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1. Porte d’accueil du Rouge-Cloître 

1.1. Accès 

1.1.1. Entrée piétonne « Etangs », chaussée de Wavre 
 

 
 

Accès en transport public (bus) : Arrêt « Adeps » (point A sur la carte) :  

Terminus de la ligne 72 de la STIB en provenance du centre-ville. Destination ULB.  
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� Distance jusqu’à l’entrée « Etangs » +/- 250 m 
� Fréquence : 1 bus/heure, de 8 à 21 heures, tous les jours, weekend et 

vacances compris. 
� Largeur de libre passage à l’arrêt : plus de 400 cm 
� Horizontalité de l’arrêt 
� Revêtement de sol en pavés de béton 
� Présence d’un abri avec banc 
� Ecartement des potelets : 150 cm 
� Présence d’une station de vélos partagés Villo ! à l’arrêt de bus 

 

- Hauteur du quai : 16 cm 
 

� Ligne 72 non reprise comme ligne accessible (Accessibus). Pour les personnes 
en fauteuil roulant, le fonctionnement de la rampe éventuelle du bus n’est pas 
garanti 

� Arrêt sur piste cyclo-piétonne séparée 
� Potelets non conformes H 80cm 
� Absence d’équipement podotactile 

 

Accès piétons depuis l’arrêt de bus « Adeps » jusqu’à l’entrée « Etangs »  

Tronçon sur piste cyclo-piétonne depuis l’arrêt de bus jusqu’au passage routier 

sous l’autoroute 
 

  

  
 

� Piste cyclo-piétonne séparée 
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� Largeur du trottoir suffisante sur une partie du tronçon : 180 cm pour les 
piétons et 210 cm pour les cyclistes 

� Revêtement de sol : dalles de béton en relativement bon état 
� Présence de lignes guides naturelles (murets, etc.) 

 

� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Pente 4 à 6% 
� Problème d’entretien : le trottoir est envahi par la végétation réduisant 

ponctuellement l’espace piéton à +/- 50 cm de large 
 

Tronçon sur piste cyclo-piétonne sous l’autoroute 
 

  
 

� Piste cyclo-piétonne séparée 
� Largeur du trottoir confortable : 210 cm 
� Absence de pente  
� Revêtement de sol : dalles de béton en bon état 
� Arceaux vélos placés en dehors du cheminement piéton 

 

� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Traversée piétonne non-adaptée (bordure non abaissée et absence de 

sécurisation podotactile) 
� Circulation large (> 4 m) sans lignes guides (naturelles ou artificielles)   
� Arceaux vélos non-détectables à la canne 
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Tronçon sur piste cyclo-piétonne après le passage routier sous la E411 
 

 

 

 
 

� Piste cyclo-piétonne séparée 
� Largeur du trottoir suffisante : variable entre 180 & 210 cm 
� Revêtement de sol : dalles de béton en bon état 

 

� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Traversée piste cyclable non-sécurisante pour les piétons (absence de priorité 

pour l’usager faible = interruption de la piste cyclable ou marquage d’un 
passage pour piétons sur cette piste ; absence de sécurisation podotactile 

� Vaste espace (> 4 m de large) avec peu de lignes guides naturelles  
� Déclivité: pente continue comprise entre 3 et 5 % sur +/- 40 m  
� Forte pente de 8,5% sur une distance totale de +/- 10 m pour entrer dans la 

forêt (liaison entre la piste cyclo-piétonne et la barrière d’accès à la forêt), 
avec un revêtement en dolomie 

 

Accès en voiture 

Parking Chaussée de Wavre sous la E411 (rectangle hachuré bleu sur la carte) 

Capacité : environ 70 emplacements 
 

  
 

� Revêtement de qualité 
� Abrité de la pluie 
� Proche de l’entrée « Etangs » : distance +/- 50 m 
� Possibilité de créer des emplacements réservés sur 2 zones +/- horizontales : 
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o près de la voirie sous l’autoroute (accès vers le Rouge-Cloître)  

o dans la dernière travée à proximité de l’entrée de la forêt. 
 

� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 3 
emplacements réservés minimum) 

� Sol en pente (dans les 2 sens) sur une grande partie du parking  
 

Accès piétons depuis le parking 

Tronçon commun avec l’accès piéton depuis l’arrêt de bus « Adeps » jusqu’à l’entrée 
« Etangs » - voir constat au point « 1.1.1. Accès piétons depuis l’arrêt de bus « Adeps » 

jusqu’à l’entrée « Etangs » - tronçon sur piste cyclo-piétonne après le passage 

routier sous la E411 ». 
 

Equipements de l’entrée « Etangs » (point rouge sur la carte) 
 

 

 

 

� Présence d’une signalétique (d’information et d’orientation) à l’entrée 
� Barrière sans chicane 
� Libre passage suffisant de part et d’autre de la barrière  
� Sécurisation visuelle de la barrière par panneaux réfléchissants  

 

� Barrière difficilement détectable à la canne 
 

Chemin reliant l’entrée à la jonction des étangs des Clabots (n°2) & du Moulin 

(n°3) 
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� Largeur du chemin confortable : > 3 m 
� Chemin contrasté avec des lignes guides naturelles (talus, végétation, etc.) 
� Cheminement simple, intuitif et lumineux  
� Revêtement de sol en dolomie stabilisée 
� Présence d’une zone de repos (table de pique-nique) en bout de parcours -

point B sur la carte 
 

� Chemin mixte piétons/cyclistes/cavaliers 
� Déclivité importante (max. 8%) sur +/- 150 m 
� Problème d’entretien du revêtement de sol (dégradations ponctuelles de la 

dolomie) 
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En résumé : « Entrée piétonne Etangs » 

   

 

Entrée non 
pertinente 

Bus 

� Ligne 72 non accessible (non Accessibus)  
� Distance trop importante et déclivité trop importante  
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisante 

mettant le piéton en danger 
� Cheminement discontinu (traversée piétonne inadaptée)  

Parking 

� Déclivité trop importante  
� Parking sans emplacements réservés aux personnes 

handicapées (possibilité d’en créer) 
Chemin à partir de l’entrée 

� Déclivité trop importante  
� Revêtement de sol acceptable sur l’ensemble de 

l’itinéraire 

 

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Bus 

� Cheminement complexe jusqu’à l’entrée 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisante 

mettant le piéton en danger 
Parking 

� Parking à proximité de l’entrée 
� Absence de sécurisation et de lignes guides sur 

l’itinéraire  
Chemin à partir de l’entrée 

� Cheminement simple, intuitif et lumineux à partir de 
l’entrée 

� Revêtement de sol acceptable 
� Mixité piétons/cavaliers/cyclistes (trafic cycliste dense) 

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Bus 

� Cheminement complexe jusqu’à l’entrée 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisante 

mettant le piéton en danger 
Parking 

� Parking à proximité de l’entrée 
� Entrée identifiable visuellement 
� Cheminement simple, intuitif et lumineux depuis le 

parking   
Chemin à partir de l’entrée 

� Cheminement simple, intuitif et lumineux à partir de 
l’entrée 

� Revêtement de sol acceptable 
� Mixité piétons/cavaliers/cyclistes (trafic cycliste dense) 
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1.1.2. Entrée piétonne « Potagers », chaussée de Wavre 

 
 

Accès en transport public (bus) : Arrêt « Rouge-Cloître » (point A sur la carte) :  

Ligne 72 de la STIB en provenance du centre Adeps. Destination ULB.  
 

  

  
 

� Distance jusqu’à l’entrée « Potagers » +/- 400 m 
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� Fréquence : 1 bus/heure, de 8 à 21 heures, tous les jours, weekend et 
vacances compris. 

� Accès de plain-pied  
� Largeur de libre passage à l’arrêt : +/- 400 cm 
� Horizontalité de l’arrêt 
� Revêtement de sol en pavés de béton 
� Présence d’un abri avec banc 

 

� Ligne 72 non reprise comme ligne accessible (non Accessibus). Pour les 
personnes en fauteuil roulant, le fonctionnement de la rampe éventuelle du 
bus n’est pas garanti 

� Hauteur du quai < 18 cm 
� Arrêt sur piste cyclo-piétonne séparée 
� Absence d’équipement podotactile 

 

Accès piétons depuis l’arrêt de bus « Rouge-Cloître » jusqu’à l’entrée 

« Potagers »  
 

  

  
 

� Piste cyclo-piétonne séparée 
� Cheminement horizontal  
� Revêtement de sol : dalles de béton en relativement bon état 
� Présence de lignes guides naturelles (accotement en pelouse) 
� Arrêt accessible de plain-pied avec le trottoir 
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� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Largeur du trottoir insuffisante : 120 cm pour les piétons et 210 cm pour les 

cyclistes mais possibilité d’élargir le trottoir sur l’accotement en pelouse 
� Présence d’obstacles (poubelle et poteau de signalisation) sur le cheminement 

réduisant le libre passage à +/-70 cm 
 

Accès en voiture : Parking le long de la Chaussée de Wavre (trait bleu sur la carte) 

Capacité : environ 56 emplacements + 2 emplacements réservés aux personnes 
handicapées 
 

  

  
 

� A proximité immédiate de l’entrée « Potagers » : 1ères places à < 20 m 
� Emplacements réservés bien signalés (verticalement et horizontalement) 
� Revêtement de qualité (asphalte) 
� Possibilité de créer des emplacements réservés plus près de l’entrée 

« Potagers » 
 

� Nombre d’emplacements réservés aux personnes handicapées insuffisant 
(Quota RRU : 3 emplacements réservés minimum) 

� Localisation des 2 emplacements réservés trop éloignés de l’entrée : > 200 m 
� Absence d’un accès direct de plain-pied pour rejoindre le trottoir depuis ces 2 

emplacements réservés  
 

Accès piétons depuis le parking le long de la Chaussée de Wavre 
 

Tronçon commun avec l’accès piéton depuis l’arrêt de bus « Rouge-Cloître » jusqu’à 
l’entrée « Potagers » - voir constat au point « 2.1.1. Accès piétons depuis l’arrêt de 



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 17 sur 241

 

 

 

bus 

« Rouge-Cloître » jusqu’à l’entrée « Potagers ». 
 

Equipements de l’entrée « Potagers » (point 1 sur la carte) 
 

  
 

� Présence d’une signalétique (d’information et d’orientation) à l’entrée 
� Absence de barrière  
� Libre passage confortable   

 

� Présence d’obstacles difficilement franchissables et non contournables (filet 
d’eau en demi-lune et bordure type « bateau » trop pentue) 
 

Chemin reliant l’entrée à l’Etang du Moulin (n°3) - point B sur la carte 
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� Chemin réservé uniquement aux piétons 
� Largeur du chemin confortable : variable entre 150 & 200 cm 
� Chemin contrasté avec des lignes guides naturelles (haies, talus, etc.) 
� Cheminement simple en ligne droite, intuitif et lumineux  
� Revêtement de sol en dolomie stabilisée 
� Présence d’une zone de repos (table de pique-nique) en bout de parcours (+/-

220 m) -point B sur la carte 
 

� Déclivité importante (pentes comprises entre 5 – 9 %) sur +/- 220 m 
� Problème d’entretien du revêtement de sol (dégradations ponctuelles de la 

dolomie) 
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En résumé : « Entrée Potagers » 
 

   

 

Entrée non 
pertinente 

Bus 

� Ligne 72 non accessible (Accessibus)  
� Distance trop importante 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisante  

Parking 

� Emplacements réservés aux personnes handicapées trop 
éloignés et pas d’accès de plain-pied au trottoir (possibilité 
d’en créer à proximité de l’entrée) 

Chemin à partir de l’entrée 

� Déclivité trop importante 
� Revêtement de sol acceptable sur l’ensemble de l’itinéraire 

 

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Bus 

� Cheminement simple 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisante  

Parking 

� Parking à proximité de l’entrée 
� Présence de lignes guides naturelles sur l’itinéraire  

Chemin à partir de l’entrée 

� Cheminement simple en ligne droite, intuitif et lumineux  
� Revêtement de sol acceptable  

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Bus 

� Cheminement simple 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisante  
Parking 

� Parking à proximité de l’entrée 
� Entrée identifiable visuellement 
� Cheminement simple, intuitif et lumineux  
Chemin à partir de l’entrée 

� Cheminement simple en ligne droite, intuitif et lumineux 
� Revêtement de sol acceptable 
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1.1.3. Entrée piétonne « Plaine », (terrain de foot) chaussée de Wavre 

 

 
 

Accès en transport public (bus) : Arrêt « Rouge-Cloître » (point A sur la carte) :  

Arrêt de bus commun à celui de l’entrée « Potagers » - voir constat au point « 2.1. 

