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à l’avenir du Ring? 
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Que voulons-nous atteindre ?
Une circulation plus fluide et plus sûre

Pour les piétons, les cyclistes, les usagers des transports en commun et 
les automobilistes, nous voulons à rendre la circulation plus fluide et  
plus sûre.  

• Nous fournissons une infrastructure cyclable et piétonne sûre et 
attrayante: nous aménageons la piste cyclable entre Bruxelles et 
Malaise en une autoroute cyclable à part entière répondant à toutes 
les normes de sécurité, la F204. 

• Nous assurons une meilleure fluidité de la circulation des transports 
publics qui traversent le carrefour de Léonard, avec des possibilités 
de correspondance faciles. Nous nous chargeons également de 
l’aménagement du parking de la gare.

• Nous rendons le carrefour Léonard plus sûr et plus logique pour le 
trafic de voitures et de poids lourds. Le carrefour sera complété et 
sécurisé. Ces évolutions amélioreront également la fluidité du trafic.



Une meilleure qualité de vie

Nous améliorons la qualité de vie autour du Ring. À cet effet, nous vou-
lons réduire les désagréments sonores, baisser le trafic de fuite, aug-
menter la qualité de l’air, des espaces verts et ouverts.  

• Nous décourageons le trafic de fuite dans les zones résidentielles 
autour du carrefour Léonard. Le trafic de passage doit emprunter 
exclusivement le réseau routier principal.

 
• Nous restaurons et renforçons la Forêt de Soignes avec de nouvelles 

jonctions écologiques. Une meilleure cohérence représente de 
nouvelles opportunités pour la nature.

• En portant plus d’attention aux espaces ouverts, nous diminuons 
au minimum l’espace pour le réaménagement et éliminons les 
revêtements en dur inutiles.

• Nous créons plus d’espace pour les loisirs en agrandissant les 
portes d’accès à la Forêt de Soignes. Nous les rendons facilement 
accessibles aux transports en commun et aux vélos.. 

• Nous tenons compte de la vue d’ensemble et faisons en sorte que 
le nouvel aménagement du carrefour Léonard s’intègre dans le 
paysage.  
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Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
De overheden in Vlaanderen bepalen voor elke ruimte waar die voor bestemd is en hoe 
die ingericht of beheerd mag worden. Die bestemming van een gebied wordt vastge-
legd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In zo’n RUP staat welke activiteiten er mogen 
plaatsvinden, waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften 
voldaan moet worden. Om ingrijpende infrastructuurprojecten te realiseren is er vaak 
een bestemmingswijziging nodig. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) wordt 
opgemaakt door het Vlaamse Gewest.

Geïntegreerd planningsproces 
Een GRUP krijgt vorm via een geïntegreerd planningsproces. Dat houdt in dat de 
ruimtelijke planning, de beoordelingen over het effect op bijvoorbeeld het milieu en de 
veiligheidsrapporten van een project allemaal op elkaar afgestemd worden.

Milieueffectenrapport (MER)
Een MER wordt opgemaakt door een team van erkende deskundigen. Het beschrijft de 
resultaten van hun onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of 
ingrepen op mens en milieu. Een MER is een onderdeel van het GRUP.

Enkele belangrijke nota’s 

Startnota 
De startnota verduidelijkt de doelstellingen van het GRUP, bakent het plangebied af en 
beschrijft de aanpak van het onderzoek naar milieueffecten. De startnota toont de eerste 
onderzoeksresultaten van het geïntegreerd planningsproces. 

Procesnota
De procesnota omschrijft zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief zal 
uitgevoerd worden. Het is een dynamisch document dat in elke fase van het proces geac-
tualiseerd wordt. 

Scopingnota 
Het planteam verwerkt de adviezen, reacties en opmerkingen uit het eerste participatie-
moment en de publieke raadpleging in een scopingnota. Die verduidelijkt hoe suggesties 
om het plan te verbeteren in acht genomen worden, of wat de bijkomende aandachtspun-
ten zijn in functie van het effectenonderzoek.



En 2018, nous avons réalisé une étude sur l’avenir de la partie est du 
Ring de Bruxelles. Dans ce cadre, nous avons examiné la mobilité et la 
viabilité. Nous nous sommes longuement entretenus avec les riverains et 
de nombreux autres acteurs. Une enquête publique de grande envergu-
re a permis de mettre en évidence les défauts actuels, les besoins et les 
opportunités pour la région.  

Cette participation a formé la base de l’étude actuelle. Quelques 
projets réalisables à court terme, comme les autoroutes cyclables et 
l’écorécréaduc De Priorij, ont déjà été lancés.  

Mais plus de temps est requis pour l’étude approfondie des quatre 
grands carrefours, à savoir les carrefours Léonard, de Groenendael, de 
Notre-Dame-au-Bois et des Quatre Bras. Un nouveau plan d’exécution 
spatial régional (PESR) est nécessaire pour chaque carrefour. Ce plan 
est dressé dans le cadre d’un processus de planification intégrée. C’est 
par là que nous commençons dès maintenant.   

Qu’entend-on par PESR? En quoi consiste un processus de 
planification intégrée? Pour en savoir plus, consultez les pages 
suivantes.

Cette brochure vous explique le réaménagement du carrefour du 
carrefour Léonard. Vous souhaitez nous faire part de votre avis, de 
vos idées ou commentaires ? C’est possible ! Nous avons en effet 
besoin de vos réactions et votre retour d’informations afin de pouvoir 
réaliser le meilleur projet possible. Au verso de ce dépliant, vous trouvez 
les informations sur la possibilité de nous transmettre votre retour 
d’informations.  

