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AGENDA
• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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CONTEXTE GÉNÉRAL
• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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 13/2/20 : approbation collège de la métholodologie et planning provisoire

 21/2/20 : conférence presse + lancement de la plateforme en ligne

 2/9/20 : comité d’accompagnement 1

 24/9/20 : première réunion de quartier, suivi par 4 autres en septembre / octobre

 3/1/21 : clôture de la partie interactive de la plate-forme en ligne

 23/2/21 : comité d’accompagnement 2

POUR RAPPEL
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Accord de 
Majorité
2018-24

 Développer la politique de mobilité de la Ville avec les 
habitants, commerçants, visiteurs et autres parties 
prenantes

 Appliquer le principe STOP : d'abord les piétons, puis les 

cyclistes, puis les transports en commun et enfin les voitures 

particulières

 Mettre en œuvre une politique de mobilité et de 

stationnement qui réduit la pression automobile et libère 
l'espace public

 Mettre en place des filtres limitant au maximum le trafic de 
transit dans les zones résidentielles

 Augmenter la performance des transports publics
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PRM APPROUVÉ EN 2020
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GOOD MOVE BXL
→ mobilité comme levier pour mieux vivre en ville
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GOOD MOVE BXL
→ mobilité comme levier pour mieux vivre en ville

mais… comment ?

 mailles = 63 quartiers en RBC

délimités par le réseau auto PLUS et CONFORT

← en bleu sur la carte

mailles
apaisées !
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GOOD MOVE BXL
→ mobilité comme levier pour mieux vivre en ville

mais… comment ?

 mailles = 63 quartiers en RBC

délimités par le réseau auto PLUS et CONFORT

← en bleu sur la carte

 apaiser = réduire le trafic de transit pour améliorer

→ le cadre de vie

cf. qualité de l’air, réduire nuisances sonores,

réallocation de certains espaces publics aux

fonctions de séjour, récréation…

→ les réseaux piétons, vélo et transports en commun

mailles
apaisées !
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GOOD MOVE BXL
→ mobilité comme levier pour mieux vivre en ville
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GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone
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 maille délimitée par la Petite Ceinture

 maille avec une importante mixité de fonctions

→ résiden9elle (53.633 hab. en 2019)

→ services (5 hôpitaux, 7 maisons médicales, 13 maisons de repos…)

→ scolaire (25 crèches et apparentés, 106 sections scolaires, 14 académies)

→ emploi (entreprises (649 soumises à Plan de déplacement d’entreprise en 

2017), administrations…)

→ commerciale (rue Neuve, piétonnier, Dansaert, Sablon…) – 3438 commerces

→ loisirs (26 théâtres et salles de spectacle, 6 cinémas, 6 centres sportifs…)

→ touris9que (1165 horeca, 45 musées…)

→ événemen9elle (loisirs d’hiver, BSF…) : +- 900/an

Voir carte 3 « équipements » dans l’atlas cartographique.

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone

* Sources : données Ville
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 maille avec une grande diversité en termes de

→ foncEons

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone

Source : https://gis.urban.brussels/brugis
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 maille avec une grande diversité en termes de

→ fonc9ons

→ densité de populaEon

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone

Source : https://monitoringdesquartiers.brussels, 2019



Densité de population

Source : https://monitoringdesquartiers.brussels, 2019

La maille compte 53.633 habitants (2019).

La densité moyenne du Pentagone est de 12.240 hab/km².

Le monitoring des quartiers affine ses études sur 10 quartiers dans le Pentagone. 
Ainsi, les quartiers les plus denses sont :
- Anneessens (22.645 hab/km²) – 10.043 hab
- Marolles (19.519 hab/km²) – 12.566 hab
Suivi des quartiers  :
- Dansaert (17.296 hab/km²) – 9217 hab
- Béguinage (17.214 hab/km²) – 6622 hab
Le quartier les moins denses sont :
- Sablon (5.894 hab/km²) – 2732 hab
- Martyrs (6.827 hab/km²) – 2563 hab
- Royal-incluant le Parc Royal (471 hab/km²)-330 hab
Ces différences s’expliquent notamment par la différence des fonctions entre certains 
quartiers.

A titre de comparaison:
- La densité moyenne de la Région est de 7440 hab/km²
- La densité d’Etterbeek (48.367 hab) est de 15.232 hab/km²
- La densité d’Ixelles (86.876 hab) est de 13.560 hab/km²

Le Pentagone peut être considéré comme très dense à l’échelle régionale (zone du 
Parc Royal exceptée; elle fait baisser la moyenne). 
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 maille avec une grande diversité en termes de

→ fonc9ons

→ densité de popula9on

→ taux de motorisaEon
= nombre de voitures (privées ou de société) / ménage (Statbel, 2019)

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone
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 maille avec une accessibilité multimodale

→ chiffres « PDE » (les Plan de Déplacements Entreprises sont obligatoires pour les entreprises de plus de 100 employés)

mode de transport principal pour se rendre au travail
% de travailleurs des « sites PDE »  localisés dans le Pentagone (chiffres Bruxelles Environnement, 2017)

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone

0,4%

0,8%

1,5%

2,3%

21,1%

22,6%

51,4%

Covoiturage

Moto

Marche

Vélo

Voiture

Metro, Tram, Bus

Train



18/176

 maille avec une accessibilité multimodale

→ chiffres « PDS » (Plan de Déplacements Scolaires, source : Bruxelles Mobilité, via PDS ou obligation légale de pré-diagnostic (écoles 

sans PDS) –écoles situées dans le Pentagone (données issues de 26 écoles datant après 2016; 7621 élèves répondants)

Moyenne de la répartition modale pour se rendre à l’école

Transports en commun : 43,15%

Marche à pied : 37,15%

Voitures : 16%

Vélo : 2,5%

Bus scolaire : 0,7%

Co-voiturage : 0,4%

Motos, autre: 0,2%

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone
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44%

36%

16%

2%

2%

0%

Transports en Commun

Marche

Voiture

Vélo

Moto , Scooter

Taxi

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone

 maille avec une accessibilité multimodale

→ « chiffres PDE »

→ « enquête chalands »

« transport pour venir » dans 8 zones du Pentagone
→ 2605 personnes interrogées par HUB en 2016, 2018



Conclusion

Il y a lieu de prendre en compte les divers quartiers qui constituent le Pentagone et qui présentent des différences

d’affectations et de besoin en mobilité : des quartiers denses mais peu motorisés (habitants) comme les quartiers

Anneessens et Marolles ; des quartiers administratifs faiblement denses mais fort motorisés (voiture de société,

nombreux parkings privés) ou avec une part modale importante via le train (+50%) au sein des entreprises

(navetteurs) comme le quartier Royal.

A cela s’ajoutent des quartiers commerçants, de nombreux pôles d’activité à rayonnement local comme les

établissements scolaires, les centres sportifs, (habitants) ou ceux à rayonnement plus large comme les centres

culturels, cinémas, théâtres, musées, patrimoine (visiteurs).