Accès en transport public (bus) - Arrêt « Rouge-Cloître ». L’arrêt est néanmoins plus 
proche de cette entrée +/- 350 m.  
 

Accès piétons depuis l’arrêt de bus « Rouge-Cloître » jusqu’à l’entrée « Plaine »  

Tronçon commun avec l’accès piéton depuis l’arrêt de bus « Rouge-Cloître » jusqu’à 
l’entrée « Potagers » - voir constat au point « 2.1.1. Accès piétons depuis l’arrêt de 

bus 

« Rouge-Cloître » jusqu’à l’entrée « Potagers ». Par contre, sur ce tronçon, il n’y a pas 
de problème d’obstacle réduisant le libre passage. 
 

Accès en voiture 

Parking commun à celui de l’entrée « Potagers » - voir constat au point « 2.2. Accès 

voiture – parking le long de la Chaussée de Wavre » (trait bleu sur la carte). 
 

Accès piétons depuis le parking le long de la Chaussée de Wavre 

Tronçon commun avec l’accès piéton depuis l’arrêt de bus « Rouge-Cloître » jusqu’à 
l’entrée « Potagers » - voir constat au point « 2.2.1. Accès piétons depuis l’arrêt de 

bus 

« Rouge-Cloître » jusqu’à l’entrée « Potagers ». 
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Equipements de l’entrée « Plaine » (point 1 sur la carte) 
 

  
 

� Présence d’une signalétique (d’information et d’orientation) à l’entrée 
� Accès de plain-pied entre le trottoir et l’entrée (trottoir abaissé) 
� Absence de barrière  
� Libre passage confortable > 200 cm   

 

� Accès en pente : 6% sur > 10 m. 
 

Chemin reliant l’entrée au parking principal intramuros (point B sur la carte) 
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� Chemin réservé uniquement aux piétons 
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� Largeur du chemin confortable : variable entre 200 & 250 cm 
� Chemin contrasté avec des lignes guides naturelles (haies, talus, pelouse, etc.) 
� Cheminement direct vers le cœur du site (intramuros) et lumineux  
� Présence de nombreuses zones de repos (bancs, table de pique-nique) sur le 

parcours distantes de maximum 150 m 
 

� Déclivité très importante entre l’arrière des terrains de football et la Grange 
avec de nombreux escaliers non sécurisés à franchir 

� Existence d’un cheminement alternatif via l’espace récréatif (plaines de jeux) 
mais composé de nombreuses pentes difficilement franchissables (pente la 
plus forte 13% sur +/- 30 m) 

� Problème d’entretien du revêtement de sol (dégradations ponctuelles de la 
dolomie par ruissellement) 

� Revêtement ponctuellement glissant (pavés bombés et dolomie dans les 
pentes par temps de pluie) 

� Présence d’obstacles non contournables sur le cheminement intramuros 
(revêtement en pavés bombés, grilles des caniveaux, etc.) 
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En résumé : « Entrée Plaine » 
 

   

 

Entrée non 
pertinente 

Bus 

� Ligne 72 non accessible  
� Distance trop importante 

Parking 

� Emplacements réservés aux personnes handicapées trop 
éloignés et pas d’accès de plain-pied au trottoir (possibilité 
d’en créer à proximité de l’entrée) 

Chemin à partir de l’entrée 

� Déclivité trop importante 
� Revêtement ponctuellement glissant 
� Présence de marches ou pentes trop fortes 
� Présence d’obstacles non contournables dans l’intramuros 

(revêtement, grilles, etc.) 
� Présence de zones de repos 

 

Entrée non 
pertinente 

Bus 

� Cheminement simple 
� Largeur de libre passage suffisante  
Parking 

� Parking à proximité de l’entrée 
� Présence de lignes guides naturelles sur l’itinéraire  
Chemin à partir de l’entrée 

� Cheminement lumineux  
� Revêtement ponctuellement glissant 
� Revêtement difficilement utilisable avec canne (intramuros) 
� Présence de marches non sécurisées (escaliers dangereux) 

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Bus 

� Cheminement simple, intuitif et lumineux 
� Largeur de libre passage suffisante  
Parking 

� Parking à proximité de l’entrée 
� Entrée identifiable visuellement 
� Cheminement simple, intuitif et lumineux  
Chemin à partir de l’entrée 

� Cheminement direct vers le cœur du site (intramuros) et 
lumineux 

� Revêtement ponctuellement glissant 
� Présence de marches non sécurisées (escaliers dangereux) 
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1.1.4. Entrée piétonne par le Jardin botanique expérimental Jean Massart 

 
Traversée du jardin Massart (A à 1): environ 225 m 
Circulation sur le site du Rouge-Cloître jusqu’à l’intramuros (1 à B) : environ 300 m 
 

Accès en transport public (bus) :  

Arrêt « Rouge-Cloître »  

Ligne 72 de la STIB en provenance du centre Adeps. Destination ULB.  
Voir description de l’arrêt dans Entrée piétonne « Potagers » 
Arrêt situé à environ 200 mètres de l’entrée du Jardin Massart. 

Accès piéton depuis l’arrêt Rouge-Cloître 

  
� Distance à l’entrée du jardin Massart : environ 200 mètres 
� Revêtement du trottoir correct 
� Piste cyclo-piétonne séparée uniquement visuellement 
� Largeur partie piétonne 120 (puis 200 cm) 
� Pente 
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 Arrêt « Jardin Massart »  

Ligne 72 de la STIB en provenance du Centre Adeps. Destination ULB.  
Voir description de l’arrêt dans Entrée piétonne « Chaussée de Wavre » 
Arrêt situé à environ 225 mètres de l’entrée du Jardin Massart. 

Accès piéton depuis l’arrêt Jardin Massart 

  

  
� Distance à l’entrée du jardin Massart : environ 225 mètres 
� Revêtement du trottoir correct 
� Traversée piétonne de plain-pied, partiellement sécurisée par feux 
� Depuis l’arrêt jusqu’au carrefour : piste cyclo-piétonne séparée de plain-pied, 

largeur insuffisante de la partie piétonne  
� Absence de guidage/sécurisation podotactile au carrefour 
� Piste cyclo-piétonne mixte sur le tronçon en montée vers l’entrée du Jardin 
� Pente de 10% sur le tronçon en montée vers l’entrée du Jardin 
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Entrée du Jardin Massart 

  
� Entrée signalée (enseigne ULB) 
� Dévers du trottoir aux abords de l’entrée 17% 
� Pente de la voie d’accès à l’entrée 10 à 13% 

Jardin Massart 

  

  
 
Nous avons peu d’information sur les circulations au sein du jardin Massart. 
Actuellement en travaux, son entrée est interdite. Il ne figure pas sur le relevé 
topographique du Rouge-Cloître réalisé en 2013. Selon la carte IGN, les pentes 
semblent moyennes.  

 

 

 

 



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 28 sur 241

 

 

 

Circulation piétonne entre le jardin Massart et la porte de la ferme 

Environ 280 m 

  
Intérieur du jardin Massart : route pavée Rouge-Cloître : route en pavés bombés, 

largeur 275 cm, pente environ 3% 

   
Signalétique à l’entrée du jardin Massart Grille de sol : fentes de 1 cm OK 

  
Zone de repos : bancs type Rouge-Cloître, poubelle type forêt de Soignes, pas 

d’aménagement du sol vers les bancs, pente sol environ 3% 
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Boucle latérale en dolomie Devant la plaine de jeux : chemin plat 

  
Sol plaine de jeux : gravillons libres > non accessible aux personnes déficientes motrices 

  
Dernier tronçon, le long de l’enclos : pente de presque 7% sur environ 20 mètres 

  
Porte de la ferme Grille de sol : fentes trop larges et parallèles 

au déplacement 
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� Largeur du cheminement : 275 cm partout. 
� Présence d’une zone de repos ombragée et d’une plaine de jeux avec aire de 

repos et de pique-nique. 
� Parcours direct entre le jardin Massart et la porte de la ferme (simple et court). 
� Pente faible ou nulle sur une grande partie du parcours (depuis le jardin 

Massart jusqu’à l’enclos). 
 

� Revêtement de sol : pavés bombés sur tout le parcours. Impraticable pour les 
personnes déficientes motrices et pour les personnes déficientes visuelles se 
déplaçant avec une canne de locomotion. 

� Revêtement de sol de la plaine de jeux : gravillons libres. Impraticable pour les 
personnes déficientes motrices > bancs et table de pique-nique inaccessibles 
pour ces personnes. 

� Module de jeux de la plaine sans partie adaptée aux enfants déficients 
moteurs. 

� Pente d’environ 7% sur une vingtaine de mètres le long de l’enclos pour 
chevaux. 

 

En résumé : entrée par le jardin botanique expérimental Jean Massart 

   

 

Entrée non 
pertinente 
 

Bus : arrêts « Jardin Massart » et « Rouge-Cloître » 

� Ligne 72 non accessible (non Accessibus) 
� Distance trop grande des arrêts et parcours en trottoir 

avec trop de pente  
Parking 

� Parkings trop éloignés 
Jardin Massart 

� Information insuffisante sur les aménagements existants 
� Route en pavés bombés 
� Pentes et dévers à l’entrée 
� Pentes à l’intérieur ? 
Circulations au Rouge-Cloître jusqu’à l’intramuros 

� Présence de zone de repos 
� Route en pavés bombés 
� Pente excessive le long de l’enclos 
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Entrée 
pertinente 
améliorable 

Bus : arrêt « Jardin Massart » 

� Cheminement simple 
� Largeur de libre passage suffisante 
� Traversée piétonne non sécurisée (absence de dalles 

podotactiles et de feux sonore) 
Bus : arrêt « Rouge-Cloître »  

� Cheminement simple et sans traversée 
� Trottoir en piste cyclo-piétonne mixte 
Parking 

� 2 Parkings à proximité  
Jardin Massart 

� Route en pavés bombés 
Circulations au Rouge-Cloître jusqu’à l’intramuros 

� Présence de zone de repos, aire de pique-nique et plaine 
de jeux 

� Route en pavés bombés 

 

   

Entrée 
pertinente 
améliorable  

Bus : arrêt « Jardin Massart » 

� Cheminement simple 
� Largeur de libre passage suffisante 
� Traversée piétonne non sécurisée (absence de dalles 

podotactiles et de feux sonore) 
� Bruyant  
Bus : arrêt « Rouge-Cloître »  

� Cheminement simple et sans traversée 
� Trottoir en piste cyclo-piétonne 
� Bruyant  
Parking 

� 2 Parkings à proximité  
Jardin Massart 

� Cheminement simple : tout droit 
� Information insuffisante : signalétique ? 
Circulations au Rouge-Cloître jusqu’à l’intramuros 

� Cheminement simple : tout droit 
� Présence de zone de repos, aire de pique-nique et plaine 

de jeux 

 
La partie de parcours dans le parc du Rouge-Cloître est intéressante et pourrait être 
améliorée. L’accès et la traversée du jardin Massart sont problématiques, 
particulièrement pour les personnes déficientes motrices. 
Afin de juger de la pertinence des aménagements : 

� Serait-il possible d’envisager une autre entrée au jardin Massart du côté du 
parking de la chaussée de Wavre ? 
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� Serait-il possible depuis cette autre entrée d’aménager à travers le jardin une 
liaison à faible pente vers le parc du Rouge-Cloître ? 