Vous êtes curieux de découvrir ce qu’il en est pour les autres 
carrefours ?  
Des brochures sont également disponibles pour le réaménagement des 
autres carrefours. Vous pouvez les consulter en suivant le lien 
werkenaandering.be/ring-oost.

https://www.werkenaandering.be/nl/ring-oost


Pourquoi réaménageons-nous ce 
carrefour? 
Comme l’ensemble du Ring, le carrefour Léonard présente de nombreux 
problèmes. Parallèlement, la région continue de se développer et, en 
corollaire, attire plus d’habitants et de travailleurs. Cette évolution se 
traduit par des embouteillages structurels et à du trafic de fuite.

• Le carrefour Léonard n’est pas complet. Par exemple, les au-
tomobilistes qui veulent se rendre de Bruxelles à Zaventem en 
voiture sont obligés de passer par le carrefour des Quatre Bras, 
de Groenendael ou de Notre-Dame-au-Bois.

• Le carrefour vise actuellement à assurer un flux fluide vers le 
centre de Bruxelles, mais la partie du trafic la plus importante 
entre la E411 et le R0 se dirige vers Zaventem. Le carrefour n’est 
pas conçu pour cela.

• L’infrastructure routière est désuète et n’est plus adaptée aux 
besoins d’aujourd’hui..

• Il existe peu de solutions alternatives pour la voiture : il y a 
peu de transports en commun (ou ils sont bloqués dans les em-
bouteillages). L’infrastructure cyclable est également insuffisan-
te. La piste cyclable entre Bruxelles et Malaise a été sélecti-
onnée comme autoroute cyclable F204, mais ne répond pour 
l’instant pas aux normes.

• De plus, le côté est du Ring traverse la Forêt de Soignes. Le 
Ring constitue une barrière écologique et visuelle tant pour 
l’homme que pour la nature. 

rampe pour vélos Welriekendedreef



situation actuelle

Alternatives pour  
le carrefour Léonard
 
Afin d’améliorer la fluidité et la sécurité du trafic, ainsi que la qualité de 
vie, plusieurs solutions alternatives sont possibles. Nous les résumons  
ci-après. À ce stade du processus, toutes les options sont encore 
ouvertes. Toutes les solutions sont équivalentes et seront évaluées de la 
même manière.

Que pensez-vous des autres solutions?
Votre avis nous intéresse!  
N’hésitez pas à nous en faire part!  
(Comment ? Voir au dos de ce dépliant) 



1.

1. Solution de base  ‘Carrefour en étoile ’

Cette solution a déjà été prévue dans le “Livre de projet R0 Est”, rédigé 
en 2019. Dans la note de départ, il s’agissait d’une solution alternative 
de base. Par rapport à la situation actuelle, elle présente un certain 
nombre d’avantages:

• En complétant le carrefour et en en faisant possible le mouvement 
manquant à gauche, le trafic n’a pas besoin de continuer vers le car-
refour de Notre-Dame-au-Bois ou des Quatre Bras.

• Le virage à droite à partir du Ring se fait en souterrain.
• En direction de Bruxelles, un boulevard urbain légèrement surélevé 

sera construit afin de créer un espace pour une jonction écologique.
• Au sud du carrefour, l’autoroute cyclable F204 sera construite.
• De l’espace est libéré pour des activités récréatives vertes et pour  

la nature.



2. Solution ‘Carrefour en demi-étoile/complexe hollandais ’

Le principe de cette solution est globalement le même que celui de la 
solution alternative de base.  

• Le carrefour sera également complété afin de rendre possible les 
mouvements manquants .

• La jonction de la E411 de et vers Wavre avec le Ring se fait à dif-
férents niveaux.

• L’autoroute cyclable F204 passe également au sud du carrefour dans 
ce cas.

Mais cette solution présente aussi quelques différences: 

• La jonction entre Bruxelles et le Ring se fait via un ‘complexe 
hollandais’, une intersection en forme de demi-étoile avec des feux 
de signalisation.

• Les tunnels existants de la liaison nord-sud se situeront au niveau -1, 
soit un niveau de plus qu’aujourd’hui. Cette configuration impose de 
lourdes interventions au niveau de l’infrastructure.

• Le résultat est un carrefour beaucoup plus compact que l’alternative 
de base.

2.
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à vous de jouer

DEPARTEMENT
OMGEVING

Nous voulons connaître vos idées et vos remarques.

Vous pouvez consulter la note de démarrage et  
de processus:
 – auprès des administrations communales des communes 

concernées (sur rendez-vous)
 – via le lien omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppunten-

r0oost
 – via le lien werkenaandering.be/ring-oost

Vous pouvez réagir:
 – en adressant un courrier à l’une des communes 

concernées
 – via un formulaire disponible sur   

omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppuntenr0oost
 – en envoyant une lettre recommandée à 

Departement Omgeving
 Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en 

projecten 
 Bâtiment Comte de Ferraris 
 Boulevard Roi Albert II 20, boîte 7  - 1000 Bruxelles

Les communes concernées sont Hoeilaart, Kraainem, Overijse, 
Rhode-Saint-Genèse, Tervuren, Wezembeek-Oppem et Zaventem

https://www.werkenaandering.be/nl/ring-oost