Tous les quartiers du Pentagone sont très accessibles en transport en commun, ce qui constitue aussi un atout

majeur dans la prise de mesures en matière de mobilité. Les parts modales montrent d’ailleurs l’usage important des

transports en commun comme mode de déplacement principal depuis et vers le Pentagone. La part des piétons est

aussi importante comme mode de déplacement principal pour les travailleurs bruxellois et comme mode secondaire

pour lier le mode principal (les transports en commun dont le train) au lieu de travail.
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> MÉTHODO

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS

• DISCUSSION
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> MÉTHODO
→ TRAJET PARTICIPATIF

→ ANALYSE DE DONNÉES

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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TRAJET PARTICIPATIF
→ plateforme en ligne
→ réunions de quarEer en ligne
→ réunions bilatérales
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 objectifs :

→ informer sur Good Move BXL

→ récolter les avis des ‘Bruxellois’ concernant :

 comment ont été informés les gens du site ?

→ toutes-boîtes (annonçant les réunions de quartiers)

→ Brusseleir

→ affiches dans le Pentagone

→ iconic + cityplay

→ mailings ciblés (associa9ons, comités de quar9er…) 

→ réseaux sociaux de la Ville

→ BX1: bannière sur le site, spot radio, spot tv

TRAJET PARTICIPATIF
→ www.fairebruxelles.be/goodmove
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 573 contributions publiées

→ 55,7% en français

→ 43,8% en néerlandais

→ 0,5% en anglais

 répartition géographique :

→ 26% de contribu9ons ‘générales’

sans référence à un endroit spécifique

→ plus d'intérêt à l’est (quais, jardin-aux-fleurs)

que à l'ouest du Pentagone (moins peuplé)

→ de nombreuses contribu9ons liées à l’axe nord-sud

‘Laeken-Van Artevelde’

→ rela9vement peu de contributions liées au quartier des Marolles

TRAJET PARTICIPATIF
→ www.fairebruxelles.be/goodmove
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 répartition des 507 utilisateurs ‘confirmés’ → par genre :

→ par lieu de résidence : Femmes
37%

Hommes
60%

X
3%

Pentagone
53%

BXL hors 
Pentagone

14%

RBC hors 
BXL
25%

hors RBC
8%

TRAJET PARTICIPATIF
→ www.fairebruxelles.be/goodmove
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 répartition des 507 utilisateurs ‘confirmés’

→ par lien avec le Pentagone :

2%

4%

12%

34%

38%

55%

Rien de ce qui précède

Je vais à l'école dans le Pentagone

J'ai un commerce dans le Pentagone

Je viens dans le Pentagone comme visiteur

Je travaille dans le Pentagone

Je vis dans le Pentagone

TRAJET PARTICIPATIF
→ www.fairebruxelles.be/goodmove



28/176

0%

0%

1%

1%

2%

13%

15%

33%

35%

en taxi

en voiture partagée

en camionnette/camion

autres

en mobylette / moto

en transport en commun (train, métro, tram, bus)

en voiture

en vélo / trottinette (électrique)

à pied / en fauteuil roulant

 répartition des 507 utilisateurs ‘confirmés’

→ par mode de transport uElisé le plus souvent au centre-ville :

TRAJET PARTICIPATIF
→ www.fairebruxelles.be/goodmove



29/176

2%

3%

4%

9%

12%

31%

38%

53%

60%

autres

en camionnette/camion

en mobylette / moto

en voiture partagée

en taxi

en voiture

en vélo / trottinette (électrique)

à pied / en fauteuil roulant

en transport en commun (train, métro, tram, bus)

 répartition des 507 utilisateurs ‘confirmés’

→ par modes de transport uElisés aussi au centre-ville :

TRAJET PARTICIPATIF
→ www.fairebruxelles.be/goodmove
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TRAJET PARTICIPATIF
→ plateforme en ligne
→ réunions de quarEer en ligne
→ réunions bilatérales
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TRAJET PARTICIPATIF
→ réunions de quarEer en ligne
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65

81

70

64

39

Marolles + Sablon (26/10)

Quartier des Quais (12/10)

Marais + hyper-centre (7/10)

Anneessens + Jardin aux Fleurs (28/9)

Libertés + Royal (24/9)

TRAJET PARTICIPATIF
→ réunions de quarEer en ligne : inscriptions par quartier
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TRAJET PARTICIPATIF
→ plateforme en ligne
→ réunions de quarEer en ligne
→ réunions bilatérales
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 STIB, De Lijn, direction régionale des taxis, parking.brussels, commission 

régionale de mobilité, commission des modes actifs…

 SIAMU

 Associations des commerçants

 …

TRAJET PARTICIPATIF
→ réunions bilatérales
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> MÉTHODO
→ TRAJET PARTICIPATIF

→ ANALYSE DE DONNÉES

 données régionales (monitoring des quartiers, 

HUB, parking.brussels, bruxelles environnement…)

 données communales (comptages de trafic, 

radars préventifs…)

 …

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> RÉSULTATS

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> RÉSULTATS
1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2. QUALITÉ DE VIE

3. PIÉTONS ET PMR

4. CYCLISTES

5. TRANSPORTS EN COMMUN

6. CIRCULATION AUTOMOBILE

7. STATIONNEMENT

8. LOGISTIQUE URBAINE

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons

 Good Move :

• Vision zéro (zéro mort et zéro blessé grave à l’horizon 2030)
• Diminuer fortement le nombre de tués et de blessés
• Faire baisser les vitesses de circulation moyennes sur l’ensemble des 
voiries, tous réseaux confondus, par le contrôle-sanction, l’infrastructure et 
la sensibilisation
• Poursuivre la sécurisation des infrastructures existantes et concevoir les 
nouveaux aménagements en intégrant la sécurité de tous les usagers

• Renforcer le sentiment de sécurité

• Garantir l’accessibilité de l’ensemble du territoire bruxellois dans un 
temps limité pour les services de secours
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons

 Charte SAVE

La préparation et l'évaluation d'une analyse de sécurité routière.

La mise en œuvre du principe STOP

L'alignement de la politique de mobilité avec les enfants et les jeunes

Garantir un niveau élevé d'exécution

Le rôle exemplaire de la ville et de ses décideurs

Mener une politique active de sensibilisation et d'éducation

Optimiser l'accueil des blessés de la circulation

 Accord de majorité → principe STOP
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons

 Focus sur certains quartiers scolaires

Rues scolaires/sécurisation abords d’école :

•4 réflexions en cours :
- Marais/Canon
- Flandre/Clé/Osseghem
- Terre-Neuve/Lenglentier
- Sécurisation abords école : rue Six Jetons
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 Tenir compte de toutes les écoles dans 

le pentagone

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ situaEon actuelle :
Pentagone = Ville 30 + zones de rencontre
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ situaEon actuelle : données des radars préventifs

N° Rue Période
Excès de vitesse 

(20 km/h)
Période

Excès de vitesse 

(30km/h)

Vitesse 

moyenne V85 Vmax
1 Rue Antoine Dansaert/Antoine Dansaertstraat 01/06/2020 - 31/08/2020 80% 26 34 108