� Est-il possible d’envisager le remplacement du revêtement de sol de la route 
pavée par un revêtement praticable, au Rouge-Cloître et au jardin Massart? 

� Est-il envisageable de modifier légèrement le profil du chemin du côté de la 
porte de la ferme (allongement de la pente pour l’adoucir entre la porte et la 
plaine de jeux) ?  
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1.1.5. Entrée piétonne « Chaussée de Wavre » 

 

 
 

Accès en transport public (métro, tram & bus) :  

Arrêts « Herrmann-Debroux » (point A sur la carte) :  

Arrêts de tram (ligne 94) & bus de la STIB (lignes 41 & 72) et De Lijn 
 

  
 

� Distance jusqu’à l’entrée « Chaussée de Wavre » +/- 650 m 
� Largeur de libre passage suffisante aux arrêts  
� Horizontalité des arrêts 
� Bonne hauteur des quais  
� Bon revêtement de sol (pavés de béton) 
� Présence de la ligne d’éveil à la vigilance 
� Présence d’abris voyageurs avec banc 
� Présence de guidage podotactile pour rejoindre les arrêts 

 

� Lignes 41 & 72 non reprises comme lignes accessibles. Pour les personnes en 
fauteuil roulant, le fonctionnement de la rampe éventuelle du bus n’est pas 
garanti 
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� Arrêt de bus sur piste cyclo-piétonne séparée 
� Absence d’équipement podotactile aux arrêts 

  

Station Métro « Herrmann-Debroux » :  

Terminus de la ligne 5 de la STIB en provenance du centre-ville. Destination ERASME. 
Station de métro reprise comme accessible pour la STIB car équipée d’ascenseurs (via 
l’entrée 1). Distance jusqu’à l’entrée « Chaussée de Wavre » +/- 650 m. 
 

 

Arrêts « Jardin Massart » (point 1 sur la carte) :  

Ligne 72 de la STIB en provenance du Centre Adeps. Destination ULB.  
 

  
 

� Distance jusqu’à l’entrée « Chaussée de Wavre » +/- 150 m 
� Fréquence : 1 bus/heure, de 8 à 21 heures, tous les jours, weekend et 

vacances compris. 
� Largeur de libre passage à l’arrêt : plus de 400 cm 
� Horizontalité de l’arrêt 
� Revêtement de sol en pavés de béton 
� Présence d’un abri avec banc 

 
 

� Ligne 72 non reprise comme ligne accessible (Accessibus). Pour les personnes 
en fauteuil roulant, le fonctionnement de la rampe éventuelle du bus n’est pas 
garanti 

� Arrêt sur piste cyclo-piétonne séparée 
� Hauteur du quai insuffisante 
� Absence d’équipement podotactile 
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Accès piétons depuis les arrêts de transport public « Herrmann-Debroux » 

jusqu’à l’entrée « Chaussée de Wavre »  
 

  

  
 

� Piste cyclo-piétonne séparée sur l’Avenue Herrmann-Debroux 
� Trottoirs suffisamment larges sur la Chaussée de Wavre 
� Cheminement horizontal et de plain-pied 
� Revêtement de sol : dalles de béton en relativement bon état 
� Présence de lignes guides naturelles et artificielles  
� Traversées piétonnes généralement adaptées (plain-pied et sécurisation 

podotactile) sauf sur la Chaussée de Wavre 
 

� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Largeur du trottoir insuffisante sur certains tronçons de l’Avenue Herrmann-

Debroux : 90 cm pour les piétons et 210 cm pour les cyclistes 
� Traversée piétonne non sécurisée face à l’entrée (dispositif podotactile + feux 

avec bouton poussoir sans signal sonore) 
 

Accès piétons depuis les arrêts de transport public « Jardin Massart » jusqu’à 

l’entrée « Chaussée de Wavre »  

Tronçon commun avec l’accès piéton depuis l’arrêt de bus « Herrmann-Debroux » 
jusqu’à l’entrée « Chaussée de Wavre » - voir point précédent. Par contre, sur ce 
tronçon, il n’y a pas de problème d’obstacle réduisant le libre passage. 
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Accès en voiture : Parking Chaussée de Wavre/Rue du Rouge-Cloître (point B sur 

la carte) 

Capacité : environ 15 emplacements  
 

  
 

� A proximité immédiate de l’entrée 
� Revêtement de sol acceptable (dolomie) 
� Possibilité de créer des emplacements réservés à côté de la barrière d’accès 

 

� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 2 
emplacements réservés minimum) 

� Parking situé en zone bleue (durée limitée à 2h maximum de 9h à 18h du lundi 
au samedi) 

 

Equipements de l’entrée « Chaussée de Wavre » (point B sur la carte) 
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� Présence d’une signalétique (d’information et d’orientation) à l’entrée  
� Accès de plain-pied entre le trottoir et l’entrée 
� Barrière sans chicane 
� Libre passage suffisant d’un côté de la barrière 
� Sécurisation visuelle de la barrière par un panneau réfléchissant  

 

� Barrière difficilement détectable à la canne 
� Présence d’obstacles (ressauts) au pied et à la roue à l’entrée (passage latéral 

côté droit de la barrière) 
� Mixité des usagers (cavaliers, cyclistes et piétons) 
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En résumé : « Entrée Chaussée de Wavre » 
 

   

 

Entrée 
pertinente 
améliorable 

Bus (arrêt « Jardin Massart ») 

� Proche de l’entrée 
� Largeur de libre passage suffisante  
� Ligne 72 non accessible (Accessibus)  
Tram / Métro (Arrêts Herrmann-Debroux) 

� Station de métro accessible 
� Distance trop importante 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisant 
Parking 

� Parking à proximité immédiate de l’entrée  
� Absence d’emplacements réservés aux personnes 

handicapées (possibilité d’en créer à côté de la barrière 
d’accès) 

 

Entrée 
pertinente 
améliorable 

Bus (arrêt « Jardin Massart ») 

� Proche de l’entrée 
� Cheminement simple 
� Largeur de libre passage suffisante 
� Traversée piétonne non sécurisée (absence de dalles 

podotactiles et de feux sonore)  
Tram / Métro 

� Présence de guidage podotactile sur l’ensemble de 
l’itinéraire 

� Piste cyclo-piétonne séparée sur l’Av. Herrmann-Debroux 
� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisant 
Parking 

� Parking à proximité immédiate de l’entrée 

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Bus (arrêt « Jardin Massart ») 

� Proche de l’entrée 
� Cheminement simple 
� Largeur de libre passage suffisante 
Tram / Métro 

� Piste cyclo-piétonne séparée sur l’Av. Herrmann-Debroux 
� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Largeur de libre passage ponctuellement insuffisant 
� Itinéraire très bruyant du fait de la présence permanente de 

flux automobiles intenses 
Parking 

� Parking à proximité immédiate de l’entrée 
� Entrée identifiable visuellement 
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1.1.6. Entrée /sortie véhicules « Chaussée de Tervuren » 

 

 
 

Entrée carrefour Chaussée de Tervuren/Rue du Rouge-Cloître (point A sur la 

carte) 
 

  
 

- Unique entrée carrossable (pour véhicules) pour accéder à l’intramuros et aux 
étangs 
 

� Entrée difficilement identifiable en raison d’une signalétique de localisation 
peu visible  

� Accès en pente forte  
� Mixité piétons/véhicules sans séparation (physique et visuelle) jusqu’aux 

étangs 
� Revêtement difficilement praticable (pavés bombés) 
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Parking intramuros (point 1 sur la carte) 

Capacité : environ 15 emplacements + 1 emplacement réservé aux personnes 
handicapées 
 

  

  

  
 

� Présence d’une station de vélos partagés Villo !  
� Parking situé à proximité immédiate des infrastructures d’accueil et des étangs 
� Possibilité de créer un emplacement réservé supplémentaire (Quota RRU : 2 

emplacements réservés minimum) 
 

� Absence d’une signalétique directionnelle (depuis la Rue du Rouge-Cloître) et 
de localisation du parking  

� Revêtement en pavés bombés sur toute la zone 
� Emplacement réservé mal signalé (panneau peu visible et absence de 
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délimitation au sol) 
 

Parking Etang du Moulin (étang de pèche) - point 2 sur la carte 

Capacité : environ 8 emplacements 
 

  
 

� Revêtement acceptable (dolomie) 
� A proximité immédiate de l’étang de pêche 
� Possibilité de créer des emplacements réservés sur une zone +/- horizontale, 

côté gauche de la barrière d’accès 
 

� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 2 
emplacements réservés minimum) 

� Problème d’entretien du revêtement de sol (dégradations ponctuelles de la 
dolomie) 

� Sol en pente (dans les 2 sens) sur une grande partie du parking  
 

Sortie carrefour Chaussée de Tervuren/Avenue de Tervuren (point B sur la carte) 
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� Séparation des usagers (piétons/voitures) 
 

- Unique sortie carrossable (pour véhicules) depuis l’intramuros  
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En résumé : « Entrée véhicules Chaussée de Tervuren » 
 

   

 

Entrée 
pertinente 
améliorable 

Entrée 

� Possibilité d’atteindre l’intramuros et les étangs en voiture 
� Entrée difficilement identifiable en raison d’une 

signalétique de localisation peu visible  
Parking intramuros 

� A proximité immédiate des infrastructures d’accueil et des 
étangs 

� Nombre insuffisant d’emplacements réservés aux 
personnes handicapées (possibilité d’en créer 1 
supplémentaire) 

� Revêtement en pavés bombés sur toute la zone  
Parking Etang du Moulin 

� A proximité immédiate de l’étang de pêche 
� Absence d’emplacements réservés aux personnes 

handicapées (possibilité d’en créer 2 à côté de la barrière 
d’accès) 

 

Entrée 
pertinente 
améliorable 

Entrée 

� Possibilité d’atteindre l’intramuros et les étangs en voiture 
Parking intramuros 

� A proximité immédiate des infrastructures d’accueil et des 
étangs 

� Nombre insuffisant d’emplacements réservés aux 
personnes handicapées (possibilité d’en créer 1 
supplémentaire) 

� Revêtement difficilement utilisable avec canne (pavés 
bombés dans l’intramuros) 

Parking Etang du Moulin 

� A proximité immédiate de l’étang de pêche 
� Absence d’emplacements réservés aux personnes 

handicapées (possibilité d’en créer 2 à côté de la barrière 
d’accès) 

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Entrée 

� Possibilité d’atteindre l’intramuros et les étangs en voiture 
� Entrée difficilement identifiable en raison d’une 

signalétique de localisation peu visible 
Parking intramuros 

� A proximité immédiate des infrastructures d’accueil et des 
étangs 

Parking Etang du Moulin 

� A proximité immédiate de l’étang de pêche 
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1.1.7. Entrée piétonne et véhicules au carrefour de la « Chaussée de Tervuren » 

/« Avenue de Tervuren » 

 

 
 

Accès en transport public (tram & bus) : Arrêts « Auderghem-Forêt » (point A sur 

la carte) :  

Arrêts de tram (ligne 44) de la STIB  
 

  
 

� Distance jusqu’à l’entrée « Chemin des Chênes » +/- 120 m 
� Arrêts accessibles de plain-pied 
� Largeur de libre passage suffisante aux arrêts  
� Horizontalité des arrêts 
� Bon revêtement de sol (pavés de béton) 
� Présence de la ligne d’éveil à la vigilance 

 

� Linge 44 non reprise comme ligne accessible (pas de tram à plancher bas) 
� Absence d’équipement podotactile aux arrêts 
� Absence d’abris voyageurs avec banc 
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Accès piétons depuis les arrêts de transport public « Auderghem-Forêt » jusqu’au 

parking « Chaussée de Tervuren, entrée Chemin des Chênes »  
 

  
 

� Piste cyclo-piétonne séparée 
� Cheminement horizontal et plat 
� Largeur du trottoir suffisante : > 200 cm 
� Revêtement de sol : dalles de béton en bon état 
� Présence de lignes guides naturelles (accotement en pelouse) 
� Traversées piétonnes de plain-pied 

