat, ter hoogte van nr 11, op een afstand van 1,50 m 

na de garage; 
Art.4.1.2.138 Robert Willamestraat, ter hoogte van nr 27, op een afstand van 5 m voor het 

zebrapad; 
Art.4.1.2.139 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van nr 12, op een afstand van 1,50 m na 

de garage; 
Art.4.1.2.140 Invalidenlaan, ter hoogte van nr 109, op een afstand van 1,50 m na de garage; 
Art.4.1.2.141 Oude Molenstraat, ter hoogte van nr 57, op een afstand van 1m50 na de 

ingang van de garage; 
Art.4.1.2.142 Appelbloesemgaarde, ter hoogte van nr 58 op een afstand van 1,50m na de 

ingang van de garage; 
Art.4.1.2.143 Sint-Juliaanskerklaan, ter hoogte van nr 1 op een afstand van 1m voor de 

ingang van de garage; 
Art.4.1.2.144 Félix Govaertplein, op een afstand van 1,50m naast het laatste parkeerplaats; 
Art.4.1.2.145 Pierre Schoonejansstraat, ter hoogte van nr 54 op een afstand van 1,50m voor 

de ingang van de garage; 
Art.4.1.2.146 Invalidenlaan, ter hoogte van nr 103 op een afstand van 1,50m voor de ingang 

van de garage; 
Art.4.1.2.147 Landschapschilderstraat, ter hoogte van nr 82 op een afstand van 2,50m na de 

ingang van de garage; 
Art.4.1.2.148 Daniel Boonlaan, ter hoogte van nr 19 op een afstand van 2m na de ingang 

van de garage; 
Art.4.1.2.149 Jean-Baptiste Vannypenstraat, ter hoogte van nr 12 op een afstand van 1m 
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aan elke kant; 
Art.4.1.2.150 Nijvelsedreef, voor het Monument Lebon, op een afstand van 2m; 
Art.4.1.2.151 Henri De Brouckèrelaan, ter hoogte van nr 106, op een afstand van 1,50m; 
Art.4.1.2.152 Moligneestraat, ter hoogte van nr 28 op een afstand van 1,50m; 
Art.4.1.2.153 Charles Brassinestraat, ter hoogte van nr 37 op een afstand van 1,50m; 
Art.4.1.2.154 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van nr 32 op een afstand van 1,50m; 
Art.4.1.2.155 Guillaume Van Neromlaan, ter hoogte van nr58, op een afstand van 4m; 
Art.4.1.2.156 Emile Steenostraat, ter hoogte van nr 25, op een afstand van 2m; 
Art.4.1.2.157 Kruising de Wahalaan/Oude Molenstraat 
Art.4.1.2.158 Priorijdreef, ter hoogte van nr 19, op een afstand van 2,50m; 
Art.4.1.2.159 Landschapsschildersstraat, ter hoogte van nr 82, op een afstand van 1,50m; 
Art.4.1.2.160 Kleine Wijngaardstraat, ter hoogte van nr 37, op een afstand van 1,50m; 
Art.4.1.2.161 Vlijtstraat, ter hoogte van nr 68, op een afstand van 3m; 
Art.4.1.2.162 Vlijtstraat, rechtover nr 65, op een afstand van 7m. 
Art.4.1.2.163 Théo Vanpélaan, ter hoogte van nr 7 
Art.4.1.2.164 Landschapsschildersstraat, tussen de twee garages van de nummers 82 en 84, 

op een afstand van 2m 
Art.4.1.2.165 Steenostraat, ter hoogte van nr 4 elke kant van de Kiss & Ride 
Art.4.1.2.166 Louis Marcxstraat, ter hoogte van nr 10 op een afstand van 1m50 
Art.4.1.2.167 Hertogendal, ter hoogte van nr 40 op een afstand van 3m 
Art.4.1.2.168 Tervuursesteenweg, ter hoogte van nr 85 op een afstand van 3m 
Art.4.1.2.169 Isidore Geyskenslaan, tussen de nummers 35 en 37  
Art.4.1.2.170 Drie Bruggenstraat, rechtover het nummer 74 op een afstand van 1m50 aan 

elke kant van de lichtpaal 
Art.4.1.2.171 Paepedellelaan, ter hoogte van het nummer 93, aan elke kant van het 

zebrapad, op een afstand van 4m 
Art.4.1.2.172 Drie Bruggenstraat, ter hoogte van het nummer 51, op een afstand van 3m 
Art.4.1.2.173 Gabriel Emile Lebonlaan, tussen de nummers 124 en 126, op een afstand van 

1m50 
Art.4.1.2.174 Hoek Lammerendries en Aronskelkenlaan, op een afstand van 5m 
Art.4.1.2.175 Gabriel Emile Lebonlaan, tussen de nummers 142 en 144 
Art.4.1.2.176 Louis Marcxstraat, tussen de  nummers 3 en 5, op een afstand van 5m 
Art.4.1.2.177 Charles Brassinelaan, na de rijdbare oprit van het nummer 7, op een afstand 

van 1m50 
Art.4.1.2.178 Kleine Wijngaardstraat, na de rijdbare oprit van het nummer 151, op een 

afstand van 1m50 
Art.4.1.2.179 Hoek Papiermolenstraat en Charles Lemairestraat, op een afstand van 5m aan 

elke kant 
Art.4.1.2.180 Hoeken van de Gebroeders Goemaerelaan en de Joseph Borlélaan, op een 

afstand van 5m 
Art.4.1.2.181 Gabriel Emile Lebonlaan tussen de nummers 115 en 119, op een afstand van 

2m (AR van 09/02/2021) 
Art.4.1.2.182 Jules-Emile Raymondlaan, ter hoogte van het nummer 2 op een afstand van 

3m (AR van 09/02/2021) 
Art.4.1.2.183 Joseph-Jean Gossiauxlaan, ter hoogte van het nummer 5 op een afstand van 

2m (AR van 09/02/2021) 
Art.4.1.2.184 Jean Van Horenbeecklaan, ter hoogte van de ingang van het college Saint-
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Hubert op een afstand van 3m (AR van 09/02/2021) 
 

Art.4.1.2.185 Hoeken van de Josse Smetslaan en de Drie Bruggenstraat, over een afstand 
van 5m (AR 09/11/2021) 

Art.4.1.2.186 Vlasvinkenlaan, vanaf de rechterhoek van de Geelvinkenlaan, over een 
afstand van 10 m (AR van 09/11/2021) 

Art.4.1.2.187 Vlasvinkenlaan, vanaf de rechterhoek van de Zwartkeeltjeslaan, over een 
afstand van 24 m (AR van 09/11/2021) 

Art.4.1.2.188 Aronskelkenlaan 9, over een afstand van 10 m (AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.189 Georges Golinvauxplein 12, over een afstand van 1 m (AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.190 Avenue Théo Vanpé 100, voor een afstand van 1 m (RC van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.191 Gustave Demeylaan, tussen de twee garages van de nummers 116 en 118, 

over een afstand van 1 m (AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.192 Joseph Chaudronlaan tussen de twee garages van de nummers 102 en 106, 

over een afstand van 1m50 (AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.193 Charles Brassinelaan, voor de garage van nummer 1 over een afstand van 

1m50 (AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.194 Joseph Chaudronlaan nummer 33, over een afstand van 1m50 in het midden 

van de voetgangersingang (AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.195 Watermaalsesteenweg 1, na de garage op een afstand van 1m50 (AR van 

09/11/2021) 
Art.4.1.2.196 Hoek Watermaalsesteenweg / Roodenbergstraat, over een afstand van 5m 

(AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.197 Vlijtstraat op de hoek, ter hoogte van nummer 65, over een afstand van 5m 

(AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.198 Louis Clesselaan, tussen de garages van nummers 12 en 14 over een afstand 

van 1m50 (AR van 09/11/2021) 
Art.4.1.2.199 Paradijsvogelslaan, ter hoogte van nr 11, over een lengte van 1,5m; (AR van 

26/04/2022) 
Art.4.1.2.200 Art.4.1.2.200 Gustave Demeylaan, ter hoogt van nr 135, over een lengte van ; 

(AR van 26/04/2022) 
Art.4.1.2.201 Guillaume Demuylderstraat, ter hoogte van nr 23, over een lengte van 1m50 ; 

(AR van 26/04/2022) 
Art.4.1.2.202 Josse Smetslaan, ter hoogte van nr 31, over een lengte van 1m50 en aan nr 

33, over een lengte van 2m ; (AR van 26/04/2022) 
Art.4.1.2.203 Joseph Chaudronlaan, ter hoogte van nr 96, over een lengte van 2m ; (AR van 

26/04/2022) 
Art.4.1.2.204 Alfred Bastienlaan tussen de garages van de nummers 5 en 7, over een 

lengte van 2m; (AR 28 maart 2023) 
Art.4.1.2.205 Albert Meunierstraat, ter hoogte van het nummer 76, over een lengte van 

2m; (AR 28 maart 2023) 
Art.4.1.2.206 Lammerendries, ter hoogte van de nummers 45 en 47, over een lengte van 

1m50; (AR 28 maart 2023) 
Art.4.1.2.207 Josse Smetslaan, rechtover het nummer 25, over een lengte van 1m50; (AR 

28 maart 2023) 
Art.4.1.2.208 Robert Willamestraat, ter hoogte van het nummer 25, de zone met 3m 
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vergroten; (AR 28 maart 2023) 
Art.4.1.2.209 Bergage, rechtover het nummer 31, over een lengte van 1m50: (AR 28 maart 

2023) 
Art.4.1.2.210 Matthieu Buntincxstraat, ter hoogte van het nummer 5, over een lengte van 

1m; (AR 28 maart 2023) 
Art.4.1.2.211 Kleine Wijngaardstraat, ter hoogte van het nummer 9, over een lengte van 

1m, 1m voor de ingang van de garage (AR 28 maart 2023) 
Art.4.1.2.212 Daniel Boonlaan, ter hoogte van het nummer 71, over een lengte van 1m50; 

(AR 28 maart 2023) 
Art.4.1.2.213 Alfred Bastienlaan, ter hoogte van het nummer 16, over een lengte van 

1m50; (AR 28 maart 2023) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte strepen, conform artikel 77.4. van het K.B. 

Art.4.1.3 Links of rechts voorbijrijden is toegelaten op de volgende plaatsen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden F21. 

 

Art.4.2 Rijstroken en voorsorteringspijlen 

Art.4.2.1 De rijbaan wordt verdeeld in rijstroken door witte lijnen op de volgende plaatsen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met witte markeringen zoals voorzien in het art. 72.1. 

van het K.B. 

 

Art.4.2.2 Voorsorteringspijlen worden aangebracht op de onderstaande wegen bij het 
naderen van de hierna vermelde kruispunten: 

 

Art.4.2.2.1 Sint-Juliaanskerklaan, kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.2.2.2 Gabriel Emile Lebonlaan , kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.2.2.3 Watermaalsesteenweg, kruispunt met de Edmond Van Nieuwenhuyselaan; 
Art.4.2.2.4 Invalidenlaan, kruispunt met de Jules Cockxstraat en de Triolflaan; 
Art.4.2.2.5 Charles Michielslaan, kruispunt met de Jules Cockxstraat (AR van 09/11/2021) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte markeringen aangebracht conform artikel 

77.1. van het K.B. en aangekondigd door verkeersborden F13. 

 

Art.4.2.3 Markeringen die de voorsorteringsstroken aanduiden voor fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen worden aangebracht op de volgende kruispunten: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte markeringen zoals voorzien in het 77.7 van 

het K.B. en vooraf aangegeven door de borden F13 zoals voorzien in artikel 71.2. van het 
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algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

 

Art.4.3 Oversteekplaatsen 

Art.4.3.1 Oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend op de volgende plaatsen: 

Art.4.3.1.1 Jacques Bassemstraat, aan het kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.2 Jacques Bassemstraat, aan het kruispunt met de Herrmann-Debrouxlaan; 
Art.4.3.1.3 Jacques Bassemstraat, aan het kruispunt met de Guillaume Detrochlaan; 
Art.4.3.1.4 Jacques Bassemstraat, aan het kruispunt met de Paul Verheyleweghenlaan; 
Art.4.3.1.5 Jacques Bassemstraat, aan het kruispunt met de Pierre Devislaan; 
Art.4.3.1.6 de Beaulieulaan, aan het kruispunt met de Visserijstraat; 
Art.4.3.1.7 de Beaulieulaan, aan het kruispunt met de Charles Michielslaan; 
Art.4.3.1.8 de Beaulieulaan nr 25; 
Art.4.3.1.9 Daniel Boonlaan, aan het kruispunt met de François Bekaertstraat; 
Art.4.3.1.10 Daniel Boonlaan, aan het kruispunt met de Charles Lemairestraat; 
Art.4.3.1.11 Charles Brassinelaan, aan het kruispunt met de Triomflaan; 
Art.4.3.1.12 Maurice Charlentstraat nr 53; 
Art.4.3.1.13 Maurice Charlentstraat, aan het kruispunt met de Jules Cockxstraat; 
Art.4.3.1.14 Maurice Charlenstraat nr 58; 
Art.4.3.1.15 Koninklijke Jachtstraat, aan het kruispunt met de Triomflaan; 
Art.4.3.1.16 Joseph Chaudronlaan, aan het kruispunt met de Daniel Boonlaan; 
Art.4.3.1.17 Joseph Chaudronlaan, aan het kruispunt met de Jean Van Horenbeecklaan; 
Art.4.3.1.18 Joseph Chaudronlaan nr 114; 
Art.4.3.1.19 Guillaume Crocklaan, aan het kruispunt met de Herdersstaflaan; 
Art.4.3.1.20 Henri de Brouckèrelaan nr 13; 
Art.4.3.1.21 de Wahalaan, aan het kruispunt met de Vorstlaan; 
Art.4.3.1.22 Hermann-Debrouxlaan, aan het kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.23 Hermann-Debrouxlaan, aan het kruispunt met de Joseph Chaudronlaan; 
Art.4.3.1.24 Scholierenstraat, voor de school; 
Art.4.3.1.25 Sint-Juliaanskerklaan, aan het kruispunt met de Invaliedenlaan; 
Art.4.3.1.26 Sint-Juliaanskerklaan, voor de school; 
Art.4.3.1.27 Pierre Géruzetlaan, aan het kruispunt met de Paul Emile Lessirelaan; 
Art.4.3.1.28 Gebroeders Goemaerelaan, aan het kruispunt met de Pierre Schoonjansstraat; 
Art.4.3.1.29 Herdersstaflaan, aan het kruispunt met de Kleine Wijngaardstraat; 
Art.4.3.1.30 Herdersstaflaan, aan het kruispunt met de Gustave Demeylaan; 
Art.4.3.1.31 Emile Idiersstraat, aan het kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.32 Emile Idiersstraat, aan het kruispunt met de Zandgroeflaan; 
Art.4.3.1.33 Invaliedenlaan, aan het kruispunt met de Louis Clesselaan; 
Art.4.3.1.34 Kouterlaan, aan het kruispunt met de Zwartkeeltjeslaan; 
Art.4.3.1.35 Kouterlaan, aan het kruispunt met de Pauwenstraat; 
Art.4.3.1.36 Kouterlaan nr 12; 
Art.4.3.1.37 Kouterlaan, aan het kruispunt met de Isidore Geyskenslaan; 
Art.4.3.1.38 Kouterlaan, aan het kruispunt met de Louis Berlaimontlaan; 
Art.4.3.1.39 Léopold Florent Lambinlaan, aan het kruispunt met de Henri Van 
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Antwerpenstraat; 
Art.4.3.1.40 Gabriel Emile Lebonlaan nr 84; 
Art.4.3.1.41 Gabriel Emile Lebonlaan, aan het kruispunt met de Alphonse Valkeneerslaan; 
Art.4.3.1.42 Jean François Leemanslaan nr 60; 
Art.4.3.1.43 Jean François Leemanslaan nr 28; 
Art.4.3.1.44 Charles Madouxlaan, aan het kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.45 Mulderslaan, aan het kruispunt met de Invaliedenlaan; 
Art.4.3.1.46 Albert Meunierstraat, aan het kruispunt met de Charles Schallerlaan; 
Art.4.3.1.47 Albert Meunierstraat nr 50; 
Art.4.3.1.48 Albert Meunierstraat, aan het kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.49 Waterliënlaan, aan het kruispunt van de Vorstlaan; 
Art.4.3.1.50 Nijvelsedreef nr 184; 
Art.4.3.1.51 Visserijstraat nr 107; 
Art.4.3.1.52 Visserijstraat, aan het kruispunt met de Voornlaan; 
Art.4.3.1.53 Park van Woluwelaan nr 25; 
Art.4.3.1.54 Park van Woluwelaan nr 18; 
Art.4.3.1.55 Park van Woluwelaan, aan het kruispunt met de Henri de Brouckèrelaan; 
Art.4.3.1.56 Edouard Pinoyplein; 
Art.4.3.1.57 Railwaystraat, aan het kruispunt met de Tedescolaan; 
Art.4.3.1.58 Emile Rotiersstraat, aan het kruispunt met de Jean Van Horenbeecklaan; 
Art.4.3.1.59 Emile Rotiersstraat, aan het kruispunt met de Franciscus Vandeveldestraat; 
Art.4.3.1.60 Zandgroeflaan, voor de school; 
Art.4.3.1.61 Heilig-Hartsquare; 
Art.4.3.1.62 Charles Schallerlaan, aan het kruispunt met de Jean Van Horenbeecklaan; 
Art.4.3.1.63 Charles Schallerlaan, aan het kruispunt met de Hugo Van der Goeslaan; 
Art.4.3.1.64 Henri Schoofslaan, aan het kruispunt met de Triomflaan; 
Art.4.3.1.65 Henri Schoofslaan, aan het kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.66 René Stevenslaan, aan het kruispunt met de Jean Van Horenbeecklaan; 
Art.4.3.1.67 Krijgskundestraat, aan het kruispunt met de Triomflaan; 
Art.4.3.1.68 Driebruggenstraat, aan het kruispunt met de Invalidenlaan; 
Art.4.3.1.69 Driebruggenstraat nr 72a; 
Art.4.3.1.70 Hertogendalstraat, aan het kruispunt met de Kouterlaan; 
Art.4.3.1.71 Hertogendalstraat, aan het kruispunt met de Henri de Brouckèrelaan; 
Art.4.3.1.72 Hugo Van der Goeslaan, aan het kruispunt met de Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.73 Jean Van Horenbeecklaan nr 41; 
Art.4.3.1.74 Jean Van Horenbeecklaan, aan het kruispunt met de André Duchêneplein; 
Art.4.3.1.75 Jean Van Horenbeecklaan, voor het kerkhof; 
Art.4.3.1.76 Paul Vanden Thorenlaan nr 1; 
Art.4.3.1.77 Liévin Verstraetenlaan, aan het kruispunt met de Triomflaan; 
Art.4.3.1.78 Kleine Wijngaardstraat, aan het kruispunt met de Vorstlaan; 
Art.4.3.1.79 Vrijwilligerslaan nr 35; 
Art.4.3.1.80 Watermaalsesteenweg, ter hoogte van de Invaliedenlaan; 
Art.4.3.1.81 Watermaalsesteenweg nr 95; 
Art.4.3.1.82 Robert Willamestraat, Waversesteenweg; 
Art.4.3.1.83 Charles Brassinelaan nr 1; 
Art.4.3.1.84 Koninklijke Jachtstraat nr 2; 
Art.4.3.1.85 Koninklijke Jachtstraat nr 19; 
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Art.4.3.1.86 Antonius Dewinterstraat nr 35; 
Art.4.3.1.87 Chaudronlaan nr 34; 
Art.4.3.1.88 Paul Vanden Thorenlaan nr 2; 
Art.4.3.1.89 Félix Govaertplein, ter hoogte van het kruispunt met de Jules Génicotlaan; 
Art.4.3.1.90 Waterliënlaan, ter hoogte van nr 8; 
Art.4.3.1.91 Gustave Demeylaan ter hoogte van het gebouw nr 117; 
Art.4.3.1.92 Charles Schallerlaan ter hoogte van gebouw nr 18b; 
Art.4.3.1.93 Koninklijke Jachtstraat nr 21; 
Art.4.3.1.94 Guillaume Kellerstraat nr 1; 
Art.4.3.1.95 Antonius Dewinterstraat nr 35; 
Art.4.3.1.96 Albert Meunierstraat nr 53; 
Art.4.3.1.97 Joseph Chaudronlaan nr 82; 
Art.4.3.1.98 Charles Schallerlaan nr 87; 
Art.4.3.1.99 Charles Schaller nr 87 (tweede ingang); 
Art.4.3.1.100 Jolélaan nr 38; 
Art.4.3.1.101 Borlélaan nr 20; 
Art.4.3.1.102 Isidore Geyskenslaan nr 123; 
Art.4.3.1.103 Watersneppenlaan nr 23; 
Art.4.3.1.104 Jean-Baptiste Vannypen nr 49; 
Art.4.3.1.105 Koninklijke Jachtstraat nr 43; 
Art.4.3.1.106 Hertogendal, aan het kruispunt Paradijsvogelslaan; 
Art.4.3.1.107 Paradijsvogelslaan, aan het kruispunt Hertogendal; 
Art.4.3.1.108 Vlijtstraat – kruispunt met de Scholierenstraat - ter hoogte van de 

huisnummers 15 & 19; 
Art.4.3.1.109 Scholierenstraat - kruispunt met de Vlijtstraat - ter hoogte van het 

huisnummer 13; 
Art.4.3.1.110 Watermaalsesteenweg - kruispunt met de Vlijtstraat; 
Art.4.3.1.111 Watermaalsesteenweg, tussen de nummers 55 & 56; 
Art.4.3.1.112 Hertogendal - kruispunt met de Vogelzanglaan;  
Art.4.3.1.113 Vogelzanlaan - kruispunt met de Hertogendal; 
Art.4.3.1.114 Baron Robert Hankarsquare, ter hoogte van het nummer 4; 
Art.4.3.1.115 Heldenlaan ter hoogte van het nummer 7; 
Art.4.3.1.116 Welriekendedreef, ter hoogte van het kruispunt met de Eikenlaan; 
Art.4.3.1.117 Jules Génicotlaan, ter hoogte van het Félix Govaertplein; 
Art.4.3.1.118 Tedescolaan, ter hoogte van het nummer 4. 
Art.4.3.1.119 Charles Michielslaan, aan het kruispunt met de Charles d’Orjo de 

Marchovelettelaan; 
Art.4.3.1.120 Charles Lechatstraat, aan het kruispunt met Kouterlaan; 
Art.4.3.1.121 Kouterlaan, aan het kruispunt met Charles Lechatstraat; 
Art.4.3.1.122 Liévin Verstraetenstraat, in het begin van de straat; 
Art.4.3.1.123 Mezenlaan, aan het kruispunt Park van Woluwelaan; 
Art.4.3.1.124 Dorpelingstraat, ter hoogte van nr 3; 
Art.4.3.1.125 Priorijdreef, ter hoogte van nr 19; 
Art.4.3.1.126 Houyouxstraat, ter hoogte van nr 1. 
Art.4.3.1.127 Vlasvinkenlaan, bij het kruispunt met de Geelvinkenlaan; (AR van 09.11.2021) 
Art.4.3.1.128 Alphonse Valkenerslaan, ter hoogte van het kruispunt met de Thomas 
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Frissenlaan, twee doorgangen (AR van 09.11.2021) 
Art.4.3.1.129 Gustave Demeylaan, bij het kruispunt met de Ernest Claeslaan (AR van 

09.11.2021) 
Art.4.3.1.130 Jules Vandeleenelaanlaan ter hoogte van het nummer 1 (AR van 09.11.2021) 
Art.4.3.1.131 Paradijsvogelslaan, ter hoogte van het nummer 51 (AR van 09.11.2021) 
Art.4.3.1.132 Heldenlaan, bij de Alexis Willemstraat en de Antonius Dewinterstraat (AR van 

09.11.2021) 
Art.4.3.1.133 Art.4.3.1.133 Guillaume Demuylderstraat, ter hoogte van nr 58A (AR van 

26/04/2022) 
Art.4.3.1.134 Paradijsvogelslaan, ter hoogte van het nummer 90 (AR 28 maart 2023) 
Art.4.3.1.135 Dokterstraat, ter hoogte van het nummer 52 (AR 28 maart 2023) 
Art.4.3.1.136 Dokter Edmond Cordierlaan, 2 oversteekplaatsen op het kruispunt met 

Paradijsvogelslaan (AR 28 maart 2023) 
Art.4.3.1.137 Geelvinkenlaan, van nummer 103 naar nummer 110 (AR 28 maart 2023) 
Art.4.3.1.138 Geelvinkenlaan, van nummer 101 naar 106 (AR 28 maart 2023) 
Art.4.3.1.139 Geelvinkenlaan, van nummer 101 naar de hoek met Argussenlaan (AR 28 

maart 2023) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van 

de rijweg, conform artikel 76.3. van het K.B. 

 

Art.4.3.2 Oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 
worden afgebakend op de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door twee onderbroken witte strepen conform artikel 

76.4. van het K.B. 

 

Art.4.4 Rijstroken of voorbehouden delen van de openbare weg 

Art.4.4.1 Rijstroken worden voorbehouden voor bussen en taxi's op de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord F17. De rijstrook wordt 

afgebakend door brede onderbroken strepen conform artikel 72.5. van het K.B. 

 

Art.4.4.2 Rijstroken worden voorbehouden voor bussen, taxi's en fietsers op de volgende 
wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord F17 aangevuld met het symbool 

van een fiets op het bord of een onderbord. De rijstrook wordt afgebakend door brede 

onderbroken strepen conform artikel 72.5. van het K.B. 

 



 
40 

 

Art.4.4.3 Een bijzondere overrijdbare bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk 
vervoer wordt afgebakend op de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord F18. De bijzondere overrijdbare 

bedding wordt afgebakend door brede witte ononderbroken strepen of de tekens voorzien in 

artikel 77.8. van het K.B. 

 

Art.4.4.4 Een bijzondere overrijdbare bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk 
vervoer, taxi's en fietsers wordt afgebakend op de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord F18 aangevuld met het symbool 

van een fiets en het woord TAXI op het bord of een onderbord. De bijzondere overrijdbare 

bedding wordt afgebakend door één of meer brede witte ononderbroken strepen of de tekens 

voorzien in artikel 72.5. van het K.B. 

 

Art.4.4.5 Dambordmarkeringen bestaande uit witte vierkanten worden aangebracht op de 
volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de markering voorzien in art. 77.8 van het K.B. 

 

Art.4.4.6 Een spitsstrook wordt aangebracht op de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een onderbroken lijn met strepen dichter bij elkaar 

en langer dan die voorzien voor de rijstroken voorzien in artikel 72.3. van het K.B. en dit 

conform art. 72.7 van het K.B. 

 

Art.4.4.7 Een fietspad wordt aangebracht op de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door twee witte onderbroken evenwijdige lijnen die niet 

voldoende breed zijn om autoverkeer mogelijk te maken conform artikel 74 van het K.B. 

