
CONTOURNEMENT EST - ERASME

Objectif de l'aménagement

Le contournement-Est s’inscrit dans un nouveau schéma de circulation, celui-ci modifie 
la répartition des charges du trafic et permet donc de neutraliser les circulations sur le 
Meylemeersch en bordure de vallée.

L’aménagement de la nouvelle voirie ne supportera que le seul trafic lié au parking P1 
et à son extension, le stationnement en voirie sera supprimé, la plupart des usagers 
auront pour origine le parking P1, le côté de la rue du Meylemeersch en fond de vallée 
ne sera donc plus utilisé comme parking illicite.

Principe d’aménagement de l’espace

L’itinéraire de contournement assurera la desserte du parking P1, du pôle logistique 
des hôpitaux ainsi que la connexion à la rue du Chant d'Oiseaux.

Le projet d’aménagement prévoit :

• la création d'un nouvel accès au site depuis la Route de Lennik entre l’hôtel 
Erasme et l’immeuble accueillant les bureaux M-Team du site Erasmus Sud. 
Ce qui induit le déplacement de 20m vers l'est de l'arrêt de bus de la ligne De 
Lijn 142 Leerbeek via Gaasbeek;

• La voirie de contournement continue en bordure sud du massif arbustif 
existant, puis longe le parking P1 existant. Ce dernier sera amputé d’une 
dizaine de places de parking mais elles seront récupérées sur l'augmentation 
future de sa capacité;

• un profil de 6.30m pour la chaussée, filets d'eau compris. Le trottoir a une 
largeur de de 2m sur le tronçon compris entre la route de Lennik et le parking 
P1 et de 1.50m sur le tronçon compris entre le parking P1 et la rue du Chant 
d'Oiseaux. Des inflexions sont prévues à chaque traversée, ainsi que les 
dalles podotactiles. La longueur totale du tracé de cette nouvelle voirie est de 
428m;

• le réaménagement du tronçon de la rue du Meylemmersch existant, emprunté 
par le contournement-Est, est élargi pour correspondre du profil général de la 
nouvelle voirie.;

• La pose d’un réseau d’égouttage au niveau de la nouvelle voirie.
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Maître de l’Ouvrage: ULB 

Etat d'avancement: travaux terminés en mars 2014 

Montant des travaux: 830.826,25 € HTVA 
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