 

� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Absence de sécurisation aux traversées piétonnes (guidage podotactile + feux 

avec bouton poussoir sans signal sonore) 
� Absence de guidage podotactile pour rejoindre les arrêts  

 

Parking Chaussée de Tervuren, entrée Chemin des Chênes 

Capacité : environ 4 emplacements 
 

  
 

� A l’entrée du bois 
� Possibilité de créer des emplacements réservés  

 

� Revêtement inaccessible (graviers) 
� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 2 

emplacements réservés minimum) 
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Accès piétons depuis le parking « Chaussée de Tervuren, entrée Chemin des 

Chênes » jusqu’au parking « Chemin des Chênes - Drève de la Percée » 
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� Présence d’une signalétique (d’information et directionnelle) à l’entrée 
� Sentier réservé uniquement aux piétons 
� Cheminement contrasté avec des lignes guides naturelles (végétation, etc.) 
� Cheminement simple, intuitif et lumineux  
� Largeur confortable > 200 cm 
� Revêtement acceptable (terre et dolomie) 
� Accès de plain-pied depuis le parking « Chaussée de Tervuren, entrée Chemin 

des Chênes » 
� Libre passage suffisant (120 cm) d’un côté de la barrière d’accès située au bout 

du sentier (à proximité du parking « Chemin des Chênes - Drève de la Percée) 
 

� Cheminement en pente continue avec ponctuellement une déclivité (max. 
11%) et un dévers (max. 10 %) important 

� Problème d’entretien du revêtement de sol (dégradations ponctuelles de la 
dolomie) 

� Présence d’obstacles ponctuels (racines des arbres) 
� Absence de zones de repos 

 

Parking Chemin des Chênes - Drève de la Percée 

Capacité : environ 10 emplacements 
 

  
 

� A l’entrée du bois 
� Possibilité de créer des emplacements réservés  
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� Revêtement (graviers) 
� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 2 

emplacements réservés minimum) 
 

Parking Chaussée de Tervuren-Verbrandendreef 

Capacité : environ 8 emplacements 
 
 

  
 

� A l’entrée du bois 
� Possibilité de créer des emplacements réservés  

 

� Revêtement (gros graviers) 
� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 2 

emplacements réservés minimum) 
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En résumé : « Entrée Chaussée de Tervuren/Avenue de Tervuren » 
 

   

 

Entrée non 
pertinente 

Tram 

� Arrêts accessibles de plain-pied 
� Cheminements et traversées piétonnes de plain-pied 
� Largeur de libre passage suffisante 
� Ligne 44 non reprise comme ligne accessible  

Parking 

� Parkings aux entrées de la forêt 
� Absence d’emplacements réservés aux personnes 

(possibilité d’en créer) 
� Problèmes de revêtement de sol 

Chemin des Chênes - Drève de la Percée 

� Déclivité trop importante (pentes et dévers) 
� Présence d’obstacles ponctuels (racines d’arbres) 
� Absence de zones de repos 

 

Entrée 
pertinente 
améliorable 

Tram 

� Absence de dalles podotactiles aux arrêts 
� Traversées piétonnes non sécurisées (absence de 

dispositifs podotactiles et de feux sonores) 
� Piste cyclo-piétonne séparée visuellement 

Parking 

� Parkings aux entrées de la forêt  
Chemin des Chênes - Drève de la Percée 

� Sentier réservé uniquement aux piétons 
� Cheminement contrasté avec des lignes guides naturelles 

(végétation, etc.) et lumineux   
� Présence d’obstacles ponctuelles (racines d’arbres) 
� Présence de dévers importants 

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Tram 

� Arrêts à proximité de l’entrée de la forêt 
� Cheminement simple et sécurisé (traversée piétonne avec 

feux de signalisation + bouton poussoir) 
� Largeur de libre passage suffisante 
� Piste cyclo-piétonne séparée visuellement 
Parking 

� Parkings aux entrées de la forêt  
Chemin des Chênes - Drève de la Percée 

� Entrée identifiable visuellement 
� Sentier réservé uniquement aux piétons 
� Cheminement simple et lumineux   
� Largeur de libre passage suffisante 
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1.2. Infrastructures d’accueil 

1.2.1. Centre d’accueil du Rouge-Cloître à la Maison du portier 

Le Centre d’accueil se situe à gauche du porche d’entrée donnant accès au parking 
principal de l’intra-muros et des diverses infrastructures d’accueil.  
 

  
 

Accès depuis le parking principal intra-muros 
 

  

  
 

� Proximité du parking (< 50 m de l’entrée) 
� Possibilité de déposer quelqu’un devant la porte d’entrée 
� Présence de lignes guides naturelles pour rejoindre le bâtiment (murets, filets 

d’eau, etc.) 
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� Présence d’un panneau d’informations 
� Mise à disposition de fauteuil roulant  

 

� Pas de signalétique directionnelle depuis le parking vers le Centre d’accueil, 
signalétique de localisation peu visible (trop petite et mal placée) Absence 
d’enseigne 

� Le plan sur le panneau est difficile à comprendre car mal orienté 
� Pavés bombés sur la totalité du cheminement  
� Présence de filets d’eau difficilement franchissables (ressauts de +/-2 cm non 

biseautés) 
� Rampe pentue devant l’entrée (5,7%  sur +/- 5 m) 

 

Bâtiment 
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� Entrée de plain-pied 
� Présence d’un WC « adapté » aux PMR avec barres d’appui 
� Présence d’une signalétique directionnelle annonçant la présence de sanitaires 

(Homme/Femme) depuis l’accueil 
� Présence d’une entrée alternative accessible de plain-pied pour accéder à la 

brasserie (à condition que les véhicules ne se stationnent pas devant) 
� Mise en place d’une rampe intérieure (17,5 % sur 60 cm) pour compenser les 

10 cm de différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur de la brasserie 
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� Terrasse accessible de plain-pied depuis l’esplanade de l’intra-muros 
 

� Portes du sas d’entrée infranchissables en autonomie car le libre passage par 
battant est insuffisant (82,5 cm au lieu de minimum 85 cm)  

� Absence d’une aire de rotation horizontale devant la porte d’entrée 
� Absence d’une aire de rotation derrière la porte d’entrée (sas trop petit = 110 

cm de profondeur) 
� Double-portes vitrées du sas d’entrée insuffisamment sécurisées pour les 

personnes déficientes visuelles 
� Comptoir d’accueil trop haut (114 cm) sans partie surbaissée 
� Accès au WC adapté trop exigu (absence d’aire de rotation suffisante devant la 

porte, encombrement des débattements des portes, libre passage de la porte 
du WC insuffisant – 77 cm - etc.) 

� WC adapté trop petit (137 x 148 cm), cuvette trop basse (42 cm) et absence 
d’un lavabo dans la cabine 

� Terrasse en pavés bombés 
 

1.2.2. Fondation « Forêt de Soigne » à la Maison du Meunier 

La maison du meunier se situe à l’arrière de l’intramuros, à proximité du 2ème parking 
et de l’étang du moulin. (Étang de pèche). Un projet est en cours d’étude pour y 
installer la fondation « Forêt de Soignes ». 

Accès depuis le parking de l’étang du Moulin  

  

   



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 55 sur 241

 

 

 

  

  
� Proximité du parking 
� Présence d’un panneau d’informations 
� Présence d’une main courante d’un côté de l’escalier 
� Recul suffisant disponible pour aménager une rampe d’accès conforme à 

côté de l’escalier 

 
� Pas de signalétique vers la maison du meunier qui est cachée 
� Le plan sur le panneau est difficile à comprendre car mal orienté 
� Pavés bombés sur une partie du cheminement, avec filet d’eau difficile à 

franchir en fauteuil roulant 
� Présence de potelets non contrastés 
� Présence d’un escalier de 5 marches, sans contraste, chemin alternatif trop 

pentu, mal aménagé et non sécurisé 

Accès depuis le parking principal intramuros 
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� Distance environ 250 m. Présence de zones de repos et d’une aire de pique-

nique 
� Parcours plat, lumineux, simple, largeur de passage suffisante 

 
� Revêtement de sol : pavés bombés et graviers non stabilisés 

 
 
 

Bâtiment 

Un projet de rénovation est en cours pour l’installation de la Fondation « Forêt de 
Soignes. » Nous avons pu consulter des plans d’avant-projet datés du 20/07/2018. La 
demande de permis d’urbanisme est en cours. 
Le projet prévoit des locaux administratifs pour la Fondation mais pas d’accueil du 
public à proprement dit. 
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� Entrée de plain-pied, libre passage de porte suffisant 
� Présence d’un WC adapté aux PMR 
� Absence d’aire de rotation derrière la porte d’entrée (sas trop petit) 
� Dessous de l’escalier à sécuriser pour les personnes déficientes visuelles 
� Accès au WC adapté trop étroit absence d’aire de rotation devant la porte) 
� WC adapté mal aménagé (position des équipements), dimensions de la cabine 

insuffisantes pour y placer le lavabo 
� Etage inaccessible aux personnes déficientes motrices 
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1.2.3. Maison du Prieur 

La maison du prieur est le plus grand bâtiment du site, il occupe tout le fond de la 
cour. Sa façade arrière donne sur des jardins et l’étang du moulin.  

 
Un projet de rénovation pour la Maison du Prieur est en cours. Le permis 
d’urbanisme a été octroyé. Il prévoit la réinstallation d’un service horeca au rez de 
chaussée, ainsi que de sanitaires publics accessibles par l’extérieur. Aux étages des 
salles d’exposition ou de séminaire, accessibles uniquement par escaliers.  
Nous avons pu examiner les plans du dossier d’exécution, datés du 30/06/2017. 
Au niveau de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ce projet présente des 
points positifs mais encore aussi quelques problèmes 

� Entrées de plain-pied avec libre passage suffisant aux portes arrière : accès à la 
zone horeca depuis la terrasse, accès aux sanitaires publics. 

� Circulations intérieures de plain-pied au rez. 
� Sanitaires publics accessibles directement depuis l’extérieur, présence d’un 

sanitaire adapté aux PMR 
 

� Accès à l’entrée principale depuis le parking principal intramuros : environ 
150m, sur pavés bombés et/ou graviers non stabilisés 

� Accès à la terrasse depuis le parking de l’étang du moulin : environ 130m : 5 
marches, pavés bombés et graviers non stabilisés 

� Libre passage insuffisant par battant de porte aux entrées principales côté 
cour (alors qu’il s’agit d’un élément neuf créé dans une baie de largeur 
suffisante) 

� Sanitaire PMR mal configuré 
� Absence d’accès aux étages pour les personnes déficientes motrices 
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� Entrées principales côté cour : libre passage insuffisant par battant de porte 

 
� Absence de dégagement du côté de la poignée à l’intérieur de la cabine 
� Cabine de dimensions insuffisantes pour y placer le lavabo > à déplacer dans le 

sas 

Ces points ne sont pas conformes aux impositions du titre IV du RRU et 

mériteraient d’être réétudiés avant le début des travaux. 
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1.2.4. Autres bâtiments 

Centre d’art du Rouge Cloître 

  
� Accès via la cour en pavés bombés  
� Marches non sécurisées 
� Détour éventuellement à faire pour éviter les marches 
� Pas de sanitaire adapté aux PMR 

Maison des classes vertes 

� Pas de sanitaire adapté aux PMR 

Cheval et forêt 

� Pas de sanitaire adapté aux PMR 
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1.2.5. Circulation intramuros 

Le site intramuros du Rouge-Cloître, situé en fond de vallée entre les étangs est 
relativement plat, ce qui est un atout naturel non négligeable pour son accessibilité 
aux personnes déficientes motrices.  
Tous les bâtiments du site sont regroupés dans l’intramuros.  
Tous les bâtiments occupés accueillent du public. 
 