 

Art.4.4.8 Een opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de 
volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord F14 en wordt afgebakend met 

twee stopstrepen waarop het symbool van een fiets staat in het wit, conform artikel 77.6 van 

het K.B. 
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Artikel 5. Stilstaan en parkeren (verkeersborden) 

Art.5.1  Parkeerverbod (algemeen verbod) 

 

Het parkeren is verboden: 

 

Art.5.1.1 op de volgende wegen of straatsectie: 

Art.5.1.1.1 Amblèvestraat, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.2 Vlijtstraat, van nr 68 tot nr 88; 
Art.5.1.1.3 Jacques Bassemstraat, van nr 61 tot nr 81; 
Art.5.1.1.4 Jacques Bassemstraat, van nr 70 tot nr 98; 
Art.5.1.1.5 François Bekaertstraat, van nr 1 tot nr 9; 
Art.5.1.1.6 Daniel Boonlaan, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.7 Cattleyaslaan, langs de kant vande onpare nummers; 
Art.5.1.1.8 Maurice Charlentlaan, van nr 47 tot nr 53; 
Art.5.1.1.9 René Christiaenslaan, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.10 Louis Clesselaan, langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.11 de Beaulieulaan, tegenover nr 24; 
Art.5.1.1.12 Henri de Brouckèrelaan, van nr 2 tot nr 56; 
Art.5.1.1.13 de Wahalaan, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.14 Joseph Delhayestraat, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.15 Gustave Demeylaan, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.16 Tweesteenwegenstraat, van nr 3 tot nr 35; 
Art.5.1.1.17 André Drouartlaan, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.18 Scholierenstraat, van nr 1 tot nr 27; 
Art.5.1.1.19 Gebroeders Goemaerelaan, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.20 Woudmeesterlaan, langs de kant van het park; 
Art.5.1.1.21 Woudmeesterlaan, tussen de Papiermolenstraat en de Vorstlaan; 
Art.5.1.1.22 Invaliedenlaan, ter hoogte van nr 117 op een afstand van 5 meters; 
Art.5.1.1.23 Kouterlaan, van nr 1 tot nr 93; 
Art.5.1.1.24 Kouterlaan, van nr 93 tot nr 99; 
Art.5.1.1.25 Kouterlaan, van nr 337 tot nr 373; 
Art.5.1.1.26 Kouterlaan, van nr 78 tot nr 224; 
Art.5.1.1.27 Kouterlaan, van nr 258 tot nr 340; 
Art.5.1.1.28 Charles Lemairestraat, van nr 2 tot nr 50; 
Art.5.1.1.29 Général Merjaylaan, van nr 1 tot nr 39; 
Art.5.1.1.30 Papiermolenstraat, van nr 80 tot nr 120; 
Art.5.1.1.31 Visserijstraat, van nr 64 tot nr 11; 
Art.5.1.1.32 Paradijsvogelslaan, tussen de nr 24 tot 32 & tussen de nr 21 tot 33; 
Art.5.1.1.33 Edouard Pinoyplein, van nr 14 tot nr 17; 
Art.5.1.1.34 Appelbloesemgaarde, van nr 4 tot nr 22; 
Art.5.1.1.35 Park van Woluwelan, van nr 8 tot nr 64; 
Art.5.1.1.36 Lammerendries, tussen de Aronskelkenlaan en het Edouard Pinoyplein; 
Art.5.1.1.37 Railwaystraat, langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.38 Emile Rotiersstraat, langs de kant van de onpare nummers tot de Guillaume 



 
42 

 

Van Néromlaan; 
Art.5.1.1.39 Roodkloosterstraat, langs de kant van de vijvers; 
Art.5.1.1.40 René Stevenslaan, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.41 Henri Strauvenlaan, van nr 46 tot nr 70; 
Art.5.1.1.42 Klavergaarde, van nr 11 aan de Kouter; 
Art.5.1.1.43 Driebruggenstraat, van nr 100 tot nr 124; 
Art.5.1.1.44 Hertogendalstraat, van nr 48 tot nr 52; 
Art.5.1.1.45 Hertogendalstraat nr 239, ale werkdagen van 7.30 uur tot 19.00 ur; 
Art.5.1.1.46 Jean Van Horenbeecklaan, van nr 1 tot nr 25; 
Art.5.1.1.47 Jean Van Horenbeecklaan, van nr 29 tot nr 31; 
Art.5.1.1.48 Guillaume Van Néromlaan, van nr 2 tot nr 58; 
Art.5.1.1.49 Louis Van Simaeysquare, bij de ingang van de square; 
Art.5.1.1.50 Franciscus Vandeveldestraat, van nr 1 tot nr 53; 
Art.5.1.1.51 Jean-Baptiste Vannijpenstraat, van nr 2 tot nr 36; 
Art.5.1.1.52 Paul Verheyleweghenlaan, van nr 2 tot nr 32; 
Art.5.1.1.53 Oude Molenstraat, van nr 1b tot nr 29; 
Art.5.1.1.54 Oude Molenstraat, van nr 48 tot nr 71; 
Art.5.1.1.55 Oude Molenstraat, van nr 85 tot nr 103 (langs beide kanten); 
Art.5.1.1.56 Dorpelingstraat, van nr 48 tot nr 96; 
Art.5.1.1.57 Robert Willamestraat, ter hoogte van de nr 19 tot 29 (aan de kant van de 

groene wandeling); 
Art.5.1.1.58 Bergagegaarde, tusen de Waversesteenweg en het nr 39; 
Art.5.1.1.59 Hertogendalstraat nr 316 op een afstand van 15 m , van dinsdag tot vrijdag 

van  9.00 uur tot 11.00 uur; 
Art.5.1.1.60 Aronskelkenlaan nr 10, op een afstand van 20 m van 08.00 uur tot 16.30 uur; 
Art.5.1.1.61 Vogelzanglaan nr 144, van 08.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot vrijdag, 

op een afstand van 6 m; 
Art.5.1.1.62 Hugo Van Der Goeslaan langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.63 Walkierslaan nr 68, op een afstrand van 15 m, van maandag tot vrijdag van 

7.30  uur tot 17.00 uur; 
Art.5.1.1.64 Charles Brassinelaan langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.65 Triomflaan van nummer 75 tot nummer 34; 
Art.5.1.1.66 Park van Woluwelaan langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.67 Jean Vanhaelenstraat langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.68 Gabriel Emile Lebonlaan op de hoggte van het monument, beperkt in de tijd 

van 7.30 uur tot 17.00 uur; 
Art.5.1.1.69 Papiermolenstraat nr 48, gedurende 12 m  boven de 15 minuten; 
Art.5.1.1.70 Jean Van Horenbeecklaan op twee plaatsen haaks met de kant van het trottoir 

in de tijd beperkt van maandag tot zaterdag van 08.00 uur tot 19.00 uur; 
Art.5.1.1.71 Guillaume Poelslaan aan de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.72 Papiermolenstraat tussen de Chaudronlaan en de Charles Lemairestraat aan 
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de kant  van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.73 Adolphe Kellerstraat langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.74 Sint Annalaan langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.75 Isidore Gerardlaan langsde kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.76 François Elie Van Elderen langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.77 Pauwenstraat van de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.78 Paepedellelaan van de kant van de pare nummers tussen de Baron 

Hankarsquare en de Henrardlaan; 
Art.5.1.1.79 Pierre Géruzetlaan tussen de nr 1 & 27; 
Art.5.1.1.80 Pierre Géruzetlaan van het nr 2 tot de overkant van het nr 15; 
Art.5.1.1.81 Benjamin Janssenlaan van de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.82 Appelbloesemgaarde van het nr 22 tot 60; 
Art.5.1.1.83 Gustave Timmermansstraat van de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.84 Vogelzanglaan tussen de nr 163 & 193; 
Art.5.1.1.85 Paepedellelaan nr 87, op een afstand van 13 m, op maandag tot vrijdag van 

8.00 uur tot 16.30 uur; 
Art.5.1.1.86 Antonius Dewinterstraat van nr 17 tot Duchêneplein en van nr 24 tot aan de 

Schallerlaan; 
Art.5.1.1.87 Jules Vandeleenelaan  langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.88 Alphonse Valkeneerslaan  langs de kant van de pare nummers, tussen 

Vogelzanglaan en Frissenlaan; 
Art.5.1.1.89 Auguste Oleffelaan nr 4 op een afstand van 9m, van maandag tot vrijdag van 

7.00 uur tor 13.00 uur; 
Art.5.1.1.90 Zandgroeflaan nr 1, op een afstand van 20 m, van maandag tot vrijdag van 

8.00 uur tot 17.00 uur; 
Art.5.1.1.91 Mezenlaan tussen de nr 2 & 6 en tussen de nr 3 & 17; 
Art.5.1.1.92 Mezenlaan tussen het nr 19 en Mezengaarde; 
Art.5.1.1.93 Ernest Claeslaan langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.94 Gaston De Grijselaan langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.95 Charles Dierickxlaan langs de kant van de onpare nummers; 
Art.5.1.1.96 Louis Berlaimontlaan tussen de Kouterlaan tot nr 4 en tussen de de 

Brouckèrelaan tot nr 15; 
Art.5.1.1.97 François-Bernard Verbovenlaan langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.98 Mezengaarde, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.99 Emile Rotiersstraat, aan de even kant tussen de Van Neromlaan en de René 

Stevenslaan; 
Art.5.1.1.100 Luxorpark, langs de kant van de pare nummers; 
Art.5.1.1.101 Vogelzang tussen nr 126 & 130; 
Art.5.1.1.102 Hertogendal, van nr 207 tot nr 223. 
Art.5.1.1.103 Henri Simonsstraat oneven nummers (AR 28 maart 2023) 
Art.5.1.1.104 Léopold Van Asbroeckstraat even nummers (AR 28 maart 2023) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden El, eventueel aangevuld met een 

onderbord met de beperkende bemerking. 
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Art.5.1.2 in de volgende zones: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met borden met zonale geldigheid E1 om het begin en 

het einde van de zone aan te geven en met de juiste vermelding. 

 

Art.5.2 Parkeerverbod (Laden – lossen – in en uitstappen) 

Art.5.2.1 School of crèche  

De borden mogen aangevuld worden door een infobord met het pictogram van een kind dat 

uit een auto stapt en dat naar een school of crèche loopt. 

 

Art.5.2.1.1 Jean Van Horenbeecklaan nr 33, van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 16u00, 
over een afstand van 17 meter; 

Art.5.2.1.2 Jean Van Horenbeecklaan nr 196, van maandag tot vrijdag van 7u30 tot
 16u30, op een afstand van 25 meter; 

Art.5.2.1.3 Edouard Pinoyplein nr 20, van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00, op een 
afstand van 12 meter; 

Art.5.2.1.4 Waversesteenweg nr 1179 A, van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 19u00, op 
een afstand van 12 meter; 

Art.5.2.1.5 Henri de Brouckèrelaan nr 1, van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00, op 
een afstand van 20 meter; 

Art.5.2.1.6 Park van Woluwelaan nr 25, van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00, op een 
afstand van 20 meter; 

Art.5.2.1.7 Sint-Juliaanskerklaan nr 18, van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00, op een 
afstand van 20 meter; 

Art.5.2.1.8 Zandgroeflaan nr 2, van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 16u30, op een
 afstand van 20 meter; 

Art.5.2.1.9 Zandgroeflaan nr 1, van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00, op een
 afstand van 15 meter; 

Art.5.2.1.10 Invalidenlaan nr 214-216, op een afstand van 30 meter. 
Art.5.2.1.11 Robert Willamestraat nr 25, van de maandag tot en met de vrijdag van 7h45 

tit 8u45 en van 15u tot 18u, op een afstand van 12m: 
Art.5.2.1.12 Invalidenlaan rechtover nummer 204, van de maandag tot en met de vrijdag 

van 7u30 tot 9u en van 15u30 tot 17u, op een afstand van 20m. 

Art.5.2.1.13 Emile Steenostraat, te hoogte van nr 4, op een afstand van 5m 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden El, eventueel aangevuld met een 

onderbord met de beperkende bemerking. 

 

Art.5.2.2 Leveringszone 

De borden mogen aangevuld worden door een infobord met “uitgezonderd leveringen “ en 

het pictogram van een vrachtwagen met open laadklep.  

 

Art.5.2.2.1 Jean Vanhaelenlaan, voor de garage van het nummer 42, op een afstand van 5m, 
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levergebied van 9u tot 17; 
Art.5.2.2.2 Jacques Bassemstraat, voor het nummer 119, leveringszone van 9u tot 16. 
Art.5.2.2.3 Emile Idiersstraat, ter hoogte van het nummer 14, leveringszone van 7u tot 15u 

van maandag tot vrijdag, op een afstand van 12m 
Art.5.2.2.4 Edouard Henrardstraat ter hoogte van her nummer 16, leveringszone van 7u tot 

15u van maandag tot vrijdag, op een afstand van 12m (AR van 09/02/2021) 
Art.5.2.2.5 Auguste Oleffelaan, ter hoogte van het nummer 1, leveringszone van 7u tot 13u 

van maandag tot zaterdag, over een lengte van 9m ; (AR van 09/11/2021) 
Art.5.2.2.6 Sint-Juliaanskerklaan, ter hoogte van n° 1, leveringszone van 7u tot 18u van 

maandag tot zaterdag, over een lengte van 12m ; (AR van 09/11/2021) 
Art.5.2.2.7 Hertogendal ter hoogte van het nummer 297, leveringszone van 8 tot 19 uur van 

maandag tot vrijdag, over een lengte van 9 m ; (AR van 09/11/2021) 
Art.5.2.2.8 Vrijwilligerslaan, ter hoogte van het nummer 1, leveringszone van 9u tot 13u van 

maandag tot vrijdag, over een lengte van 6m; (AR van 09/11/2021) 
Art.5.2.2.9 Landschapsschildersstraat, ter hoogte van nr 7, leveringszone van maandag tot 

vrijdag van 8u tot 17u, over een lengt van 10m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.2.2.10 Pierre Devislaan, ter hoogte van nr 30, leveringszone van dinsdag tot zaterdag 

van 10u tot 18u30, over een lengte van 6m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.2.2.11 Driebruggenstraat, rechtover het nummer 8, leveringszone van maandag tot 

vrijdag van 7u tot 13u, over een lengte van 18 m (AR 28 maart 2023) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden El, eventueel aangevuld met een 

onderbord met de beperkende bemerking. 

 

Art.5.3 Parkeerverbod (Categorieën voertuigen) 

Art.5.3.1 Verbod voor categorieën voertuigen 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden El, aangevuld met een onderbord 

met de beperkende bemerking. 

 

Art.5.4 Stilstaan en parkeren verboden 

Art.5.4.1 op de volgende wegen: 

 

Art.5.4.1.1 Invalidenlaan, rondom de buitenkant van het rondpunt; 
Art.5.4.1.2 Bergagegaarde, aan de overkant van de huizen; 
Art.5.4.1.3 Nipponlaan aan de kant van de Jules Cockxlaan; 
Art.5.4.1.4 Steenostraat, tussen de nummers 8 en 12. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E3, eventueel aangevuld met een 
onderbord met de beperkende bemerking voorzien in ieder geval. 
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Art.5.4.2 in de volgende zones: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met borden met zonale geldigheid E3 om het begin en 

het einde van de zone aan te geven en met de juiste vermelding. 

 

Art.5.5 Beurtelings parkeren 

Er wordt aanbevolen om het beurtelings parkeren NIET in te voeren. 

Art.5.5.1 Beurtelings parkeren wordt ingesteld op de volgende wegen: 

 

Art.5.5.1.1 Argussenlaan; (afgeschaft AR van 26/04/2022) 
Art.5.5.1.2 François Bekaertstraat; 
Art.5.5.1.3 Joseph Borlélaan; 
Art.5.5.1.4 Jean Colinlaan; 
Art.5.5.1.5 Léon Houyouxlaan; 
Art.5.5.1.6 Jolélaan; 
Art.5.5.1.7 Mulderslaan van de Alfred Bastienlaan tot de Japanseschool; 
Art.5.5.1.8 Paradijsvogelslaan, tussen de Kanarielaan en de Zangvogelslaan; 
Art.5.5.1.9 Zangvogelslaan; 
Art.5.5.1.10 Henri Vandersaenenstraat; 
Art.5.5.1.11  

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E5 geplaatst aan de kant van de 

gebouwen met pare nummers en de verkeersborden E7 geplaatst aan de kant van de 

gebouwen met onpare nummers. 

 

Art.5.5.2 Beurtelings parkeren met beperkte duur, conform de bepalingen van het artikel 
27.2. van het K.B., wordt ingesteld op de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E5 geplaatst aan de kant van de 

gebouwen met pare nummers en de verkeersborden E7 geplaatst aan de kant van de 

gebouwen met onpare nummers, aangevuld met een onderbord met het symbool 

parkeerschijf. 

 

Art.5.5.3 Beurtelings parkeren met verplichte betaling van een retributie wordt ingesteld op 
de volgende wegen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E5 geplaatst aan de kant van de 

gebouwen met pare nummers en de verkeersborden E7 geplaatst aan de kant van de 

gebouwen met onpare nummers, aangevuld met een onderbord met de vermelding 

«BETALEND». 
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Art.5.6 Parkeren beperkt in tijd 

Het parkeren is beperkt in tijd 

Art.5.6.1 op de volgende wegen: 

 

Art.5.6.1.1 de Beaulieulaan nr 23, op een afstand van 8 m, maximum 15 minuten; 
Art.5.6.1.2 Franciscus Vandeveldestraat vanaf nr 18 tot nr 28; maximum 30 minuten 
Art.5.6.1.3 Felix Govaertplein; maximume 30 minuten 
Art.5.6.1.4 Waversesteenweg, tussen de nummers 1691 tot 1719 & 1608 tot 1632, 

maximum 30 minuten; 
Art.5.6.1.5 Emile Rotiersstraat nr 28 op een afstand van 20 m van maandag tot vrijdag van 

7u30 tot 9u00 en van 15u30 tot 18u00, 15 minuten maximum; 
Art.5.6.1.6 Antonius Dewinterstraat van nr 3 tot nr 17 & van nr 26 tot nr 36; maximum 30 

minuten 
Art.5.6.1.7 Paepedellelaan, van nr 93 tot nr 65, van nr 42 tot nr 26 en van nr 31 tot nr 122 

van Gabriel Emile Lebonlaan; maximum 30 minuten 
Art.5.6.1.8 Emile Steenostraat, ter hoogte van nummer 4 op een afstand van 12m, 

maximum 30 min. 
Art.5.6.1.9 Paradijsvogelslaan, tussen het Hertoginnedal en Edmond Cordierlaan, verlenging 

van de parkeerzone tot 5 m voor de oversteekplaats; maximum 30 minuten 
Art.5.6.1.10 Thomas Balisplein, twee parkeerplaatsen; maximum 30 minuten 
Art.5.6.1.11 Jacques Bassemstraat, voor de Residentie L’Ecrin Vert, maximum 30 min; 
Art.5.6.1.12 Jules Génicotlaan, ter hoogte van het nummer 18, parkeerzone, maximum 15 

min, van 7u30 tot 18u30. 
Art.5.6.1.13 Jean-François Leemanslaan, ter hoogte van het nummer 37, een 

parkeerplaats, maximum 30 min (AR van 09/11/2021) 
Art.5.6.1.14 Zwartkeeltjeslaan, ter hoogte van nr 5 op twee parkeerplaatsen met 

verkeersborden E9a en onderbord 30 min 
Art.5.6.1.15 Emile Rotiersstraat, ter hoogte van nr 5 op op twee parkeerplaatsen met 

verkeersborden E9a en onderbord 30 min 
Art.5.6.1.16 Jules Génicotlaan tegenover het nummer 19 op twee parkeerplaatsen met 

verkeersborden E9a en onderbord 30 min (AR van 09/02/2021) 
Art.5.6.1.17 Emile Steenostraat ter hoogte van het nummer 8 op twee parkeerplaatsen 

met verkeersborden E9a en onderbord 30 min (AR van 09/02/2021) 
Art.5.6.1.18 Dorpelingstraat ter hoogte van het nummer 1 op één parkeerplaats met 

verkeersborden E9a en onderbord 30 min (AR van 09/11/2021) 
Art.5.6.1.19 Robert Willamestraat, ter hoogte van de nummer 21 en 23, van 7u30 tot 9u, 

over een lengte van drie parkeerplaatsen (AR 28 maart 2023) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9a aangevuld met een 

onderbord met de geschikte vermelding. 

 

Art.5.6.2 in de volgende zones: 
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De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9 om het begin en het einde 

van de zone aan te duiden en met de geschikte vermelding. 

 

Art.5.6.3 De parkeertijd is beperkt tot 2 uur door het gebruik van de parkeerschijf, van 9 tot 
18 uur, van maandag tot zaterdag inbegrepen, behalve als er bijzondere 
modaliteiten vermeld zijn op de signalisatie, op de volgende plaatsen:  

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

waarop een parkeerschijf afgebeeld is. 

 

Art.5.6.4 De parkeertijd is beperkt tot 2 uur door het gebruik van de parkeerschijf, van 9 tot 
18 uur, van maandag tot zaterdag inbegrepen, behalve als er bijzondere 
modaliteiten vermeld zijn op de signalisatie, en uitgezonderd gemeentelijke 
parkeerkaart, op de volgende plaatsen:  

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

waarop een parkeerschijf afgebeeld is, en de vermelding "uitgezonderd parkeerkaart". 

 

Art.5.6.5 De parkeertijd is beperkt tot 2 uur door het gebruik van de parkeerschijf, van 9 tot 
18 uur, van maandag tot zaterdag inbegrepen, behalve als er bijzondere 
modaliteiten vermeld zijn op de signalisatie, in de volgende zones:  

Art.5.6.5.1 Parking Willegems van het Sportcentrum, 1690 Waversesteenweg ; 

Art.5.6.5.2 Zone 1 

 Jacques Bassemstraat; 

 Pierre Devislaan; 

 Paul Verheyleweghenlaan; 

 Guillaume Detrochlaan; 

 Emile Idiersstraat; 

 Oude Molenstraat tussen de nummers 1 tot 19 en 2 tot 46; 

 Gemeenteplein van Oudergem; 

 Bergage. 

Art.5.6.5.3  Zone 2 

 Vlijtstraat; 

 Scholierenstraat; 

 Robert Willamestraat; 

 Watermaalsesteenweg; 

 Rodenberg; 

 Dokterstraat; 

 Kleine Wijngaardstraat. 
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Art.5.6.5.4  Zone 3  

 Paradijsvogellaan van de Waversesteenweg tot de Kanarielaan; 

 Kanarielaan; 

 Hertogendalstraat; 

 Pauwenstraat; 

 Mathieu Buntincxstraat; 

 Isidore Geyskenslaan van de Waversesteenweg tot de Hertogendalstraat. 

Art.5.6.5.5  Zone 4 

 Thomas Balisplein; 

 Sloordelle; 

 Guillaume Keyenlaan; 

 Vandrommelaan. 

Art.5.6.5.6  Zone 5 

 Landschapschildersstraat; 

 Guillaume Demuylderstraat; 

 Theodore Baronstraat. 

Art.5.6.5.7  Zone 6 

 Henri Strauvenlaan; 

 Armand Sweversstraat; 

 Henri Vandersaenenstraat. 

Art.5.6.5.8  Zone 7 

 St Juliaanskerklaan; 

 Driebruggenstraat; 

 Josse Smetslaan; 

 Guillaume Lefeverlaan; 

 Invaliedenlaan tussen de nummers 147 tot 269 en 152 tot 220. 

Art.5.6.5.9  Zone 8 

 Baron Robert Hankarplein; 

 Paepedellelaan; 

 Jules Emile Raymondstraat; 

 Gabriel Emile Lebonlaan tussen de nummers 2 tot 152 & 1 tot 143; 

 Louis Marcxstraat; 

 Gustave Jean Leclercqstraat; 

 Edouard Henrardlaan; 

 Nijvelse dreef, tussen de nummers 178 tot 184; 

 Cattleyalaan, tussen de nummers 63 en 67. 

Art.5.6.5.10  Zone 9 

Koninklijke Jachtstraat; 

 Adolphe Kellerstraat; 

 Charles Brassinelaan; 

 Lucien Outersgaarde. 
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Art.5.6.5.11 Zone 10 

Bocqstraat; 

Charles Madouxlaan; 

Molignéestraat; 

Amblèvestraat; 

Houyouxstraat; 

Vriendschapsplein; 

Vrijwilligerslaan tussen de nummers 1 tot 103. 

Art.5.6.5.12  Zone 11 

 Edouard Pinoyplaats; 

 Théo Vanpélaan; 

 Jean Vanhaelenlaan; 

 Général Merjaylaan; 

 Guillaume Crocklaan; 

 François Bernard Verbovenlaan; 

 Charles Dierickxlaan; 

 Gaston Degryselaan; 

 Ernest Claeslaan; 

Gustave Demeylaan van de Herdersstaflaan tot de Edmond Van 

Nieuwenhuyselaan; (AR 28 maart 2023) 

 Herdersstaflaan (AR 28 maart 2023) 

 Reigersboslaan (AR 28 maart 2023) 

 Lammerendrieslaan; 

 Guillaume Poelslaan. 

Art.5.6.5.13  Zone 12 

 Henri de Brouckèrelaan vanaf de Waversesteenweg tot aan de Park van Woluwelaan; 

 Benjamin Janssenslaan; 

 Antoine Vandergotenlaan; 

 Park van Woluwelaan tussen de nummers 9 tot 11 en 8 tot 16. 

Art.5.6.5.14  Zone 13 

 Delhayestraat; 

Zwartkeeltjeslaan van de Hertogendal tot aan de Kanarielaan; (AR 28 maart 

2023) 

 Vogelzanglaan van de Hertogendal tot aan de Dokter Edmont Cordierlaan; 

 Jean-Baptiste De Greefsquare; 

 Charles Lechatlaan; 

 Kouterlaan tussen de nummers 335 tot 373 en 340 tot 364. 

Art.5.6.5.15  Zone 14 

 Railwaystraat; 

 Tedescolaan; 

 Jules Génicotlaan; 

 Félix Govaertsplein; 

 Waterleliënlaan. 
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Art.5.6.5.16  Zone 15 

 Papiermolenstraat; 

 Appelbloesemgaarden; 

 Charles Lemairestraat; 

 François Bekaertstraat; 

 Woudmeesterlaan tussen de Oude Molenstraat en de Daniel Boonlaan; 

 Daniel Boonlaan. 

Art.5.6.5.17  Zone 16 

 Henri Schoofsstraat; 

 Krijgskundestraat; 

 Triomflaan tussen de nrs 34 tot 75 & 118 tot 132; 

 Lièvin Verstraetenstraat. 

Art.5.6.5.18  Zone 17 

 Joseph Borlée; 

 Joseph Chaudronlaan tussen de nummers 1 tot 129 & 2 tot 120; 

 Gebroeders Goemaere tussen de nummers 22 tot 36 & 25 tot 95; 

 Jolélaan; 

 Pierre Schoonejansstraat. 

Art.5.6.5.19 Zone 18 

 Witvissenlaan; 

 Barbeellaan; 

 Brasemlaan; 

 Voornlaan; 

 Tinklaan; 

 Charles Michielsstraat tussen de nummers 140 & 164; 

 Mispelaarsstraat tussen de nummers 1 tot 45; 

 Visserijstraat tussen de nummers 16 tot 72.(AR 28 maart 2023) 

Art.5.6.5.20  Zone 19 

 Jean Accentlaan; 

 Félicien Delincéstraat; 

 Jean-François Leemanslaan tussen de nummers 1 tot 65 & 2 tot 80; 

 René Stevenslaan; 

 Paul Vanden Thorenlaan tussen de nummers 1 tot 21 & 2 tot 34; 

 Jean-Baptiste Vandercammenlaan; 

 Joseph Vanderborghtdreef; 

 Jean Vanhorenbeecklaan; 

 Woudmeesterlaan tussen de Daniel Boon en nr 21. 

Art.5.6.5.21   Zone 20 

 Waversesteenweg pare kant tussen de nummers 1002 tot 1606 & 1658 tot 1820; 

 Waversesteenweg onpare kant tussen de nummers 1061 tot 1687 & 1721 tot 1941; 

 Vorstlaan tussen de nummers 47 tot 201 & 144 tot 360. 

Art.5.6.5.22  Zone 21 

Maurice Charlentstraat; 
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André Drouartlaan; 

Joseph Jean Gossiauxlaan; 

Invalidenlaan tussen de volgende nummers : 147 tot 269 & 154 tot 210; 

Ginette Javauxlaan; 

Alderson Jeuniaustraat; 

Jules Vandeleenelaan; 

Nipponlaan. 

Art.5.6.5.23  Zone 22 

Alfred Bastienlaan; 

Louis Clesselaan; 

Jean Colinlaan; 

Guillaume Dekelverstraat; 

Léon Houyouxlaan; 

Invalidenlaan tussen de volgende nummers : 16 tot 144  & 11 tot 141; 

Mulderslaan; 

Auguste Oleffelaan. 

Art.5.6.5.24 Zone 23 

François-Elie Van Elderenlaan; 

Antoine Vanlindtsquare; 

Henri Ver Eyckenstraat; 

Henri-François Moreelsstraat; 

Albert Meunierstraat; 

Waversesteenweg oneven zijd tussen nummers 1949 & 2053; 

Art.5.6.5.25 Zone 24 

Watermaalsesteenweg tussen de nummers 136A tot 138; 

Herdersstaflaan on pare kant tussen de nummers 1 tot 15 & 37 tot 39 & 97 tot 105; 

Herdersstaflaan pare kant tussen de nummers 76 tot 78; 

Visserijstraat tussen de nummers 101 tot 107.  

Art.5.6.5.26 Zone 25 

Charles Schallerlaan tussen de nummers 1 tot 89 & 2A tot 52; 

Blankedellegaarde; 

Jean Mereauxstraat; 

René Christiaensstraat; 

Gustave Timmermansstraat; 

Henri Simonsstraat; 

Léopold Van Asbroeckstraat; 

Jean Charlierlaan; 

Hugo Van der Goeslaan; 

Jean-Baptiste Vannypenlaan; 

Henri Deraedtstraat; 

Georges Huygensstraat; 

Egide Charles Bouvierstraat; 

Antonius Dewinterstraat. 
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Art.5.6.5.27 Zone 26 

Oude Molenstraat; 

Zandgroeflaan; 

De Wahalaan; 

Dorpelingstraat; 

Vorstlaan tussen nr 205 en nr 213; 

Hector Gobertlaan; 

Hertoginnedal (het deel tussen Vorstlaan en de Wahalaan); 

Emile Steenostraat; 

Boomgaardstraat; 

Hellingstraat. 

 

 

 

Het begin en het einde van de zone worden aangeduid met een bord met zonale geldigheid, 

waarop het bord E9a staat en de parkeerschijf. 

 

Art.5.6.6 De parkeertijd is beperkt tot 2 uur door het gebruik van de parkeerschijf, van 9 tot 
18 uur, van maandag tot zaterdag inbegrepen, behalve als er bijzondere 
modaliteiten vermeld zijn op de signalisatie, en uitgezonderd gemeentelijke 
parkeerkaart, in de volgende zones:  

 

 

Het begin en het einde van de zone worden aangeduid met een bord met zonale geldigheid, 

waarop het bord E9a staat en de parkeerschijf, alsook de vermelding " uitgezonderd 

parkeerkaart". 

 

Art.5.7 Betalend parkeren 

Art.5.7.1 Het parkeren is betalend op de parkeerplaatsen op de volgende wegen voor alle 
gebruikers : 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding 

«BETALEND» en eventueel een tijdsvenster en de plaatsing van parkeerautomaten of 

informatieborden met aanduiding van de gebruiks- en betaalmodaliteiten. 

 

Art.5.7.2 Het parkeren is betalend voor alle gebruikers in de volgende zones: 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met zonale geldigheid om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden, met de vermelding «BETALEND» en eventueel 

een tijdsvenster en de plaatsing van parkeerautomaten of informatieborden met aanduiding 

van de gebruiks- en betaalmodaliteiten. 

 

Art.5.7.3 Het parkeren is betalend op de parkeerplaatsen op de volgende wegen, 
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uitgezonderd voor de houders van een gemeentelijke parkeerkaart: 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding 

«BETALEND» eventueel een tijdsvenster en aangevuld met de vermelding "uitgezonderd 

parkeerkaart" en de plaatsing van parkeerautomaten. 

 

Art.5.7.4 Het parkeren is betalend op de parkeerplaatsen in de volgende zones, uitgezonderd 
voor de houders van een gemeentelijke parkeerkaart: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met zonale geldigheid om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden, met de vermelding «BETALEND» en eventueel 

een tijdsvenster aangevuld met de vermelding "uitgezonderd parkeerkaart" en de plaatsing 

van parkeerautomaten. 

Art.5.7.5 Het parkeren is betalend op de leveringszones op de volgende wegen: 

Gedepenaliseerde laad en loszones 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding 

«BETALEND» en eventueel een tijdsvenster aangevuld door een informatiebord "Forfait 100 

euro uitgezonderd leveringen" met een pictogram van een vrachtwagen met een open 

laadklep. 