06/09/2020 - 06/11/2020 26% 26 34 107

2 Boulevard de Dixmude/ Diksmuidelaan 01/06/2020 - 31/08/2020 77% Zone 30 aujourd'hui 28 37 111

3 Quai du Commerce/ Handelskaai 01/06/2020 - 31/08/2020 66% Zone 30 aujourd'hui 24 30 79

4 Boulevard Emile Jacqmain/ Emile Jacqmainlaan 01/06/2020 - 31/08/2020 85% 27 35 100

06/09/2020 - 06/11/2020 33% 28 35 103

5 Boulevard Pachéco/Pachecolaan 01/06/2020 - 31/08/2020 95% Zone 30 aujourd'hui 36 44 118

6 Rue Royale/Koningsstraat 01/06/2020 - 31/08/2020 90% 30 38 94

06/09/2020 - 06/11/2020 45% 30 37 114

7 Rue de la Loi/Wetstraat 01/06/2020 - 31/08/2020 89% 33 44 124

06/09/2020 - 06/11/2020 68% 35 44 158

8 Rue Ducale/Hertogstraat 01/06/2020 - 31/08/2020 52% Zone 30 aujourd'hui 22 29 80

9 Rue des Quatre Bras/Quatre Brasstraat 01/06/2020 - 31/08/2020 89% Zone 30 aujourd'hui 30 38 96

10 Rue Haute/Hoogstraat 01/06/2020 - 31/08/2020 80% 26 33 96

06/09/2020 - 06/11/2020 23% 26 33 89

11 Rue du Midi/Zuidstraat 01/06/2020 - 31/08/2020 72% 26 35 107

06/09/2020 - 06/11/2020 29% 26 35 96

12 Boulevard Maurice Lemonnier/Maurice Lemonnierlaan 01/06/2020 - 31/08/2020 85% 29 38 116

06/09/2020 - 06/11/2020 29% 27 35 116

13 Rue d’Anderlecht/Anderlechtsesteenweg 01/06/2020 - 31/08/2020 80% 26 34 98

06/09/2020 - 06/11/2020 26% 26 33 81

14 Boulevard de l’Empereur/Keizerslaan (côté est) 01/06/2020 - 31/08/2020 88% 28 36 125

06/09/2020 - 06/11/2020 46% 30 37 100

15 Boulevard de l’Empereur/Keizerslaan (côté ouest) 01/06/2020 - 31/08/2020 88% Zone 30 aujourd'hui 30 39 116

16 Rue Marcq/Marcqstraat 01/06/2020 - 06/11/2020 54% 22 28 77

17 Rue du Marais 06/09/2020 - 06/11/2020 62% 22 29 76

18 Rue des Ursulines 06/09/2020 - 06/11/2020 81% 28 38 83

19 Rue de la Verdure – place Anneessens 06/09/2020 - 06/11/2020 33% 18 24 89

20 Rue des Riches Claires 06/09/2020 - 06/11/2020 21% 17 22 79
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ situaEon actuelle :
Zones à Concentration d’Accidents

Top 10 des rues avec un 

nbre élevé d’accidents avec 

blessés en 2019

# accidents 

avec blessés

en 2019

→ dont blessés 

graves

ZACA en 2014

Rue de la Loi 41 Priorité 1

Rue des Colonies 17 Priorité 1

Place de l'Yser 16 1 Priorité 1

Rue Royale 16 Priorité 1

Boulevard Lemonnier 15 1 Priorité 1

Avenue de Stalingrad 14 Priorité 1

Rue Haute 14 Non

Rue du Midi 11 1 Priorité 2

Rue Ducale 11 Non

Cantersteen 9 Priorité 3
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ retour des parEes prenantes : POLICE

 Le respect pour la code de la route est un élément clé pour améliorer la sécurité routière.

Pour faire respecter cette code, il ne suffit pas de placer des panneaux (ou de poser des barrières déplaçables) :

 par exemple, sur le boulevard Anspach entre la rue des Teinturiers et la place Fontainas, il faut impérativement un plot automatique qui 

laisse passer le bus (+ permis), mais pas la circulation non autorisée.

 par exemple, dans l’hyper-centre, les sens uniques ne peuvent pas empêcher le by-pass ni les accès non autorisés (raison d’existence des 

bacs à plantes) ↔ à noter que le SIAMU est défavorable aux obstacles physiques et propose de les remplacer par des obstacles rétractables

 par exemple, les règles dans les zones de rencontre doivent également être appliquées par des interventions physiques

 L’insécurité routière dans le Pentagone est en grande partie liée au trafic de transit

 Des rues larges et rectilignes incitent aux vitesses excessives et manœuvres accidentogènes

 Lors des événements (comme Loisirs d’Hiver), les croisements de grands flux de piétons et de voitures doivent 

absolument être évités (cf. rue du Fossé aux Loups / place de De Brouckère)
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 350 des 923 contributions concernent la sécurité routière, soit 38%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 350 des 923 contributions concernent la sécurité routière… dont ↓

135

105

55

37

18

vitesse excessive

(voitures)

aménagements

(zones scolaires,

passages piétons, etc.)

infractions au

code de la route

manque de clarté

(règles, signalisation,

marquage, etc.)

vitesse excessive

(vélos, trottinettes,

etc.)
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ conclusions

 Cohérence avec  Good Move: principe STOP dans les zones de rencontre, application de la Ville 30

Problèmes de sécurité routière liés aux flux de trafic automobile, profils de voiries larges , longues lignes droites, 

espaces larges asphaltés

 Axes plus problématiques : Régence, Loi, Dansaert, Yser (quais), Lemonnier

 Focus sur les quartiers scolaires

 Trafic de transit menant à des problèmes de sécurité (vitesses excessives)

 Des mesures de vitesses montrent des problèmes de vitesse excessives par une minorité

 Nécessité d’intégrer des mesures de circulation (ex: sens uniques, filtre de circulation, chicanes, rétrécissement,…)
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> RÉSULTATS
1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2. QUALITÉ DE VIE

3. PIÉTONS ET PMR

4. CYCLISTES

5. TRANSPORTS EN COMMUN

6. CIRCULATION AUTOMOBILE

7. STATIONNEMENT

8. LOGISTIQUE URBAINE

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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QUALITÉ DE VIE
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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QUALITÉ DE VIE
→ ambiEons

 Good Move Pentagone: 

 Améliorer la qualité de l’air

 Améliorer la qualité des espaces publics en y promouvant la convivialité

 Améliorer l’environnement sonore

 Améliorer l’infrastructure verte

 Quiet brussels

 Plan Climat de la Ville de BXL

 Plan canopé



Les espaces publics
Le Pentagone compte peu d’espaces verts. Le 
parc de Bruxelles situé dans la partie la moins 
dense, est l’espace public le plus important.
Quelques autres poches de verdure existent : le 
parc Fontainas, le Petit Sablon, le Jardin 
d’Egmont ou des espaces de promenades (parc 
Marguerite Duras).

Le Pentagone compte un certain nombre de 
places publiques, souvent minérales.
Certaines réaménagées : De Brouckère, Vieux 
Marché aux Grains, Jardin aux Fleurs, Fontainas, 
Bourse, Saint-Géry, Justice; Martyrs, Monnaie…..
D’autres en cours ou à l’étude : Nouveau Marché 
aux Grains, Agora, Liberté, Royale, Chapelle, …..