 
Revêtements de sol  

Selon l’article 4 du titre IV du Règlement Régional d’Urbanisme, relatif à l’accessibilité 
des bâtiments par les personnes à mobilité réduite, applicable également aux 
bâtiments à valeur patrimoniale : « Le revêtement de sol de la voie d’accès est dur et 
antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue et assure une bonne orientation des 
personnes malvoyantes et non voyantes ». 
 
Les revêtements présents pour les circulations piétonnes sont :  

• des pavés de pierre naturelle, de porphyre ou de grès, en modules carrés ou 
rectangulaires ou posés en opus incertum. Leur face supérieure est généralement 
bombée, elle n’est jamais sciée. Les joints sont larges et creux. (représentés en 
orange sur la carte) 
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Parking entrée principale Ferme : Opus incertum 

  
Trace de la chapelle (renseigné au plan : 

« muret de pières sèches en moëllons de 

grès ») 

Pavage aux abords de la Maison du 

Meunier 

� Ces revêtements, du fait de leur irrégularité, sont impraticables pour les 
personnes déficientes motrices, se déplaçant en fauteuil roulant ou marchant 
difficilement ainsi que pour les personnes déficientes visuelles se déplaçant 
avec une canne de locomotion.  

� Ils sont de plus généralement glissants lorsqu’ils sont mouillés ou gelés.   
 

• des gravillons libres, renseignés « gravier de Meuse » au plan d’implantation du 
projet de rénovation de la Maison du Prieur. (représentés en rose sur la carte) 

  
� Ce revêtement, parce qu’il est meuble, ne convient pas aux personnes 

déficientes motrices, se déplaçant en fauteuil roulant ou marchant 
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difficilement. Plus la couche de gravier est épaisse, plus la progression des 
roues est difficile, voire impossible. 
 

• du gazon avec tonte différenciée 

  
� Selon la météo et l’état du sol, ces sentiers seront plus ou moins praticables. 

Ceci n’est pas un problème tant qu’il s’agît de sentiers secondaires et qu’un 
cheminement alternatif existe. 

 
Aucun de ces revêtements de sol n’est approprié pour les personnes à mobilité 

réduite, ce qui fait obstacle à l’accessibilité des bâtiments. 

 
De plus des obstacles sont ponctuellement présents : 

  

Grille de sol non évitable (elle barre toute la 

lrgeur du chemin) avec fentes trop larges  

Taque en surépaisseur 

  
Escaliers non compensés par une rampe 
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Porte principale et parking 

  
Porte principale : accès carrossable, voirie 

en pavés 

Parking principal : pavés 

  

Pavés Vers la ferme : pavés en opus incertum 

� Revêtement en pavés irréguliers 
� Absence de ligne guide pour les personnes déficientes visuelles 
� Absence de signalétique directionnelle vers les différents centres d’intérêt  

 

Cour d’honneur et cloître 

  
Accès au Centre d’Art : à droite, 3 marches non sécurisées (absence de main courante, 

marches non contrastées). A gauche, un accès de plain-pied est possible depuis le parking. 
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Cour d’honneur : pourtour en pavés, zone centrale en gravillons non stabilisés. Présence de 

bancs 

  
Accès au cloître depuis la cour d’honneur : escaliers non sécurisés 

 
Accès la maison du Prieur : gravillons 

� Présence de 2 bancs dans la cour d’honneur (est-ce suffisant ?) 
� Alternative possible à l’escalier pour rejoindre la maison du prieur via le 

chemin à gauche (voir point suivant, de la cour d’honneur vers la porte du 
moulin) 

� Revêtement en pavés irréguliers ou en gravillons libres 
� Escaliers non sécurisés 
� Absence de signalétique directionnelle vers les différents centres d’intérêt 
� Absence de banc dans le cloître  
� Absence de contraste et de ligne guide dans la cour d’honneur 
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De la cour d’honneur vers la porte du moulin, chemin principal 

  
Aire de pique-nique ombragée 

  
gravillons, taque en surépaisseur, grille d’avaloir non conforme (obstacles évitables) 

  
Gravillons et trace de la chapelle 
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Abords de la maison du meunier : pavés 

  
Escalier avec double main courante d’un côté 

  
Possibilité d’aménager une rampe conforme en alternative à l’escalier 

� Largeur suffisante du chemin 
� Contraste visuel entre le chemin et son environnement 
� Présence d’une aire de pique-nique 
� Présence d’un panneau interprétatif pour la maison du meunier 
� Présence d’une double main courante d’un côté de l’escalier 
� Revêtement en pavés irréguliers ou en gravillons libres 
� Escalier de 5 marches non compensé par une rampe (chemin pirate latéral non 

aménagé et trop pentu). Absence de contraste de l’escalier. 
� Absence de signalétique directionnelle vers les différents centres d’intérêt  
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Sentier piéton derrière la Maison du Meunier 

  
Sentier en gravillons  Largeur insuffisante pour un accès PMR 

  
Largeur insuffisante pour un accès PMR Partie en pente aux abords de la porte 

  
� Contraste visuel entre le chemin et son environnement. 
� Présence de bancs. 
� Largeur insuffisante du sentier pour les personnes en fauteuil roulant. 
� Revêtement en gravillons libres. 
� Pente excessive aux abords du moulin (pour les personnes en fauteuil roulant). 

Ce sentier a été exploré pour voir s’il pouvait constituer une alternative au 
franchissement de l’escalier pour les personnes en fauteuil roulant. Cela n’est pas 
concluant. 
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Kalkpoort vers la porte de la ferme 

  
Kalkpoort : chemins extramuros en dolomie. Panneau informatif: implanté en dehors du 

chemin et sur sol en pente> inaccessible aux personnes en fauteuil roulant 

  
Route en pavés bombés > sentier pirate à côté, banc 

  
Présence d’une borne directionnelle Passage vers la maison du prieur en 

gravillons, marches pour accéder aux 

ateliers d’artises 
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Muret non contrasté, banc Opus incertum 

  
Porte de la Ferme : grille aux fentes trop larges sur toute la largeur du passage 

 

 

Passage vers la cour d’honneur, pavés  

� Largeur suffisante du chemin. 
� Contraste visuel entre le chemin et son environnement (premier tronçon, 

bordé de végétation). 
� Présence de 2 bancs : distance entre les bancs de moins de 100 mètres. 
� Revêtement en pavés irréguliers ou en gravillons libres. 
� Escalier de 2 marches non compensé par une rampe (chemin pirate latéral non 

aménagé et trop pentu) pour accéder aux ateliers d’artistes. Absence de 
contraste de l’escalier. 

� Signalétique directionnelle insuffisante 
� Présence d’une grille à fentes trop larges sur toute la largeur de passage. 
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1.2.6. En résumé : infrastructures intramuros 
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Accueil et information du public 

� Le centre d’accueil du Rouge-Cloître à la maison du Portier est mal signalé et 
difficile à trouver. Il n’est pas ouvert tous les jours. 

� Pour les personnes en fauteuil roulant, l’accès et la circulation à l’intérieur du 
centre d’accueil du Rouge-Cloître sont difficiles. Le comptoir n’est pas adapté 

� Le projet de rénovation de la maison du Meunier pour la Fondation « Forêt de 
Soignes » ne prévoit pas d’accueil du public.  

Sanitaires 

� Pour les personnes en fauteuil roulant, les sanitaires adaptés du centre 
d’accueil du Rouge-Cloître présentent des problèmes d’accessibilité (accéder 
aux sanitaires, équipement et dimensions du WC non conformes) 

� Des sanitaires publics accessibles directement de l’extérieur sont prévus à la 
Maison du Prieur. Si les plans ne sont pas améliorés d’ici la réalisation du 
chantier, ils ne seront pas optimaux pour les personnes en fauteuil roulant. (ok 
pour les autres) 

� Des sanitaires adaptés sont prévus à la Maison du Meunier. Si les plans ne sont 
pas améliorés d’ici la réalisation du chantier, ils ne seront pas optimaux pour les 
personnes en fauteuil roulant. (ok pour les autres). Seront-ils accessibles au 
public ? 

Horeca 

� La partie horeca prévue à la Maison du Prieur devrait être relativement 
accessible aux personnes en fauteuil roulant par la terrasse à l’arrière. 

� La partie horeca du centre d’accueil à la maison du Portier est difficilement 
accessible aux personnes en fauteuil roulant mais la terrasse est accessible de 
plain-pied. 

Circulations intramuros 

� Aucun revêtement de sol n’est adapté. La majeure partie des circulations dans 
l’intramuros est aménagée en pavés irréguliers et constitue un obstacle à la 
circulation des personnes déficientes motrices et visuelles et à leur accès vers 
les différents bâtiments du site. Le reste des circulations est aménagé en 
gravillons libres et constitue un obstacle à la circulation des personnes 
déficientes motrices. Les grilles de sol peuvent aussi constituer un obstacle. 

� Les escaliers ne sont généralement pas sécurisés : absence de main-courante 
et de contraste.  

� Certains escaliers ne sont pas compensés par des rampes (liaison porte 
principale-porte du moulin, accès aux ateliers d’artistes). 

� La signalétique directionnelle et d’identification est insuffisante. 
� Il est difficile pour les personnes malvoyantes de se repérer dans certains 

espaces du fait du manque de contraste général (cour d’honneur, ferme). 
� Il est difficile pour les personnes aveugles de se repérer de se déplacer du fait 

de l’absence de lignes guides dans les grands espaces. 
En résumé,  
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• Il manque un point d’accueil identifiable où le public pourrait être 
renseigné sur la forêt de Soignes 

• Actuellement, aucun sanitaire existant n’est réellement adapté aux 

personnes en fauteuil roulant. Ceux prévus dans les projets de rénovation 
méritent d’être améliorés. 

• Les circulations sur le site et l’accès aux bâtiments sont problématiques : 

difficultés à repérer et identifier les bâtiments, revêtements de sol faisant 
obstacle à la circulation des personnes déficientes motrices et visuelles, 
escaliers non sécurisés et non compensés par des rampes. 
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1.3. Signalétique 

La signalétique du site du Rouge-Cloître a fait l’objet d’une étude spécifique par le 
bureau Agua. Des illustrations extraites de cette charte signalétique sont incluses 
dans ce rapport. Cette signalétique est en grande partie déjà implantée sur site. 
La signalétique prévue et mise en place est uniquement visuelle. Actuellement 
aucune signalétique spécifique n’est prévue pour les personnes aveugles. 
 

1.3.1. Bannières d’identification extramuros 

   

   
 

Malgré leur grande taille et leur position en hauteur, ces bannières ne sont pas 
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optimales pour l’identification du site par les conducteurs automobiles : 
� Bannières mates (absence de reflet) 
� Textes des bannières difficile à lire lorsqu’on conduit : pas assez contrasté (gris 

sur blanc), placé fort haut et texte renversé verticalement. 
� Logo peu intuitif pour qui ne le connaît pas. 
� Pas de cohérence avec la signalisation routière de type touristique (panneaux 

sur fond brun). 

 
� Par rapport à ce qui était prévu dans la charte signalétique, il n’y a pas 

d’indication des usagers (autorisations/interdictions) 
 

1.3.2. Poteaux directionnels de type urbain extramuros 

  

  
� Poteau mat (absence de reflet). 
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� Indication des distances (en mètres) 
 

� Poteau non contrasté dans l’environnement. 
� Pour les piétons, les panneaux directionnels sont placés trop haut pour être 

lisibles : pour les personnes malvoyantes et pour les personnes en fauteuil 
roulant particulièrement il est impossible de s’approcher suffisamment, pour 
tout le monde le texte est trop petit par rapport à sa position en hauteur ;  

� Selon l’exposition (soleil ou ombre) le texte blanc peut être trop peu contrasté 
avec le fond gris. Sur certains panneaux il est également abîmé. 

� Les distances ne sont pas indiquées en minutes de marche. 
� Pour les automobilistes le texte est trop petit pour être lu. 
� Pour les cyclistes, le texte est trop petit pour être lu en roulant. 
� Absence de signalétique routière directionnelle habituelle touristique à 

destination des automobilistes (panneaux sur fond brun à hauteur de 
conducteur). 