 

Art.5.7.6 Het parkeren is betalend aan de schoolomgeving op volgende wegen, voor alle 
gebruikers: 

Gedepenaliseerde schoolomgeving. De verkeerstekens moeten aangevuld worden door een 

infobord met de vermelding “forfait 100 euro behalve uitstappen” en de borden mogen 

aangevuld worden door een infobord met het pictogram van een kind dat uit een auto stapt en 

dat naar een school of crèche loopt (NB: deze retributie is nog niet opgenomen in het GPBP 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding 

«BETALEND» en eventueel een tijdsvenster aangevuld door een informatiebord "Forfait 100 

euro uitgezonderd uitstappen". 

 

Art.5.7.7 Het parkeren is betalend op de parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen 
van elektrische voertuigen op de volgende wegen: 

 

Art.5.7.7.1 Emile Steenostraat, tegenover het nummer 17; 
Art.5.7.7.2 Waterleliënlaan, ter hoogte van nummer 8; 
Art.5.7.7.3  Invalidenlaan, ter hoogte van nummer 112; 
Art.5.7.7.4  Waversesteenweg, ter hoogte van nummer 1152; 
Art.5.7.7.5 Louis Vercauterenlaan, ter hoogte van nummer 7, op twee parkeerplaatsen, dus 
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10m (AR van 09/11/2021) 
Art.5.7.7.6 Waversesteenweg, ter hoogte van het nummer 1375, op twee parkeerplaatsen, 

dus 10m (AR van 09/11/2021) 
Art.5.7.7.7 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van nr 86, op twee parkeerplaatsen, dus 12 

m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.8 Hertogendal, ter hoogte van nr 352, op twee parkeerplaatsen, dus 12 m (AR van 

26/04/2022) 
Art.5.7.7.9 Papiermolenstraat, ter hoogte van nr 54, op twee parkeerplaatsen, dus 12 m (AR 

van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.10 Charles Madouxlaan, ter hoogte van nr 32, op twee parkeerplaatsen, dus 12 

m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.11 Auguste Oleffelaan, ter hoogte van nr1, op twee parkeerplaatsen, dus 12 m 

(AR van 26/04/2022 
Art.5.7.7.12 Docteur Edmondlaan, ter hoogte van nr 1, op twee parkeerplaatsen, dus 12 m 

(AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.13 Woudmeesterlaan, ter hoogte van nr 35, op twee parkeerplaatsen, dus 12 m 

(AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.14 Tervuursesteenweg, ter hoogte van nr 141, op twee parkeerplaatsen, dus 12 

m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.15 Joseph Chaudronlaan, ter hoogte van nr 18, op twee parkeerplaatsen, dus 12 

m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.16 Kleine Wijngaardstraat, ter hoogte van nr 62, op twee parkeerplaatsen, dus 12 

m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.17 Driebruggenstraat, rechtover nr 6, op twee parkeerplaatsen, dus 12 m (AR van 

26/04/2022) 
Art.5.7.7.18 Pierre Géruzetstraaat, ter hoogte van de nummers 1 en 3, op twee 

parkeerplaatsen, dus 12 m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.7.7.19 Invalidenlaan, ter hoogte van het nummer 67, op twee parkeerplaatsen, dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.20 Joseph Chaudronlaan, ter hoogte van het nummer 18, op twee 

parkeerplaatsen, dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.21 Isidore Geyskenslaan, ter hoogte van het nummer 140, op twee 

parkeerplaatsen, dus 12 m (AR28 maart 2023) 
Art.5.7.7.22 Louis Berlaimontlaan, ter hoogte van het nummer 1,  op twee 

parkeerplaatsen, dus 12m (AR 28 mart 2023) 
Art.5.7.7.23 Albert Crommelynckgaarde, ter hoogte van het nummer 15, op twee 

parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.24 Barbeellaan, ter hoogte van het nummer 1, op twee parkeerplaatsen dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.25 Charles Madouxlaan, ter hoogte van het nummer 80, op twee 

parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.26 Geelvinkenlaan, rechtover het nummer 100, op twee parkeerplaatsen dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.27 De Beaulieulaan, rechtover het nummer 25, op twee parkeerplaatsen dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.28 Gemeenteplein van Oudergem, ter hoogte van het nummer 21, op twee 
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parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.29 Guillaume Crocklaan, ter hoogte van het nummer 23, op twee 

parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.30 Guillaume Dekelverstraat, ter hoogte van het nummer 2, op twee 

parkeerplaatsen dus 12 m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.31 Hertogendal, ter hoogte van het nummer 17, op twee parkeerplaatsen dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.32 Jean Van Horenbeecklaan, ter hoogte van het nummer 155, op twee 

parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.33 Kleine Wijngaardstraat, ter hoogte van het nummer 96, op twee 

parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.34 Paul Verheylenweghenlaan, rechtover het nummer 29, op twee 

parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.35 Triomflaan, ter hoogte van het nummer 140, op twee parkeerplaatsen dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.36 Vlijtstraat, ter hoogte van het nummer 65, op twee parkeerplaatsen dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.7.7.37  Walckierslaan, ter hoogte van het nummer 49, op twee parkeerplaatsen dus 

12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.38 Waversesteenweg, ter hoogte van het nummer 1855, op twee 
parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.39 Waversesteenweg, ter hoogte van het nummer 1473, op twee 
parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.40 Woudmeesterlaan, ter hoogte van het nummer 26A, op twee 
parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
  

Art.5.7.7.41 Albert Meunierstraat, ter hoogte van het nummer 54, op twee 
parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
  

Art.5.7.7.42 Guillaume Van Neromlaan, rechtover het nummer 38, op twee 
parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.43 Daniel Boonlaan, ter hoogte van het nummer 49, op twee parkeerplaatsen 
dus 12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.44 Gebroeders Goemaerelaan, ter hoogte van het nummer 59, op twee 
parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.45 Hugo Van der Goeslaan, ter hoogte van het nummer 140, op twee 
parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.46 Maurice Charlentstraat, ter hoogte van het nummer 28, op twee 
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parkeerplaatsen dus 12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.47 Visserijstraat, ter hoogte van het nummer 107, op twee parkeerplaatsen dus 
12m (AR 28 maart 2023) 
 

Art.5.7.7.48 Vorstlaan, ter hoogte van het nummer 47, op twee parkeerplaatsen dus 12m 
(AR 28 maart 2023) 

Art.5.7.7.49  
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding 

«BETALEND» aangevuld door een informatiebord "Forfait 50 euro uitgezonderd opladend 

voertuig" met een pictogram van een auto met een stekker. 

 

Art.5.8  Parkeren toegelaten 

Art.5.8.1 Het parkeren is toegelaten voor alle voertuigen op de volgende plaatsen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a. 

 

Art.5.8.2 Het parkeren is toegelaten voor alle voertuigen in de volgende zones: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met zonale geldigheid om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden. 

 

Art.5.9 Parkeren voorbehouden 

Het parkeren is voorbehouden voor bepaalde categorieën voertuigen op de volgende plaatsen: 

Art.5.9.1 Personen met een handicap 

 

Art.5.9.1.1 Baron Robert Hankarsquare nr 2, op een afstand van 6 meter (één plaats 
ingetrokken AR van 09/11/2021); 

Art.5.9.1.2 Jules Génicotlaan nr 2, op een afstand van 6 meter; 
Art.5.9.1.3 Emile Idiersstraat nr 14, op een afsand van 6 meter; 
Art.5.9.1.4 Léopold Florent Lambinlaan 1, op een afstand van 6 m; (één plaats ingetrokken 
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AR 09/11/2021) 
Art.5.9.1.5 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.6 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.7 Albert Meunierstraat nr 6, op een afstand van 5 meter; 
Art.5.9.1.8 Appelbloesemgaarde nr 3, op een afstand van 12 m 
Art.5.9.1.9 Emile Rotiersstraat nr 5, op een afstand van 12 meter; 
Art.5.9.1.10 Vorstlaan, voor het Cultureel Centrum; 
Art.5.9.1.11 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.12 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.13 Vrijwilligerslaan nr 63, op een afstand van 5 m; 
Art.5.9.1.14 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.15 Robert Willamestraat nr 13, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.16 Gabriel Emile Lebonlaan nr 96, op afstand van 5 m; 
Art.5.9.1.17 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.18 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.19 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.20 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.21 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.22 René Coulbautlaan op 2 plaatsen die zich loodrecht aan de steenweg 
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bevinden; 
Art.5.9.1.23 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.24 Gabriel Emile Lebonlaan nr 51, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.25 Dorpelingenstraat nr 121, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.26 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.27 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.28 Visserijstraat, voorgaand de ingang van garage van de gebouwen 103-104; 
Art.5.9.1.29 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.30 Jean Ekelmansstraat nr 30, op 12 m; 
Art.5.9.1.31 Oude Moulenstraat tusen de nummers 21 & 25; 
Art.5.9.1.32 Pauwenstraat nr 40, op 6 m; 
Art.5.9.1.33 Pinoyplein op het plein; 
Art.5.9.1.34 Jules Emile Raymondstraat nr 7, op 6 m; 
Art.5.9.1.35 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.5.9.1.36 Alderson Jeuniaustraat nr 14, op 6 m; 
Art.5.9.1.37 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.38 Kleine Wijngaardstraat nr 137, op 6 m; 
Art.5.9.1.39 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.40 Robert Willamestraat tegenover nr 1; 
Art.5.9.1.41 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.42 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.43 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.44 Emile Idiersstraat nr 18, op een afsand van 6 m; 
Art.5.9.1.45 Hoyouxstraat nr 28, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.46 Driebruggenstraat nr 57, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.47 Van Neromlaan nr 17, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.48 Léopold-Florent Lambinlaan nr 5, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.49 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.5.9.1.50 Driebruggenstraat kant Invalidenlaan, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.51 Hertogendal nr 164, op een afstand de 6 m; 
Art.5.9.1.52 Henri de Brouckèrelaan nr 15, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.53 Mulderslaan nr 17, op een afstand de 6 m; 
Art.5.9.1.54 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.55 Pierre Schoonejansstraat nr 25, op een afstand van 6 m; (afgeschaft AR 28 
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maart 2023) 
Art.5.9.1.56 Lucien Outersgaarde nr 7, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.57 Herdersstaflaan nr 97, op een afstand van 6 m na de bushalte; 
Art.5.9.1.58 Houyouxlaan nr 19, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.59 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.60 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.61 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.62 Van Neromlaan nr 17, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.63 Driebruggenstraat nr 44, op een afstand van 12 m; 
Art.5.9.1.64 Théo Vanpélaan nr 37, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.65 Kleine Wijngaardstraat nr 56, op een afstand van 5 m; 
Art.5.9.1.66 Théo Vanpélaan nr 39, op een afstand van 6 m; (afgeschaft AR van 26/04/2022) 
Art.5.9.1.67 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.68 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.69 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.70 Henri Deraedtstraat, aan de hoek van de Jean-Baptiste Vannypenlaan, op een 

afstand van 6 meter; 
Art.5.9.1.71 Léopold-Florent Lambinlaan nr 3, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.72 Albert Meunierstraat nr 34, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.73 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.74 Kleine Wijngaardstraat nr 236, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.75 Vrijwilligerslaan nr 33, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.76 Kanarielaan nr 22, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.77 Zwartkeeltjeslaan nr 17, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.78 Guillaume Van Néromlaan nr 15, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.79 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.80 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.81 Houthakkerstraat op twee diagonaalsgewijs parkeerplaatsen; 
Art.5.9.1.82 Guillaume Van Néromlaan nr 32 & 34, op een afstand van 12 m; 
Art.5.9.1.83 Hertogendal nr 319, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.84 Jacques Bassemstraat nr 48, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.85 Amblèvestraat nr 6, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.86 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.87 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.88 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.89 Jean Van Horenbeecklaan diagonaalsgewijs parkeren ter hoogte van het 

kerkhof; 
Art.5.9.1.90 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.91 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.92 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.93 Papiermolenstraat nr 6, op een afstand van 6 m; (afgeschaft AR 28 maart 

2023) 
Art.5.9.1.94 Driebruggenstraat nr 69, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.95 Herdersstaflaan nr 97, op een afstand van 12 m vóór de bushalte; 
Art.5.9.1.96 Gustave Jean Leclercqstraat nr 3, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.97 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.5.9.1.98 Drie Fonteinengaarde op een afstand van 6 m ter hoogte van de eerste 



 
61 

 

schuine parkeerplaats, kant van de stoep nummer 2; 
Art.5.9.1.99 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.100 Beaulieulaan nummer 2 - 4 , op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.101 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.102 Henri Van Antwerpenstraat 1, op een afstand van 6 m aan het einde van de 

parkeerzone; 
Art.5.9.1.103 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.104 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.105 Visserijstraat - 1,00 m na de toegang van de ingangen nummer 103-101 – 

eerst parkeerplaats, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.106 Maurice Charlentstraat - ter maximum hoogte van de dreef naast het nummer 

42 – op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.107 Van Horenbeecklaan, rechtover het nummer 188, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.108 Rodenbergstraat nummer 13, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.109 Watermaalsesteenweg nummer 52, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.110 Dorpelingstrat, nummer 44, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.111 Kouter nummer 344, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.112 Charles Lechatstraat, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.113 Alphonse Valkeneerslaan, ter hoogte van nummer 9, eerste parkingplaats na 

de garageingang; 
Art.5.9.1.114 Victor Moreaulaan nummer 8, op een afstand van 6 m. 
Art.5.9.1.115 Guillaume Lefeverlaan nr 4, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.116 Appelbloesemgaarde tegenover nr 17, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.117 Paradijsvogelslaan nr 1, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.118 Pierre Schoonejansstraat nr 29, op een afstand van 6 m; (afgeschaft AR 28 

maart 2023) 
Art.5.9.1.119 François-Bernard Verbovenlaan nr 25, op een afstand van 6 m; (afgeschaft 

AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.120 Railwaystraat nr 32, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.121 Charles Lechatstraat tegenover nr 13, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.122 Auguste Oleffelaan nr 21, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.123 Tweesteenwegenstraat nr 18-20, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.124 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.125 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.126 Paradijsvogellaan tegenover nr 27, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.127 Tedescolaan nr 5, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.128 Charles Madouxlaan nr 83, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.129 Vandrommelaan nr 10, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.130 Henri Strauvenlaan nr 6, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.131 Florent Lambinlaan nr 5, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.1.132 Opgeheven door AR van 09/02/2021 
Art.5.9.1.133 François Bekaertstraat, ter hoogte van nr 6, op een afstand van 6 m. 
Art.5.9.1.134 Roger Hainautlaan, op de laatste parkeerplaats, op een afstand van 6 m 

(tegenover  de nr   46 van de Tervuursesteenweg); 
Art.5.9.1.135 Herderststaflaan, ter hoogte van nr 78, op een afstand van 6 m na de ingang 
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van de garage; 
Art.5.9.1.136 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.137 Mulderslaan, ter hoogte van nummer 10 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.138 Herdersstaflaan, ter hoogte van nummer 37 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.139 Lammerendries, ter hoogte van nummer 55 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.140 Pierre Schoonejansstraat, ter hoogte van nummer 41 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.141 Charles Madouxlaan ter hoogte van nr 2 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.142 Hector Gobertlaan, ter hoogte van nr 7 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.143 Charles Lemairestraat, ter hoogte van nr 45 op een afstand van 5m; 
Art.5.9.1.144 Théo Vanpélaan, ter hoogte van nr 23 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.145 Hertoginnedal, ter hoogte van nr 176 op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.146 Joseph Chaudronlaan, ter hoogte van nr 54, op een afstand van 5m; 
Art.5.9.1.147 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogt van nr 51, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.148 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogt van nr 3, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.149 Jean Ekelmanslaan, ter hoogte van nr 9, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.150 Hertogendal, ter hoogte van nr 63, op een afstand van 6m ; 
Art.5.9.1.151 René Stevenslaan, ter hoogte van nr 31, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.152 Guillaume Keyenlaan, ter hoogte van nr 24, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.153 Paepedelle, ter hoogte van nr 89, op een afstand van 5m; 
Art.5.9.1.154 Guillaume Crocklaan, ter hoogt van nr 80, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.155 Landschapsschildersstraat, ter hoogte van nr 61, op een afstand van 6m; 

(afgeschaft AR van 26/04/2022) 
Art.5.9.1.156 Sloordelle, ter hoogte van nr 10, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.157 Guillaume Crocklaan, ter hoogte van nr 61, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.158 Leopold Florent Lambinlaan, ter hoogte van nr 5, één parkeerplaats; 
Art.5.9.1.159 Louis Marcxstraat, ter hoogte van nr 6, op een afstand van 6m; (afgeschaft AR 

van 26/04/2022) 
Art.5.9.1.160 Charles Dierickxlaan, ter hoogte van nr 12, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.161 Emile Steenostraat, ter hoogte van nr 12, één parkeerplaats; 
Art.5.9.1.162 Jean Vanhorenbeecklaan, ter hoogte van nr.33, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.163 Guillaume Van Néromlaan, ter hoogte van nr.17, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.164 Pinoyplein, een parkeerplaats in de schuine vlakken; 
Art.5.9.1.165 Vorstlaan, ter hoogte van nr. 183, op een afstand van 6m 
Art.5.9.1.166 Invalidenlaan, ter hoogte van nr. 19, op een afstand van 6m; 
Art.5.9.1.167 Opgeheven door AR 09/11/2021; 
Art.5.9.1.168 Mulderslaan, ter hoogte van nr. 33, op een afstand van 6m 
Art.5.9.1.169 Invalidenlaan, ter hoogte van het nummer 154, op een afstand van 6m (AR 

van 09/02/2021) 
Art.5.9.1.170 Kleine Wijgaardstraat, ter hoogte van het nummer 113, op een afstand van 

6m (AR van 09/02/2021) 
Art.5.9.1.171 Jacques Bassemstraat, ter hoogte van nr. 2, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.172 Amblèvestraat, ter hoogte van nr. 6, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.173 Bocqstraat, ter hoogte van n°14, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.174 Matthieu Buntinckxstraat, ter hoogte van nr. 17, over een afstand van 6 m (AR 
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van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.175 Gustave Demeylaan, ter hoogte van n°141, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.176 Guillaume Detrochlaan, ter hoogte van nr. 32, over een afstand van 6 m (AR 

van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.177 Edouard Henrardstraat, ter hoogte van nr. 12, over een afstand van 6 m (AR 

van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.178 Houyouxstraat, ter hoogte van nr. 19, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.179 Houyouxstraat, ter hoogte van nr. 28, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) (afgeschaft AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.180 Léopold Florent Lambinlaan, n°5, op een uitloper in de vorm van een 

parkeerplaats (AR van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.181 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van nr. 35, op een afstand van 6 m (AR 

van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.182 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van nr. 2, over een afstand van 6 m (AR 

van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.183 Roodenbergstraat, ter hoogte van nr. 13, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.184 Charles Schallerlaan, 2 parkeerplaatsen in visgraatmotief, bij de ingang van 

het bos (AR van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.185 Rue Valduc, tegenover n°354, één parkeerplaats in visgraatvorm, bij de kerk 

Sint-Juliaan (AR van 09/11/2021) 
Art.5.9.1.186 Théo Vanpélaan, ter hoogte van n°45, over een afstand van 6m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.187 Théo Vanpélaan, ter hoogte van nr. 84, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.188 Walckierslaan, ter hoogte van nr. 13a, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.189 Charles Madouxlaan, ter hoogte van nr. 84, over een afstand van 6 m (AR van 

09/11/2021) 
Art.5.9.1.190 Pierre Schoonejansstraat, ter hoogte van nr 51, over een lengte van 6m (AR 

van 26/04/2022) 
Art.5.9.1.191 Sint-Juliaanskerklaan, ter hoogte van nr12, over een lengte van 6m (AR van 

26/04/2022) 
Art.5.9.1.192 Nijvelse dreef, ter hoogte van nr180, over een lengte van 6m (AR van 

26/04/2022) 
Art.5.9.1.193 Alfred Bastienlaan, ter hoogte van het nummer 22, over een lengte van 6m 

(AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.194 Maurice Charlentstraat, ter hoogte van het nummer 11, over een lengte van 

6m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.195 Maurice Charlentstraat, ter hoogte van het nummer 52, over een lengte van 

6m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.196 Pierre Devislaan, ter hoogte van het nummer 8, over een lengte van 6m (AR 

28 maart 2023) 
Art.5.9.1.197 Herderstaflaan, ter hoogte van het nummer 37, over een lengte van 6m (AR 
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28 maart 2023) 
Art.5.9.1.198 Houyouxstraat, ter hoogte van het nummer 4, over een lengte van 6m (AR 

28 maart 2023) 
Art.5.9.1.199 Léopold Florent Lambin, ter hoogte van het nummer 3, over een lengte van 

6m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.200 Guillaume Lefeverlaan, ter hoogte van het nummer 2, over een lengte van 

6m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.201 Mulderslaan, ter hoogte van het nummer 26, over een lengte van 6m (AR 28 

maart 2023) 
Art.5.9.1.202 Zwartkeeltjeslaan, ter hoogte van het nummer 31, over een lengte van 6m 

(AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.203 J.B. Vannuypenstraat, laatste parkeerplaats, over een lengte van 6m (AR 28 

maart 2023) 
Art.5.9.1.204 Oude Molenstraat, ter hoogte van het nummer 52, over een lengte van 6m 

(AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.205 Dorpelingstraat, ter hoogte van het nummer 83, over een lengte van 6m (AR 

28 maart 2023) 
Art.5.9.1.206  Hector Gobertlaan, ter hoogte van het nummer 7, over een lengte van 6m 

(AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.1.207  

 
 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

waarop het symbool van een gehandicaptenrolstoel staat. 

 

Art.5.9.2 Taxi's 

 

Art.5.9.2.1 Jean-Baptiste De Greefsquare, op een afstand van 6 meter; (afgeschaft AR 28 
maart 2023) 

Art.5.9.2.2 de Beaulieulaan, ter hoogte van nr 29, op een afstand van 9 meter. 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de categorie van de voertuigen. 

 

Art.5.9.3 CD 

 

Art.5.9.3.1 Fazantenparklaan, ter hoogte van nr 14, op een afstand van 12 meter; 
Art.5.9.3.2 Cardinal Micaralaan ter hoogte van het nr 4 op een afstand van 6 meter; 
Art.5.9.3.3 Gustave Demeylaan, ter hoogte van de nummers 72-74 op een afstand van 12 

meter 
Art.5.9.3.4 Luxorpark nr 18, op een afstand van 6 m; 
Art.5.9.3.5 Charles Schallerlaan nr 83A, op een afstand van 6 m. 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de categorie van de voertuigen. 
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Art.5.9.4 Politievoertuigen 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de categorie van de voertuigen. 

 

Art.5.9.5 Bewoners 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de categorie van de voertuigen. 

 

Art.5.9.6 Gemeentelijke parkeerkaart 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de categorie van de voertuigen. 

 

Art.5.9.7 Gedeelde voertuigen 

Art.5.9.7.1 Station Herrmann-Deboux: Parking Demey/Vorstlaan op twee parkeerplaatsen 
(AR 09/02/2021) 

Art.5.9.7.2 Station Hankar : Parking Lucien Outersgaarde ter hoogte van het nummer 24 op 
twee parkeerplaatsen (AR van 09/02/2021) 

Art.5.9.7.3 Station Invaliden : Parking Drouart/Invaliden op twee parkeerplaatsen (AR van 
09/02/2021) 

Art.5.9.7.4 Station Beaulieu : Parking Maurice Charlent tussen het nummer 42 en de Joseph-
Jean Gossiauxlaan op twee parkeerplaatsen (AR van 09/02/2021) 

Art.5.9.7.5 Station Demey : Parking de Beaulieu op twee parkeerplaatsen (AR 09/11/2021) 
Art.5.9.7.6 Art.5.9.7.6 Station Geykens : Parking de Isidore Geykens op twee 

parkeerplaatsen (AR 09/11/2021) 
Art.5.9.7.7 Art.5.9.7.7 Station Leemans : Parking Leemans op twee parkeerplaatsen 

(AR 09/11/2021) 
Art.5.9.7.8 Art.5.9.7.8 Station Sint-Anna : Parking Roger Hainaut op twee 

parkeerplaatsen (AR 09/11/2021) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de categorie van de voertuigen. 

 

Art.5.9.8 Elektrische voertuigen 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 
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waarop het symbool voor een stekker staat. 

 

Art.5.9.9 Fietsen 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

van het type M1. 

 

Art.5.9.10 Gemotoriseerde tweewielers 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de categorie van de voertuigen. 

Art.5.9.11 voor voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa niet hoger ligt dan de 
aangegeven massa in de volgende plaatsen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord 

met vermelding van de maximaal toegelaten massa. 

Art.5.9.12 voor voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa niet hoger ligt dan de 
aangegeven massa in de volgende zones 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a met zonale geldigheid om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden, met vermelding van de maximaal toegelaten 

massa. 

 

Art.5.9.13 voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen: 

 

Art.5.9.13.1 Gustave Jean Leclerqstraat; 
Art.5.9.13.2 Louis Vercauterenlaan. 
Art.5.9.13.3 Isidore Geyskenslaan, van de nummers 30 tot 102 en 29 tot 51 (AR 28 maart 

2023) 
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9b. 

 

Art.5.9.14 voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in de 
volgende zones: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9b met zonale geldigheid om het 

begin en het einde van de zone aan te duiden. 
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Art.5.9.15 voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s 

 

Art.5.9.15.1 de Beaulieulaan, ter hoogte van nummer 14, op een afstand van 10 meter, 
maximum 15 minuten. 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9c. 

Art.5.9.16 voor autocars 

 

Art.5.9.16.1 Scholierenstraat, ter hoogte van nr 10 tot 14; 
Art.5.9.16.2 Invaliedenlaan, ter hoogte van nr 164 tot 176; 
Art.5.9.16.3 Heilig-Hartsquare, op een afstand van 30 m; 
Art.5.9.16.4 Charles Schallerlaan nr 19, op een afstand van 15 m; 
Art.5.9.16.5 Emile Steenolaan, rechtover nr 7, op een afstand van 25 m; 
Art.5.9.16.6 Nipponlaan op een afstand van 30 m van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 

17u; 
Art.5.9.16.7 Léopold Florent Lambinlaan tegenover het nummer 5, op een afstand van 

10m, 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9d. 

 

Art.5.9.17 voor kampeerauto’s 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9h. 

 

Art.5.9.18 voor motorfietsen 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9i. 

 

Art.5.9.19  aan Lijkwagens 

Art.5.9.19.1 Jean Van Horenbeecklaan, tussen de nummers 50 en 52, over een lengte van 
6m (AR van 26/04/2022) 

Art.5.9.19.2 Waversesteenweg 1141, over een lengte van 6m (AR van 26/04/2022) 
Art.5.9.19.3 Waversesteenweg 1611, over een lengte van 6m (AR 28 maart 2023) 
Art.5.9.19.4  
De maatregel is gemarkeerd met E9a-seinen en een extra bord met het woord "lijkwagen". 

 

Art.5.10 Verplicht parkeren  

Het parkeren is verplicht 
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Art.5.10.1 op het trottoir of de berm 

 

Art.5.10.1.1 Zwartkeeltjeslaan, ter hoogte van de nummers 10 & 12. 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9e. 

 

Art.5.10.2 deels op het trottoir of op de berm 

 

Art.5.10.2.1 Alfred Bastienlaan; 
Art.5.10.2.2 Josse Smetslaan, langs de kant van de onpare nummers, tussen de 

Driebruggenstraat en de Guillaume Lefeverlaan; 
Art.5.10.2.3 Guillaume Keyen aan de twee kanten; 
Art.5.10.2.4 Steenzwaluwenlaan tussen nr 1 & 29 en tussen nr 2 & 30; 
Art.5.10.2.5 Tweesteenwegenstraat langs bij de kant van de kerk. 
Art.5.10.2.6  
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9f. 

 

Art.5.10.3 op de rijbaan 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9g. 