Source : https://geodata.environnement.brussels



Noyaux d’identité locale (NIL)
Identifiés par le PRDD, les noyaux d’identité locale (NIL) sont les 

éléments structurants de la ville de proximité : centres anciens, 

coeurs des liserés de noyaux commerciaux, marchés, 

équipements, maison communale, espace public ou espace vert 

important en termes d’usage par les habitants,…..

Ces lieux sont identifiés par les habitants comme centralité

locale représentative du quartier. Ils ne doivent pas

être considérés comme exclusifs et strictement délimités

mais comme des endroits où se focalise la vie locale. 

Leurs qualités fonctionnelles, urbanistiques, architecturales ou 

esthétiques sont insuffisantes ou un nouveau noyau est à 

développer.



L’objectif est d’améliorer la qualité de l’espace public tant pour ses fonctions

de passage que de séjour et, autant que possible, de le différencier ;

Ces centralités locales doivent permettre à la population d’avoir accès à des

biens, des équipements (écoles, crèches, …), des services et des commerces

de proximité. En conséquence, ce sont des lieux où le confort du piéton doit

être privilégié par rapport aux autres modes de déplacement ;

La présence d’équipements attractifs (ou de lieux de sociabilité et de

citoyenneté) permet de répondre aux besoins vitaux des populations et

profite d’une bonne visibilité ;

Une vie économique et sociale s’y développe autour de petites entreprises,

des activités non marchandes.

Au coeur des maillages (écologiques, d’équipements, de commerces locaux),

les noyaux d’identité locale garantissent les aménités urbaines nécessaires à

la vie de quartier, contribuent à créer du lien social, amènent une

qualité de vie à tous les Bruxellois où qu’ils habitent. Ils concentreront les

investissements publics en vue de satisfaire les besoins tout en s’adaptant

aux spécificités

locales.



Projets de réaménagement 
d’espace public
Le Pentagone compte divers aménagements récents : piétonnier aux 

abords de la Grand-place et sur les boulevards centraux, réaménagement 

du quartier Saint-Géry, rue Rempart des Moines, rue Philippe de 

Champagne, rue du Midi, Petite Ceinture,…..

D’autres projets sont en cours de réalisation ou d’étude : rue des Colonies, 

rue de la Loi, rue Ravenstein, Bd Empereur, bd A Max, avenue Stalingrad, 

place de la Liberté, rue Dansaert, place du Nouveau Marché aux Grains, 

Vierge Noire/Halles/Evêque/Augustins, place Royale, rue Sainte Catherine, 

tram Pachéco, master plan Gare Centrale, CdQ Jonction et Marolles, place 

Agora, place Sainctelette, Petite Ceinture, …..

Les aménagements récents et ceux à venir ont pour objectif d’améliorer et 

sécuriser les cheminements des modes actifs et tiennent comptes des 

dernières normes en matières d’espaces publics et objectifs du plan 

régional de mobilité. 
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QUALITÉ DE VIE
→ situaEon actuelle

 pollution atmosphérique

 Carte Black Carbon (BC) en heures de pointe matinales et 

vespérales sur la période 2014-2016.

 A l’intérieur du Pentagone, on constate des 

concentrations plus importantes sur les axes principaux 

mais aussi dans des rues plus locales comme Mont des 

Arts, Congrès, Association, Canon, De Witte de Haelen, 

Senne, Querelle, Echelles, Pelican, Fleuristes, Brederode, 

Meiboom, Commerçants,….

https://geodata.environnement.brussels
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QUALITÉ DE VIE
→ situaEon actuelle

 pollution sonore

 La « carte et exposition de la population au bruit du trafic routier -

2016 » met en évidence les axes principaux représentés par des 

traits bleu-violet car reconnus comme bruyants ce qui correspond 

aux axes les plus chargés de trafic.

 Certains axes sont également repris comme bruyant alors qu’ils ont 

une vocation plus résidentielle comme le Quai du Commerce, la rue 

du Congrès, le Sablon.

Source :https://document.environnement.brussels/
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QUALITÉ DE VIE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 232 des 923 contributions concernent la qualité de vie, soit 25%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%
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84
81

67

nuisances sonores valorisation de l'espace public autres

 232 des 923 contributions concernent la qualité de vie… dont ↓

QUALITÉ DE VIE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER
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QUALITÉ DE VIE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS

 pollution sonore

 Les plaintes relatives au bruit « routier » suggèrent diverses origines 

du bruit : le trafic, la vitesse, le revêtement (pavés), les klaxons, les 

sirènes, les livraisons, les chantiers, les motos, les bus (dont noctis).

 Mis à part quelques axes importants relevés, les plaintes de bruit se 

situent majoritairement dans des rues résidentielles locales.

 retour comité libertés: nuisances sonores
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QUALITÉ DE VIE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS

 espaces publics

 majorité des contributions concernent des demandes de verdurisation et/ou de 

plus d’espaces aux modes actifs et d’espaces pour enfants.

 d’autres contributions évoquent l’obstructions des espaces publics par l’extension 

des terrasses, etc.
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QUALITÉ DE VIE
→ conclusions

 Pollution sonore = nuisance importante, surtout dans les quartiers résidentiels et où le trafic est important

 Les principales causes de nuisance sonore = trafic, klaxons, sirènes et revêtement

 Solutions possibles = réduire les flux de trafic, les transits, à réduire les vitesses, à simplifier les carrefours, à 

revaloriser l’espace public (et l’entretenir,…..)

 Pollution atmosphérique essentiellement sur les axes de desserte



Conclusion

Le Pentagone est couvert quasi entièrement par des noyaux d’identité locale, 

renforçant encore l’intérêt d’y réaliser une ville de proximité à l’échelle du 

piéton.

De nombreux aménagements récemment réalisés ou en cours permette(ro)nt 

de concrétiser sur le terrain les mesures visant à réduire l’emprise de la voiture 

individuelle, à améliorer/sécuriser les cheminements des modes actifs, 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et la fluidité des transports en 

commun, à embellir la ville (verdurisation, zone piétonne), à sécuriser les abords 

des écoles,…..
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> RÉSULTATS
1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2. QUALITÉ DE VIE

3. PIÉTONS ET PMR

4. CYCLISTES

5. TRANSPORTS EN COMMUN

6. CIRCULATION AUTOMOBILE

7. STATIONNEMENT

8. LOGISTIQUE URBAINE

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS



73/176

PIÉTONS ET PMR
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions



74/176

PIÉTONS ET PMR
→ ambiEons

 Good Move réseau

 MAGISTRALE : axes particuliers à partir du centre-ville pour 

rejoindre d’autres pôles importants, avec renfort de la fonction de 

séjour

 PLUS : lieux de concentration des piétons

 CONFORT : assure la continuité des itinéraires

 QUARTIER : solde des voiries

Les 3 premiers réseaux demandent un standard d’aménagement élevé

→ dimensionnement adapté aux flux, planéité, confort du revêtement, 

adhérence, et présence d’autres dispositifs assurant l’accessibilité PMR

Source :http://data-mobility.irisnet.be/mobigis
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PIÉTONS ET PMR
→ ambiEons

 Good Move

 Importance du Pentagone dans les ambitions régionales : 

création d’un réseau de magistrales piétonnes du centre vers les 

quartiers environnants/connexions vers les autres communes 

 + de déplacements à pied (56% des déplacements de moins de 

2km se font à pied ou à vélo)

 Principe STOP

 Plan piéton

 Toutes les rues et les espaces publics accessibles pour 

tous les usagers (PMR comme référence)

 PAVE comme document de référence



Plans stratégiques

Plan piéton 2012-2020
Plan stratégique qui analyse les mesures et actions à mettre en œuvre pour améliorer les 

cheminements piétons et augmenter la part modale.