Ce type de signalétique est illisible pour les automobilistes, or c’est la seule 

signalétique directionnelle présente à la seule entrée carrossable du site du Rouge-

Cloître. 

 

1.3.3. Poteaux directionnels sur panneaux informatifs extramuros 

(Le contenu des panneaux informatifs est analysé plus bas.) 
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� Poteau mat (absence de reflet). 
� Indication des distances (en mètres) 

 
� Poteau non contrasté dans l’environnement. 
� Pour les piétons, les panneaux directionnels sont placés trop haut pour être 

lisibles : pour les personnes malvoyantes et pour les personnes en fauteuil 
roulant particulièrement il est impossible de s’approcher suffisamment, pour 
tout le monde le texte est trop petit par rapport à sa position en hauteur. 

�  Selon l’exposition (soleil ou ombre) le texte blanc peut être trop peu contrasté 
avec le fond gris. Sur certains panneaux il est également abîmé. 

� Pour les cyclistes, le texte est trop petit pour être lu en roulant. 
� Les distances ne sont pas indiquées en minutes de marche. 
� Il faut parfois contourner le panneau informatif pour lire certaines directions. 
� Ces panneaux ne renseignent pas le point d’accueil du Rouge-Cloître. 
� Les poteaux n’ont pas été implanté sur un sol permettant l’approche en 

fauteuil roulant : sol meuble, en pente… 
 
Ce type de signalétique est destiné aux piétons or elle est difficile à lire pour 
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beaucoup d’entre eux. Elle est illisible en roulant pour les cyclistes. 

1.3.4. Panneaux informatifs généraux extramuros 

Aux entrées du site ces panneaux sont couplés à un poteau directionnel.  
Aux 4 portes de l’intramuros il n’y a pas de poteau directionnel. 
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� Panneaux HPL imprimés : reflets limités.  
� Présence d’un point « vous êtes ici ». 
� Représentation de l’intramuros en axonométrie avec indication des différents 
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lieux et activités. 
� Police de caractère simple et sans empattement. 
� Bon contraste entre le texte noir et le fond blanc. Fond uni derrière les textes. 

 
� Les panneaux n’ont pas toujours été implantés sur un sol permettant 

l’approche en fauteuil roulant : sol meuble, en pente… 
� Les panneaux sont le plus souvent implantés trop haut pour permettre une 

bonne lecture par les personnes en fauteuil roulant ou de petite taille. 
� Incohérence d’orientation entre les plans « Forêt de Soignes » et 

« Périphérie » (Nord au-dessus) et les plans « Vallée » et « Prieuré » (Nord en-
dessous)> difficulté à passer d’un type de plan à l’autre. 

� Les plans ne sont pas implantés dans un sens logique toujours le même par 
rapport à leur échelle (par exemple, de gauche à droite : Forêt de Soignes, 
Périphérie, Vallée, Prieuré). 

� Contraste insuffisant de certains textes et numéros (vert sur blanc, blanc sur 
bleu…). 

� Lettrage trop petit. Le règlement d’ordre intérieur est particulièrement difficile 
à lire (texte petit, en blanc sur fond bleu, reflets). 

� Le point d’information (« la maison d’accueil ») n’est pas mis en évidence par 
rapport aux autres activités. 

� Panneau Forêt de Soignes : pictogrammes autorisé/interdit trop petits. 
� Absence de signalétique directionnelle vers les différents bâtiments, pour ceux 

qui ne savent pas lire un plan. 
� Absence de signalétique directionnelle vers le point d’accueil. 

 
Certains points étaient mieux comme ils étaient prévus dans la charte signalétique : 

� Grands pictogrammes autorisé/interdit 
� Règlement d’ordre intérieur imprimé en noir sur fond blanc   
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1.3.5. Signalétique directionnelle intramuros 

Extraits de la charte signalétique du Rouge-Cloître réalisée par Agua 
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� Police de caractère simple et sans empattement. 
� Hauteur de lecture confortable pour les personnes en fauteuil roulant. 
� Flèche de dimensions suffisantes 
� Bornes trop discrètes pour être repérées de loin : poteaux de bois de 120 cm 

de haut, avec plaques de 12 cm de côté.  
� Bornes facilement cachées par des obstacles visuels (véhicule, buisson…) 
� Texte beaucoup trop petit (1 cm) par rapport à la distance de lecture, vu son 

positionnement bas (entre 70 et 116 cm de haut). Les plaquettes du bas sont 
vraiment difficiles à lire pour un adulte debout ! (Voir la représentation avec le 
personnage à côté).  

� Texte manquant de contraste avec le fond  
� Sur plan : implantations insuffisantes par rapport aux besoins des visiteurs : 

quid au parking principal par exemple ? 
 

Exemplaires relevés sur site 

  
Plaquettes blanches et rouges repérables à 

distance. Mais en venant de la ferme, la 

borne est cachée par la végétation 

Comment peut-on s’approcher pour lire les 

plaquettes du côté des buis ? 
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En venant de la ferme, il est difficile de différencier la borne signalétique d’un potelet. 

Aucune indication non plus pour les personnes arrivant de ce côté 

Attention lors de l’implantation de ne pas créer des obstacles supplémentaires à la 
visibilité de l’information ! 
Il faut veiller à ce que les plaquettes soient repérables à distance depuis le chemin et 
à ce que l’on puisse s’approcher de la borne pour la lire. 
 
Toutes les bornes prévues au plan ont-elles été implantées ? Nous ne les avons pas 
toutes repérées lors de nos audits. 
 

1.3.6. Panneaux d’interprétation verticaux 

  
� Le panneau d’interprétation de la Maison du Meunier permet d’identifier 

celle-ci depuis le chemin principal, sans devoir s’avancer jusqu’à sa porte. 
� Le panneau d’interprétation de la Porterie, ou maison du portier se trouve 

dans la cour d’honneur, à l’opposé de son entrée. 
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� Panneaux HPL imprimés : reflets limités.  
� Police de caractère simple et sans empattement. 
� Bon contraste entre le texte noir et le fond blanc. Fond uni derrière les textes. 

 
� Les panneaux n’ont pas toujours été implantés sur un sol permettant 

l’approche en fauteuil roulant : sol meuble, en pente… 
� Les panneaux sont le plus souvent implantés trop haut pour permettre une 

bonne lecture par les personnes en fauteuil roulant ou de petite taille. 
� Lettrage trop petit : 2 à 4 mm de haut. 

 

1.3.7. Pupitres d’interprétation 

Selon la charte signalétique, nous n’en avons pas rencontré sur site. 
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� Panneaux HPL imprimés : reflets limités.  
� Bon contraste entre le texte noir et le fond blanc. Fond uni derrière les textes. 
� Pour autant que la hauteur du poteau soit bien calculée, ce type de panneau 

est celui qui permet le meilleur confort de lecture à tous : les personnes en 
fauteuil roulant peuvent s’approcher en avançant le fauteuil sous le panneau, 
les personnes debout ont une bonne vision de l’entièreté du panneau, quelle 
que soit leur taille.  
 

� Attention aux reflets si les panneaux sont implantés au soleil. 
� Attention aux mousses si les panneaux sont implantés à l’ombre (entretien). 
� Attention à l’implantation des pupitres : si ceux-ci se trouvent dans les 

cheminements ils constituent un obstacle non détectable à la canne pour les 
personnes déficientes visuelles.  

� Attention aux bords qui pourraient être tranchants. 
 

S’ils n’ont pas encore été fabriqués, cela vaudrait la peine de préciser leur design. 
(hauteur libre sous le panneau, inclinaison du panneau, position du poteau…) 
 

1.3.8. Signalétique d’identification des bâtiments et activités 

Centre d’Art 

Pour le visiteur se rendant au Rouge-Cloître pour la première fois, le seul bâtiment 

facilement identifiable est le Centre d’Art, grâce à son enseigne rouge implantée au-
dessus de sa porte et visible et lisible pour les piétons depuis le porche de la porte 
principale et pour les automobilistes depuis le parking. 
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Enseigne et plaquette in situ Extrait de la charte signalétique 

� Enseigne repérable de loin : implantée au-dessus des têtes et des véhicules 
stationnés ; contrastée sur le mur blanc (fond rouge foncé). 

� Enseigne lisible de loin avec son lettrage de plus de 10 cm de haut, contrasté 
avec le support (blanc sur rouge foncé). 
 

� Plaquette d’identification impossible à repérer de loin : ton sur ton avec la 
façade du bâtiment. 

� Plaquette d’identification positionnée à l’angle du bâtiment (position non 
intuitive), placée trop haut pour une personne en fauteuil roulant ou de petite 
taille. Cette position ne correspond pas à celle prévue dans la charte 
signalétique 

� Le texte de la plaquette d’identification, d’environ 2 cm de haut, ne peut se 
lire qu’à une distance rapprochée (environ 1 mètre). Il n’est pas suffisamment 
contrasté avec le support (gris sur blanc). 
 

Maison d’accueil 

Pour le visiteur se rendant pour la première fois au Rouge-Cloître également, le point 

d’information risque d’être introuvable. L’entrée principale de la « Maison 
d’accueil » se trouve extramuros, sans aucune signalétique directionnelle guidant 
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vers elle ni enseigne visible de loin. La plaquette d’identification est quasi invisible.  

  
� L’entrée du bâtiment se trouve extramuros alors que le parking principal est 

intramuros, qu’il n’existe aucune signalétique directionnelle ni d’identification 
repérable de loin (absence d’enseigne). 

� Plaquettes d’identification impossible à repérer de loin : ton sur ton avec la 
façade du bâtiment. 

� Plaquettes d’identification positionnées à l’angle du bâtiment, à côté de la 
porte cochère, loin de la porte d’entrée. (position non intuitive) 

� Le texte de la plaquette d’identification, d’environ 2 cm de haut, ne peut se 
lire qu’à une distance rapprochée (environ 1 mètre). Il n’est pas suffisamment 
contrasté avec le support (gris sur blanc). 

� La dénomination « la maison d’accueil » n’est pas très explicite. 
 

Maison du Meunier 

Grâce à son panneau d’interprétation placé au bord du chemin principal, la Maison 
du Meunier, est identifiable à quelques mètres de distance, depuis le chemin. 
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� Le panneau d’interprétation permet l’identification du bâtiment depuis le 

chemin. 

� La plaquette d’identification est positionnée là où intuitivement on pourrait la 
chercher, juste à côté de la porte d’entrée, à une hauteur convenant à tous. 

� La plaquette d’identification est ton sur ton avec le mur. Elle ne se repère pas 
à distance. 

� Le texte de la plaquette d’identification, d’environ 2 cm de haut, ne peut se 
lire qu’à une distance rapprochée (environ 1 mètre). Il n’est pas suffisamment 
contrasté avec le support (gris sur blanc). 

 

En général 
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� Police de caractère simple et sans empattement 
 

� Dimensions des plaquettes 
� Absence de contraste entre les plaquettes et les murs sur lesquels elles sont 

apposées 
� Taille des caractères (environ 2 cm) > lisible uniquement de près 
� Manque de contraste des textes sur le fond 
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1.3.9. En résumé : la signalétique du Rouge-Cloître 
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Remarques générales 

� La police de caractère est bien choisie : simple et sans empattement. 
� Les matériaux sont unis et mats ce qui facilite la lecture. 
� L’implantation de la signalétique n’a pas été prévue pour convenir aux 

personnes à mobilité réduite : personnes en fauteuil roulant, marchant 
difficilement ou de petite taille. 

� Le contenu des panneaux n’a pas été conçu pour convenir aux personnes à 
mobilité réduite : personnes malvoyantes ou ayant des difficultés de 
compréhension. 

� Le logo d’identification du Rouge-Cloître n’est pas très parlant : si on ne le 
connaît pas on ne l’identifie pas. 