 

Artikel 6. Stilstaan en parkeren (wegmarkeringen) 

Art.6.1 Parkeerverbod 

Art.6.1.1 Parkeren is verboden op de volgende plaatsen: 

 

Art.6.1.1.1 Vlijtstraat nr 13, op een afstand van 5 m; 
Art.6.1.1.2 Daniel Boonlaan, tussen de nrs 89 & 91; 
Art.6.1.1.3 Daniel Boonlaan nr 73, op een afstand van 15 m; 
Art.6.1.1.4 Sloordelle nr 6-10, op een afstand van één meter voor en na de garage; 
Art.6.1.1.5 Charles d’Orjo de Marchovelettelaan, langs de twee kanten van de straat; 
Art.6.1.1.6 André Drouartlaan nr 27, op een afstand van 6 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.7 Scholierenstraat, ter hoogte van de school, op een afstand van 9 m; 
Art.6.1.1.8 Charles Lemairestraat nr 49, op een afstand van 10 m; 
Art.6.1.1.9 Albert Meunierstraat nr 78, op een afstand van 7 m; 
Art.6.1.1.10 Albert Meunierstraat nr 5; 
Art.6.1.1.11 Mezenlaan, langs de kant van de onpare nrs, op een afstand van 10 m; 
Art.6.1.1.12 Mezengaarde nr 15A, op afstand van 10 m; 
Art.6.1.1.13 Mezengaarde, tegenover de nrs 33 tot 35; 
Art.6.1.1.14 Charles Michielslaan, tussen de nummers 148A & 152, voor en na de garage; 
Art.6.1.1.15 Visserijstraat, in de bocht ter hoogte van de Voornlaan, op een afstand van 9 
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m; 
Art.6.1.1.16 Zandgroeflaan; 
Art.6.1.1.17 Charles Schallerlaan nr 19, op een afstand van 15 m; 
Art.6.1.1.18 René Stevenslaan nr 28, op een afstand van 5 m; 
Art.6.1.1.19 René Stevenslaan nr 107, op een afstand van 3 m; 
Art.6.1.1.20 Triomflaan nr 40; 
Art.6.1.1.21 Driebruggenstraat nr 7, op een afstand van 7 m; 
Art.6.1.1.22 Driebruggenstraat nr 15, op een afstand van 5 m; 
Art.6.1.1.23 Driebruggenstraat nr 24, op een afstand van 1,50 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.24 Hertogendalstraat nr 300, op een afstand van 9 m; 
Art.6.1.1.25 Hugo Van der Goeslaan, ter hoogte van de A.D.E.P.S; 
Art.6.1.1.26 Antoine Vandergotenstraat, tegenover nr 16, op een afstand van 7 m; 
Art.6.1.1.27 Franciscus Vandeveldestraat nr 38, op een afstand van 9 m; 
Art.6.1.1.28 Liévin Verstraetenstraat, tussen de nrs 11 & 13; 
Art.6.1.1.29 Oude Molenstraat, tussen de nrs 43 & 45, op een afstand van 3 m; 
Art.6.1.1.30 Kleine Wijngaardstraat nr 161, op een afstand van 3 m; 
Art.6.1.1.31 Kleine Wijngaardstraat nr 210, op een afstand van 15 m; 
Art.6.1.1.32 Kleine Wijngaardstraat nr 175, op een afstand van 11 m; 
Art.6.1.1.33 Watermaalsesteenweg nr 23, voor en na de garage; 
Art.6.1.1.34 Watermaalsesteenweg nr 25, voor en na de garage; 
Art.6.1.1.35 Antoine Vandergotenstraat, tussen de Benjamin Janssenstraat en het nr 38, 

langs de kant van de huizen; 
Art.6.1.1.36 Guillaume Dekelvestraat nr 8, op een afstand van 5 m; 
Art.6.1.1.37 Louis Vercauterenlaan nr 12, op 1,50 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.38 Willerieksedreef nr 20,  10 meter voor en na de uitgang; 
Art.6.1.1.39 Driebruggenstraat nr 30, op een afstand van 2 m na de garage; 
Art.6.1.1.40 Driebruggenstraat nr 8, op een afstand van 3 m voor de garage; 
Art.6.1.1.41 Jacques Bassemstraat nr 35, op een afstand van 7,5 m; 
Art.6.1.1.42 Jacques Bassemstraat, tussen de nr 62 & 64, op een afstand van 4 m; 
Art.6.1.1.43 Mathieu Buntincxstraat nr 16, op een afstand van 3 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.44 Guillaume Dekelverstraat, tussen het nr 18 & 20, op een afstand van 4 m; 
Art.6.1.1.45 Sint-Juliaanskerklaan, tussen de nr 41 & 43, op een afstand van 4 m; 
Art.6.1.1.46 Josse Smetslaan, tussen de nr 59 & 61, op een afstand van 4 m; 
Art.6.1.1.47 Kleine Wijngaardstraat nr 88; 2 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.48 Vrijwilligerslaan nr 35, op een afstand van 11 m; 
Art.6.1.1.49 Henri Strauvenlaan nr 64, op een afstand van 5 m; 
Art.6.1.1.50 Vlijtstraat, op een afstand van 9 m ; 14 m na het kruispunt van de 

Watermaalsesteenweg; 
Art.6.1.1.51 Krijgskundestraat nr 46, op en afstand van 1,50 m na de garage; 
Art.6.1.1.52 Oude Molenstrat, 3 m tussen de twee garages van nr 71; 
Art.6.1.1.53 Hertogendalstraat, op een afstand van 3 m tussen de twee garages van nr 

121; 
Art.6.1.1.54 Watermaalsestenweg, op een afstand van 3 m tussen de twee garages van nr 

84; 
Art.6.1.1.55 Albert Meunierstraat nr 81, op een afstand van 1,50 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.56 Kleine Wijngaardstraat nr 44, op een afstand van 1,50 m voor en na de 
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garage; 
Art.6.1.1.57 Kleine Wijngaardstraat nr 52, op een afstand van 1,50 m voor en na de 

garage; 
Art.6.1.1.58 Hertogendalstraat nr 282, op een afstand van 1,50 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.59 Sloordelle nr 44, op een afstand van 1,50 m voor de garage; 
Art.6.1.1.60 Théodore Baronlaan nr 1, 1,50 m voor de garage; 
Art.6.1.1.61 Baron Hankarsquare nr 1, gedurende 4 m; 
Art.6.1.1.62 Louis Marckxstraat tussen de nr 12 & 14, op een afstand van 3 m; 
Art.6.1.1.63 Kleine Wijngaardstraat nr 40, 2 m voor de garage; 
Art.6.1.1.64 Alexis Willemstraat op het einde van de gaarde op een afstand 20 m; 
Art.6.1.1.65 Hertogendal nr 8 ; 1,50 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.66 Hugo Van der Goeslaan nr 104, 1,50 m voor de garage; 
Art.6.1.1.67 Jules Vandeleenelaan tussen de nrs 12 & 14 op een afstand van 3 m en tussen 

de nrs 14 & 16;  
Art.6.1.1.68 Louis Marcxstraat nr 12, 3 m na de garage; 
Art.6.1.1.69 Piere Schoojansstraat nr 41, op een afstand van 6 m; 
Art.6.1.1.70 Demuylderstraat nr 41, 1,50 m langs wederzijde van de toegang tot de 

parking; 
Art.6.1.1.71 Théo Van Pélaan nr 100, op een afstan van 1,50 m na de garage; 
Art.6.1.1.72 Pierre Schoonejansstraat nr 48, op een afstan van 1,50 m voor en na de 

garage; 
Art.6.1.1.73 Kleine Wijngaardstraat tussen de garages van nr 151 & 153, op een afstand 

van 3 m; 
Art.6.1.1.74 Henri de Brouckèrelaan tussen de nr 56 & 74; 
Art.6.1.1.75 Louis Marcxstraat op een afstand van 1,50 m voor het nr 27, en tussen de nr 

25 & 27; 
Art.6.1.1.76 Isidore Geyskenslaan tegenover het nr 30, op een afstand van 1,50 m voor en 

tussen de twee garages; 
Art.6.1.1.77 Hertogendalstraat tussen de nr 73 & 75; 
Art.6.1.1.78 Charles Lemairelaan tussen de nr 47 & 49; 
Art.6.1.1.79 Josse Smetslaan op 1,50 m van wijzerkant van de nr 39 & 41; 
Art.6.1.1.80 Albert Meunierlaan op een afstand van 4 m tussen de nr 84 & 86; 
Art.6.1.1.81 Jules Emile Raymondstraat op een afstand van 4 m na de ingang van het nr 4; 
Art.6.1.1.82 Driebruggenstraat op een afstand van 3 m na de ingang van het nr 120; 
Art.6.1.1.83 Hertogendalstraat ter hoogte van  nr 170-172, op een afstand van 1,50 m voor 

en na de garage; 
Art.6.1.1.84 Guillaume Demuylderstraat nr 41, op een afstand van 1,50 m voor de ingang;  
Art.6.1.1.85 Pierre Schoonejansstraat nr 47, op een afstand van 1,50 m voor en na de 

garage; 
Art.6.1.1.86 Josse Smetslaan tussen  de nr 33 & 35, op een afstand van 3,50 m;  
Art.6.1.1.87 Gabriel Emile Lebonlaan  nr 104, op een afstand van 3,00 m;  
Art.6.1.1.88 Gabriel Emile Lebonlaan  nr 110, op een afstand van 3,00 m; 
Art.6.1.1.89 Josef  Chaudronlaan nr 85,  op een afstand van 2,50 m;  
Art.6.1.1.90 Josse Smetslaan nr 31, op een afstand van 1,50 m na de garage;  
Art.6.1.1.91 Hertogendal tussen  nr 128 & 130, op een afstand van 3,00 m;  
Art.6.1.1.92 Albert Meunierstraat ter hoogte van de nr 76-78, op een afstand van 1,00 m 
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voor de garage, en 2,00 m na de garage; 
Art.6.1.1.93 Jean-Baptiste Vannypenstraat tegenover het nr 2A, op een afstand van 4 m;  
Art.6.1.1.94 Charles Brassinelaan nr 7, op een afstan van 1 m voor en 1,50 m na de garage; 
Art.6.1.1.95 Lammerendries ter hoogte van het nummer 29-31, op een afstan van 1,50 m 

voor en na de garage; 
Art.6.1.1.96 Dorpenlingstraat tegenover het nr 1, op een afstand van 9 m; 
Art.6.1.1.97 Hertogendalstraat nr 340, op een afstand van 1,50 m na de garage; 
Art.6.1.1.98 Jean-Baptiste Vannypenstraat nr 77, op een afstand van 3 m na de garage; 
Art.6.1.1.99 Maurice Charlentstraat nr 35, op een afstand van 3 m voor de garage; 
Art.6.1.1.100 Albert Meunierstraat nr 72, op een afstand van 1,50 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.101 Josse Smetslaan nr 36, op een afstand van 1,50 m na de garage; 
Art.6.1.1.102 Scholierenstraat nr 11, op een afstand van 1,50 m voor en na de garage; 
Art.6.1.1.103 Gabriel Emile Lebonlaan nr 51-53, op een afstand van 6 m; 
Art.6.1.1.104 Mulderslaan nr 144-146, op een afstand van 1,50 m tussen de twee ingangen 

van de garage’s; 
Art.6.1.1.105 Mulderslaan, tussen nr 116 & 118, op een afstand van 1,5m; 
Art.6.1.1.106 Paepedellelaan tussen de nummers 33c & 35 op een afstand van 1,50 m; 
Art.6.1.1.107 Mulderslaan, ter hoogte van nr 88 & 90, tussen de twee ingangen van de 

garage’s; 
Art.6.1.1.108 Argussenlaan, ter hoogte van nr 1, op een afstand van 2 m na de garage. 
Art.6.1.1.109 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van de nummers 12 &14, op een afstand 

van 2,50 m tussen de twee ingangen van de garages ; 
Art.6.1.1.110 Jean Van Horenbeeklaan, ter hoogte van de nummers 36 & 38, op een afstand 

van 2 m ; 
Art.6.1.1.111 Charles Schallerlaan, ter hoogte van de nummers 34 & 34A, op een afstand 

van 2 m tussen de twee ingangen van de garages  ; 
Art.6.1.1.112 Henri Strauvenlaan, ter hoogte van nr 1, op een afstand van 1,50 m na de 

ingang van de garage  ; 
Art.6.1.1.113 Gustave Jean Leclercqstraat, ter hoogte van nr 19, op een afstand van 1,50 m 

aan elke kant van de ingang van de garage ; 
Art.6.1.1.114 Invalidenlaan, ter hoogte van de nummers 128 & 130, op een afstand 1 m 

tussen de twee ingangen van de garages ; 
Art.6.1.1.115 Landschapsschildersstraat, ter hoogt van nr 39, op een afsand van 1,50 m na 

de ingang van de garage ; 
Art.6.1.1.116 Ernest Claesstraat, ter hoogte van nr 55, op een afstand van 1,50 m na de 

ingang van de garage ; 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een gele onderbroken streep op de werkelijke rand 

van de rijbaan of op de boord van het trottoir of van een verhoogde berm. 

 

Art.6.2 Parkeerstrook 

Art.6.2.1 Een parkeerstrook van minimaal 2 meter breedte wordt afgebakend op de rijbaan 
parallel met het trottoir in de volgende wegen: 
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Art.6.2.1.1 Joseph Chaudronlaan; 
Art.6.2.1.2 Invaliedenlaan; 
Art.6.2.1.3 Kouterlaan; 
Art.6.2.1.4 Josse Smetslaan; 
Art.6.2.1.5 Visserijstraat vanaf het nr 44 tot het nr 36; 
Art.6.2.1.6 Geelvinkenlaan tussen de nrs 47 & 5 en 97 tot 99; 
Art.6.2.1.7 Geelvinkenlaan tussen de nrs 64 & 88; 
Art.6.2.1.8 Léopold Florent Lambinlaan; 
Art.6.2.1.9 Cardinal Micaralaan aan de kant van de onpare nr tussen de nr 9 en het 

kruispunt met de Sint Annalaan en tussen de nrs 75 & 89; 
Art.6.2.1.10 Cardinal Micaralaan aan de kant van de pare nummers tussen nr 2 tot 

rechtover nr 7en tussen de nrs 88-98; 
Art.6.2.1.11 Visserijstraat tussen de nr 101 & 107 langs de 2 kanten, Visserijstraat langs de 

kant van de pare nummers en tussen de nrs 12 & 44 en 64 & 118; 
Art.6.2.1.12 Dokter Edmond Cordierlaan langs de kant van de onpare nr en tussen het

 kruispunt met de Paradijsvogelslaan en nr 19; 
Art.6.2.1.13 Dokter Edmond Cordierlaan aan de kant van de pare nummers en het nr 14, 

en het kruispunt aan de Vogelzang; 
Art.6.2.1.14 Jean Van Horenbeecklaan aan de kant van de onpare nummers van 33 tot 41 

en rechtover het nr 198 tot aan het nr 258; 
Art.6.2.1.15 rondpunt van de Vorstlaan tegenover Railwaystraat. 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een doorlopende witte streep die de fictieve boord 

aangeeft van de rijbaan, conform artikel 75.2. van het K.B. 

Art.6.3 Afgebakende parkeerplaatsen 

Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen worden ingesteld op de volgende plaatsen: 

 

Art.6.3.1 Overlangs 

 

Art.6.3.1.1 Amblèvestraat, ter hoogte van de nr 41 tot 45; 
Art.6.3.1.2 André Duchêneplein; 
Art.6.3.1.3 Heilig-Hartsquare; 
Art.6.3.1.4 de Wahalaan, naast het gebouw van nr 29, Emile Steenostraat; 
Art.6.3.1.5 Bergagegaarde, ter hoogte van de garage van nr 30; 
Art.6.3.1.6 Edouard Pinoyplein, in het midden van de plaats; 
Art.6.3.1.7 Félix Govaertplein, ter hoogte van de Tedescolaan. 
Art.6.3.1.8  
 

Art.6.3.2 Loodrecht  

 

Art.6.3.3 Schuin 
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Art.6.3.3.1 Emile Steenostraat, langs de kant van de pare nummers; 
Art.6.3.3.2 Robert Willamestraat, langs de kant van de wandelweg; 
Art.6.3.3.3 Vlijtstraat tussen de Delforgegaarde en de scholierenstraat; 
Art.6.3.3.4 Jean Van Horenbeecklaan ter hoogte van de muur van het kerkhof; 
Art.6.3.3.5 Hertogendal tussen Degreefsquare en Vogelzanglaan; 
Art.6.3.3.6 Drouart tussen Jeuniaulaan en Invaliedenlaan; 
Art.6.3.3.7 Tedescolaan, oneven kant. 
 

Het verdrijvingsvlak is opgenomen in artikel 4.1.2 betreffende het kanaliseren van het verkeer 

 

 

Artikel 7. Openbare wegen met een bijzonder statuut. 

Art.7.1 Erven en woonerven 

Het "erf" is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar 

waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en 

recreatie (artikel 2.32 van de wegcode). 

 

Art.7.1.1 Een woonerf wordt ingesteld op de volgende plaatsen: 

 

Art.7.1.1.1 Blankedellegaarde; 
Art.7.1.1.2 Krijgskundestraat; 
Art.7.1.1.3 Lammerendries nr 55. 
Art.7.1.1.4 Albert Crommelynckgaarde vanaf het nummer 32 (AR van 09/02/2021) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F12a en F12b. 

Art.7.1.2 Een erf wordt ingesteld op de volgende plaatsen: 

 

Art.7.1.2.1 Egide Charles Bouvierstraat, in de impasse 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F12a en F12b. 

 

Art.7.2 Autowegen 

Art.7.2.1 Een autoweg wordt ingesteld op de volgende plaatsen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F9 en F11. 

 

Art.7.3 Weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en speed 
pedelecs  

Een weg of een deel van de openbare weg wordt voorbehouden voor voetgangers, fietsers, 
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ruiters en bestuurders van speed pedelecs op de volgende plaatsen: 

 

Art.7.3.1 zonder afbakening van het deel van de weg dat voorbehouden wordt voor de 
verschillende categorieën gebruikers: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F99a en F101a. Het symbool 

van de categorieën gebruikers die er toegang toe hebben, wordt weergegeven op de borden. 

 

Art.7.3.2 met afbakening van het deel van de weg dat voorbehouden wordt voor de 
verschillende categorieën gebruikers: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F99b en F101b. Het symbool 

van de categorieën gebruikers die er toegang toe hebben, wordt weergegeven op de borden. 

 

Art.7.4 Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, 
ruiters en speed pedelecs 

Art.7.4.1 Een weg wordt voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, 
ruiters en bestuurders van speed pedelecs op de volgende plaatsen: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden F99c en F101c. Het symbool van 

de categorieën gebruikers die er toegang toe hebben, wordt weergegeven op de borden. 

 

Art.7.5 Voetgangerszone 

Art.7.5.1 De volgende straten worden ingesteld als « voetgangerszones »: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden F103 en F105. In voorkomend 

geval moeten de dagen en uren van de leveringen en de vermeldingen "taxi's" en "fietsers" 

vermeld worden op de signalisatie. 

 

Art.7.6 Fietsstraat 

 

 

Een fietsstraat wordt ingesteld op de volgende plaatsen: 
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Art.7.6.1.1 Théo Vanpélaan 
Art.7.6.1.2 Henri de Brouckèrelaan 
Art.7.6.1.3 Henri Schoofslaan 
Art.7.6.1.4 Drie Bruggenstraat 
Art.7.6.1.5 Dorpelingstraat 
Art.7.6.1.6 Watermaalsesteenweg (AR du 09/11/2021) 
Art.7.6.1.7 Art.7.6.1.7 Charles Schallerlaan (AR van 26/04/2022) 
Art.7.6.1.8 Oude Molenstraat (AR 28 maart 2023) 
Art.7.6.1.9 Jacques Bassemstraat (AR 28 maart 2023) 
 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met zonale verkeersborden F111.  

 

Art.7.6.2 Een fietszone wordt ingesteld op de volgende plaatsen: 

Art.7.6.2.1 Zone 1 

Rodenberg 

Watermaalsesteenweg 

Vlijtstraat 

Scholierenstraat 

Robert Willamestraat 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met zonale verkeersborden F111 dat het begin en het 

einde van de fietszone aangeven. 

Art.7.7 Speelstraat 

Art.7.7.1 Een speelstraat wordt ingesteld op de volgende plaatsen:  

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord C3 aangevuld door een 

onderbord met de vermelding “speelstraat” en dranghekken. Desgevallend wordt een 

tijdsvenster vermeld op het onderbord. 

 

Art.7.8 Schoolstraat  

Art.7.8.1 Een schoolstraat wordt op de volgende plaats ingericht: 

 

 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord C3 aangevuld door een 

onderbord met de vermelding “schoolstraat”. Desgevallend wordt een tijdsvenster vermeld op 

het onderbord. 
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Artikel 8.  Bijzondere inrichtingen 

Art.8.1 Verhoogde inrichtingen  

Verhoogde inrichtingen worden aangebracht op de volgende plaatsen: 

Art.8.1.1 Plateau 

 

Art.8.1.1.1 Kruispunten 

Art.8.1.1.1.1 Maurice Charlentstraat / Joseph Jean Gossiauxlaan; 
Art.8.1.1.1.2 Invaliedenlaan / Maurice Charlentlaan; 
Art.8.1.1.1.3 Invaliedenlaan / Louis Clesselaan; 
Art.8.1.1.1.4 Invaliedenlaan / André Drouartlaan; 
Art.8.1.1.1.5 Gabriel Emile Lebonlaan / Jules-Emile Raymondlaan; 
Art.8.1.1.1.6 Gabriel Emile Lebonlaan / Alphonse Valkeneerslaan; 
Art.8.1.1.1.7 Joseph Chaudronlaan / Jean Van Horenbeecklaan / Charles Schallerlaan / 

Albert Meunierstraat; 
Art.8.1.1.1.8 Jean-François Leemanslaan / Paul Vanden Thorenlaan; 
Art.8.1.1.1.9 Jean-François Leemanslaan / Heldenlaan / Paul Vanden Thorenlan; 
Art.8.1.1.1.10 Jean Van Horenbeecklaan / Joseph Vanderborghtdreef; 
Art.8.1.1.1.11 Jean Van Horenbeecklaan / René Stevensstraat; 
Art.8.1.1.1.12 Jean Van Horenbeecklaan /André Duchêneplaats; 
Art.8.1.1.1.13 Jacques Bassemstraat / Pierre Devislaan; 
Art.8.1.1.1.14 Jacques Bassemstraat / Paul Verheyleweghenlan; 
Art.8.1.1.1.15 Jacques Bassemstraat / Guillaume Detrochlaan; 
Art.8.1.1.1.16 Invaliedenlaan / Auguste Oleffelaan; 
Art.8.1.1.1.17 Zandgroeflan / Emile Steenostraat; 
Art.8.1.1.1.18 Henri De Brouckèrelaan / Louis Berlaimontlaan; 
Art.8.1.1.1.19 Kouterlaan / Charles Lechatstraat; 
Art.8.1.1.1.20 Kouterlaan / Geelvinkenlaan – Klavergaarde. 
Art.8.1.1.1.21  
Art.8.1.1.2 Buiten kruispunten 

Art.8.1.1.2.1 Jean-François Leemanslaan tussen nrs 56-60; 
Art.8.1.1.2.2 Jacques Bassemstraat tussen nrs 111-119; 
Art.8.1.1.2.3 Zandgroeflaan ter hoogte van het nummer 2; 
Art.8.1.1.2.4 Henri De Brouckèrelaan ter hoogte van het nummer 13; 
Art.8.1.1.2.5 Albert Meunierstraat ter hoogte van het nummer 53. 
 

Wanneer de inrichting aangebracht wordt buiten een zone 30, wordt de maatregel kenbaar 

gemaakt met de verkeersborden A14 en F87 als de inrichting buiten een kruispunt ligt. 

 

Art.8.1.2 Verkeersdrempel 
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Art.8.1.2.1 Dokter Edmond Cordierlaan, ter hoogte van het gebouw met nr 1; 
Art.8.1.2.2 Dokter Edmond Cordierlaan, ter hoogte van het gebouw met nr 40; 
Art.8.1.2.3 Kouterlaan, ter hoogte van het gebouw met nr 22; 
Art.8.1.2.4 Molignéestraat, ter hoogte van het gebouw met nr 48; 
Art.8.1.2.5 Charles Schalerlaan, ter hoogte van het gebouw met nr 47; 
Art.8.1.2.6 Pierre Schoonejansstraat, ter hoogte van het gebouw met nr 29; 
Art.8.1.2.7 Théo Vanpélaan ter hoogte van de gebouwen met nrs 15 en 37; 
Art.8.1.2.8 Vandrommelaan voor de gebouwen met nrs 22 en 62; 
Art.8.1.2.9 Papiermolenstraat ter hoogte van het gebouw met nr 24 en 52; 
Art.8.1.2.10 Park van Woluwelaan ter hoogte van het nr 20; 
Art.8.1.2.11 Isidore Gerardlaan ter hoogte van nrs 2-20-38; 
Art.8.1.2.12 Hugo Van der Goeslaan ter hoogte van de nummers 1, 21 en 77; 
Art.8.1.2.13 Koninglijke Jachtstraat ter hoogte van het nummer 21; 
Art.8.1.2.14 Guillaume Kellerstraat ter hoogte van het nummer 1; 
Art.8.1.2.15 Molignéestraat ter hoogte van het nummer 68; 
Art.8.1.2.16 Albert Meunierstraat ter hoogte van de nummers 26 en 88; 
Art.8.1.2.17 Koninklijke Jachtstraat, ter hoogte van nr 43; 
Art.8.1.2.18 Isidore Geyskenslaan tussen nr 123 & 126; 
Art.8.1.2.19 Watersneppenlaan tussen nr 23 & 28. 
 

Wanneer de inrichting aangebracht wordt buiten een zone 30, wordt de maatregel kenbaar 

gemaakt met de verkeersborden A14 en F87 als de inrichting buiten een kruispunt ligt. 

 

Artikel 9. Verkeerslichten 

Art.9.1 Driekleurige verkeerslichten 

Een driekleurig verkeerslicht wordt ingesteld op de volgende plaatsen 

 

Art.9.1.1 Op kruispunten, ronde lichten: 

 

Art.9.1.1.1 Henri de Brouckèrelaan/Waversesteenweg; 
Art.9.1.1.2 Invalidenlaan / Maurice Charlentstrrat / Landschapschilderstraat. 
 

Art.9.1.2 Op kruispunten, lichten met pijlen: 

 

 

Art.9.1.3 Op kruispunten, ronde lichten en lichten met pijlen: 

 

 

Art.9.1.4 Buiten kruispunten 
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Art.9.1.4.1 Sint-Juliaanskerklaan, ter hoogte van nr 14; 
Art.9.1.4.2 Joseph Chaudronlaan, ter hoogte van nr 116; 
Art.9.1.4.3 Gabriel Emile Lebonlaan, ter hoogte van nr 51; 
Art.9.1.4.4 Invalidenlaan, ter hoogte van de Guillaume Demuylderlaan; 
Art.9.1.4.5 Invalidenlaan, ter hoogte van de Vandrommelaan; 
Art.9.1.4.6 Invalidenlaan, ter hoogte van de Roodenbergstraat; 
Art.9.1.4.7 Park van Woluwélaan, ter hoogte van nr 25; 
Art.9.1.4.8 Zandgroefflaan, ter hoogte van nr 2; 
Art.9.1.4.9 Jean Van Horenbeecklaan,  ter hoogte van nr 41; 
Art.9.1.4.10 Jean Van Horenbeecklaan, ter hoogte van nr 33; 
 

Art.9.2 Verkeerslichten boven rijstroken 

Art.9.2.1 Verkeerslichten bevestigd boven de rijstroken of andere delen van de openbare 
weg worden ingesteld op de volgende plaatsen:  

 

Art.9.3 Bijzondere verkeerslichten 

Art.9.3.1 Bijzondere verkeerslichten om het verkeer te regelen van de voertuigen van 
geregelde diensten van gemeenschappelijk vervoer, worden ingesteld op de 
volgende plaatsen: 

 

 

Artikel 10. Slotbepalingen 
 

Art.10.1 De hierboven voorziene signalisatie wordt geplaatst conform de 
bepalingen van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg en het M.B. van 11 oktober 1976 waarbij de minimum 
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald. 

 

Art.10.2 Het onderhavige reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Minister van Mobiliteit, na advies van de Raadgevende Commissie voor 
het Wegverkeer, conform artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 
betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Art.10.3 Het huidig reglement annuleert de vorige aanvullende reglementen en 
treedt in kracht treedt de dag na zijn publicatie in de gemeentelijke 
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afsluiters . 