En 2010, 37% des déplacements se font à pied (enquête Beldam/source : Good Move).

Objectif à l’horizon 2030 (Good Move) : atteindre 56% de déplacement (vélo/pied) pour les 

trajets de moins de 2km.

Intègre les critères de qualité issus du cahier Go10 (2014) spécifique du Vademecum 

Piéton.

Principe fondamental : accessibilité universelle : exigences d’accessibilité pour PMR comme 

exigences pour tous les usagers.



Plans d’accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE) – réalisé par Bruxelles Mobilité pour la Ville 
en 2017-2018.

• Détermination avec l’aide de la commune et d’habitants, du réseau structurant piéton communal en 

identifiant les différents niveaux d’intensité piétonne (maillage de base, itinéraire de liaison et 

itinéraire piéton principal) et permettra donc en fonction de cette intensité de définir des priorités 

d’interventions. Ces divers réseaux ont été inclus dans le plan régional de Mobilité Good Move 

(réseau Piétons PLUS et magistrales, confort et de quartier). 

• Etat des lieux de l’accessibilité des trottoirs et des espaces publics sur la base du référentiel du Cahier 

de l’accessibilité piétonne : identification des éléments qui, sur le terrain, présentent des non-

conformités. Parmi les principaux critères relevés : la largeur du cheminement, le dévers, les 

obstacles, le revêtement, les traversées piétonnes, l’éclairage, les arrêts des transports publics. Cet 

audit tient compte des besoins des personnes ayant un handicap moteur, visuel, auditif ou mental et 

psychique. Diagnostic pour chaque non-conformité constatée, recommandations, priorisation, 

solutions d’amélioration avec estimation des coûts.
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PIÉTONS ET PMR
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions



La zone piétonne (ici en jaune) qui s’est développée 
autour de la Grand-Place et a été élargie dans le cadre du 
réaménagement des boulevards du centre. De plain-pied 
et gérée à l’aide de bornes d’accès, cette zone est 
accessible aux livraisons, entre 4h et 11h, aux vélos et 
aux taxis (à l’allure du pas). D’autres accès spécifiques 
sont également autorisés : accès garages, travaux, 
déménagement,….
Le stationnement y est interdit en voirie.
Les piétons y sont prioritaires et peuvent cheminer sur 
toute la largeur de la voirie.
Le périmètre de la zone piétonne pourrait être plus 
cohérent en intégrant quelques rues supplémentaires en 
un même statut (St Géry, St Jacques, rue des Halles).

Les piétons ont également priorité en zone résidentielle 
(ici en blanc). Ils peuvent utiliser toute la largeur de la 
voirie mais doivent partager l’espace avec les cyclistes et 
la circulation automobile et bus limités à 20km/h.

Zone piétonne



Comptages piétons

Il s’agit de comptages de traversées ponctuels réalisés à certains 

carrefours sur une heure en pointe du matin et une heure en 

pointe du soir. 

Cela donne une idée du nombre de piétons à ces carrefours. 

L’heure de pointe du soir compte généralement plus de piétons. 

Les carrefours Marché au Bois côté gare centrale et 

Loxum/Impératrice sont les plus chargés.

Il y a autant de piétons que de voitures, parfois plus.

D’autres comptages piétons sont réalisés par HUB sur des axes 

commerçants importants. Ces comptages réalisés de manière 

régulière permettent des comparaisons entre diverses années et 

selon les quartiers; cf. partie Commerce.

Source : comptages traversées carrefours -
Agora, 24/10/2017 (* travaux –accès trottoir 
limité)- AM/PM.
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Évolution des flux piétons

Constats
Tous les quartiers commerciaux du Pentagone ont connu une 
augmentation du nombre de piétons au cours des dix dernières 
années, à l'exception du quartier Congrès.

– L'augmentation la plus notable est dans la rue de Flandre, 
la rue Antoine Dansaert et la rue de l’Ecuyer.

– Le boulevard Anspach a connu une augmentation 
remarquable depuis l'année 2016.

– Les Marolles et le Sablon sont plus populaires le dimanche 
que le samedi.

Détails par quartier – voir annexes.

Le nombre de piétons a augmenté pendant les dernières 10 
années, surtout dans l’hypercentre et le quartier des quais.

Source : HUB Brussels (2009-2019)
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PIÉTONS ET PMR
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 140 des 923 contributions concernent l’infrastructure piétonne, soit 15%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%



Retours des citoyens

Voiries avec flux et/ou vitesse-insécurité

Qualité des trottoirs défaillant : étroits, entretien, mauvais revêtement, accessibilité,
encombrement, PMR

Conflits piétons/cyclistes : long du Canal, quai aux Barques,….

Passages piétons, traversées à améliorer, feux à revoir (piétons)

Potentiel à valoriser, Zone piétonne proposée

Contributions issues de la plateforme et des réunions  
publiques



D’après les contributions des citoyens, on localise plusieurs 
quartiers où plusieurs attentions en faveur des piétons sont 
demandées : 

D’autres remarques plus générales ont été indiquées:
Emprise des terrasses qui occupent trop d’espace
Conflits piétons/cyclistes signalés dans la zone piétonne, dans le 
quartier Béguinage, Quais aux Barques
Revêtements pavés à rénover ou à revoir
Feu trop long sur la boucle pour les piétons
Prévoir des guidages pour PMR.
Emprise des travaux sur les cheminements piétons
Demande de rues scolaires : Six Jetons, Rempart des Moines, 
Flandre, Canon.

De nombreuses contributions ont été transmises pour localiser les 
endroits à améliorer pour faciliter/sécuriser les cheminements 
piétons. Ces éléments seront à examiner de manière plus précise 
dans le cadre des mesures à prendre et des aménagements à 
réaliser.

Certains lieux ont été pointés comme étant des potentiels à 
valoriser. Certains aménagements/projets prévus visent déjà a
améliorer certains de ces lieux (Agora, Marais, Flandre); d’autres 
lieux sont à examiner (Béguinage, Sablon, Senne, Place des 
Palais,….).



Retours d’expérience de l’asbl « Tous à pied »

Une série de fiches a été réalisée par l’asbl « tous à pied » avec pour 
objectif de donner des idées/exemples d’aménagement piétons à réaliser 
de façon temporaire ou à plus long terme afin de redonner de la place aux 
piétons et leur permettre de circuler en toute sécurité.

Divers exemples/infos sont donnés selon divers cas: fermeture d’une rue à 
la circulation, zone résidentielle, zone 30, rue scolaire, espaces élargis,….

Infos disponibles : https://www.tousapied.be/articles/amenagements-
pietons-temporaires-ou-pas/
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PIÉTONS ET PMR
→ conclusions

 Manque de confort des piétons quand les trottoirs sont étroits, parfois aussi en raison de conflits avec, par 
exemple, l’emprise des terrasses, les chantiers.