� Il n’y a pas de signalétique spécifique pour les personnes aveugles. 
Bannières d’identification extramuros 

� Les bannières sont difficiles à lire pour les automobilistes. 
Poteaux directionnels de type urbain extramuros 

� Ils sont peu repérables car peu contrastés dans l’environnement. 
� Le texte est trop petit, insuffisamment contrasté et parfois dégradé. 
� Pour les piétons, le texte est placé trop haut. 
� Pour les cyclistes le texte est illisible en roulant. 
� Pour les automobilistes le texte est illisible, or ce poteau est la seule 

signalétique directionnelle à la seule entrée carrossable du site. 
� Il n’y a aucun panneau directionnel vers les différents bâtiments intramuros. 
Une signalétique directionnelle routière de type touristique serait bienvenue à 
l’entrée carrossable. 
Panneaux informatifs extramuros à l’entrée du site et aux portes de l’intramuros 

� Le plan du Prieuré est présenté en axonométrie ce qui facilite sa 
compréhension. 

� L’implantation des panneaux n’a pas été prévue pour convenir aux personnes à 
mobilité réduite : personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement ou de 
petite taille. 

� Le contenu des panneaux n’a pas été conçu pour convenir aux personnes à 
mobilité réduite : personnes malvoyantes (textes trop petits et mal contrastés), 
ayant des difficultés de compréhension (incohérence d’orientation entre plans, 
pas de texte écrit en « facile à lire »). 

� Absence de mise en évidence du point d’accueil. 
Absence de signalétique directionnelle vers le point d’accueil. 
Signalétique directionnelle intramuros 

� Les textes sont placés à une hauteur adaptée aux personnes en fauteuil 
roulant. 

� Les bornes ne sont pas repérables de loin (manque de contraste, hauteur 
insuffisante). 

� Leurs textes, de très petite taille et peu contrastés ne sont lisibles que pour une 
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personne se tenant juste devant la plaquette. 
� Les bornes ne sont pas toujours bien implantées : masquées, inapprochables. 
� Le nombre des bornes est insuffisant. 
Un site dans lequel on peut se déplacer quasi partout mériterait, au moins aux 
endroits stratégiques, à proximité des portes et du parking, une signalétique 
directionnelle similaire à la signalétique urbaine, repérable par ses dimensions et 
sa position au-dessus des masques visuels. Les bornes basses prévues devraient 
être réservées au jalonnement le long de chemins bien circoncis (extramuros, en 
forêt). 
Panneaux d’interprétation 

� L’implantation des panneaux n’a pas été prévue pour convenir aux personnes à 
mobilité réduite : personnes en fauteuil roulant ou de petite taille. 

� Le contenu des panneaux n’a pas été conçu pour convenir aux personnes à 
mobilité réduite : personnes malvoyantes (textes trop petits) ou ayant des 
difficultés de compréhension (pas de texte écrit en « facile à lire ») 

Pupitres d’interprétation 

(Analysés sur base de la charte signalétique) 
- Géométrie à préciser afin qu’ils soient lisibles par les personnes en fauteuil 
roulant et les personnes debout de toute taille.  
- Contenu à préciser afin qu’il soit lisible par le plus grand nombre (taille et 
contraste des caractères et illustrations, formulation du texte…).  
- Implantation à préciser afin qu’ils ne constituent pas un danger pour les 
personnes déficientes visuelles. 
Signalétique d’identification des bâtiments et activités intramuros 

� Lorsqu’elles sont bien positionnées à proximité directe de la porte d’entrée, 
elles permettent au visiteur de vérifier l’identité du bâtiment et des 
activités/services qui s’y trouvent 

� Les plaquettes d’identification ne permettent pas d’identifier à distance les 
différents bâtiments.  

� Elles sont difficilement repérables à cause de leur petite taille (10 x 45 cm) et 
de leur couleur blanche qui se confond avec la couleur des murs. 

� Leurs textes de petite taille ne sont lisibles que pour une personne se tenant 
debout juste devant la plaquette. 

Au minimum, le point d’information devrait bénéficier d’une enseigne repérable et 
identifiable de loin afin que les nouveaux visiteurs puissent être orientés. 
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1.4. Promenades 
 

1.4.1. Drève du Rouge-Cloître depuis la Chaussée de Wavre jusqu’au Centre 

d’Accueil 
 

 
 
Départ/arrivée (point A sur la carte) : entrée « Chaussée de Wavre » 
Départ/arrivée (point B sur la carte) : porche d’entrée vers les infrastructures 
d’accueil (intra-muros) 
Longueur de l’itinéraire +/- 750 m 
Itinéraire relativement plat (absence de déclivité) 
Points d’intérêt :  

- Vue plongeant sur les Etangs du Lange Gracht (Grand & Petit) 
- Passerelle sur le Grand Etang (point 1 sur la carte) 
- Infrastructures d’accueil (point « infos », restaurant, buvette, sanitaires, etc.) 
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Départ/Arrivée (point A sur la carte) 

  
Passerelle sur le Grand Etang (point 1 sur la carte) 
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Départ/Arrivée (point B sur la carte) 

 
 

� Entrée de plain-pied avec le parking et le trottoir Chaussée de Wavre 
� Libre passage suffisant du côté droit de la barrière d’accès 
� Largeur des cheminements suffisantes (> 150 cm sur le trottoir en dolomie de 

et > 300 cm sur le sentier mixte en asphalte) 
� Cheminement simple, intuitif et lumineux 
� Cheminement contrasté 
� Présence de lignes guides naturelles 
� Présence régulière de zones de repos (bancs) : tous les +/- 250 m 
� Séparation visuelle et physique entre les piétons et les automobilistes (trottoir 

en dolomie sur la moitié de l’itinéraire)  
 

� Mixité des usagers (piétons, cyclistes et cavaliers) sur la moitié de l’itinéraire 
(sentier asphaltée) 

� Problèmes de ressauts ponctuels : 
- au départ du parcours (passage latérale de la barrière d’accès) 
- au milieu du parcours (carrefour de la Drève & de la Rue du Rouge-

Cloître) à la jonction de 2 revêtements de sol (dolomie du trottoir et 
asphalte du sentier mixte)  

- à l’arrivée du parcours (bordure entre le trottoir en dolomie et les pavés 
bombés du porche d’entrée vers les infrastructures d’accueil et son 
parking). Ressaut compensé partiellement par une mise à niveau des 
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pavés mais accès de plain-pied obstrué par la présence d’un potelet et 
d’une enseigne publicitaire 

� Passerelle sur le Grand Etang non accessible aux personnes déficientes 
motrices (grande volée d’escalier pour l’atteindre) 

� Absence de sécurisation des bords du Grand Etang 
� Présence d’obstacles ponctuels peu contrastés sur le cheminement (potelets < 

1m de haut)  
� Revêtement en pavés bombés des cheminements intra-muros  

 

En résumé : Promenade « Drève du Rouge-Cloître »  
 

   

 

Parcours 
pertinent 
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Absence de déclivité 
� Largeur de libre passage confortable 
� Bon revêtement de sol sur une grande portion de 

l’itinéraire 
� Présence régulière de bancs 
� Présence d’obstacles ponctuels (ressauts) 
� Revêtement en pavés bombés dans l’intra-muros  

 

Parcours 
pertinent 
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Cheminement simple, intuitif et lumineux 
� Cheminement contrasté  
� Revêtement de sol confortable sur une grande portion 

de l’itinéraire 
� Présence de lignes guides naturelles 
� Présence d’un trottoir sur la moitié de l’itinéraire  
� Mixité des usagers sur la moitié de l’itinéraire 
� Présence d’obstacles ponctuels (ressauts et potelets) 
� Absence de sécurisation des bords du Grand Etang 

 

   

Parcours 
pertinent 
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Cheminement simple, intuitif et lumineux  
� Présence d’un trottoir sur la moitié de l’itinéraire  
� Mixité des usagers sur la moitié de l’itinéraire 
� Absence de sécurisation des bords du Grand Etang 
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1.4.2. Tour de l’Etang du Moulin (étang de pêche) 
 

 
 

Départ/arrivée (points A&B sur la carte) : parking « Etang du Moulin – étang de 

pêche » 
Parcours en boucle sur une longueur totale de +/- 600 m 
Itinéraire relativement plat (absence de déclivité) 
Points d’intérêt :  

- Vues sur l’étang de pêche  
- Ponton de pêche (point 2 sur la carte) avec vue sur les Etangs Des Clabots 
- Possibilité de pique-niquer autour de l’étang  

 

Départ/Arrivée (point A sur la carte) 
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Ponton de pêche (point 2 sur la carte) 
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Escalier (point 1 sur la carte) 

  

  
 

� Entrée de plain-pied avec le parking 
� Libre passage suffisant de part et d’autre de la barrière d’accès 
� Chemin dédié exclusivement aux piétons sur la 2ème moitié de la boucle 
� Cheminement simple (en boucle), intuitif et lumineux 
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� Cheminement contrasté 
� Cheminement confortable (largeur > 300 cm) 
� Revêtement acceptable (dolomie)  
� Présence de lignes guides naturelles 
� Présence régulière de zones de repos (bancs) : éloignées de maximum 150 m 
� Mobilier (tables de pique-nique et bancs) en dehors du cheminement et 

accessible de plain-pied 
� Ponton de pêche accessible de plain-pied 
� Vue dégagée et possibilité d’approcher le bord de l’étang sur le dernier 

tronçon de la boucle (+/- 100 m)   
 

� Départ de la boucle en pente (entre 3-5% sur maximum 10 m) 
� Mixité des usagers (piétons et cyclistes) sur la 1ère moitié de la boucle 
� Bancs situés le long de l’étang difficilement accessibles aux personnes 

déficientes motrices 
� Présence d’obstacles ponctuels en fin de parcours : 
� Escalier de 3 marches mais possibilité de compenser cette différence de niveau 

par l’aménagement d’une rampe conforme (5% sur 10 m) 
� Filet d’eau en demi-lune sur le cheminement pour rejoindre le parking 
� Potelets peu contrastés sur le cheminement (potelets < 1m de haut)  
� Absence partielle de sécurisation du bord de l’étang de pêche (dernier tronçon 

de la boucle sur +/- 100 m) 
� Revêtement en pavés bombés sur +/- 20 m (en fin de parcours, le long du mur 

d’enceinte intra-muros) 
 

En résumé : Promenade « Etang du Moulin » 
 

   

 

Promenade 
pertinente 
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Largeur de libre passage confortable 
� Bon revêtement de sol sur la majorité du parcours 
� Présence régulière de zones de repos  
� Ponton de pêche accessible 
� Début du parcours en pente 
� Mixité des usagers sur la 1ère moitié de la boucle 
� Présence d’obstacles ponctuels (ressauts, marches et 

pavés bombés) 

 

Promenade 
pertinente  
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Cheminement simple (en boucle), intuitif et lumineux 
� Largeur de libre passage confortable  
� Présence de lignes guides naturelles 
� Mixité des usagers sur la 1ère moitié de la boucle 
� Présence d’obstacles ponctuels (potelets, pavés 

bombés) 
� Absence partielle de sécurisation du bord de l’étang  
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Promenade 
pertinente  
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Cheminement simple (en boucle), intuitif et lumineux  
� Largeur de libre passage confortable  
� Mixité des usagers sur la 1ère moitié de la boucle 
� Absence partielle de sécurisation du bord de l’étang 

 
 
 
 
 

1.4.3. Etangs des Clabots 

 

 
 
Départ/arrivée (point A sur la carte) : carrefour du « Chemin des Etangs » et de la 
« Drève de la Percée » 
Parcours en boucle sur une longueur totale de +/- 1100 m 
Itinéraire relativement valloné (moyenne et forte déclivités) 
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Points d’intérêt :  
- Parcours dans la réserve naturelle (faune & flore très intéressantes) 
- Court passage dans la Forêt 
- Parcours animé d’infrastructures « ludiques » 

- Ponton en bois (point 1 sur la carte) 
- Platelage en bois (point 2 sur la carte) 
- Passage au-dessus d’un ruisseau (point 3 sur la carte) 

- Ponton de pêche (point B sur la carte) avec vue sur les Etangs des Clabots 
 
 
 