 

 

 

 

*************** 
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	1.1.1.6. rue Jacques Bassem, de l’avenue Paul Verheyleweghen à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.7. avenue Alfred Bastien, du boulevard des Invalides à l’avenue des Meuniers, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.8. rue François Bekaert, de l’avenue Daniel Boon à la rue du Moulin à Papier, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.9. rue du Bocq, de la place de l’Amitié à l’avenue des Volontaires, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.10. avenue Daniel Boon, de l’avenue Chaudron à l’avenue du Grand Forestier, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.11. avenue Charles Brassine, du boulevard du Triomphe à la rue Adolphe Keller, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.12. rue Mathieu Buntincx, de la chaussée de Wavre à la rue Valduc, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.13. avenue des Canaris, de l’avenue des Paradisiers à l’avenue des Traquets, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.14. avenue Ernest Claes, de l’avenue Gustave Demey à l’avenue Guillaume Crock, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.15. allée des Colzas, de la place Thomas Balis à l’avenue Vandromme, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.16. avenue Henri de Brouckère, de l’avenue du Parc de Woluwé à l’avenue Benjamin Janssen, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.17. avenue Gaston De Grijse, de l’avenue Guillaume Crock à l’avenue Gustave Demey, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.18. avenue de Waha, de l’avenue Hector Gobert au boulevard du Souverain, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.19. avenue Louis Dehoux, de la chaussée de Watermael à l’avenue Gustave Demey;
	1.1.1.20. rue Joseph Delhaye, de la rue Valduc à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.21. avenue Gustave Demey, du nr 45 au boulevard du Souverain;
	1.1.1.22. avenue Gustave Demey, de l’avenue Guillaume Poels à l’avenue François-Bernard Verboven, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.23. avenue Gustave Demey, du magasin Carrefour au boulevard du Souverain;
	1.1.1.24. rue Guillaume Demuylder, du boulevard des Invalides à la rue des Paysagistes, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.25. rue Guillaume Demuylder, de la place Thomas Balis à l’avenue des Paysagistes, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.26. rue des Deux Chaussées, de l’avenue Walckiers à l’avenue René Coulbaut, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.27. rue des Deux Chaussées, de la chaussée de Tervueren à l’avenue Coulbaut, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.28. avenue Charles Dierickx, de l’avenue Gustave Demey à l’avenue Guillaume Crock, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.29. avenue Isidore Geyskens, de la rue Valduc à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.30. avenue des Frères Goemaere, du square du Sacré-Coeur à l’avenue Jolé;
	1.1.1.31. avenue du Grand Forestier, de Ten Reuken à l’avenue Daniel Boon;
	1.1.1.32. rue Edouard Henrard, de l’avenue du Paepedelle à l’avenue Gabriel Emile Lebon, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.33. rue du Hoyoux, de l’avenue des Volontaires à l’avenue Charles Madoux, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.34. rue Georges Huygens, du nr 1 au nr 23, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.35. rue Emile Idiers, de la chaussée de Wavre à l’avenue de la Sablière, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.36. avenue Léopold Florent Lambin, de la rue Franciscus Vandevelde à la rue Franciscus Vandevelde;
	1.1.1.37. rue Adolphe Keller, de l’avenue Charles Brassine à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.38. avenue Gabriel Emile Lebon, en venant de la drève de Nivelles;
	1.1.1.39. rue Gustave Jean Leclercq, de l’avenue Gabriel Emile Lebon au square Baron Robert Hankar, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.40. avenue Guillaume Lefever, de l’avenue de l’Eglise Saint Julien à l’avenue Josse Smets, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.41. avenue Charles Madoux, de la chaussée de Wavre à la place de l’Amitié, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.42. avenue Charles Madoux, de la rue du Hoyoux à la place de l’Amitié, sauf aux cyclistes ;
	1.1.1.43. rue Louis Marcx, de la rue Gustave Jean Leclerq à la rue Edouard Henrard, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.44. rue Albert Meunier, de la chaussée de Wavre à l’avenue des Frères Goemaere, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.45. rue de la Molignée, de la rue de l’Amblève à l’avenue des Volontaires, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.46. rue Henri François Moreels, de la rue Albert Meunier au square Antoine Vanlindt, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.47. rue du Moulin à Papier, rue du Grand Forestier à l’avenue Joseph Chaudron, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.48. avenue Auguste Oleffe, de l’avenue des Meuniers au boulevard des Invalides, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.49. avenue des Paysagistes, de la rue Guillaume Demuylder au square Jean Baptiste Degreef;
	1.1.1.50. avenue des Paysagistes, de la rue Guillaume Demuylder au boulevard des Invalides;
	1.1.1.51. clos des Pommiers Fleuris, du nr 15 au nr 105, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.52. chemin de Putdael, du rond-point Sainte-Anne à l’avenue Cardinal Micara;
	1.1.1.53. rue Jules Emile Raymond, de l’avenue Gabriel Emile Lebon à l’avenue du Paepedelle, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.54. rue Roodenberg, de la chaussée de Watermael au boulevard des Invalides, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.55. rue Emile Rotiers, de l’avenue Guillaume Van Nérom à l’avenue Jean Van Horenbeeck, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.56. rue du Rouge-Cloître, de la drève du Rouge-Cloître à la chaussée de Tervueren, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.57. drève du Rouge-Cloître, de la rue du Rouge-Cloître à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.58. square du Sacré Coeur, de l’avenue Joseph Chaudron à l’avenue des frères Goemaere, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.59. rue Pierre Schoonejans, de l’avenue Joseph Chaudron à l’avenue des Frères Goemaere, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.60. avenue Josse Smets, de l’avenue Guillaume Lefever à la rue des Trois Ponts, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.61. avenue Josse Smets, de l’avenue Guillaume Lefever au boulevard des Invalides, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.62. avenue René Stevens, de l’avenue Jean Van Horenbeeck à l’avenue du Grand Forestier, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.63. rue de la Stratégie, du boulevard du Triomphe à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.64. avenue Henri Strauven, de la chaussée de Wavre à la rue Armand Swevers, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.65. rue des Trois Ponts, de l’avenue Josse Smets au boulevard des Invalides, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.66. rue des Trois Ponts, de l’avenue Josse Smets au square Jean Baptiste Degreef ;
	1.1.1.67. rue Valduc, de l’avenue Isidore Geyskens à l’avenue Henri de Brouckère, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.68. rue Valduc, de la rue des Paons à la rue Charles Lechat, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.69. rue Valduc, de l’avenue des Paradisiers au square Jean Baptiste Degreef;
	1.1.1.70. rue Valduc, de l’avenue du Kouter à la rue Charles Lechat, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.71. avenue Valduchesse, de l’avenue Hector Gobert au boulevard du Souverain, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.72. avenue Hugo Van Der Goes, de la rue Jean Baptiste Vannypen à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.73. avenue François-Elie Van Elderen, de la chaussée de Wavre au square Antoine Vanlindt, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.74. avenue Guillaume Van Nérom, de l’avenue Daniel Boon à la rue Emile Rotiers, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.75. avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, de l’avenue Gustave Demey à la chaussée de Watermael;
	1.1.1.76. rue Franciscus Vandevelde, de la rue Jean Ekelmans à l’avenue Léopold Florent Lambin;
	1.1.1.77. avenue Vandromme, du boulevard des Invalides à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.78. square Antoine Vanlindt, entourant le square, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre;
	1.1.1.79. avenue Théo Vanpé, de la place Edouard Pinoy au boulevard du Souverain, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.80. avenue François-Bernard Verboven, de la place Edouard Pinoy à l’avenue Gustave Demey, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.81. rue du Vieux Moulin, de la chaussée de Wavre à la rue du Villageois, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.82. rue du Vieux Moulin, de la rue du Villageois à l’avenue du Waha, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.83. rue de la Vignette, du boulevard du Souverain à l’avenue Louis Dehoux, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.84. rue de la Vignette, de l’avenue de la Houlette à l’avenue Edmond Van Nieuwenhuise, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.85. avenue Walckiers, de la chaussée de Tervueren à la rue des Deux Chaussées, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.86. chaussée de Watermael, de la rue du Docteur à la chaussée de Wavre, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.87. rue Robert Willame, de la chaussée de Wavre à la rue des Ecoliers, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.88. rue Guillaume Dekelver, de la rue Maurice Charlent à l’avenue Louis Clesse, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.89. rue des Ecoliers, de la rue Robert Willame à la rue de l’Application, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.90. avenue des Paradisiers, entre la chaussée de Wavre et la rue Valduc, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.91. rue de l’Application, de la rue des Ecoliers à la chaussée de Watermael, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.92. avenue Maurice Charlent, de l’avenue Joseph-Jean Gossiaux au boulevard des Invalides, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.93. avenue Guillaume Crock, entre l’avenue de la Houlette et la place Edouard Pinoy, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.94. avenue André Drouart, entre l’avenue Alderson Jeuniau et le boulevard des Invalides, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.95. rue Pierre Géruzet, entre l’avenue Jean Van Horenbeeck et la rue Emile Lessire, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.96. rue Paul Emile Lessire, entre la rue Pierre Géruzet et l’avenue des Héros, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.97. avenue des Meuniers, entre l’avenue Alfred Bastien et le boulevard des Invalides, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.98. avenue Guillaume Keyen, de la chaussée de Wavre à l’Allée des Colzas, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.99. avenue des Frères Goemaere, de l’avenue Hermann-Debroux à l’avenue Jolé, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.100. avenue Pré des Agneaux, de l’avenue des Arums à l’avenue des Digitales, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.101. avenue Sainte-Anne, de l’avenue Cardinal Micara à la chaussée de Tervuren, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.102. avenue de la Chasse Royale, de l’avenue Charles Brassine au boulevard du Triomphe, sauf aux cyclistes; 
	1.1.1.103. rue Valduc, de l’avenue Isidore Geyskens à la rue des Paons, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.104. avenue Louis Vercauteren, de la chaussée de Tervuren / rue du Villageois à la rue Roger Hainaut, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.105. rue Charles Lechat, de la rue Valduc à l’avenue du Kouter, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.106. avenue Jean-Jacques Gossiaux, de l’avenue André Drouart à la rue Maurice Charlent, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.107. rue Alderson Jeuniau, de l’avenue André Drouart à la rue Maurice Charlent, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.108. rue Maurice Charlent, de l'avenue Joseph-Jean Gossiaux à l'avenue Nippone, sauf aux cyclistes ;
	1.1.1.109. avenue Gustave Demey, de l'avenue François-Bernard Verboven à l'avenue de la Houlette, sauf aux cyclistes;
	1.1.1.110. avenue des Arums, de l’avenue des Oxalis à l’avenue Pré des Agneaux, sauf aux cyclistes ;
	1.1.1.111. avenue Charles Madoux, de la rue du Houyoux à la rue de la Molignée, sauf aux cyclistes ;
	1.1.1.112. Avenue Charles Lemaire, de la rue Moulin à Papier à la rue Daniel Boon ; (RC du 09/02/2021)
	1.1.1.113. Rue Emile Steeno, de la rue Emile Idiers à la rue de Waha, sauf aux cyclistes ; (RC 28 mars 2023)

	1.1.2. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes.
	1.1.3. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les cyclomotoristes classe A.
	1.1.4. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les speed pedelecs.
	1.1.5. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes, les cyclomotoristes classse A et les speed pedelecs.
	1.1.6. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus et les taxis.
	1.1.7. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus, les taxis, et les bicyclettes.
	1.1.8. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus/tram circulant sur un site spécial franchissable.
	1.1.9. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus/tram, taxis et cyclistes circulant sur un site spécial franchissable.

	1.2. Accès interdit
	1.2.1. L'accès est interdit, dans les deux sens, à tout conducteur, dans les voies ci-après :
	1.2.1.1. Piétonnier reliant l’avenue René Coulbaut à la chaussée de Tervueren;
	1.2.1.2. sentier des Lilas, piétonnier reliant la rue Georges Huygens et la chaussée de Wavre;
	1.2.1.3. sentier Melati, piétonnier reliant la rue Henri Vandersaenen et la boulevard des Invalides;
	1.2.1.4. Montagne de sable, piétonnier reliant la rue du Villageois à la chaussée de Wavre;
	1.2.1.5. rue de la Piété;
	1.2.1.6. venelle débouchant à côté du nr 12, rue Léon Savoir;
	1.2.1.7. sentier reliant l’avenue des Traquets au Parc de Woluwé;
	1.2.1.8. prolongement de la rue Antoine Vandergoten vers la chaussée de Wavre;
	1.2.1.9. prolongement de la rue Jean-Baptiste Vannypen vers la rue Albert Meunier.

	1.2.2. L'accès est interdit, sauf pour certaines catégories d'usagers, sur les voies ci-après :
	1.2.2.1. Circulation Locale
	1.2.2.1.1. avenue des Ablettes;
	1.2.2.1.2. rue des Bûcherons;
	1.2.2.1.3. avenue des Barbeau;
	1.2.2.1.4. avenue de la Brême;
	1.2.2.1.5. rue des Deux Chaussées;
	1.2.2.1.6. avenue du Gardon;
	1.2.2.1.7. clos des Mésanges;
	1.2.2.1.8. rue des Néfliers;
	1.2.2.1.9. rue Roodenberg;
	1.2.2.1.10. avenue de la Sablière, à partir de la rue Emile Idiers;
	1.2.2.1.11. avenue de la Tanche;
	1.2.2.1.12. rue Gustave Timmermans;
	1.2.2.1.13. clos du Trèfle;
	1.2.2.1.14. avenue François-Elie Van Elderen;
	1.2.2.1.15. rue Henri Ver Eycken;
	1.2.2.1.16. rue du Villageois;
	1.2.2.1.17. rue de la Chasse Royale;
	1.2.2.1.18. rue Adolphe Keller ;
	1.2.2.1.19. rue Liévin Verstraeten.
	1.2.2.1.20. Avenue Benjamin Jansen (CR 28 mars 2023)

	1.2.2.2. Desserte locale
	1.2.2.2.1. clos du Bergoje;
	1.2.2.2.2. Luxor Parc;
	1.2.2.2.3. avenue Nippone;
	1.2.2.2.4. clos des Pommiers Fleuris.


	1.2.3. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiquésen regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les cyclomotoristes (Classe A, B, P)

	1.3. Accès interdit (type de véhicules)
	1.3.1. Aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car
	1.3.2. Aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car, excepté pour les véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.
	1.3.3. Aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.
	1.3.4. Aux conducteurs de motocyclettes.
	1.3.5. Aux conducteurs de cyclomoteurs.
	1.3.6. Aux conducteurs de cycles.
	1.3.7. Aux conducteurs de véhicules attelés.
	1.3.8. Aux cavaliers.
	1.3.9. Aux conducteurs de charrettes à bras.
	1.3.10. Aux piétons.

	1.4. Accès interdit (masse)
	1.4.1. Dont la masse en charge dépasse la masse indiquée :
	1.4.1.1. drève de Willerieken, limitée à 10 tonnes;
	1.4.1.2. avenue Valduchesse, entre l’avenue Sainte-Anne et la rue du Vieux Moulin, limitée à 3,5 tonnes;
	1.4.1.3. rue du Vieux Moulin, entre l’avenue de Waha et l’avenue Valduchesse, limitée à 3,5 tonnes;
	1.4.1.4. rue Adolphe Keller, limitée à 3,5 tonnes ;
	1.4.1.5. Drève du Prieuré, limitée à 3,5 tonnes.

	1.4.2. destinés ou utilisés au transport de choses dont la masse en charge dépasse la masse indiquée :

	1.5. Accès interdit aux autocars
	1.5.1. L’accès est interdit aux autocars 
	1.5.1.1. Rue Valduc ;
	1.5.1.2. Avenue du Chant d’Oiseau (entre l’avenue Docteur Edmond Cordier et la rue Valduc) ;
	1.5.1.3. Rue Joseph Delhaye ;
	1.5.1.4. Avenue Isidore Geyskens ;
	1.5.1.5. Avenue du Kouter ;
	1.5.1.6. Avenue Louis Berlaimont ;
	1.5.1.7. Avenue des Mésanges ;
	1.5.1.8. Avenue Docteur Edmond Cordier


	1.6. Accès interdit (marchandises dangereuses)
	1.6.1. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses
	1.6.2. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses inflammables ou explosibles
	1.6.3. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux

	1.7. Accès interdit (dimensions maximales)
	1.7.1. Longueur :
	1.7.1.1. avenue du Kouter, limité aux camions de maximum 12 m ;
	1.7.1.2. Clos Lucien Outers, limité aux camions de maximum 12m ; (RC du 09/02/2021)

	1.7.2. Largeur :
	1.7.3. Hauteur :

	1.8. Interdiction (giration) 
	1.8.1. de tourner à gauche
	

	1.8.2. de tourner à droite
	1.8.3. de faire demi-tour et, ce, jusqu'au prochain carrefour inclus, dans les voies ci-après :

	1.9. Interdiction de dépasser
	1.9.1. à tout conducteur
	1.9.2. à tout conducteur par une signalisation à validité zonale
	1.9.3. aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg
	1.9.4. aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg par une signalisation à validité zonale

	1.10. Limitation de vitesse
	1.10.1. Une zone 30 est réalisée dans les rues suivantes :
	1.10.2. Une zone 30 est réalisée dans les quartiers suivantes.
	1.10.2.1. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.2. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.3. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.4. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.5. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.6. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.7. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.8. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.9. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.10. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.11. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.12. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.13. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.14. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.15. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.16. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.17. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.18. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.19. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.20. Abrogé RC 09/02/2021
	1.10.2.21. Abrogé RC 09/02/2021

	1.10.3. Une zone 30 abords d’école est réalisée dans les rues suivantes.
	1.10.4. La vitesse est limitée à 50 Km/h
	1.10.4.1. drève de Willerieken

	1.10.5. La vitesse est limitée à 50 Km/h par une signalisation à validité zonale
	1.10.6. La vitesse est limitée à 70 Km/h
	1.10.7. La vitesse est limitée à 70 Km/h par une signalisation à validité zonale
	1.10.8. La vitesse est limitée à 90 Km/h
	1.10.9. La vitesse est limitée à 90 Km/h par une signalisation zonale

	1.11. Cruise Contrôle ou régulateur de vitesse de croisière
	1.11.1. sur les voies ci-après :
	1.11.2. dans les zones suivantes :


	2. Obligations de circulation
	2.1. Sens obligatoire de circulation
	2.1.1. par signaux D1 :
	2.1.1.1. avenue Roger Hainaut, au carrefour avec la chaussée de Tervueren;
	2.1.1.2. chemin de Putdael, au carrefour avec l’avenue Cardinal Micara;
	2.1.1.3. avenue Cardinal Micara, au carrefour avec le chemin de Putdael;
	2.1.1.4. Luxor Parc;
	2.1.1.5. square Antoine Van Lindt.

	2.1.2. par signaux D3 :
	2.1.3. Par signaux D4 pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche :

	2.2. Piste cyclable
	2.2.1. sans restriction ou obligation particulière;
	2.2.1.1. avenue Charles Michiels, de l’avenue de Tercoigne à l’avenue Charles d’Orjo de Marchovelette, côté des numéros impairs.

	2.2.2. avec obligation pour les cyclomoteurs B et/ou speed pedelecs.
	2.2.3. avec interdiction pour les cyclomoteurs B et/ou speed pedelecs.

	2.3. Réservation aux piétons, bicyclettes et/ou cyclomoteurs de classe A
	2.3.1. Une partie de la voie publique est réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.
	2.3.2. Une partie de la voie publique est réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.

	2.4. Chemin obligatoire
	2.4.1. pour les piétons :
	2.4.2. pour les cavaliers :


	3. Régime de priorité de circulation
	3.1. Priorité
	3.1.1. par signaux B9 aux voies suivantes :
	3.1.2. par signaux B15 aux voies suivantes :
	3.1.2.1. avenue de Beaulieu, au carrefour avec la rue des Pêcheries;
	3.1.2.2. avenue Charles Michiels, au carrefour d’Orjo de Marchovelette.

	3.1.3. par signaux B1 ou B5 placés aux entrées des ronds-points signalés par le signal D5 suivant:
	3.1.3.1. boulevard des Invalides, au carrefour avec l’avenue de l’Eglise Saint-Julien;
	3.1.3.2. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue des Traquets;
	3.1.3.3. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue Isidore Geyskens;
	3.1.3.4. place Edouard Pinoy;
	3.1.3.5. rond-point Sainte-Anne;
	3.1.3.6. avenue Charles Schaller, au carrefour avec l’avenue Hugo Van der Goes et la rue Antonius Dewinter;
	3.1.3.7. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue du Kouter;
	3.1.3.8. rue Pêcheries, au carrefour avec l’avenue de la Houlette et de la chaussée de Watermael.

	3.1.4. par signaux B21
	3.1.4.1. avenue du Kouter, à hauteur du nr 24;
	3.1.4.2. avenue du Kouter, à hauteur du nr 48A;
	3.1.4.3. avenue du Kouter, en face du nr 58A.


	3.2. Autorisation pour cyclistes à franchir le feu
	3.2.1. Afin de tourner à droite :
	3.2.1.1. Boulevard des Invalides à hauteur des numéros 88, 152 et 198 ; (RC du 09/02/2021)
	3.2.1.2. Avenue Jean Van Horenbeeck à hauteur du numéro 41 ; (RC du 09/02/2021)

	3.2.2. Afin de continuer tout droit :
	3.2.2.1. Boulevard des Invalides à hauteur des numéros 24, 29, 83, 147 et 195 (RC du 09/02/2021)
	3.2.2.2. Avenue Joseph Chaudron à hauteur du numéro 112 (RC du 09/02/2021)
	3.2.2.3. Avenue Gabriel Emile Lebon à hauteur du numéro 84 (RC du 09/02/2021)
	3.2.2.4. Avenue de l’Eglise Saint-Julien à hauteur du numéro 14 (RC du 09/02/2021)
	3.2.2.5. Avenue Van Jean Van Horenbeeck à hauteur des numéros 33 et 41 (RC du 09/02/2021)
	3.2.2.6. Avenue du Parc de Woluwé à hauteur du numéro 30 (RC du 09/02/2021)
	3.2.2.7. Avenue Gabriel Emile Lebon à hauteur du numéro 2 (RC du 09/11/2021)



	4. Canalisation de la circulation
	4.1. Ilot directionnel et zone d’évitement
	4.1.1. Un îlot directionnel est établi sur les voies suivantes :
	4.1.1.1. avenue Daniel Boon, au carrefour avec l’avenue Joseph Chaudron;
	4.1.1.2. avenue Joseph Chaudron, au carrefour avec la rue Pierre Schoonejans;
	4.1.1.3. avenue de Beaulieu, à hauteur du nr 24;
	4.1.1.4. rue des Pêcheries, au carrefour de l’avenue du Gardon;
	4.1.1.5. rue des Pêcheries, au carrefour avec l’avenue de Beaulieu;
	4.1.1.6. boulevard des Invalides, au carrefour avec l’avenue de l’Eglise Saint-Julien.