 Manque d'espace autour des écoles 

 Importance d'appliquer le principe STOP de manière cohérente lors du réglage des feux de circulation

 Tout le monde est piéton

 Accessibilité universelle



Conclusion

Les piétons et personnes à mobilité réduite sont au cœur des préoccupations en matière de mobilité : ils sont nombreux dans le 

Pentagone. Les comptages et les parts modales montrent en effet que les piétons sont nombreux au sein du Pentagone, venant des 

gares et autres arrêts de transports publics, se déplaçant à pied vers leurs lieux de travail, les chalands, les fréquentations de 

proximité (écoles, équipements sportifs,….), les touristes, les visiteurs,…..

C’est aussi le mode pris comme principe fondamental en matière d’accessibilité : accessibilité universelle : exigences d’accessibilité 

pour PMR comme exigences pour tous les usagers.

Le Pentagone fait la part belle au piéton via la large zone piétonne qui y a été aménagée et la zone de rencontre mais aussi via les 

divers projets d’espaces publics qui visent à redonner plus d’espace aux piétons et améliorer le confort de leurs cheminements. C’est 

aussi le lieu qui concentre toutes les magistrales piétonnes qui permettent de connecter divers quartiers dans et hors de la maille.

Il y a encore un grand potentiel à valoriser ce mode à petite échelle (entretien de voirie/marquages/feux/sécurisation de traversées 

ou d’abords d’école,….) mais aussi à plus grande échelle (réaménagement en vue d’élargir les trottoirs, créer de nouveaux espaces 

pour piétons, valoriser l’espace public en faveur des piétons,….), ce qui a été confirmé aussi par les nombreux retours des citoyens.
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> RÉSULTATS
1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2. QUALITÉ DE VIE

3. PIÉTONS ET PMR

4. CYCLISTES

5. TRANSPORTS EN COMMUN

6. CIRCULATION AUTOMOBILE

7. STATIONNEMENT

8. LOGISTIQUE URBAINE

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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CYCLISTES
→ ambiEons

 Multiplication par 2 des déplacements à vélo d’ici à 2024 

 Multiplication par 3 des déplacements à vélo d’ici à 2030 

 Stationnement vélo partout et systématiquement disponible en espace public et hors voirie

 Toutes les rues dans le Pentagone doivent être confortables et sécurisantes pour les cyclistes en 

mettant l’accent sur l’infrastructure et sur des itinéraires/cheminements clairs

 Amélioration des connections ‘Haut-Bas’ et ‘Nord-Sud’



Le Réseau Vélo – Good Move 

Vélo CONFORT = Itinéraires Cyclables Régionaux (ICR) + 
quelques maillons complémentaires
Vélo PLUS = les itinéraires du RER Vélo.

Il faut tenir compte du fait que l’objectif principal dans le 
Pentagone est d’avoir une véritable mixité entre piétons et 
cyclistes et que l’ensemble des voiries soit caractérisé par 
de bonnes conditions de cyclabilité.

Source :http://data-mobility.irisnet.be/mobigis



Plan d’action Vélo 2018-2024 – Ville de 
Bruxelles

Avec Le Plan d’action Vélo pour la législature 2018-2024, la Ville de Bruxelles a de grandes ambitions :

1. L’ambition de donner au vélo un rôle clé dans la mobilité urbaine, en droite ligne avec les objectifs 
formulés dans le Plan régional de mobilité Good Move : 

• Augmentation de la part modale du vélo, en particulier pour les déplacements de 2 à 5km.

• Multiplication par 3 des déplacements à vélo d’ici à 2030 et par 2 d’ici à 2024 (en prenant

pour référence les points de comptage de l’Observatoire du vélo pour l’année 2018)

2. L’ambition de renforcer sensiblement la position concurrentielle du vélo parmi les modes de
déplacement, en réalisant un saut de qualité dans les aménagements et le stationnement et en
renforçant l’effet levier par des actions de promotion

3. L’ambition d’agir rapidement et avec détermination, pour un impact perceptible d’ici 2024.



95/176

CYCLISTES
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions



Chiffres Pro Vélo janv-18 mai-18 sept-18 nov-18 Moyenne janv-19 mai-19 sept-19 nov-19 Moyenne
TAUX DE CROISSANCE Commentaires

Porte d'Anvers 160 166 283 218 207 163 213 343 366 271 31,2%

Porte de Schaerbeek 315 366 425 415 380 336 479 447 453 429 12,8%

Carrefour Loi/Colonies/Royale 332 419 548 391 423 410 500 609 521 510 20,7%

Place Stéphanie 264 364 333 361 331 265 462 403 392 381 15,1%

Porte de Flandre 453 663 846 610 643 360 709 889 790 687 6,8%

Pont Van Praet 216 351 377 279 306 141 442 453 285 330 8,0%

Rue de la Loi 540 730 1096 732 775 395 880 935 857 767 -1,0%

Carrefour Dansaert/Van Artevelde 357 452 518 385 428 382 474 435 371 416 -2,9%

Hôtel des Monnaies 124 195 150 180 162 114 225 210 184 183 12,9%

Carrefour Bockstael/Bogaerd 49 78 57 55 60 35 79 68 41 56 -6,7%

Carrefour De Fré/Waterloo 140 195 166 160 165 114 197 240 197 187 13,2%

Carrefour Louise/Bailli 317 402 575 422 429 268 398 504 417 397 -7,5%Chantier rue Lesbroussart

Comptages cyclistes
Via les chiffres de Pro Vélo, nous constatons qu’il y a une croissance relativement importante du nombre de 
cyclistes sur l’ensemble des carrefours situés dans et sur les pourtours du Pentagone entre 2018 et 2019, à 
l’exception du carrefour Dansaert/Van Artevelde (légère diminution). 

Les carrefours qui connaissent la croissance la plus importante sont la Porte d’Anvers (+31,2 %) et le carrefour rue 
de la Loi/rue des colonies (+20,7 %). Ces résultats positifs devront être confirmés au cours des années suivantes; 
mais il y aura lieu de tenir compte du contexte sanitaire à partir de 2020 qui se caractérise par des chiffres plus 
fluctuants (voir slide suivant).