Départ/Arrivée (point A sur la carte) 
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Ponton en bois (Point 1 sur la carte) 

 

 

 

  
Platelage (Point 2 sur la carte) 
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Ruisseau (Point 3 sur la carte) 
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Tronçon 4 & 5 sur la carte 

  

  
 

 

Ponton de pêche (Point B sur la carte) 

 
 

� Cheminement contrasté 
� Largeur des cheminements généralement suffisante (variable entre 150, 230 & 

> 300 cm) 
� Revêtement généralement acceptable (dolomie, terre)  
� Présence de lignes guides naturelles 
� Ponton de pêche accessible de plain-pied 
� Possibilité d’aménager un cheminement alternatif le long du bord de l’étang 

permettant d’éviter le croisement d’autres usagers (cyclistes et cavaliers) 
(tronçon 4-5 sur la carte – ancien chemin)  

 

� Mixité des usagers (piétons & cyclistes ou piétons, cyclistes & cavaliers) sur 
quelques tronçons du parcours 

� Insuffisamment de zones de repos (éloignées de +/- 1 km) 
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� Problèmes ponctuels de sécurisation des bords de l’étang 
� Absence de sécurisation des bords du caillebotis et des abords de la passerelle 

sur le ruisseau 
� Présence d’obstacles ponctuels : 

- Pentes importantes allant jusqu’à 10% sur 30 m 
- Dévers importants (+/- 10%) 
- Libre passage insuffisant sur une partie du tronçon (120 cm tout au long du 

cheminement en caillebotis) 
- Ressauts aux extrémités du ponton en bois  
- Ressauts aux extrémités du platelage (chemin en caillebotis) 
- Racines d’arbres 
- Ruisseau 

� Déclivités très importantes ponctuellement (pentes > 8%) 
 

En résumé : Promenade « Etangs des Clabots » 
 

   

 

Promenade 
pertinente 
améliorable 
(investissements 
importants) 

� Largeur des cheminements généralement suffisante 
� Revêtement généralement acceptable  
� Ponton de pêche accessible 
� Insuffisamment de zones de repos 
� Mixité des usagers sur quelques tronçons 
� Présence de nombreux obstacles ponctuels (pentes, 

dévers, ressauts, etc.) 
� Déclivité très importante ponctuellement 

 

Promenade 
pertinente  
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Cheminement contrasté 
� Largeur des cheminements généralement suffisante  
� Revêtement généralement acceptable  
� Présence de lignes guides naturelles 
� Mixité des usagers sur quelques tronçons 
� Problèmes ponctuels de sécurisation (bords de l’étang, 

caillebotis) 
� Présence de nombreux obstacles ponctuels (ressauts, 

racines d’arbres, etc.) 

 

   

Promenade 
pertinente  
améliorable 
(investissements 
raisonnables) 

� Largeur des cheminements généralement suffisante  
� Revêtement généralement acceptable  
� Mixité des usagers sur quelques tronçons 
� Problèmes ponctuels de sécurisation (bords de l’étang, 

caillebotis) 
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1.4.4. Etangs du Moulin et des Clabots 

 

 
 

Possibilité de fusionner les 2 promenades en 1 seule grande boucle autour des 
« Etangs du Moulin & des Clabots » 
Départ/arrivée (point A sur la carte) : parking « Etang du Moulin – étang de pêche » 
Parcours en boucle sur une longueur totale de +/- 1500 m 
Points d’intérêt :  

- Vues sur l’étang de pêche  
- Ponton de pêche avec vue sur les Etangs Des Clabots 
- Possibilité de pique-niquer autour de l’étang de pêche 
- Parcours dans la réserve naturelle (faune & flore très intéressantes) 
- Court passage dans la Forêt 
- Parcours animé d’infrastructures « ludiques » 

- Passerelle en bois (point 1 sur la carte) 
- Platelage en bois (point 2 sur la carte) 
- Passage au-dessus d’un ruisseau (point 3 sur la carte) 

- Ponton avec vue sur les Etangs Des Clabots 
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1.4.5. Sentier des Chênes-Drève des Augustins-Chaussée de Tervuren 

 

 
 

Départ/arrivée (points A & B sur la carte) : barrière d’accès sans chicane située au 
croisement du Chemin des Chênes-Drève de la Percée 
Carrefour de la Drève des Augustins-Sentier des Ronces (point 1 sur la carte) 

Carrefour de la Chaussée de Tervuren-Drève des Brûlés (point 2 sur la carte) 

Carrefour Chaussée de Tervuren-Sentier des Ronces-Chemin des Chênes (point 3 sur 

la carte) 
Parcours en boucle sur une longueur totale de +/- 1500 m 
Itinéraire relativement valloné (moyenne et forte déclivités) 
Points d’intérêt :  

- Parcours dans la Forêt (flore intéressante) 
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Carrefour Drève des Augustins/Sentier des 

Ronces 
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Carrefour Drève des Augustins-Sluipdelleweg 

  

  
Carrefour Drève des Augustins-Chaussée de 

Tervuren 

 

Carrefour Chaussée de Tervuren-Drève des 

Brûlés 

 



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 112 sur 241

 

 

 

  
Chaussée de Tervuren 
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Entrée Chemin des Ronces depuis le parking « Chaussée de Tervuren, entrée Chemin des 

Chênes » 

  
Entrée Chemin des Chênes depuis le parking 

« Chaussée de Tervuren, entrée Chemin des 

Chênes » 
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� Cheminement contrasté 
� Libres passages disponibles au moins d’un côté des barrières d’accès 
� Largeur des cheminements confortables (> 200 cm) 
� Revêtement de sol généralement acceptable (dolomie, asphalte, pavés béton, 

terre, etc.) 
� Présence de lignes guides naturelles 

 

� Mixité des usagers (piétons & cyclistes) sur 2 des 3 tronçons de la boucle 
(Drève des Augustins & Chaussée de Tervuren) 

� Chaussée de Tervuren fortement fréquentée par les « cyclistes au quotidien » 
(circulent très rapidement) et flux automobile très important parallèlement à 
cet axe (tronçon très bruyant) 

� Problèmes ponctuels de qualité du revêtement de sol (gros graviers) & 
d’entretien (multiples dégradations dans l’asphalte & dolomie, ornières, etc.) 

� Trop peu de zones de repos (1 banc au carrefour de la Drève des Augustins-
Sentier des Ronces) 

� Présence d’obstacles ponctuels : 
- Dévers importants au droit des ornières (dégradations de la dolomie par les 

eaux de ruissellement) 
- Racines d’arbres 
- Orties le long des lignes guides naturelles 

� Déclivités très importantes ponctuellement (pentes > 8%) 
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En résumé : Sentier des Chênes-Drève des Augustins-Chaussée de Tervuren 
 

   

 

Promenade 
non 
pertinente 
 

� Largeur des cheminements généralement suffisante 
� Revêtement généralement acceptable  
� Trop peu de zones de repos 
� Mixité des usagers sur 2 des 3 tronçons 
� Présence de nombreux obstacles ponctuels (pentes, 

dévers, revêtements, etc.) 
� Déclivités très importantes ponctuellement 

 

Promenade 
non 
pertinente 

� Cheminement contrasté 
� Largeur des cheminements généralement suffisante  
� Revêtement généralement acceptable  
� Présence de lignes guides naturelles 
� Mixité des usagers sur 2 des 3 tronçons 
� Chaussée de Tervuren fort fréquentée par les cyclistes 

(risque élevé de conflits entre usagers = danger) et les 
automobilistes (très bruyant) 

� Présence de nombreux obstacles ponctuels (revêtements 
dégradés, racines d’arbres, orties, etc.) 

 

   

Promenade 
non 
pertinente 

� Largeur des cheminements généralement suffisante  
� Revêtement généralement acceptable  
� Mixité des usagers sur 2 des 3 tronçons 
� Chaussée de Tervuren fort fréquentée par les cyclistes 

(risque élevé de conflits entre usagers = danger) et les 
automobilistes (très bruyant) 
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1.5. Entrée alternative : chemin des Trois Fontaines 

 
1.5.1. Accès en transport public (métro) : station Herrmann-Debroux 

� Distance jusqu’à l’entrée de la forêt : plus de 1800m. Trop loin pour qu’elle 
puisse être prise en considération 

1.5.2. Accès en transport public (bus) : Arrêt « Adeps »: 

Terminus de la ligne 72 de la STIB en provenance du centre-ville. Destination ULB. 
(point A sur la carte) Voir 1.1.1 entrée Etangs  

Distance jusqu’à l’entrée de la forêt : un peu moins de 400 mètres 

1.5.3. Accès piétons depuis l’arrêt de bus « Adeps » jusqu’à l’entrée « Etangs »  

Tronçon sur piste cyclo-piétonne depuis l’arrêt de bus jusqu’au passage routier 

sous l’autoroute 

Voir 1.1.1 entrée Etangs 

Dernier tronçon, le long du parking 

  
� Faible pente 



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 117 sur 241

 

 

 

� Largeur disponible pour aménager un trottoir de 150 cm de large 
 

� Manque d’entretien, végétation limitant le passage 
� Largeur générale inférieure à 150 cm. Rétrécissement ponctuel à 100 cm de 

largeur de passage (coin propriété) 
� Dernier tronçon non revêtu, avec dévers 

 

1.5.4. Parking Chaussée de Wavre sous l’E411 

  
� Capacité : environ 70 emplacements, non saturé 
� Revêtement de qualité 
� Abrité de la pluie 
� Distance avec l’entrée de la forêt : moins de 50 mètres 
� 2 zones plus ou moins horizontales pourraient convenir pour y installer des 

emplacements réservés aux personnes handicapée : près de la voirie sous 

l’autoroute (accès vers le Rouge-Cloître) et dans la dernière travée à 

proximité de l’entrée de la forêt. 

 
� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 3 

emplacements réservés minimum) 
� Sol en pente (dans les 2 sens) sur la majeure partie des emplacements  

 

1.5.5. Accès piéton depuis le parking 
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� Circulation facile sur la chaussée asphaltée 
� Filet d’eau en demi-lune en pavés 
� Trottoir d’en face non revêtu et trop étroit 

1.5.6. Equipements de l’entrée 

Barrière chaussée de Wavre 

  
� Libre passage de 97 cm pour les piétons à côté de la barrière (acceptable pour 

un franchissement en ligne droite, 120 cm serait mieux) 
� Potelets latéraux suffisamment hauts 
� Sécurisation visuelle de la barrière par panneaux réfléchissants rouge et jaune 
� Barrière difficilement détectable à la canne 

 

Barrière à l’entrée du chemin vers le château des 3 fontaines 

  
� Libre passage de 117 cm pour les piétons à côté de la barrière. 
� Barrière non contrastée, très peu visible 
� Barrière non détectable à la canne  
� Potelets sur le côté trop bas et non contrastés 

 

Entrée du chemin des 3 fontaines 
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Barrière ouverte lors de notre audit (destinée aux interdictions temporaires de 
circuler en forêt) 

� Libre passage suffisant à côté de la barrière 
� Barrière et potelet non contrastés 

 

Potelets entre les 2 chemins 

 

 

� Potelets trop bas 
� Potelets non contrastés, peu visibles 

Quelle est l’utilité des potelets à cet endroit ? Il y a déjà des barrières à l’entrée des 2 
chemins que ce passage relie. 
 

Information et zone de repos 
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� Présence de panneaux informatifs et d’assises informelles 
� Ces panneaux ne sont pas visibles depuis l’entrée du chemin 
� Absence de vrai banc 

1.5.7. Infrastructures d’accueil : Château des 3 Fontaines (en projet) 

  

 

 
 
Un projet de rénovation du Château des 3 fontaines est en cours. La demande de 
permis a été introduite en 2016 et nous avons pu en examiner les plans. Les 
aménagements prévus sont basiques et polyvalents, l’exploitant n’est pas encore 
défini. L’affectation devrait être culturelle + activités pour enfants et/ou lien avec la 
nature. 
 