	4.1.2. Une zone d’évitement est tracée sur les voies suivantes:
	4.1.2.1. avenue Jean Van Horenbeeck face aux n° 260-262;
	4.1.2.2. boulevard des Invalides du n° 135 au 137;
	4.1.2.3. avenue Jean Van Horenbeeck du n° 143 au 145;
	4.1.2.4. avenue Guillaume Keyen après le n° 23, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.5. avenue Guillaume Keyen avant et après le n° 19, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.6. avenue Guillaume Keyen, après le n°22 sur une distance de 1,50m ;
	4.1.2.7. avenue Isidore Geyskens n° 108, sur une distance de 5 m;
	4.1.2.8. rue Guillaume Dekelver n° 25, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.9. rue Jules Emile Raymond n° 7, sur une distance de 3,50 m;
	4.1.2.10. rue de la
	n° 67, sur une distance de 3,50 m;
	4.1.2.11. rue de la Molignée entre les n° 59 & 51, sur une distance de 4 m;
	4.1.2.12. rue de la Molignée avant le n° 58, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.13. avenue de Beaulieu n° 6, sur une distance de 4 m;
	4.1.2.14. boulevard des Invalides entre les n° 99 & 101, sur une distance 2,50 m;
	4.1.2.15. avenue des Paradisiers n° 24, sur une distance de 1 m;
	4.1.2.16. avenue des Paradisiers n° 33, sur une distance de 1 m;
	4.1.2.17. rue Antonius Dewinter n° 19, sur une distance de 1 m;
	4.1.2.18. rue Antonius Dewinter n° 24, sur une distance de 1 m;
	4.1.2.19. avenue Théo Vanpé n° 27, sur une distance de 2 m;
	4.1.2.20. avenue de la Sablière n° 41, sur une distance de 3 m;
	4.1.2.21. place de l’Amitié face au n° 10, sur une distance de 1 m;
	4.1.2.22. rue Ginette Javaux face au n° 28, sur une distance de 5 m;
	4.1.2.23. square Robert Hankar du n° 4 jusqu’à l’angle avec l’avenue Gustave-Jean Leclercq;
	4.1.2.24. rue Paul Emile Lessire n° 9, sur une distance de 2 m;
	4.1.2.25. avenue Jean Van Horenbeeck n° 16, sur une distance de 1 m;
	4.1.2.26. avenue Charles Schaller n° 87A, sur une distance de 2 m;
	4.1.2.27. avenue Jospeh Chaudron entre les n° 20 & 22, sur une distance de 2 m;
	4.1.2.28. rue Guillaume Dekelver n° 25, sur une distance de 1 m avant l’entrée du garage;
	4.1.2.29. rue du Villageois, à hauteur de la rue de la Pente, sur une distance de 1 m;
	4.1.2.30. rue des Trois Ponts, entre les n° 24 & 28, sur une distance de 5 m;
	4.1.2.31. avenue Isidore Geyskens après l’entrée du n° 34, sur une distance de 2 m;
	4.1.2.32. rue Edouard Henrard, sur une distance de 2 m après l’angle avec l’entrée carrossable du n° 84 avenue Gabriel Emile Lebon;
	4.1.2.33. rue des Paons n° 29, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.34. rue Guillaume Dekelver n° 20, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.35. rue de la Vignette n° 68, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.36. avenue Henri Strauven n° 18, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.37. avenue Gabriel Emile Lebon n° 12, sur 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.38. rue Mathieu Buntincx n° 3, sur une distance de 1,50 m après l’entrée carrossable;
	4.1.2.39. rue Edouard Henrard sur une distance de 3 m entre les deux entrées carrossables du n° 40 avenue Gabriel Emile Lebon;
	4.1.2.40. rue Albert Meunier entre les n° 22 & 20, sur une distance de 1,50 m;
	4.1.2.41. avenue Thomas Frissen n° 6 - à l’angle avec l’avenue Alphonse Valkeneers - sur une distance de 3 m;
	4.1.2.42. chaussée de Watermael n° 35, sur une distance de 1,50 m après l’entrée carrossable;
	4.1.2.43. rue Valduc n° 297, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.44. rue des Paons n° 5, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.45. avenue Pré des Agneaux sur une distance de 1,50 m de part et d’autre des entrées carrossables des numéros 35 & 41;
	4.1.2.46. rue de la Vignette n° 145, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du deuxième garage;
	4.1.2.47. rue Valduc n° 300-302, sur une distance de 1,50 m avant l’entrée du garage;
	4.1.2.48. rue Théodore Baron n° 5, sur une distance de 2, 50 m après le deuxième garage;
	4.1.2.49. rue Guillaume Dekelver n° 54, sur une distance de 1,50 m avant l’entrée du garage;
	4.1.2.50. rue Alderson Jeuniau sur une distance de 3 m entre les entrées carrossables des n° 10 & 12;
	4.1.2.51. rue Valduc n° 31, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.52. rue de la Molignée n° 9, sur une distance de 1,50 m avant l’entrée du garage;
	4.1.2.53. rue Maurice Charlent n° 26 – en triangle – sur une distance de 3 m avant l’entrée du garage;
	4.1.2.54. rue de la Vignette n° 154, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.55. rue Valduc n° 59, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.56. rue Alderson Jeuniau n° 8a, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.57. rue Gustave-Jean Leclercq n° 21, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.58. rue de la Vignette n° 166, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.59. rue de la Vignette n° 173, sur une distance de 2 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.60. rue de la Vignette n° 179, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.61. rue des Paysagistes n° 33, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.62. avenue Henri De Brouckère n° 119, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.63. rue Jules-Emile Raymond n° 8, sur une distance de 1 m avant et 3 m après l’entrée carrossable;
	4.1.2.64. rue Albert Meunier n° 84-86, sur une distance de 3 m après entrée de garage;
	4.1.2.65. rue Guillaume Demuylder n° 48, sur une distance de 3 m après l’entrée de garage;
	4.1.2.66. rue Gustave-Jean Leclercq n° 12, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.67. avenue Jean Van Horenbeeck n° 41, entre le poteau d’éclairage n° 27 et le début du passage pour piéton;
	4.1.2.68. boulevard des Invalides n° 119-121, sur une distance de 2 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.69. boulevard des Invalides n° 137-139, sur une distance de 2 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.70. boulevard des Invalides entre les numéros 107 & 109, sur une distance de 4 m;
	4.1.2.71. rue Guillaume Demuylder n° 16, sur une distance de 1,5 m après l’entrée de garage;
	4.1.2.72. avenue Alphonse Valkeneers sur une distance de 1 m après l’entrée carrossable du n° 17, et sur une distance de 1 m avant l’entrée carrossable du n° 19;
	4.1.2.73. rue Emile Idiers sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage situé entre les numéros 19 & 21;
	4.1.2.74. rue Pierre Schoonejans n° 25, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée de garage;
	4.1.2.75. rue Alderson Jeuniau n° 14, sur une distance de 1,50 m après l’entrée carrossable;
	4.1.2.76. avenue Théodore Baron n° 20, sur une distance de 1,50 m après l’entrée carrossable;
	4.1.2.77. rue des Paons n° 16, sur une distance de 1,50 m après l’entrée carrossable;
	4.1.2.78. avenue du Paepedelle sur une distance de 3 m entre les entrées carrossables des numéros 67 & 69;
	4.1.2.79. avenue Gabriel Emile Lebon n° 35, sur une distance de 1,50 m avant la première carrossable;
	4.1.2.80. rue Valduc n° 8-10, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée du garage;
	4.1.2.81. rue Gustave Jean Leclercq n° 8, sur une distance de 1,50 m avant le garage;
	4.1.2.82. rue Louis Marcx, sur une distance de 2 m, entre les garages situés aux n° 18 & 20;
	4.1.2.83. boulevard des Invalides, sur une distance de 2 m, entre les garages situés aux n° 265 & 267;
	4.1.2.84. avenue Isidore Geyskens, sur une distance de 2,5 m, entre les garages situés aux n° 41 & 43;
	4.1.2.85. rue Eugène Denis, sur une distance de 3 m, entre les garages situés aux n° 20 & 21;
	4.1.2.86. rue Mathieu Buntinckx n° 17, sur une distance de 1,50 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.87. rue Guillaume Dekelver, sur une distance de 3 m entre l’oreille de trottoir et le premier garage du n° 4 avenue Jean Colin;
	4.1.2.88. rue de la Vignette n° 25-27, sur une distance de 2 m entre les deux entrées de garages;
	4.1.2.89. boulevard des Invalides n° 56 - 58, sur une distance de 2 m entre les deux entrées de garages;
	4.1.2.90. rue des Paons n° 15, sur une distance de 1,5 m, 1 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.91. clos des Pommiers Fleuris 46, sur une distance de 2,5 m, 1m après l’entrée du garage;
	4.1.2.92. rue de l’Application, à hauteur de la chaussée de Watermael, sur une distance de 5 m dans la zone de stationnement située juste après le passage pour piéton;
	4.1.2.93. avenue Joseph Chaudron, sur une distance de 1,5 m avant l’entrée du garage du n° 23;
	4.1.2.94. rue de la Vignette n° 62, sur une distance de 1,5 m après l’entrée du garage;
	4.1.2.95. rue Louis Marcx, sur une distance de 2 m entre les garages des n° 23 & 25;
	4.1.2.96. rue des Paons n° 12, sur une distance de 1,5 m avant l’entrée du garage;
	4.1.2.97. rue de la Vignette à hauteur du n° 145;
	4.1.2.98. avenue du Kouter n° 111, sur une distance de 1,5 m – 1,00 m avant l’entrée du garage;
	4.1.2.99. avenue Josse Smets, 1,00 m après l’entrée du garage du n° 29 ; et 1,00 m avant l’entrée du n° 27, sur une distance de 2,00 m;
	4.1.2.100. avenue Gaston De Gryse dans le prolongement de l’oreille de trottoir à hauteur du n° 20, sur une distance de 2,00 m;
	4.1.2.101. avenue de Beaulieu, de part & d’autre de l’entrée carrossable des n° 6-8, sur une distance de 2,00m;
	4.1.2.102. avenue Gabriel Emile Lebon n° 92, devant l’entrée de l’immeuble situé entre les deux garages, sur une distance de 3,00m;
	4.1.2.103. rue de la Vignette n° 29, sur une distance de 1,50 m de part & d’autre de l’entrée carrossable;
	4.1.2.104. avenue des Nénuphars entre les deux garages du n° 19, sur une distance de 2,00 m;
	4.1.2.105. rue Guillaume Crock, 1,00 m après le garage du n° 19, sur une distance de 1,00 m;
	4.1.2.106. avenue Thomas Frissen, sur une distance de 2,00 m avant l’entrée carrossable du n° 2;
	4.1.2.107. avenue Gabriel-Emile Lebon, sur une distance de 2,00 m entre les deux garages du n° 132;
	4.1.2.108. avenue Guillaume Crock, sur une distance de 2 m entre les entrées des n° 10A & 12;
	4.1.2.109. avenue du Barbeau, sur une distance de +/- 2,00m², entre les entrées de garages des habitations sises aux n° 5 & 7;
	4.1.2.110. avenue des Meuniers, sur une distance de 2 m entre les entrées des n° 79 & 81;
	4.1.2.111. avenue Jean Van Horenbeeck n° 28, sur une distance de 1,5 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.112. rue de la Molignée n° 65, sur une distance de 1,5 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.113. rue des Trois Ponts n° 46, du n° 46 au coin avec l’avenue Josse Smets ;
	4.1.2.114. rue des Trois Ponts n° 11, sur une distance de 1,5 m, à 1 m avant l’entrée de garage ;
	4.1.2.115. rue des Villageois en face du n° 92, sur une distance de 1 m, à 1 m avant l’entrée de garage ;
	4.1.2.116. avenue Auguste Oleffe n° 7, sur une distance de 1,5 m, à 1 m avant l’entrée du n° 7 ;
	4.1.2.117. rue de la Molignée n° 19, sur une distance de 1 m, à partir du début de la zone de stationnement vers le n° 19 ;
	4.1.2.118. rue de la Molignée n° 19 - 21, sur une distance de 1 m entre le n° 19 et le n° 21 ;
	4.1.2.119. avenue Vandromme n° 36 – 38, sur une distance de 2 m entre les deux entrées de garage ;
	4.1.2.120. avenue Vandromme n°20, sur une distance de 1m, après l’entrée de garage ;
	4.1.2.121. avenue Auguste Oleffe n°32-34, sur une distance de 1m entre les deux entrées de garage ;
	4.1.2.122. rue des Paysagistes n°108, sur une distance de 1,5m avant et après les garages ;
	4.1.2.123. chaussée de Watermael n°78, sur une distance de 1,5m avant l’entrée de garage ;
	4.1.2.124. avenue Jolé entre les n° 33 & 31, sur une distance de 1,50 m ;
	4.1.2.125. rue du Railway à hauteur du n° 17, sur une distance de 6 m ;
	4.1.2.126. rue Maurice Charlent, à hauteur du n° 6, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre du garage ;
	4.1.2.127. avenue Auguste Oleffe à hauteur des n° 9 & 11, sur une distance de 2,50 m entre les deux entrées de garage ;
	4.1.2.128. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur des n°12 & 14, sur une distance de 2,50 m entre les deux entrées de garages ;
	4.1.2.129. avenue Jean Van Horenbeek, à hauteur des n°36 & 38, sur une distance de 2 m ;
	4.1.2.130. avenue Charles Schaller, à hauteur des n°34 & 34A, sur une distance de 2 m entre les deux entrées de garages ;
	4.1.2.131. avenue Henri Strauven, à hauteur du n°1, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.132. rue Gustave Jean Leclercq, à hauteur du n°19, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée de garage ;
	4.1.2.133. Boulevard des Invalides, à hauteur des n°128 & 130, sur une distance de 1 m entre les deux entrées de garages ;
	4.1.2.134. rue des Paysagistes, à hauteur du n°39, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.135. rue Ernest Claes, à hauteur du n°55, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage.
	4.1.2.136. rue Valduc, à hauteur du n°280, sur une distance de 5 m avant le passage pour piétons ;
	4.1.2.137. rue Gustave Jean Leclercq, à hauteur du n°11, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.138. rue Robert Willame, à hauteur du n°27, sur une distance de 5 m avant le passage pour piéton ;
	4.1.2.139. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 12, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.140. Boulevard des Invalides, à hauteur du n° 109, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.141. Rue du Vieux Moulin, après l’entrée carrossable du n°57 sur une distance de 1m50 ;
	4.1.2.142. Clos des Pommiers Fleuris, à hauteur du n° 58 sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.143. avenue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n°1 sur une distance de 1m avant l’entrée de garage ;
	4.1.2.144. Place Félix Govaert, sur 1,50 m à côté du dernier emplacement en épi sur la place ;
	4.1.2.145. Rue Pierre Schoonejans, à hauteur du n°54 sur une distance de 1,50 m avant l’entrée de garage ;
	4.1.2.146. Boulevard des Invalides, à hauteur du n°103, sur une distance de 1,50 m avant l’entrée de garage ;
	4.1.2.147. rue des Paysagistes, à hauteur du n°82 sur une distance de 2,50 m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.148. avenue Daniel Boon, à hauteur du n°19 sur une distance de 2m après l’entrée de garage ;
	4.1.2.149. Rue Jean-Baptiste Vannypen, à hauteur du n°12, sur une distance de 1m de chaque côté;
	4.1.2.150. Drève de Nivelles, avant le monument Lebon, sur une distance de 2m ;
	4.1.2.151. Avenue Henri de Brouckère, à hauteur du n°106, sur une distance de 1m50 ;
	4.1.2.152. Rue de la Molignée, à hauteur du n°28, sur une distance de 1m50 ;
	4.1.2.153. Rue Charles Brassine, à hauteur du n°37, sur une distance de 1m50 ;
	4.1.2.154. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°32, sur une distance de 1m50 ;
	4.1.2.155. Avenue Guillaume Van Nérom, à hauteur du n°58, sur une distance de 4m ;
	4.1.2.156. Rue Emile Steeno, à hauteur du n°25, sur une distance de 2m ;
	4.1.2.157. Croisement avenue de Waha/rue du Vieux Moulin
	4.1.2.158. Drève du Prieuré, à hauteur du n°19, sur une distance de 2m50 ;
	4.1.2.159. Rue des Paysagistes, à hauteur du n°82, sur une distance de 1m50 ;
	4.1.2.160. Rue de la Vignette, à hauteur du n°37, sur une distance de 1m50 ;
	4.1.2.161. Rue de l’Application, à hauteur du n°68, sur une distance de 3m ;
	4.1.2.162. Rue de l’Application, en face du n°65, sur une distance de 7m
	4.1.2.163. Avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°7
	4.1.2.164. Rue des Paysagistes, entre les deux garages du 82 et 84, sur une distance de 2m
	4.1.2.165. Rue Steeno, à hauteur du n°4 de chaque côté du Kiss & Ride
	4.1.2.166. Rue Louis Marcx, à hauteur du n° 10 sur une distance de 1m50
	4.1.2.167. Rue Valduc, à hauteur du n°40 sur une distance de 3m
	4.1.2.168. Chaussée de Tervuren à hauteur du n° 85 sur une distance de 3m
	4.1.2.169. Avenue Isidore Geyskens, entre les numéros 35 et 37
	4.1.2.170. Rue des Trois Ponts, en face du numéro 74 sur une distance de 1m50 de chaque côté du réverbère
	4.1.2.171. Avenue du Paepedelle, à hauteur du numéro 93 de chaque côté du passage piéton et sur une distance de 4m
	4.1.2.172. Rue des Trois Ponts, à hauteur du numéro 51, sur une distance de 3m
	4.1.2.173. Avenue Gabriel Emile Lebon, entre les numéros 124 et 126, sur une distance de 1m50
	4.1.2.174. Coin Avenue Pré des Agneaux et Avenue des Arums, sur une distance de 5m
	4.1.2.175. Avenue Gabriel Emile Lebon, entre les numéros 142 et 144
	4.1.2.176. Rue Louis Marcx, entre les numéros 3 et 5, sur une distance de 2m
	4.1.2.177. Avenue Charles Brassine, après l’entrée carrossable du numéro 7, sur une distance de 1m50
	4.1.2.178. Rue de la Vignette, après l’entrée carrossable du numéro 151, sur une distance de 1m50
	4.1.2.179. Coin Moulin à Papier et Rue Charles Lemaire, sur une distance de 5m de chaque côté
	4.1.2.180. Coins Avenue des Frères Goemaere et Avenue Joseph Borlé, sur une distance de 5m
	4.1.2.181. Avenue Gabriel Emile Lebon entre les numéros 115 et 119 sur une distance de 2m (RC du 09/02/2021)
	4.1.2.182. Rue Jules-Emile Raymond à hauteur du numéro 2 sur une distance de 3m (RC du 09/02/2021)
	4.1.2.183. Avenue Joseph-Jean Gossiaux à hauteur du numéro 5 sur une distance de 2m (RC du 09/02/2021)
	4.1.2.184. Avenue Jean Van Horenbeeck à hauteur de l’entrée du Collège Saint-Hubert sur une distance de 3m (RC du 09/02/2021)
	4.1.2.185. Coins de l’avenue Josse Smets et la rue des Trois Ponts, sur une distance de 5m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.186. Avenue des Linottes, à partir du coin droit de l’avenue des Citrinelles, sur une distance de 10m(RC du 09/11/2021)
	4.1.2.187. Avenue des Linottes, à partir du coin droit de l’avenue des Traquets, sur une distance de 24m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.188. Avenue des Arums 9, sur une distance de 10m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.189. Square Georges Golinvaux 12, sur une distance de 1m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.190. Avenue Théo Vanpé 100, sur une distance de 1m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.191. Avenue Gustave Demey, entre les deux garages des numéros 116 et 118, sur une distance de 1m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.192. Avenue Joseph Chaudron entre les deux garages des numéros 102 et 106, sur une distance de 1m50 (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.193. Avenue Charles Brassine, avant le garage du numéro 1 sur une distance de 1m50 (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.194. Avenue Joseph Chaudron numéro 33, sur 1m50 au centre de l’entrée piétonne (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.195. Chaussée de Watermael 1, après le garage sur une distance de 1m50 (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.196. Coin Chaussée de Watermael / Rue Roodenberg, sur une distance de 5m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.197. Rue de l’Application au coin, à hauteur du numéro 65, sur une distance de 5m (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.198. Avenue Louis Clesse, entre les garages des numéros 12 et 14 sur une distance de 1m50 (RC du 09/11/2021)
	4.1.2.199. Avenue des Paradisiers, à hauteur du numéro 11, sur une distance de 1,5m; (RC du 26/04/2022)
	4.1.2.200. Avenue Gustave Demey, à hauteur du numéro 135, sur une distance de 1m ; (RC du 26/04/2022)
	4.1.2.201. Rue Guillaume Demuylder, à hauteur du numéro 23, sur une distance du 1m50 ; (Rc du 26/04/2022)
	4.1.2.202. Avenue Josse Smets, à hauteur du numéro 31, sur une distance de 1m50 et au numéro 33, sur une distance de 2m ; (RC du 26/04/2022)
	4.1.2.203. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du numéro 96, sur une distance de 2m ; (RC du 26/04/2022)
	4.1.2.204. Avenue Alfred Bastien entre les garages des numéros 5 et 7, sur une distance de 2m ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.205. Avenue Albert Meunier, à hauteur du numéro 76, sur une distance de 2m ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.206. Avenue Pré des Agneaux, à hauteur des numéros 45 et 47, sur une distance de 1m50 ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.207. Avenue Josse Smets, en face du numéro 25, sur une distance de 1m50 ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.208. Rue Robert Willame, à hauteur du numéro 25, agrandir la zone d’évitement de 3m ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.209. Clos du Berjoge, en face du numéro 31, sur une distance de 1m ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.210. Rue Matthieu Buntincx, à hauteur du numéro 5, sur une distance de 1m ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.211. Rue de la Vignette, à hauteur du numéro 9, sur une distance de 1m , 1m avant l’entrée du garage ; (RC 28 mars 2023) ;
	4.1.2.212. Avenue Daniel Boon, à hauteur du numéro 71, sur une distance de 1m50 ; (RC 28 mars 2023)
	4.1.2.213. Avenue Alfred Bastien, à hauteur du numéro 16, sur une distance de 1m50 ; (RC 28 mars 2023)

	4.1.3. Le passage est autorisé à gauche ou à droite aux endroits suivants:

	4.2. Bandes de circulation et flèches de sélection
	4.2.1. La chaussée est divisée en bandes de circulation par des lignes blanches aux endroits suivants :
	4.2.2. Des flèches de sélection sont tracées sur les voies ci-après à l'approche du ou des carrefours mentionnés à la suite de chacune d'elles :
	4.2.2.1. avenue de l’Eglise Saint-Julien, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.2.2.2. avenue Gabriel Emile Lebon, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.2.2.3. chaussée de Watermael, au carrefour avec l’avenue Edmond Van Nieuwenhuyse;
	4.2.2.4. boulevard des Invalides, au carrefour avec la rue Jules Cockx et le boulevard du Triomphe;
	4.2.2.5. Avenue Charles Michiels, carrefour avec la rue Jules Cockx (RC du 09/11/2021)

	4.2.3. Des marques indiquant des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues sont tracées aux carrefours suivants :

	4.3. Traversées
	4.3.1. Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants :
	4.3.1.1. rue Jacques Bassem, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.3.1.2. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Herrmann-Debroux;
	4.3.1.3. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Guillaume Detroch;
	4.3.1.4. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Paul Verheyleweghen;
	4.3.1.5. rue Jacques Bassem, au carrefour avec l’avenue Pierre Devis;
	4.3.1.6. avenue de Beaulieu, au carrefour avec l’avenue des Pêcheries;
	4.3.1.7. avenue de Beaulieu, au carrefour avec l’avenue Charles Michiels;
	4.3.1.8. avenue de Beaulieu, à hauteur du n° 25;
	4.3.1.9. avenue Daniel Boon, au carrefour avec la rue François Bekaert;
	4.3.1.10. avenue Daniel Boon, au carrefour avec la rue Charles Lemaire;
	4.3.1.11. avenue Charles Brassine, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
	4.3.1.12. rue Maurice Charlent, à hauteur du n° 53;
	4.3.1.13. rue Maurice Charlent, au carrefour avec la rue Jules Cockx;
	4.3.1.14. rue Maurice Charlent, au n° 58;
	4.3.1.15. rue de la Chasse Royale, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
	4.3.1.16. avenue Joseph Chaudron, au carrefour avec l’avenue Daniel Boon;
	4.3.1.17. avenue Joseph Chaudron, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
	4.3.1.18. avenue Joseph Chaudron, à hauteur du nr 114;
	4.3.1.19. avenue Guillaume Crock, au carrefour avec l’avenue de la Houlette ;
	4.3.1.20. avenue Henri de Brouckère, à hauteur du nr 13;
	4.3.1.21. avenue du Waha, au carrefour avec le boulevard du Souverain;
	4.3.1.22. avenue Herrmann-Debroux, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.3.1.23. avenue Herrmann-Debroux, au carrefour avec l’avenue Joseph Chaudron;
	4.3.1.24. rue des Ecoliers, devant l’école;
	4.3.1.25. avenue de l’Eglise Saint-Julien, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
	4.3.1.26. avenue de l’Eglise Saint-Julien, devant l’école;
	4.3.1.27. rue Pierre Géruzet, au carrefour avec la rue Paul-Emile Lessire;
	4.3.1.28. avenue des Frères Goemaere, au carrefour avec la rue Pierre Schoonejans;
	4.3.1.29. avenue de la Houlette, au carrefour avec la rue de la Vignette;
	4.3.1.30. avenue de la Houlette, au carrefour avec l’avenue Gustave Demey;
	4.3.1.31. rue Emile Idiers, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.3.1.32. rue Emile Idiers, au carrefour avec l’avenue de la Sablière ;
	4.3.1.33. boulevard des Invalides, au carrefour avec l’avenue Louis Clesse;
	4.3.1.34. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue des Traquets;
	4.3.1.35. avenue du Kouter, au carrefour avec la rue des Paons;
	4.3.1.36. avenue du Kouter, à hauteur du nr 12;
	4.3.1.37. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue Isidore Geyskens;
	4.3.1.38. avenue du Kouter, au carrefour avec l’avenue Louis Berlaimont ;
	4.3.1.39. avenue Léopold Florent Lambin, au carrefour avec la rue Henri Van Antwerpen;
	4.3.1.40. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du nr 84;
	4.3.1.41. avenue Gabriel Emile Lebon, au carrefour avec l’avenue Alphonse Valkeneers;
	4.3.1.42. avenue Jean François Leemans, à hauteur du nr 60;
	4.3.1.43. avenue Jean-François Leemans, à hauteur du nr 28;
	4.3.1.44. avenue Charles Madoux, au carrefour de la chaussée de Wavre;
	4.3.1.45. avenue des Meuniers, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
	4.3.1.46. rue Albert Meunier, au carrefour avec l’avenue Charles Schaller;
	4.3.1.47. rue Albert Meunier, à hauteur du nr 50;
	4.3.1.48. rue Albert Meunier, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.3.1.49. avenue des Nénuphars, au carrefour avec le boulevard du Souverain;
	4.3.1.50. drève de Nivelles, à hauteur du nr 184;
	4.3.1.51. rue des Pêcheries, à hauteur du nr 107;
	4.3.1.52. rue des Pêcheries, au carrefour avec l’avenue du Gardon;
	4.3.1.53. avenue du Parc de Woluwé, à hauteur du nr 25;
	4.3.1.54. avenue du Parc de Woluwé, à hauteur du nr 18;
	4.3.1.55. avenue du Parc de Woluwé, au carrefour avec l’avenue Henri de Brouckère ;
	4.3.1.56. place Edouard Pinoy;
	4.3.1.57. rue du Railway, au carrefour avec l’avenue Tedesco;
	4.3.1.58. rue Emile Rotiers, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
	4.3.1.59. rue Emile Rotiers, au carrefour avec la rue Franciscus Vandevelde;
	4.3.1.60. avenue de la Sablière, devant l’école;
	4.3.1.61. square du Sacré-Cœur;
	4.3.1.62. avenue Charles Schaller, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
	4.3.1.63. avenue Charles Schaller, au carrefour avec l’avenue Hugo Van Der Goes;
	4.3.1.64. avenue Henri Schoofs au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
	4.3.1.65. avenue Henri Schoofs, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.3.1.66. avenue René Stevens, au carrefour avec l’avenue Jean Van Horenbeeck;
	4.3.1.67. rue de la Stratégie, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
	4.3.1.68. rue des Trois Ponts, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
	4.3.1.69. rue des Trois Ponts, à hauteur du nr 72a;
	4.3.1.70. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue du Kouter;
	4.3.1.71. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue Henri de Brouckère;
	4.3.1.72. avenue Hugo Van der Goes, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.3.1.73. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du nr 41;
	4.3.1.74. avenue Jean Van Horenbeeck, au carrefour avec la place André Duchêne;
	4.3.1.75. avenue Jean Van Horenbeeck, devant le cimetière;
	4.3.1.76. avenue Paul Vanden Thoren, à hauteur du nr 1;
	4.3.1.77. rue Liévin Verstraeten, au carrefour avec le boulevard du Triomphe;
	4.3.1.78. rue de la Vignette, au carrefour avec le boulevard du Souverain;
	4.3.1.79. avenue des Volontaires, à hauteur du nr 35;
	4.3.1.80. chaussée de Watermael, au carrefour avec le boulevard des Invalides;
	4.3.1.81. chaussée de Watermael, à hauteur du nr 95;
	4.3.1.82. rue Robert Willame, au carrefour avec la chaussée de Wavre;
	4.3.1.83. avenue Charles Brassine, à hauteur du nr 1;
	4.3.1.84. rue de la Chasse Royale, à hauteur du nr 2;
	4.3.1.85. rue de la Chasse Royale, à hauteur du nr 19;
	4.3.1.86. rue Antonius Dewinter, à hauteur du nr 35;
	4.3.1.87. avenue Chaudron, à hauteur du nr 34;
	4.3.1.88. avenue Paul Vanden Thoren, à hauteur du nr 2;
	4.3.1.89. place Félix Govaerts, à hauteur du carrefour avec l’avenue Jules Génicot;
	4.3.1.90. avenue des Nénuphars, à hauteur du nr 8;
	4.3.1.91. avenue Gustave Demey, à hauteur du nr 117;
	4.3.1.92. avenue Charles Schaller, à hauteur du nr 18b;
	4.3.1.93. rue de la Chasse Royale, à hauteur du n° 21;
	4.3.1.94. rue Guillaume Keller, à hauteur du n° 1;
	4.3.1.95. rue Antonius Dewinter, à hauteur du n° 35;
	4.3.1.96. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 53;
	4.3.1.97. avenue Joseph Chaudron, à hauteur du n° 82;
	4.3.1.98. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 87;
	4.3.1.99. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 87 (2ème entrée);
	4.3.1.100. avenue Jolé, à hauteur du n° 38;
	4.3.1.101. avenue Borlé à hauteur du nr 20;
	4.3.1.102. avenue Isidore Geyskens, à hauteur du n° 123;
	4.3.1.103. avenue des Bécassines, à hauteur du n° 23;
	4.3.1.104. rue Jean-Baptiste Vannypen, à hauteur du n° 49;
	4.3.1.105. rue de la Chasse Royale, à hauteur du n° 43;
	4.3.1.106. rue Valduc, au carrefour avec l’avenue des Paradisiers;
	4.3.1.107. avenue des Paradisiers, au carrefour avec la rue Valduc;
	4.3.1.108. rue de l’Application - au carrefour avec la rue des Ecoliers - à hauteur des n° 15 & 19;
	4.3.1.109. rue des Ecoliers - au carrefour avec la rue de l’Application - à hauteur du n° 13;
	4.3.1.110. chaussée de Watermael – au carrefour avec la rue de l’Application;
	4.3.1.111. chaussée de Watermael, entre les n° 55 & 56;
	4.3.1.112. rue Valduc - au carrefour avec l’avenue Chant d’Oiseau;
	4.3.1.113. avenue Chant d’Oiseau - au carrefour avec la rue Valduc;
	4.3.1.114. square Baron Robert Hankar, à hauteur du n° 4;
	4.3.1.115. avenue des Héros, à hauteur du n° 7;
	4.3.1.116. drève de Willerieken, à hauteur du carrefour avec Eikenlaan;
	4.3.1.117. avenue Jules Génicot, à hauteur de la place Félix Govaert;
	4.3.1.118. avenue Tedesco, à hauteur du n° 4 ;
	4.3.1.119. avenue Charles Michiels, au carrefour avec l’avenue Charles d’Orjo de Marchovelette ;
	4.3.1.120. rue Charles Lechat, au carrefour avec l’avenue du Kouter ;
	4.3.1.121. avenue du Kouter, au carrefour avec la rue Charles Lechat ;
	4.3.1.122. rue Liévin Verstraeten, au début de la rue ;
	4.3.1.123. avenue des Mésanges, au carrefour avec l’avenue du Parc de Woluwe ;
	4.3.1.124. rue du Villageois, à hauteur du n° 3 ;
	4.3.1.125. Drève du Prieuré, à hauteur du n°19 ;
	4.3.1.126. Rue du Houyoux, à hauteur du n°1.
	4.3.1.127. Avenue des Linottes, au carrefour avec l’avenue des Citrinelles; (RC du 09.11.2021)
	4.3.1.128. Avenue Alphonse Valkeners, au carrefour avec l’avenue Thomas Frissen, deux passages (RC du 09.11.2021)
	4.3.1.129. Avenue Gustave Demey, au carrefour avec l’avenue Ernest Claes (RC du 09.11.2021)
	4.3.1.130. Avenue Jules Vandeleene à hauteur du numéro 1 (RC du 09.11.2021)
	4.3.1.131. Avenue des Paradisiers, à hauteur du numéro 51 (RC du 09.11.2021)
	4.3.1.132. Avenue des Héros, à hauteur de la rue Alexis Willem et la rue Antonius Dewinter (RC du 09.11.2021)
	4.3.1.133. Rue Guillaume Demuylder, à hauteur du numéro 58A (RC du 26/041/2022)
	4.3.1.134. Avenue des Paradisiers, à hauteur du numéro 90 (RC 28 mars 2023)
	4.3.1.135. Rue Du Doccteur, à hauteur du 52 (RC 28 mars 2023)
	4.3.1.136. Avenue Docteur Edmond Cordier, 2 passages au croisement avec l’avenue des Paradisiers (RC 28 mars 2023)
	4.3.1.137. Avenue des Citrinelles, du numéro 103 au numéro 110 ; (RC 28 mars 2023)
	4.3.1.138. Avenue des Citrinelles, du numéro 101 au numéro 106 ; (RC 28 mars 2023)
	4.3.1.139. Avenue des Citrinelles, du numéro 101 au coin Argus et Citrinelles ; (RC 28 mars 2023)

	4.3.2. Des passages pour les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont délimités sur les voies suivantes :

	4.4. Bandes ou parties de la voie publique réservées
	4.4.1. Des bandes de circulation sont réservées aux bus et taxis dans les voies ci-après :
	4.4.2. Des bandes de circulation sont réservées aux bus, taxis et cyclistes dans les voies ci-après :
	4.4.3. Un site spécial franchissable pour les véhicules de transport en commun est délimité dans les voies ci-après :
	4.4.4. Un site spécial franchissable pour les véhicules de transport en commun, taxis et cyclistes est délimité dans les voies ci-après :
	4.4.5. Des marques en damier composées de carrés blancs sont tracées dans les voies suivantes :
	4.4.6. Une bande réservée aux heures de pointe est délimité aux endroits suivants :
	4.4.7. Une piste cyclable sera matérialisée sur le sol dans les voies ci-après :
	4.4.8. Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tracées dans les voies ci-après :