Chiffres Pro Vélo janv-20 mai-20 sept-20 nov-20 Moyenne

Porte d'Anvers 339 274 384 203 300

Porte de Schaerbeek 399 180 492 237 327

Carrefour Loi/Colonies/Royale 441 350 631 291 428

Place Stéphanie 449 254 617 356 419

Porte de Flandre 608 479 1050 489 657

Pont Van Praet 362 259 343 239 301

Rue de la Loi 708 408 1016 386 630

Carrefour Dansaert/Van Artevelde 355 318 337 185 299

Hôtel des Monnaies 248 156 277 140 205

Carrefour De Fré/Waterloo 168 171 290 209 210

Carrefour Louise/Bailli 412 180 516 324 358

Comptages cyclistes
Pour l’année particulière de 2020, les chiffres de Provélo révèlent pour l’ensemble des comptages repris dans l’Observatoire, « une diminution de 
11% en moyenne des déplacements à vélo entre 8h et 9h le matin explicitement liée à la crise sanitaire. 
Une analyse détaillée de la situation sanitaire au moment des périodes de comptages met en exergue l’impact des mesures gouvernementales sur 
la pratique du vélo en heure de pointe. A l’instar des autres moyens de transport, selon que ces mesures se durcissent ou s’assouplissent, les 
déplacements à vélo pour se rendre au travail ou à l’école diminuent ou augmentent. 
Ainsi le premier comptage effectué en janvier 2020, alors que la Belgique n’est pas encore touchée par la crise sanitaire, révèle une augmentation 
de 53% de cyclistes en comparaison avec l’année précédente, il s’agit de la plus forte augmentation observée depuis 2014. En revanche, au plus 
fort des mesures restrictives (comptage du mois de Mai 2020, alors que les écoles sont fermées) on observe jusqu’à 47% de diminution. « 
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410
332

231
164

216
202
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389

Carrefour HPM (8h-9h) HPS (17h-18h)

Van Artevelde-Six Jetons 121 205

Dansaert-Poissonniers 298 463

Augustins-Laeken 321 245

Emile Jacqmain-Saint 

Michel

42 35

Laeken-quai aux Pierres de 

Taille

129 142

Midi-Alexiens 183 270

Midi-Lombard 208 297

Place Saint-Jean 147 113

Alexiens-Empereur 147 153

Chapelle (Haute-Joseph 

Stevens)

142 99

Sablon 90 70

Colonies-Loxum 261 286

Colonies-Chancellerie 410 332

Royale-Loi 473 389

Ecuyer-Impératrice 216 202

Assaut-Impératrice 231 164

Comptages cyclistes – 19 février 2019 (Agora)
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Il faut des axes nord/sud (N/S) sans trop de dénivelé (en orange sur la carte jointe)

• bas de la ville : Porte d'Anvers --> Porte d'Anderlecht

• bas de la ville bis : Boulevard Lemonnier

• mi-hauteur : Pacheco - Gare Centrale - Chapelle - rue Blaes ou rue Haute dans le sens S/N

• haut de la ville : Botanique --> Poelaert

• proposition alternative pour éviter la rue Royale via l'ICR rue ducale

• proposition alternative pour éviter la rue de la Régence : via la rue aux Laines

Il faut des axes reliant le haut et le bas de la ville (E/O) en lien avec le réseau hors pentagone 
(en turquoise sur la carte jointe)
• depuis la rue de la loi : rue de la Loi – Colonies – Fossé aux loups ou Écuyer dans le sens 

O/E jusqu'à la rue de Laeken du réseau N/S bas
• depuis Trône : via la rue Ducale/place des Palais pour rejoindre la place Royale puis 

Coudenberg-Ravenstein pour rejoindre l'itinéraire précédent en bas de la rue des Colonies
• depuis Porte de Namur : via la rue de Namur jusqu'à la place des Palais où elle rejoint 

l'itinéraire précédent
• depuis Louise : Poelaert - rue Allart - rue Watteau - rue des Minimes - rue du Lombard --> 

Platesteen
• depuis Louise : rejoindre les Marolles puis rue du miroir --> porte d'anderlecht via l'ICR 6
• depuis la porte de Flandre : via Dansaert rejoindre N/S bas
• depuis Sainctelette : boulevard d'Ypres jusqu'à Dansaert.

CYCLISTES
→ retour des parEes prenantes : GRACQ
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CYCLISTES
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 213 des 923 contributions concernent l’infrastructure cyclable, soit 23%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%
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CYCLISTES
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 213 des 923 contributions concernent l’infrastructure cyclable… dont ↓

191

22

pistes cyclables, revêtements, etc. manque de parking vélo (sécurisé)



Contributions issues de la plateforme interactive + 
réunions publiques

Insécurité routière (pression automobile trop importante, manque d’infrastructures 
cyclables, etc.)

Carrefour inadapté (feux tricolores, priorités, manque de visibilité/lisibilité, etc.)

Infrastructures cyclables /manquantes inadaptées (marquages, statut pas respecté, revêtement, 
etc.)
Sentiment d’insécurité générale (abords écoles, vitesses excessives, trafic trop important 
etc.)
Manque d’espace accordé aux cyclistes (trop de stationnement, rue trop étroite, zone piétonne,  
etc.)

Stationnement vélo insuffisant ou à adapter
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CYCLISTES
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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CYCLISTES
→ conclusions

 Nécessité de revoir les connexions haut-bas de la Ville via :

 Réduction globale du volume de trafic automobile

 Pistes cyclables séparées du trafic automobile et confortables

 Revêtement confortable partout et en particulier sur les ICR (rue du Miroir, rue de Flandre, etc.)

 Création d’un véritable axe nord-sud sur la rue d’Anderlecht-rue Van Artevelde-rue de Laeken

 Amélioration de l’axe Royale-Régence pour les cyclistes

 Amélioration des conditions de cyclabilité dans les rues Blaes et Haute

 Porter l’attention quant au fait que de nombreuses rues sont trop étroites pour la mise en SUL et pour une cyclabilité

qui soit suffisamment confortable (espace réservé au stationnement souvent trop important) (cf. Anneessens)

 Porter l’attention quant à la cohabitation parfois délicate entre piétons et cyclistes (espaces piétonniers notamment)
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> RÉSULTATS
1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2. QUALITÉ DE VIE

3. PIÉTONS ET PMR

4. CYCLISTES

5. TRANSPORTS EN COMMUN

6. CIRCULATION AUTOMOBILE

7. STATIONNEMENT

8. LOGISTIQUE URBAINE

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ ambiEons

 Good Move

« Le développement de la Région et les ambitions de réduction de 

l’utilisation de la voiture vont induire une augmentation de l’utilisation du 

réseau de transport public, principalement sur les axes structurants. Le 

renforcement du réseau existant et la création d’axes complémentaires sont 

nécessaires pour accompagner ces évolutions. »

 Mise en œuvre du plan bus

→ remarque : discussion en cours avec la STIB concernant le main9en de 

nombreux terminus (de bus articulés) à De Brouckère (risque de saturation)

 Projet Tram → Gare Centrale

 Métroisation des lignes de tram 3 et 4

 Automatisation des lignes de Métro 1 et 5

Source :http://data-mobility.irisnet.be/mobigis



Objectifs prévus dans Good Move

• Points noirs : ceux-ci concernent :
- l’axe Assaut/Fossé aux Loups
- Le carrefour Gentilhomme/Royale/place de Louvain
- La rue Ducale vers la petite Ceinture
- La rue des Quatre-Bras

• A noter qu’une ligne « confort » est prévue venant de  la gare 
du Nord passant par la gare centrale en direction de Trône 
(futur tram).

• Amélioration des lignes de bus 71 et 63 depuis De Brouckère 
jusqu’à Trône

• Amélioration de l’axe royal entre Botanique et Louise
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions



Accessibilité du Pentagone en transport en commun

Dans le RRU,  la Région bruxelloise est divisée en 3 zones :

1° la zone A, très bien desservie en transport en commun ;

2° la zone B, bien desservie en transport en commun ;

3° la zone C, moyennement desservie en transport en 

commun.