	5. Arrêt et stationnement (signaux routiers)
	5.1. Stationnement interdit (interdiction générale)
	5.1.1. sur les voies ou tronçons de voies suivantes :
	5.1.1.1. rue de l’Amblève, du côté des nunmméros pairs;
	5.1.1.2. rue de l’Application, du n° 68 au n° 88;
	5.1.1.3. rue Jacques Bassem, du n° 61 au n° 81;
	5.1.1.4. rue Jacques Bassem, du n° 70 au n° 98;
	5.1.1.5. rue François Bekaert, du n° 1 au n° 9;
	5.1.1.6. avenue Daniel Boon, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.7. avenue des Cattleyas, du côté des numéros impairs;
	5.1.1.8. rue Maurice Charlent, du n° 47 au n° 53;
	5.1.1.9. rue René Christiaens, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.10. avenue louis Clesse, du côté des numéros impairs;
	5.1.1.11. avenue de Beaulieu, en face du n° 24;
	5.1.1.12. avenue Henri de Brouckère, du n° 2 au n° 56;
	5.1.1.13. avenue de Waha, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.14. rue Joseph Delhaye, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.15. avenue Gustave Demey, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.16. rue des Deux Chaussées, du n° 3 au n° 35;
	5.1.1.17. avenue André Drouart, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.18. rue des Ecoliers, du n° 1 au n° 27;
	5.1.1.19. avenue des Frères Gaemaere, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.20. avenue du Grand Forestier, du côté du parc;
	5.1.1.21. avenue du Grand Forestier, entre la rue du Moulin à Papier et le boulevard du Souverain;
	5.1.1.22. boulevard des Invalides, à hauteur du n° 117 sur une distance de 5 m;
	5.1.1.23. avenue du Kouter, du n° 1 au n° 93;
	5.1.1.24. avenue du Kouter, du n° 93 au n° 99;
	5.1.1.25. avenue du Kouter, du n° 337 au n° 373;
	5.1.1.26. avenue du Kouter, du n° 78 au n° 224;
	5.1.1.27. avenue du Kouter, du n° 258 au n° 340;
	5.1.1.28. rue Charles Lemaire, du n° 2 au n° 50;
	5.1.1.29. avenue Général Merjay, du n° 1 au n° 39;
	5.1.1.30. rue du Moulin à Papier, du n° 80 au n° 120;
	5.1.1.31. rue des Pêcheries, du n° 64 au n° 11;
	5.1.1.32. avenue des Paradisiers, des n° 24 à 32 et des n° 21 à 33;
	5.1.1.33. place Edouard Pinoy, du n° 14 au n° 17;
	5.1.1.34. clos des Pommiers Fleuris, du n° 4 au n° 22;
	5.1.1.35. avenue du Parc de Woluwé, du n° 8 au n° 64;
	5.1.1.36. avenue Pré des Agneaux, entre l’avenue des Arums et la place Edouard Pinoy;
	5.1.1.37. rue du Railway, du côté des numéros impairs;
	5.1.1.38. rue Emile Rotiers, du côté des numéros impairs jusqu’à l’avenue Guillaume Van Nérom;
	5.1.1.39. rue du Rouge-Cloître, du côté des étangs;
	5.1.1.40. avenue René Stevens, du côté des numéros pairs;
	5.1.1.41. avenue Henri Strauven, du n° 46 au n° 70;
	5.1.1.42. clos du Trèfle, du n° 11 à l’avenue du Kouter;
	5.1.1.43. rue des Trois Ponts, du n° 100 au n° 124;
	5.1.1.44. rue Valduc, du n° 48 au n° 52;
	5.1.1.45. rue Valduc, à hauteur du n° 239 les jours ouvrables de 07.30 heures à 19.00 heures;
	5.1.1.46. avenue Jean Van Horenbeeck, du n° 1 au n° 25;
	5.1.1.47. avenue Jean Van Horenbeeck, du n° 29 au n° 31;
	5.1.1.48. avenue Guillaume Van Nérom, du n° 2 au n° 58;
	5.1.1.49. square Louis Van Simaey, à l’entrée du square;
	5.1.1.50. rue Franciscus Vandevelde, du n° 1 au n° 53;
	5.1.1.51. rue Jean-Baptiste Vannypen, du n° 2 au n° 36;
	5.1.1.52. avenue Paul Verheyleweghen, du n° 2 au n° 32;
	5.1.1.53. rue du Vieux Moulin, du n° 1b au n° 29;
	5.1.1.54. rue du Vieux Moulin, du n° 48 au n° 71;
	5.1.1.55. rue du Vieux Moulin, du n° 85 au n° 103 (des deux côtés);
	5.1.1.56. rue du Villageois, du n° 48 au n° 96;
	5.1.1.57. rue Robert Willame, à hauteur des n° 19 à 29 (côté promenade verte);
	5.1.1.58. clos du Bergoge, entre la chaussée de Wavre et le n° 39;
	5.1.1.59. rue Valduc, à hauteur du n° 316 sur une distance de 15 m pour les livraisons du mardi au vendredi, de 9.00 heures à 11.00 heures;
	5.1.1.60. avenue des Arums à hauteur du n° 10 sur une distance de 20 m de 8.00 heures à 16.30 heures;
	5.1.1.61. avenue Chant d’Oiseau à hauteur du n° 144 de 08.00 heures à 17.00 heures du lundi au vendredi sur une distance de 6 m;
	5.1.1.62. avenue Hugo Van Der Goes du Côté des numéros impairs;
	5.1.1.63. avenue Walckiers n° 68 sur une distance de 15 m, limité dans le temps du lundi au vendredi de 7.30 heures à 17.00 heures;
	5.1.1.64. avenue Charles Brassine du côté des numéros pairs;
	5.1.1.65. Boulevard du Triomphe du numéro 75 au numéro 34;
	5.1.1.66. avenue du Parc de Woluwé du côté des numéros impairs;
	5.1.1.67. avenue Jean Vanhaelen du côté des numéros impairs;
	5.1.1.68. avenue Gabriel Emile Lebon à hauteur du monument limité dans le temps de 7.30 heures à 17.00 heures;
	5.1.1.69. rue du Moulin à Papier à hauteur du n° 48 sur 12 m au-delà de 15 min;
	5.1.1.70. avenue Jean Van Horenbeeck sur deux emplacements en épis limité dans le temps du lundi au samedi de 08.00 heures à 19.00 heures;
	5.1.1.71. avenue Guillaume Poels du côté des numéros impairs;
	5.1.1.72. rue du Moulin à Papier entre l’avenue Joseph Chaudron et la rue Charles Lemaire côté des numéros impairs;
	5.1.1.73. rue Adolphe Keller côté des numéros pairs;
	5.1.1.74. avenue Sainte Anne côté des numéros impairs;
	5.1.1.75. avenue Isidore Gérard côté des numéros pairs;
	5.1.1.76. avenue François Elie Van Elderen côté numéros impairs;
	5.1.1.77. avenue des Paons du côté des numéros impairs;
	5.1.1.78. avenue du Paepedelle du côté des numéros pairs entre le square Baron Hankar et l’avenue Henrard;
	5.1.1.79. avenue Pierre Géruzet entre les numéros 1 & 27;
	5.1.1.80. avenue Pierre Géruzet du n° 2 jusqu’à l’opposé du n° 15;
	5.1.1.81. avenue Benjamin Janssen du côté des numéros pairs;
	5.1.1.82. clos des Pommiers Fleuris du n° 22 au n° 60;
	5.1.1.83. rue Gustave Timmermans côté des numéros pairs;
	5.1.1.84. avenue du Chant d’Oiseau entre les numéros 163 & 193 ;
	5.1.1.85. avenue du Paepedelle n° 87 sur une distance de 13 m, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30;
	5.1.1.86. rue Antonius Dewinter, du n° 17 à la place André Duchêne et du n° 24 de l’avenue Charles Schaller;
	5.1.1.87. avenue Jules Vandeleene du côté pair;
	5.1.1.88. avenue Alphonse Valkeners, côté pairs entre Chant d’Oiseau et Thomas Frissen;
	5.1.1.89. avenue Auguste Oleffe n° 4 sur une distance de 9 m, du lundi au vendredi de 7h00 à 13h00;
	5.1.1.90. avenue de la Sablière n° 1 sur une distance de 20 m, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00;
	5.1.1.91. avenue des Mésanges entre les numéros 2 & 6 et les numéros° 3 & 17;
	5.1.1.92. avenue des Mésanges entre le numéros 19 et le clos des Mésanges;
	5.1.1.93. avenue Ernest Claes côté impair;
	5.1.1.94. avenue Gaston De Grijse côté impair;
	5.1.1.95. avenue Charles Dierickx côté impair;
	5.1.1.96. avenue Louis Berlaimont entre l’avenue du Kouter et le n° 4, et entre l’avenue Henri de Brouckère et le n° 15;
	5.1.1.97. avenue François-Bernard Verboven côté impair;
	5.1.1.98. clos des Mésanges, côté pair;
	5.1.1.99. rue Emile Rotiers, du côté pair entre l’avenue Van Nérom et l’avenue René Stevens;
	5.1.1.100. Luxor Parc, côté pair;
	5.1.1.101. avenue du Chant d’Oiseau entre les numéros 126 & 130 ;
	5.1.1.102. rue Valduc du n°207 au n°223.
	5.1.1.103. Rue Henri Simons côté impair ; (RC 28 mars 2023)
	5.1.1.104. Rue Léopold Van Asbroeck côté pair ; (RC 28 mars 2023)

	5.1.2. dans les zones suivantes :

	5.2. Stationnement interdit (chargement – déchargement – embarquement-débarquement)
	5.2.1. Etablissement scolaire ou crèche 
	5.2.1.1. avenue Jean Van Horenbeek n° 33, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00, sur une distance de 17 m;
	5.2.1.2. avenue Jean Van Horenbeek n° 196, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, sur une distance de 25 m;
	5.2.1.3. place Pinoy n° 20, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, sur une distance de 12 m;
	5.2.1.4. chaussée de Wavre n° 1179 A, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 sur une distance de 12 m;
	5.2.1.5. avenue Henri de Brouckère n° 1 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, sur une distance de 20 m;
	5.2.1.6. avenue du Parc de Woluwe n° 25, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h, sur une distance de 20 m;
	5.2.1.7. avenue de l’Eglise Saint-Julien n° 18, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 sur une distance de 20 m;
	5.2.1.8. avenue de la Sablière n° 2, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, sur une distance de 20 m;
	5.2.1.9. avenue de la Sablière n° 1, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, sur une distance de 15 m;
	5.2.1.10. boulevard des Invalides n° 214 – 216 sur une distance de 30 m ;
	5.2.1.11. Rue Robert Willame n°25, du lundi au vendredi de 7h45 à 8h45 et de 15h à 18h, sur une distance de 12m ;
	5.2.1.12. Boulevard des Invalides en face du n°204, du lundi au vendredi de 7h30 à 9h et de 15h30 à 17h, sur une distance de 20m.
	5.2.1.13. Rue Emile Steeno, à hauteur du n°4, sur une distance de 5m.

	5.2.2. Zone de livraisons
	5.2.2.1. Avenue Jean Vanhaelen, avant le garage du n°42, sur une distance de 5 m, zone de livraison de 9h à 17h;
	5.2.2.2. Rue Jacques Bassem, devant le n°119, zone de livraison de 8h à 17h sur une longueur de 25m ;
	5.2.2.3. Rue Emile Idiers, devant le n° 14, zone de livraison de 7h à 15h du lundi au vendredi, sur une longueur de 12m ;
	5.2.2.4. Rue Edouard Henrard à hauteur du n° 6, zone de livraison de 7h à 15h du lundi au vendredi, sur une longueur de 12m ; (RC du 09/02/2021)
	5.2.2.5. Avenue Auguste Oleffe à hauteur du n° 1, zone de livraison de 7h à 13h du lundi au samedi, sur une longueur de 9m ; (RC du 09/11/2021)
	5.2.2.6. Avenue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n° 1, zone de livraison de 7h à 18h du lundi au samedi, sur une longueur de 12m ; (RC du 09/11/2021)
	5.2.2.7. Rue du Valduc à hauteur du n° 297, zone de livraison de 8h à 19h du lundi au vendredi, sur une longueur de 9m ; (RC du 09/11/2021)
	5.2.2.8. Avenue des Volontaires à hauteur du n° 1 zone de livraison de 9h à 13h du lundi au vendredi, sur une longueur de 6m ; (RC du 09/11/2021)
	5.2.2.9. Avenue des Paysagistes, à hauteur du numéro 7, zone de livraison du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur une longueur de 10m (RC du 26/04/2022)
	5.2.2.10. Avenue Pierre Devis, à hauteur du numéro 30, zone de livraison du mardi au samedi de 10h à 18h30, sur une longueur de 6m (RC du 26/04/2022)
	5.2.2.11. Rue des Trois Ponts, en face du numéro 8, zone de livraison du lundi au vendredi de 7h à 13h, sur une longueur de 18m (RC 28 mars 2023)


	5.3. Stationnement interdit (catégories de véhicules)
	5.3.1. Interdiction pour des catégories de véhicules 

	5.4. Arrêt et stationnement interdits
	5.4.1. sur les voies ou tronçons voies suivantes :
	5.4.1.1. boulevard des Invalides, sur le pourtour extérieur du rond-point;
	5.4.1.2. clos du Bergoje, du côté opposé aux maisons;
	5.4.1.3. avenue Nippone du côté de l’avenue Jules Cockx ;
	5.4.1.4. Rue Emile Steeno, entre les numéros 8 et 12.

	5.4.2. dans les zones suivantes :

	5.5. Stationnement alterné
	5.5.1. Le stationnement alterné est instauré sur les voies suivantes :
	5.5.1.1. avenue des Argus; (abrogé par le RC du 26/04/2022)
	5.5.1.2. rue François Bekaert;
	5.5.1.3. avenue Joseph Borlé;
	5.5.1.4. avenue Jean Colin;
	5.5.1.5. avenue Léon Houyoux;
	5.5.1.6. avenue Jolé;
	5.5.1.7. avenue des Meuniers, de l’avenue Alfred Bastien à l’école japonaise;
	5.5.1.8. avenue des Paradisiers, entre l’avenue des Canaris et l’avenue des Passereaux;
	5.5.1.9. avenue des Passereaux;
	5.5.1.10. rue Henri Vandersaenen;

	5.5.2. Le stationnement alterné à durée limitée, conformément aux dispositions de l'art. 27.2. de l'A.R. est instauré sur les voies suivantes :
	5.5.3. Le stationnement alterné avec obligation de paiement d'une redevance est instauré sur les voies suivantes :

	5.6. Stationnement limité dans le temps
	5.6.1. sur les voies ci-après :
	5.6.1.1. avenue de Beaulieu n° 23, sur une distance de 8 m, maximum 15 min;
	5.6.1.2. rue Franciscus Vandevelde du n° 18 jusqu’au n° 28; maximum 30 min ;
	5.6.1.3. place Félix Govaerts; maximum 30 min ;
	5.6.1.4. chaussée de Wavre, entre les n° 1691 à 1719 & 1608 à 1632, maximum 30 min;
	5.6.1.5. rue Emile Rotiers n° 28 sur une distance de 20 m du lundi au vendredi de 7h30 à 9h00 et de 15h30 à 18h00, maximum 15 min ;
	5.6.1.6. rue Antonius Dewinter du n° 3 au n° 17 et du n° 26 au n° 36 ; maximum 30 min ;
	5.6.1.7. Avenue du Paepedelle, du n° 93 au n° 65, du n° 42 au n° 26 et du n° 31 au n° 122 de l’avenue Gabriel Emile Lebon ; maximum 30 min ;
	5.6.1.8. rue Emile Steeno, à hauteur du n°4 sur une distance de 12 m, maximum 30 min ;
	5.6.1.9. Avenue des Paradisiers, entre la Rue Valduc et l’Avenue Edmond Cordier, prolongation de la zone de stationnement jusqu’à 5 m avant le passage piéton ; maximum 30 min ;
	5.6.1.10. Place Thomas Balis, deux emplacements de stationnement ; maximum 30 min ;
	5.6.1.11. Rue Jacques Bassem, devant le Résidence l’Ecrin Vert, maximum 30 min ;
	5.6.1.12. Rue Jules Génicot, à hauteur du n° 18, zone de stationnement, maximum 15 min, de 7h30 à 18h30 ;
	5.6.1.13. Avenue Jean-François Leemans, à hauteur du n°37, un emplacement, maximum 30 min (CR du 09/11/2021)
	5.6.1.14. Avenue des Traquets, à hauteur du n°5 sur deux emplacements avec des panneaux E9a et un additionnel disque bleue 30 min
	5.6.1.15. Rue Emile Rotiers, à hauteur du n°5 sur deux emplacements avec des panneaux E9a et additionnel 30 min
	5.6.1.16. Avenue Jules Génicot en face du numéro 19 sur deux emplacements avec des panneaux E9a et un additionnel disque bleue 30 min (RC du 09/02/2021)
	5.6.1.17. Rue Emile Steeno à hauteur du numéro 8 sur deux emplacements avec des panneaux E9a et un additionnel disque bleu 30 min (RC du 09/02/2021)
	5.6.1.18. Rue du Villageois au numéro 1, sur un emplacement avec des panneaux E9a et un additionnel disque bleu 30 min (RC du 09/11/2021)
	5.6.1.19. Rue Robert Willame, au numéros 21 et 23, de 7h30 à 9h, sur une distance de trois emplacements ; (RC 28 mars 2023)

	5.6.2. dans les zones suivantes :
	5.6.3. Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, aux endroits suivants :
	5.6.4. Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, et excepté carte communale de stationnement, aux endroits suivants :
	5.6.5. Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, dans les zones suivantes :
	5.6.5.1. Parking Willegems du Centre Sportif au 1690 Chaussée de Wavre ;
	5.6.5.2. Zone 1
	5.6.5.3. Zone 2
	5.6.5.4. Zone 3
	5.6.5.5. Zone 4
	5.6.5.6. Zone 5
	5.6.5.7. Zone 6
	5.6.5.8. Zone 7
	5.6.5.9. Zone 8
	5.6.5.10. Zone 9
	5.6.5.11. Zone 10
	5.6.5.12. Zone 11
	5.6.5.13. Zone 12
	5.6.5.14. Zone 13
	5.6.5.15. Zone 14
	5.6.5.16. Zone 15
	5.6.5.17. Zone 16
	5.6.5.18. Zone 17
	5.6.5.19. Zone 18
	5.6.5.20. Zone 19
	5.6.5.21. Zone 20
	5.6.5.22. Zone 21
	5.6.5.23. Zone 22
	5.6.5.24. Zone 23
	5.6.5.25. Zone 24
	5.6.5.26. Zone 25
	5.6.5.27. Zone 26

	5.6.6. Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, et excepté carte communale de stationnement, dans les zones suivantes :

	5.7. Stationnement payant
	5.7.1. Le stationnement est payant dans les emplacements de stationnement dans les voiries suivantes, pour tous les usagers :
	5.7.2. Le stationnement est payant dans les zones suivantes, pour tous les usagers :
	5.7.3. Le stationnement est payant dans les emplacements de stationnement dans les voiries suivantes, excepté pour les titulaires d’une carte communale de stationnement  :
	5.7.4. Le stationnement est payant dans les emplacements de stationnement dans les zones suivantes, excepté pour les titulaires d’une carte communale de stationnement  :
	5.7.5. Le stationnement est payant sur les zones de livraisons dans les voiries suivantes :
	5.7.6. Le stationnement est payant aux abords d’école dans les voiries suivantes, pour tous les usagers :
	

	5.7.7. Le stationnement est payant sur les emplacements réservés au chargement de véhicules électriques dans les voiries suivantes :
	5.7.7.1. Rue Emile Steeno, en face du n°17, sur deux emplacements, donc 10 m
	5.7.7.2. Avenue des Nénuphars, à hauteur du n°8, sur deux emplacements, donc 10 m
	5.7.7.3. Boulevard des Invalides à hauteur du n°212, sur deux emplacements, donc 10 m
	5.7.7.4. Chaussée de Wavre, à hauteur du n°1152, sur deux emplacements, donc 10 m
	5.7.7.5. Avenue Louis Vercauteren, à hauteur du n° 7, sur deux emplacements, donc 10m (CR du 09/11/2021)
	5.7.7.6. Chaussée de Wavre, à hauteur du n° 1375, sur deux emplacements, donc 10m (CR du 09/11/2021)
	5.7.7.7. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 86, sur deux emplacements, donc 12 m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.8. Rue Valduc, à hauteur du numéro 352, sur deux emplacements en épi (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.9. Rue du Moulin à Papier, à hauteur du numéro 54, sur deux emplacements, donc 12m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.10. Avenue Charles Madoux, à hauteur du numéro 32, sur deux emplacements, donc 12 m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.11. Avenue Auguste Oleffe, à hauteur du numéro 1, sur deux emplacements, donc 12m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.12. Avenue Docteur Edmond, à hauteur du numéro 1, sur deux emplacements, donc 12 m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.13. Avenue du Grand Forestier, à hauteur du numéro 35, sur deux emplacements, donc 12m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.14. Chaussée de Tervueren, à hauteur du numéro 141, sur deux emplacements, donc 12m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.15. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du numéro 18, sur deux emplacements, donc 12m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.16. Rue de la Vignette, à hauteur du numéro 62, sur deux emplacements, donc 12m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.17. Rue des Trois Ponts, face au numéro 6, sur deux emplacements, donc 12 m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.18. Rue Pierre Géruzet, à hauteur des numéros 1 et 3, sur deux emplacements, donc 12m (RC du 26/04/2022)
	5.7.7.19. Boulevard des Invalides, à hauteur du numéro 67, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.20. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du numéro 18, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.21. Avenue Isidore Geyskens, en face du numéro 140, sur deux emplacements, donc 12 m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.22. Avenue Louis Berlaimont, en face du numéro 1, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.23. Clos Albert Crommelynck, à hauteur du numéro 15, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.24. Avenue du Barbeau, à hauteur du numéro 1, sur deux emplacements, donc 12m (CR 28 mars 2023)
	5.7.7.25. Avenue Charles Madoux, à hauteur du numéro 80, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.26. Avenue des Citrinelles, en face du numéro 100, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.27. Avenue de Beaulieu, en face du numéro 25, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.28. Place Communale d’Auderghem, à hauteur du numéro 21, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.29. Avenue Guillaume Crock, à hauteur du numéro 23, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.30. Rue Guillaume Dekelver, à hauteur du numéro 2, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.31. Rue Valduc, à hauteur du numéro 17, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.32. Avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du numéro 155, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.33. Rue de la Vignette, à hauteur du numéro 96, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.34. Avenue Paul Verheylenweghen, en face du numéro 29, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.35. Boulevard du Triomphe, à hauteur du numéro 140, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.36. Rue de l’Application, à hauteur du numéro 65, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.37. Avenue Walckiers, à hauteur du numéro 49, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.38. Chaussée de Wavre, à hauteur du numéro 1855, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.39. Chaussée de Wavre, à hauteur du numéro 1473, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.40. Avenue du Grand Forestier, à hauteur du numéro 26A, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.41. Rue Albert Meunier, à hauteur du numéro 54, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.42. Avenue Guillaume Van Nerom, en face du numéro 38, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.43. Avenue Daniel Boon, à hauteur du numéro 49, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.44. Avenue des Frères Goemaere, à hauteur du numéro 59, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.45. Avenue Hugo Van der Goes, à hauteur du numéro 140, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.46. Rue Maurice Charlent, à hauteur du numéro 28, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.47. Rue des Pêcheries, à hauteur du numéro 107, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)
	5.7.7.48. Boulevard du Souverain, à hauteur du numéro 47, sur deux emplacements, donc 12m (RC 28 mars 2023)


	5.8. Stationnement autorisé
	5.8.1. Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les endroits suivants :
	5.8.2. Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les zones suivants :

	5.9. Stationnement réservé
	5.9.1. Personnes handicapées :
	5.9.1.1. square Baron Robert Hankar, à hauteur du n° 2 sur une distance de 6 m; (un emplacement abrogé RC du 09/11/2021)
	5.9.1.2. avenue Jules Génicot, à hauteur du n° 2 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.3. rue Emile Idiers, à hauteur du n° 14 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.4. avenue Léopold Florent Lambin n° 1 sur une distance de 6 m; (un emplacement abrogé RC du 09/11/2021)
	5.9.1.5. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.6. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.7. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 6 sur une distance 5 m;
	5.9.1.8. clos des Pommiers Fleuris, à hauteur du n° 3 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.9. rue Emile Rotiers, à hauteur du n° 5 sur une distance de 12 m;
	5.9.1.10. boulevard du Souverain, devant le Centre Culturel;
	5.9.1.11. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.12. avenue Guillaume Van Nérom, à hauteur du n° 7 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.13. avenue des Volontaires, à hauteur du n° 63 sur une distance de 5 m;
	5.9.1.14. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.15. rue Robert Willame, à hauteur du n° 13 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.16. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 96, sur une distance de 5 m;
	5.9.1.17. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.18. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.19. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.20. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.21. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.22. avenue René Coulbaut sur 2 emplacements situés perpendiculairement à la chaussée;
	5.9.1.23. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.24. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 51 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.25. rue du Villageois, à hauteur du n° 121 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.26. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.27. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.28. rue des Pêcheries, en déça de l’entrée des garages du n° 103-104 sur une distance de 5 m;
	5.9.1.29. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.30. rue Jean Ekelmans n° 30 sur une distance de 12 m;
	5.9.1.31. rue du Vieux Moulin entre les numéros 21 & 25;
	5.9.1.32. rue des Paons à hauteur du n° 40 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.33. place Pinoy sur la place sur une distance de 6 m;
	5.9.1.34. rue Jules-Emile Raymond à hauteur du n° 7 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.35. Abrogé RC du 09/02/2021
	5.9.1.36. rue Alderson Jeuniau à hauteur du n° 14 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.37. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.38. rue de la Vignette à hauteur du n° 137 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.39. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.40. rue Robert Willame face au n°1;
	5.9.1.41. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.42. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.43. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.44. rue Emile Idiers, à hauteur du n° 18 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.45. rue du Hoyoux, à hauteur du n° 28 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.46. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 57 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.47. avenue Van Nérom, à hauteur du n° 17 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.48. avenue LF Lambin, à hauteur du n° 5 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.49. Abrogé RC du 09/02/2021
	5.9.1.50. rue des Trois Ponts côté Invalides, sur une distance de 6 m;
	5.9.1.51. rue Valduc, à hauteur du n° 164 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.52. avenue H. De Brouckère, à hauteur du n° 15 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.53. avenue des Meuniers, à hauteur du n° 17 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.54. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.55. rue P. Schoonejans, à hauteur du n° 25 sur une distance de 6 m; (abrogé RC 28 mars 2023)
	5.9.1.56. clos Lucien Outers, à hauteur du n° 7 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.57. avenue de la Houlette n° 97 sur une distance de 6 m après l’arrêt de bus;
	5.9.1.58. rue du Hoyoux, à hauteur du n° 19 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.59. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.60. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.61. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.62. avenue Van Nérom, à hauteur du n° 17 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.63. rue de Trois Ponts, à hauteur du n° 44 sur une distance de 12 m;
	5.9.1.64. avenue Théo Vanpé n° 37 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.65. rue de la Vignette n° 56 sur une distance de 5 m;
	5.9.1.66. avenue Théo Vanpé n° 39 sur une distance de 6 m; (abrogé par RC du 26/04/2022)
	5.9.1.67. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.68. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.69. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.70. rue Henri Deraedt, à l’angle avec l’avenue Jean-Baptiste Vannypen, sur une distance de 6m;
	5.9.1.71. avenue Léopold Florent Lambin n° 3 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.72. rue Albert Meunier n° 34 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.73. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.74. rue de la Vignette n° 236 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.75. avenue des Volontaires n° 33 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.76. rue des Canaris n° 22 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.77. avenue des Traquets n° 17 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.78. avenue Guillaume Van Nérom n°15 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.79. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.80. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.81. rue des Bûcherons sur deux emplacements dans le stationnement en épi;
	5.9.1.82. avenue Guillaume Van Nérom n° 32 & 34 sur une distance de 12 m;
	5.9.1.83. rue Valduc n° 319 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.84. rue Jacques Bassem n° 48 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.85. avenue de l’Amblève n° 6 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.86. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.87. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.88. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.89. avenue Jean Van Horenbeeck dans le stationnement en épi à hauteur du cimetière;
	5.9.1.90. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.91. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.92. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.93. rue du Moulin à Papier n° 6 sur une distance de 6 m; (abrogé RC 28 mars 2023)
	5.9.1.94. rue des Trois Ponts n° 69 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.95. avenue de la Houlette n° 97 sur une distance de 12 m avant l’arrêt de bus;
	5.9.1.96. rue Gustave-Jean Leclercq n°3 sur une distance de 6 m;
	5.9.1.97. Abrogé RC du 09/02/2021
	5.9.1.98. clos des Trois Fontaines sur une distance de 6 m à hauteur du premier emplacement en épi, côté trottoir du n° 2;
	5.9.1.99. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.100. avenue de Beaulieu n° 2-4, sur une distance de 6 m;
	5.9.1.101. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.102. rue Henri Van Antwerpen 1, sur une distance de 6 m à la fin de la zone de stationnement;
	5.9.1.103. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.104. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.105. rue des Pêcheries - 1,00 m après l’accès aux entrées des n° 103-101, 1er emplacement - sur une distance de 6 m;
	5.9.1.106. rue Maurice Charlent - à hauteur maximum de l’allée jouxtant le n° 42 - sur une distance de 6 m;
	5.9.1.107. avenue Van Horenbeeck, face au n° 188, sur une distance de 6 m;
	5.9.1.108. rue Rodenberg n° 13, sur une distance de 6 m;
	5.9.1.109. chaussée de Watermael n° 52, sur une distance de 6 m;
	5.9.1.110. rue du Villageois n° 44, sur une distance de 6,00 m;
	5.9.1.111. avenue du Kouter n° 344, sur une distance de 6,00 m;
	5.9.1.112. rue Charles Lechat n° 11, sur une distance de 6,00 m;
	5.9.1.113. rue Alphonse Valkeneers, à hauteur du n° 9, premier emplacement après l’entrée de garage;
	5.9.1.114. avenue Victor Moreau n° 8, sur une distance de 6,00 m.
	5.9.1.115. avenue Guillaume Lefever n°4, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.116. Clos des Pommiers Fleuris face au n° 17, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.117. avenue des Paradisiers n° 1, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.118. rue Pierre Schoonejans n° 29, sur une distance de 6m ; (abrogé RC 28 mars 2023)
	5.9.1.119. avenue François-Bernard Verboven n° 25, sur une distance de 6 m ; (abrogé RC 28 mars 2023)
	5.9.1.120. rue du Railway n° 32, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.121. rue Charles Lechat face au n° 13, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.122. avenue Auguste Oleffe n° 21, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.123. rue des Deux Chaussées n°18-20, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.124. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.125. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.126. Avenue des Paradisiers face au n° 27, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.127. Avenue Tedesco à hauteur du n° 5, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.128. Avenue Charles Madoux à hauteur du n° 83, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.129. Avenue Vandromme à hauteur du n° 10, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.130. Avenue Henri Strauven à hauteur du n° 6, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.131. Avenue Florent Lambin à hauteur du n° 5, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.132. Abrogé RC du 09/02/2021
	5.9.1.133. Rue François Bekaert, à hauteur du n°6, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.134. Avenue Roger Hainaut, au dernier emplacement en épis, sur une distance de 6m (en face du 46 de la Chaussée de Tervuren ;
	5.9.1.135. avenue de la Houlette, à hauteur du n°78, sur une distance de 6 m après l’entrée carrossable ;
	5.9.1.136. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.137. avenue des Meuniers, à hauteur du n°10 sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.138. avenue de la Houlette, à hauteur du n°37 sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.139. avenue Pré des Agneaux, à hauteur du n°55 sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.140. rue Pierre Schoonejans, à hauteur du n°41 sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.141. avenue Charles Madoux, à hauteur du n°2, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.142. avenue Hector Gobert, à hauteur du n° 7, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.143. rue Charles Lemaire, à hauteur du n°45, sur une distance de 5 m ;
	5.9.1.144. avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°23, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.145. Rue Valduc, à hauteur du n°176, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.146. Avenue Joseph Chaudron, à hauteur du n°54, sur une distance de 5 m ;
	5.9.1.147. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°51, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.148. Avenue Lebon, à hauteur du n°3, sur une distance de 6 m ;
	5.9.1.149. Avenue Jean Ekelmans, à hauteur du n°9, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.150. Rue Valduc, à hauteur du n°63, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.151. Avenue René Stevens, à hauteur du n°31, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.152. Avenue Guillaume Keyen, à hauteur du n°24, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.153. Avenue du Paepedelle, à hauteur du n°89, sur une distance de 5m ;
	5.9.1.154. Avenue Guillaume Crock, à hauteur du n°80, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.155. Rue des Paysagistes, à hauteur du n°61, sur une distance de 6m ; (abrogé par RC du 26/04/2022)
	5.9.1.156. Allée des Colzas, à hauteur du n°10, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.157. Avenue Guillaume Crock, à hauteur du n°61, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.158. Avenue Leopole Florent Lambin, à hauteur du n°5, 1 emplacement ;
	5.9.1.159. Rue Louis Marcx, à hauteur du n°6, sur une distance de 6m ; (abrogé par RC du 26/04/2022)
	5.9.1.160. Avenue Charles Dierickx, à hauteur du n°12, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.161. Rue Emile Steeno, à hauteur du n°12, 1 emplacement ;
	5.9.1.162. Avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du n°33, sur une distance de 6m ;
	5.9.1.163. Avenue Guillaume Van Nérom, à hauteur du n°17, sur une distance de 6m
	5.9.1.164. Place Pinoy, un emplacement dans le stationnement en épi, en face du numéro 8.
	5.9.1.165. Boulevard du Souverain, à hauteur du n°183, sur une distance de 6m.
	5.9.1.166. Boulevard des Invalides, à hauteur du n°19, sur une distance de 6m
	5.9.1.167. Abrogé RC du 09/11/2021
	5.9.1.168. Avenue des Meuniers, à hauteur du n°33, sur une distance de 6m
	5.9.1.169. Boulevard des Invalides, à hauteur du n°154 sur une distance de 6m (RC du 09/02/2021)
	5.9.1.170. Rue de la Vignette, à hauteur du n° 113 sur une distance de 6m (RC du 09/02/2021)
	5.9.1.171. Rue Jacques Bassem, à hauteur du n°2, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.172. Rue de l’Amblève, à hauteur du n°6, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.173. Rue du Bocq, à hauteur du n°14, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.174. Rue Matthieu Buntinckx, à hauteur du n°17, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.175. Avenue Gustave Demey, à hauteur du n°141, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.176. Avenue Guillaume Detroch, à hauteur du n°32, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.177. Rue Edouard Henrard, à hauteur du n°12, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.178. Rue du Houyoux, à hauteur du n°19, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.179. Rue du Houyoux, à hauteur du n°28, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021) (abrogé RC 28 mars 2023)
	5.9.1.180. Avenue Léopold Florent Lambin, à hauteur du n°5, sur un emplacement en épi (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.181. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°35, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.182. Avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n°2, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.183. Rue Roodenberg, à hauteur du n°13, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.184. Avenue Charles Schaller, 2 emplacements en épi, à l’entrée du bois (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.185. Rue Valduc, face du n°354, un emplacement en épi, à l’église Saint-Julien (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.186. Avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°45, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.187. Avenue Théo Vanpé, à hauteur du n°84, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.188. Avenue Walckiers, à hauteur du n°13a, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.189. Avenue Charles Madoux, à hauteur du n°84, sur une distance de 6m (RC du 09/11/2021)
	5.9.1.190. Rue Pierre Schoonejans, à hauteur du n°51, sur une distance de 6m (RC du 26/04/2022)
	5.9.1.191. Avenue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n°12, sur une distance de 6m (RC du 26/04/2022)
	5.9.1.192. Drève de Nivelles, à hauteur du n°180, sur une distance de 6m (RC du 26/04/2022)
	5.9.1.193. Avenue Alfred Bastien, à hauteur du numéro 22, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.194. Rue Maurice Charlent, à hauteur du numéro 11, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.195. Rue Maurice Charlent, à hauteur du numéro 52, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.196. Avenue Pierre Devis, à hauteur du numéro 8, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.197. Avenue de la Houlette, à hauteur du numéro 37, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.198. Rue du Houyoux, à hauteur du numéro 4, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.199. Avenue Léopold Florent Lambin, à hauteur du numéro 3, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.200. Avenue Guillaume Lefever, à hauteur du numéro 2, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.201. Avenue des Meuniers, à hauteur du numéro 26, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.202. Avenue des Traquets, à hauteur du numéro 31, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.203. Rue J.B. Vannypen, dernier emplacemen, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.204. Rue du Vieux Moulin, à hauteur du numéro 52, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.205. Rue du Villageois, à hauteur du numéro 83, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)
	5.9.1.206. Avenue Hector Gobert, à hauteur du numéro 7, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)

	5.9.2. Taxis :
	5.9.2.1. square Jean-Baptiste De Greef, sur une distance de 6 m; (abrogé RC 28 mars 2023)
	5.9.2.2. avenue de Beaulieu, à hauteur du n° 29 sur une distance de 9 m.

	5.9.3. C.D. :
	5.9.3.1. avenue de la Faisanderie n° 14, sur une distance de 12 m;
	5.9.3.2. avenue Cardinal Micara n° 4, sur une distance de 6 m;
	5.9.3.3. avenue Gustave Demey, à hauteur des numéros 72-74 sur une distance de 12 m;
	5.9.3.4. Luxor Parc, à hauteur du n° 18 sur une distance de 6 m;
	5.9.3.5. avenue Charles Schaller n° 83A sur une distance de 6 m.

	5.9.4. Véhicules de police :
	5.9.5. Riverains
	5.9.6. Carte communale de stationnement 
	5.9.7. Véhicules partagés 
	5.9.7.1. Station Hermann-Debroux : Parking Demey/Souverain sur deux emplacements (RC du 09/02/2021)
	5.9.7.2. Station Hankar : Parking Clos Lucien Outers à hauteur du n°24 sur deux emplacements (RC du 09/02/2021)
	5.9.7.3. Station Invalides : Parking Drouart/Invalides sur deux emplacements (RC du 09/02/2021)
	5.9.7.4. Station Beaulieu : Parking Maurice Charlent entre le n°42 et l’avenue Joseph-Jean Gossiaux sur deux emplacements (RC du 09/02/2021)
	5.9.7.5. Station Demey : Parking de Beaulieu sur deux emplacements (RC 09/11/2021)
	5.9.7.6. Station Geykens : Parking de Isidore Geykens sur deux emplacements (RC 09/11/2021)
	5.9.7.7. Station Leemans : Parking Leemans sur deux emplacements (RC 09/11/2021)
	5.9.7.8. Station Sainte-Anne : Parking Roger Hainaut sur deux emplacements (RC 09/11/2021)

	5.9.8. Véhicules électriques 
	5.9.9. Bicyclettes 
	5.9.10. Deux roues motorisées 
	5.9.11. aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée aux endroits suivants  :
	5.9.12. aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée dans les zones suivants  :
	5.9.13. aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus aux endroits suivants :
	5.9.13.1. rue Gustave Jean Leclercq;
	5.9.13.2. avenue Louis Vercauteren.
	5.9.13.3. Avenue Isidore Geyskens, des numéros 30 au 102 et 29 au 51 (CR 28 mars 2023)

	5.9.14. aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus dans les zones suivants :
	5.9.15. aux camionnettes et camions 
	5.9.15.1. avenue de Beaulieu, à hauteur du n° 14 sur une distance de 10 m, maximum 15 min.
	La mesure est matérialisée par des signaux E9c, complétés par un panneau
	additionnel portant la mention adéquate

	5.9.16. aux autocars 
	5.9.16.1. rue des Ecoliers, à hauteur des numéros 10 à 14;
	5.9.16.2. boulevard des Invalides, à hauteur des numéros 164 à 176;
	5.9.16.3. square du Sacré Coeur, sur une distance de 30 m;
	5.9.16.4. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 19 sur une distance de 15 m;
	5.9.16.5. rue Emile Steeno, en face du n° 7 sur une distance de 25 m;
	5.9.16.6. avenue Nippone sur une distance de 30 mètres du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00;
	5.9.16.7. Avenue Léopold Florent Lambin face au numéro 5. sur une longueur de 10 m avec un marquage BUS.

	5.9.17. aux véhicules de camping 
	5.9.18. aux motocyclettes 
	5.9.19. aux Corbillards
	5.9.19.1. Avenue Jean Van Horenbeeck, entre les numéros 50 et 52, sur une distance de 6m
	5.9.19.2. Chaussée de Wavre 1141, sur une distance de 6m
	5.9.19.3. Chaussée de Wavre 1611, sur une distance de 6m (RC 28 mars 2023)


	5.10. Stationnement obligatoire
	5.10.1. sur le trottoir ou sur l'accotement
	5.10.1.1. avenue des Traquets, à hauteur des numéros 10 et 12.

	5.10.2. en partie sur l'accotement ou sur le trottoir
	5.10.2.1. avenue Alfred Bastien;
	5.10.2.2. avenue Josse Smets, du côté des numéros impairs, entre la rue des Trois Ponts et l’avenue Guillaume Lefever;
	5.10.2.3. avenue Guillaume Keyen des deux côtés;
	5.10.2.4. avenue des Martinets entre les numéros 1 & 29 et entre les numéros 2 & 30;
	5.10.2.5. rue des Deux Chaussées des deux côtés le long de l’Eglise.

	5.10.3. sur la chaussée


	6. Arrêt et stationnement (marques routières)
	6.1. Stationnement interdit
	6.1.1. Le stationnement est interdit aux endroits suivants :
	6.1.1.1. rue de l’Application, à hauteur du n° 13 sur une distance de 5 m;
	6.1.1.2. avenue Daniel Boon, entre les numéros 89 & 91;
	6.1.1.3. avenue Daniel Boon, à hauteur du n° 73 sur une distance de 15 m;
	6.1.1.4. allée des Colzas, à hauteur du n° 6-10 sur une distance d’1 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.5. avenue Charles d’Orjo de Marchovelette, des deux côtés de la chaussée;
	6.1.1.6. avenue André Drouart, à hauteur du n° 27 sur une distance de 6 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.7. rue des Ecoliers, à hauteur de l’école sur une distance de 9 m;
	6.1.1.8. rue Charles Lemaire, à hauteur de n° 49 sur une distance de 10 m;
	6.1.1.9. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 78 sur une distance de 7 m;
	6.1.1.10. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 5;
	6.1.1.11. avenue des Mésanges, du côté des numéros impairs sur une distance de 10 m;
	6.1.1.12. clos des Mésanges à hauteur du n° 15A sur une distance de 10 m;
	6.1.1.13. clos des Mésanges, en face des numéros 33 à 35;
	6.1.1.14. avenue Charles Michiels, entre les numéros 148A & 152 de part et d’autre du garage;
	6.1.1.15. rue des Pêcheries, dans la courbe à hauteur de l’avenue du Gardon sur une distance de 9 m;
	6.1.1.16. avenue de la Sablière;
	6.1.1.17. avenue Charles Schaller, à hauteur du n° 19 sur une distance de 15 m;
	6.1.1.18. avenue René Stevens, à hauteur du n° 28 sur une distance de 5 m;
	6.1.1.19. avenue René Stevens, à hauteur du n° 107 sur une distance de 3 m;
	6.1.1.20. boulevard du Triomphe, à hauteur du n° 40;
	6.1.1.21. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 7 sur une distance de 7 m;
	6.1.1.22. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 15 sur une distance de 5 m;
	6.1.1.23. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 24 sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.24. rue Valduc, à hauteur du n° 300 sur une distance de 9 m;
	6.1.1.25. avenue Hugo Van Der Goes, à hauteur de l’ADEPS;
	6.1.1.26. rue Antoine Vandergoten, en face du n° 16 sur une distance de 7 m;
	6.1.1.27. rue Franciscus Vandevelde, à hauteur du n° 38 sur une distance de 9 m;
	6.1.1.28. rue Liévin Verstraeten, entre les numéros 11 & 13;
	6.1.1.29. rue du Vieux Moulin, entre les numéros 43 & 45 sur une distance de 3 m;
	6.1.1.30. rue de la Vignette, à hauteur du n° 161 sur une distance de 3 m;
	6.1.1.31. rue de la Vignette, à hauteur du n° 210 sur une distance de 15 m;
	6.1.1.32. rue de la Vignette, face au n° 175 sur une distance de 11 m;
	6.1.1.33. chaussée de Watermael, à hauteur du n° 23 de part et d’autre du garage;
	6.1.1.34. chaussée de Watermael, à hauteur du n° 25 de part et d’autre du garage;
	6.1.1.35. rue Antoine Vandergoten, entre la rue Benjamin Janssen et le n° 38 du côté des maisons;
	6.1.1.36. rue Guillaume Dekelver, à hauteur du n° 8 sur une distance de 5 m;
	6.1.1.37. avenue Louis Vercauteren, à hauteur du n° 12, sur une distance d’1,5 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.38. drève de Willerieken, à hauteur du n° 20 sur une distance de 10 m de part et d’autre de la sortie;
	6.1.1.39. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 30 sur une distance de 2 m au-delà du garage;
	6.1.1.40. rue des Trois Ponts, à hauteur du n° 8 sur une distance de 3 m avant le garage;
	6.1.1.41. rue Jacques Bassem, à hauteur du n° 35 sur une distance de 7,5 m;
	6.1.1.42. rue Jacques Bassem, entre les numéros 62 & 64 sur une distance de 4 m;
	6.1.1.43. rue Mathieu Buntincx, à hauteur du n° 16 sur une distance de 3 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.44. rue Guillaume Dekelver, entre les numéros 18 & 20 sur une distance de 4 m;
	6.1.1.45. avenue de l’Eglise Saint-Julien, entre les numéros 41 & 43 sur une distance de 4 m;
	6.1.1.46. avenue Josse Smets, entre les numéros 59 & 61 sur une distance de 4 m;
	6.1.1.47. rue de la Vignette, à hauteur du n° 88, deux mètres de part et d’autre du garage;
	6.1.1.48. avenue des Volontaires, à hauteur du n° 35 sur une distance de 11 m;
	6.1.1.49. avenue Henri Strauven, à hauteur du n° 64 sur une distance de 5 m;
	6.1.1.50. rue de l’Application, sur une distance de 9 m ; 14 m en deçà du carrefour de la chaussée de Watermael;
	6.1.1.51. rue de la Stratégie, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre du n° 46;
	6.1.1.52. rue du Vieux Moulin, 3 m entre les deux garages du n° 71;
	6.1.1.53. rue Valduc, sur une distance de 3 m entre les deux garages du n° 121;
	6.1.1.54. chaussée de Watermael, sur une distance de 3 m entre les deux garages du n° 84;
	6.1.1.55. rue Albert Meunier, à hauteur du n° 81 sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.56. rue de la Vignette, à hauteur du n° 44 sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.57. rue de la Vignette, à hauteur du n° 52 sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.58. rue Valduc, à hauteur du n° 282 sur une distance d’1,50 m en deçà et devant le garage;
	6.1.1.59. allée des Colzas, à hauteur du n° 44 sur une distance d’1,50 m en deçà du garage;
	6.1.1.60. rue Théodore Baron, à hauteur du n° 1 sur une d’1,50 m en deçà du garage;
	6.1.1.61. square Baron Hankar à hauteur du n° 1 sur une distance de 4 m;
	6.1.1.62. rue Louis Marckx, entre les numéros 12 & 14 sur une distance de 3 m;
	6.1.1.63. rue de la Vignette, à hauteur du n° 40 sur une distance de 2 m en deçà du garage;
	6.1.1.64. rue Alexis Willem au fond du clos sur une distance de 20 m;
	6.1.1.65. rue Valduc à hauteur du n° 8 sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.66. avenue Hugo Van Der Goes, à hauteur du n° 104 sur une distance d’1,50 m en deçà du garage;
	6.1.1.67. avenue Jules Vandeleene, entre les numéros 12 & 14 sur une distance de 3 m ; et entre les numéros 14 & 16;
	6.1.1.68. rue Louis Marcx à hauteur du n° 12 sur une distance de 3 m au-delà du garage;
	6.1.1.69. rue Pierre Schoonejans à hauteur du n° 41 sur une distance de 6 m;
	6.1.1.70. rue Demuylder, à hauteur du n° 41 sur une distance d’1,50 m de part et d’autre de l’accès du parking;
	6.1.1.71. avenue Théo Vanpé, à hauteur du n° 100 sur une distance d’1,50 m au-delà du garage;
	6.1.1.72. rue Pierre Schoonejans 48, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.73. rue de la Vignette entre les garages des numéros 151 & 153 sur une distance de 3 m;
	6.1.1.74. avenue Henri De Brouckère entre les numéros 56 & 74;
	6.1.1.75. rue Louis Marcx sur une distance d’1,50 m avant le n° 27 ; et entre les numéros 25 & 27;
	6.1.1.76. avenue Isidore Geyskens à l’opposé du n° 30, sur une distance d’1,50 m avant et entre les deux garages;
	6.1.1.77. rue Valduc entre les numéros 73 & 75;
	6.1.1.78. avenue Charles Lemaire entre les numéros 47 & 49;
	6.1.1.79. avenue Josse Smets sur une distance de 1,50 m de part et d’autre des numéros 39 & 41;
	6.1.1.80. avenue Albert Meunier sur une distance de 4 m entre les numéros 84 & 86;
	6.1.1.81. rue Jules Emile Raymond sur une distance de 4 m après l’entrée du n° 4;
	6.1.1.82. rue des Trois Ponts sur une distance de 3 m après l’entrée du n° 120;
	6.1.1.83. rue Valduc sur une distance d’1,50 m, de part et d’autre, entre les n° 170-172;
	6.1.1.84. rue Guillaume Demuylder n° 41, sur une distance 1,50 m avant l’entrée;
	6.1.1.85. rue Pierre Schoonejans sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du n° 47;
	6.1.1.86. avenue Josse Smets sur une distance de 3,5 m entre les numéros 33 & 35;
	6.1.1.87. avenue Gabriel Emile Lebon n° 104, sur une distance de 3 m;
	6.1.1.88. avenue Gabriel Emile Lebon n° 110, sur une distance de 3 m;
	6.1.1.89. avenue Jospeh Chaudron n° 85, sur une distance de 2,5 m;
	6.1.1.90. avenue Josse Smets n° 31 sur une distance d’1,50 m au-delà du garage;
	6.1.1.91. rue Valduc entre les numéros 128 & 130, sur une distance de 3 m;
	6.1.1.92. rue Albert Meunier à hauteur des n° 76-78 sur une distance d’1 m en-deçà, et une distance de 2 m au-delà du garage;
	6.1.1.93. rue Jean-Baptiste Vannypen face au n° 2A, sur une distance de 4 m;
	6.1.1.94. avenue Charles Brassine n° 7, sur une distance d’1 m en-deçà et une distance de 1,50 m au-delà du garage ;
	6.1.1.95. avenue Pré des Agneaux à hauteur des n° 29 & 31, sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.96. rue du Villageois face au n° 1, sur une distance de 9 m;
	6.1.1.97. rue Valduc n° 340, sur une distance d’1,50 m au-delà du garage;
	6.1.1.98. rue Jean Bapstiste Vannypen n° 77, sur une distance de 3 m au-delà du garage;
	6.1.1.99. rue Maurice Charlent n° 35, sur une distance de 3 m en-deçà du garage;
	6.1.1.100. rue Albert Meunier n° 72, sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.101. avenue Josse Smets n° 36, sur une distance d’1,50 m au-delà du garage;
	6.1.1.102. rue des Ecoliers n° 11, sur une distance d’1,50 m de part et d’autre du garage;
	6.1.1.103. avenue Gabriel Emile Lebon n° 51-53 sur une distance de 6 m;
	6.1.1.104. avenue des Meuniers n ° 144 – 146 sur une distance de 1,50 m entre les deux entrées de garages.
	6.1.1.105. avenue des Meuniers n° 116 – 118 sur une distance de 1,50 m entre les deux entrées de garage ;
	6.1.1.106. avenue du Paepedelle entre les n° 33c et 35 sur une distance de 1,50 m.
	6.1.1.107. avenue des Meuniers, à hauteur des n°88 & 90, entre les deux entrées de garages ;
	6.1.1.108. avenue des Argus, à hauteur du n°1, sur une distance de 2 m après l’entrée de garage ;
	6.1.1.109. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur des n°12 & 14, sur une distance de 2,50 m entre les deux entrées de garages ;
	6.1.1.110. avenue Jean Van Horenbeek, à hauteur des n°36 & 38, sur une distance de 2 m ;
	6.1.1.111. avenue Charles Schaller, à hauteur des n°34 & 34A, sur une distance de 2 m entre les deux entrées de garages ;
	6.1.1.112. avenue Henri Strauven, à hauteur du n°1, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	6.1.1.113. rue Gustave Jean Leclercq, à hauteur du n°19, sur une distance de 1,50 m de part et d’autre de l’entrée de garage ;
	6.1.1.114. Boulevard des Invalides, à hauteur des n°128 & 130, sur une distance de 1 m entre les deux entrées de garages ;
	6.1.1.115. rue des Paysagistes, à hauteur du n°39, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;
	6.1.1.116. rue Ernest Claes, à hauteur du n°55, sur une distance de 1,50 m après l’entrée de garage ;


	6.2. Bande de stationnement
	6.2.1. Une bande de stationnement de 2 m au moins de largeur sera délimitée parallèlement au trottoir dans les voies suivantes :
	6.2.1.1. avenue Joseph Chaudron;
	6.2.1.2. boulevard des Invalides;
	6.2.1.3. avenue du Kouter;
	6.2.1.4. avenue Josse Smets;
	6.2.1.5. rue des Pêcheries du n° 44 au n° 36;
	6.2.1.6. avenue des Citrinelles entre les numéros 47 et 5 ; et entre les numéros 97 à 99;
	6.2.1.7. avenue des Citrinelles entre les numéros 64 & 88;
	6.2.1.8. avenue Léopold Florent Lambin;
	6.2.1.9. avenue Cardinal Micara du côté des numéros impairs entre les numéros 9 et le carrefour avenue Sainte-Anne, et entre les numéros 75 & 89;
	6.2.1.10. avenue Cardinal Micara du côté des numéros pairs entre le n° 2 jusque face au n° 7, et entre les numéros 88 & 98;
	6.2.1.11. rue des Pêcheries, entre les 101 & 107 des deux côtés, avenue des Pêcheries du côté des numéros pairs entre les numéros 12 & 44, et les numméros 64 & 118;
	6.2.1.12. avenue Docteur Cordier du côté des numéros impairs entre le carrefour des Paradisiers et le n° 19;
	6.2.1.13. avenue Docteur Cordier du côté des numéros pairs et le n° 14 et le carrefour du Chant d’Oiseau;
	6.2.1.14. avenue Jean Van Horenbeeck du côté des numéros impairs du 33 au 41, et face au n° 198 jusqu’au 258;
	6.2.1.15. rond-point du Souverain face rue du Railway.


	6.3. Emplacements de stationnement
	6.3.1. Longitudinalement
	6.3.1.1. rue de l’Amblève, à hauteur des numéros 41 à 45;
	6.3.1.2. place André Duchêne;
	6.3.1.3. square du Sacré-Cœur;
	6.3.1.4. avenue du Waha, à côté de l’immeuble du n° 29, rue Emile Steeno;
	6.3.1.5. clos du Bergoge, à hauteur du garage du n° 30;
	6.3.1.6. place Edouard Pinoy, au centre de la place;
	6.3.1.7. place Félix Govaert, à hauteur de l'avenue Tedesco.

	6.3.2. Perpendiculairement
	6.3.3. En oblique
	6.3.3.1. rue Emile Steeno, du côté des numéros pairs;
	6.3.3.2. rue Robert Willame, du côté de la promenade pédestre;
	6.3.3.3. rue de l’Application, entre le clos Delforge et la rue des Ecoliers;
	6.3.3.4. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du cimetière;
	6.3.3.5. rue Valduc, entre le square Jean-Baptiste Degreef et l’avenue du Chant d’Oiseau;
	6.3.3.6. avenue André Drouart, entre la rue Alderson Jeuniau et le boulevard des Invalides;
	6.3.3.7. avenue Tedesco, côté impair.



	7. Voies publiques à statut spécial
	7.1. Zones résidentielles et zones de rencontre
	7.1.1. Une zone résidentielle est réalisée aux endroits suivants :
	7.1.1.1. clos du Blankedelle;
	7.1.1.2. rue de la Stratégie;
	7.1.1.3. avenue Pré des Agneaux n° 55.
	7.1.1.4. Clos Albert Crommelynck à partir du n°32 (RC du 09/02/2021)

	7.1.2. Une zone de rencontre est réalisée aux endroits suivants :
	7.1.2.1. Rue Egide-Charles Bouvier, dans le cul de sac


	7.2. Route pour automobiles
	7.2.1. Une route pour automobiles est établie aux endroits suivants :

	7.3. Chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et speed pedelecs
	7.3.1. sans délimitation de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d’usagers :
	7.3.2. avec délimitation de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d’usagers :

	7.4. Chemin réservé aux agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et speed pedelecs
	7.4.1. Un chemin est réservé aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs aux endroits suivants :

	7.5. Zones piétonnes
	7.5.1. Les voies ci-après sont décrétées « zones piétonnes » :

	7.6. Rue cyclable
	7.6.1. Une rue cyclable est établie aux endroits suivants :
	7.6.1.1. Avenue Théo Vampé
	7.6.1.2. Avenue Henri de Broukère
	7.6.1.3. Avenue Henri Schoofs
	7.6.1.4. Rue des Trois Ponts
	7.6.1.5. Rue du Villageois
	7.6.1.6. Chaussée de Watermael (RC du 09/11/2021)
	7.6.1.7. Avenue Charles Schaller (RC du 26/04/2022)
	7.6.1.8. Rue du Vieux Moulin (RC 28 mars 2023)
	7.6.1.9. Rue Jacques Bassem (RC 28 mars 2023)

	7.6.2. Une zone cyclable est établie aux endroits suivants :
	7.6.2.1. Zone 1


	7.7. Rue réservée aux jeux
	7.7.1. Une rue réservée aux jeux est établie aux endroits suivants:

	7.8. Rue scolaire
	7.8.1. Une rue scolaire est établie aux endroits suivants :


	8. Aménagements particuliers
	8.1. Dispositifs surélevés
	8.1.1. Plateau :
	8.1.1.1. plateaux aux carrefours suivants :
	8.1.1.1.1. rue Maurice Charlent / avenue Joseph Jean Gossiaux;
	8.1.1.1.2. boulevard des Invalides / avenue Maurice Charlent;
	8.1.1.1.3. boulevard des Invalides / avenue Louis Clesse;
	8.1.1.1.4. boulevard des Invalides / avenue André Drouart;
	8.1.1.1.5. avenue Gabriel Emile Lebon / rue Jules-Emile Raymond;
	8.1.1.1.6. avenue Gabriel Emile Lebon / avenue Alphonse Valkeneers;
	8.1.1.1.7. avenue Joseph Chaudron / avenue Jean Van Horenbeeck / avenue Charles Schaller / rue Albert Meunier;
	8.1.1.1.8. avenue Jean-François Leemans / avenue Paul Vanden Thoren;
	8.1.1.1.9. avenue Jean-François Leemans / avenue des Héros / avenue Paul Vanden Thoren;
	8.1.1.1.10. avenue Jean Van Horenbeeck / drève Joseph Vanderborght;
	8.1.1.1.11. avenue Jean Van Horenbeeck / rue René Stevens;
	8.1.1.1.12. avenue Jean Van Horenbeeck / place André Duchêne;
	8.1.1.1.13. rue Jacques Bassem / avenue Pierre Devi s;
	8.1.1.1.14. rue Jacques Bassem / avenue Paul Verheyleweghen;
	8.1.1.1.15. rue Jacques Bassem / avenue Guillaume Detroch;
	8.1.1.1.16. boulevard des Invalides /avenue Auguste Oleffe;
	8.1.1.1.17. avenue de la Sablière / rue Emile Steeno;
	8.1.1.1.18. avenue Henri De Brouckère / avenue Louis Berlaimont;
	8.1.1.1.19. avenue du Kouter / rue Charles Lechat;
	8.1.1.1.20. avenue du Kouter / avenue des Citrinelles – clos du Trèfle.

	8.1.1.2. plateaux en dehors des carrefours :
	8.1.1.2.1. avenue Jean-François Leemans entre les numéros 56-60;
	8.1.1.2.2. rue Jacques Bassem entre les numéros 111 & 119;
	8.1.1.2.3. avenue de la Sablière à hauteur du n° 2;
	8.1.1.2.4. avenue Henri De Brouckère à hauteur du n° 13;
	8.1.1.2.5. rue Albert Meunier à hauteur du n° 53


	8.1.2. Ralentisseur
	8.1.2.1. avenue Docteur Edmond Cordier, à hauteur de l’immeuble portant le n° 1;
	8.1.2.2. avenue Docteur Edmond Cordier, à hauteur de l’immeuble portant le n° 40;
	8.1.2.3. avenue du Kouter, à hauteur de l’immeuble portant le n° 22;
	8.1.2.4. avenue de la Molignée, à hauteur de l’immeuble portant le n° 48;
	8.1.2.5. avenue Charles Schaller, à hauteur de l’immeuble portant le n° 47;
	8.1.2.6. rue Pierre Schoonejans, à hauteur de l’immeuble portant le n° 29;
	8.1.2.7. avenue Thé Vanpé à hauteur des immeubles portant les numéros 15 à 37;
	8.1.2.8. avenue Vandromme devant les immeubles portant les numéros 22 & 62;
	8.1.2.9. rue du Moulin à Papier à hauteur des immeubles portant les numéros 24 & 52;
	8.1.2.10. avenue du Parc de Woluwé à hauteur du n° 20;
	8.1.2.11. avenue Isidore Gérard à hauteur des immeubles portant les numéros 2-20-38;
	8.1.2.12. avenue Hugo Van der Goes à hauteur des numéros 1, 21 & 77;
	8.1.2.13. rue de la Chasse Royale à hauteur du n° 21;
	8.1.2.14. rue Guillaume Keller à hauteur du n° 1;
	8.1.2.15. avenue de la Molignée à hauteur du n° 68;
	8.1.2.16. rue Albert Meunier à hauteur des numéros 26 & 88;
	8.1.2.17. rue de la Chasse Royale, à hauteur du n° 43;
	8.1.2.18. avenue Isidore Geyskens entre les numéros 123 & 126;
	8.1.2.19. avenue des Becassines entre les numéros 23 & 28.



	9. Signaux lumineux
	9.1. Signaux lumineux tricolores
	9.1.1. aux carrefours, feux circulaires :
	9.1.1.1. avenue Henri de Brouckère / chaussée de Wavre ;
	9.1.1.2. boulevard des Invalides / rue Maurice Charlent / rue des Paysagistes.

	9.1.2. aux carrefours, feux à flèches :
	9.1.3. aux carrefours, feux circulaires et à flèches :
	9.1.4. en dehors des carrefours
	9.1.4.1. rue de l’Eglise Saint-Julien, à hauteur du n° 14;
	9.1.4.2. avenue Joseph Chaudron, à hauteur du n° 116;
	9.1.4.3. avenue Gabriel Emile Lebon, à hauteur du n° 51;
	9.1.4.4. boulevard des Invalides, à hauteur de l’avenue Guillaume Demuylder;
	9.1.4.5. boulevard des Invalides, à hauteur de l’avenue Vandromme;
	9.1.4.6. boulevard des Invalides, à hauteur de la rue Roodenberg;
	9.1.4.7. avenue du Parc de Woluwé, à hauteur du n° 25;
	9.1.4.8. avenue de la Sablière, à hauteur du n° 2;
	9.1.4.9. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du n° 41;
	9.1.4.10. avenue Jean Van Horenbeeck, à hauteur du n° 33;


	9.2. Signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation
	9.2.1. Des signaux lumineux de circulation placés au-dessus des bandes de circulation ou d’autres parties de la voie publique sont installés aux endroits suivants :

	9.3. Signaux lumineux spéciaux
	9.3.1. Des signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun sont installés aux endroits suivants :


	10. Dispositions finales
	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.
	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.
	10.3. Le présent règlement annule les précédents règlements complémentaires sur la circulation routière et entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication aux valves communales.