Par rapport à l’ensemble de la Région, le Pentagone est 

quasiment entièrement en zone A, càd que la desserte est très 

bonne.

Source : détail de la carte indicative des zones d’accessibilité
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/RRU_Titre_8_FR.pdf



Fréquentation
• Métro : saturation des L 2/6 sur la petite 

ceinture et des lignes 1/5 surtout depuis De 
Brouckère/Schuman. Les lignes 1/5 vont être 
automatisée.

• Prémétro : idem pour l’axe nord/sud sous les 
bds centraux. Il va être métroisé.

• Lignes Noctis très chargées dans le 
Pentagone

• Pas de saturation pour le tram et plutôt 
suroffre pour les bus

• Bus 33 faiblement fréquenté
• Fréquentation principales lignes de bus 71 …. 

En HP
• Bus 46 et 48 : fréquentation encourageante 

mais pas assez de recul pour évaluer les 
extensions récentes (covid)

: 



Le Pentagone comprend un réseau très 
dense de lignes de transport en commun : 

Métro (4 lignes)
• M 2/6 qui font le pourtour du Pentagone (sauf côté canal)

et donnent correspondance au sud à la gare du Midi
• M 1/5 qui le traversent d’est en ouest en passant par la gare Centrale;

Tram (6 lignes)
• T 92/93 sur l’axe Royal-Régence,
• T 51 qui dessert les quais, la porte de Ninove, le boulevard du midi
• T 82 qui dessert la porte de Ninove, le boulevard du midi
• T 3/4 qui circulent sous les boulevards Centraux.

Bus (14 lignes STIB et 3 lignes De Lijn)
• Les bus viennent le plus souvent de la 2ème couronne et assurent

une desserte plus fine des quartiers avec comme terminus
soit la gare Centrale (5 lignes) et De Brouckère (4 lignes).

• Les bus 48 et 95 permettent de rejoindre la zone piétonne
côté Grand place.

• Le minibus électrique 33 est une ligne assurant une liaison entre 
le haut et le bas du Pentagone.

• Les 3 lignes De Lijn (126/127/128) desservent Dansaert/Laeken 
vers la gare du Nord

Offre STIB/De Lijn

Bus De Lijn 126/127/128Extrait plan STIB 2020



Offre de nuit : 
les bus Noctis

11 lignes partent de la Gare Centrale et empruntent
la boucle de desserte pour ensuite desservir le reste
de la région

Un bus toutes les 30 minutes sur chaque 
ligne les nuits du vendredi au samedi et du 
samedi au dimanche de minuit à 3h du 
matin.

Extrait plan STIB 2020



Offre train
• La jonction nord-midi est la 

colonne vertébrale du réseau 

belge.

• Nombreux trains IC/IR et du 

réseau S (soit le RER) y transitent.

• Cette jonction est saturée.

• La gare Centrale est la 2ème gare la 

plus importante du pays et ses 

accès vont être améliorés.

• Les gares du Congrès et Chapelle 

sont des gares avec une desserte 

très locale (une seule ligne de 

train S s’arrête à chacune de ces 

haltes) non accessibles PMR

• Question du maintien des gares 

Congrès et surtout Chapelle vu le 

peu de voyageurs (586/j à Congrès 

et 116/j à Chapelle en 2017)

Extrait plan transport SNCB-2020-23
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ retour des parEes prenantes : STIB / De Lijn

 « POINTS NOIRS » où la vitesse commerciale est insuffisante

1. rue de l’Ecuyer (+ rue du Fossé aux Loups) : site propre (bus) pas respecté

2. piétonnier : problème de partage d’espace avec les piétons/cyclistes

3. rues Vierge Noire, Van Artevelde, Haute : bus englués dans les files

4. Sablon, rue Blaes : bus bloqués à cause du stationnement illégal

5. axe Régence-Royale : site propre (tram + bus) pas respecté, perte de 

temps à cause du trafic de transit (bypass petite ceinture)

6. rues Laeken, Pont Neuf, Croix de Fer : giration difficile avec des articulés

7. rue des Colonies : perte de temps à cause du phasage des feux

8. place Trône : perte de temps à cause du trafic de transit

1

23

54

5

4

6

7
6

8

3

3

6
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 44 des 923 contributions concernent les transports en commun, soit 5%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 44 des 923 contributions concernent les transports en commun… dont ↓

36

8

offre, ponctualité, etc. bouchons gênant les bus
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 remarques générales :

 sur les tarifs : « trop cher pour les navetteurs », « quid gratuité », etc.

 sur l’offre : fréquences, desserte, bus plus sûrs, etc.

 sur la multimodalité : « il faut plus de P+R autour du Pentagone », etc.

 sur la non-compétitivité des TEC’s par rapport à la voiture

 remarques spécifiques :

 liées au métro, en rouge sur la carte →

 liées au tram, en vert sur la carte →

 liées au bus, en bleu sur la carte →
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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TRANSPORTS EN COMMUN
→ conclusions

 De manière générale :

 Le Pentagone est très bien desservi en transports en commun

 Cela se reflète dans les résultats du processus participatif : beaucoup d'utilisateurs des transports publics parmi les participants, mais peu de 

plaintes.

 Mais des améliorations restent possibles:

 les TEC (de surface) ne sont pas assez compé99fs par rapport à la voiture → il convient en premier lieu d’améliorer la vitesse commerciale :

 en créant des sites propres là où c’est possible (sites propres franchissables, bandes bus, contresens bus)

 en donnant priorité aux feux

 en diminuant le trafic là où ils sont englués (suppression du transit avec boucles, sens uniques)

 enjeu de mieux répartir les terminus (en privilégiant la Gare Centrale) que sont trop fortement concentrés près de De Brouckère

 fréquences, élargissement des horaires, tarifs, modification/amélioration du réseau, facilitation de passage du mode bus en mode tram, etc.

→ la Ville a déjà (entre autre dans le plan bus) relayé ces préoccupa9ons et con9nuera à le faire dans le cadre du travail sur cette CLM
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PHASE DE DIAGNOSTIC
> RÉSULTATS
1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2. QUALITÉ DE VIE

3. PIÉTONS ET PMR

4. CYCLISTES

5. TRANSPORTS EN COMMUN

6. CIRCULATION AUTOMOBILE

7. STATIONNEMENT

8. LOGISTIQUE URBAINE

• CONTEXTE GÉNÉRAL

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> MÉTHODO

• PHASE DE DIAGNOSTIC

> RÉSULTATS

• NEXT STEPS
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CIRCULATION
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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CIRCULATION
→ ambiEons : hiérarchisation des voiries

 Good Move réseau Auto-PLUS

 la Petite Ceinture, à l’exception du coté ouest entre la Gare du Midi et Sainctelette

 ce réseau canalise les flux de circulation automobile en assurant l’accès aux 

grandes fonctions de la Région

 Good Move réseau Auto-CONFORT

 coté ouest de la Petite Ceinture, entre la Gare du Midi et Sainctelette

 ce réseau complète le maillage du réseau PLUS pour l’accessibilité de la Région et 

limite l’effet de dispersion du trafic dans les quartiers

 Good Move réseau Auto-QUARTIER

 l’ensemble des rues situées à l’intérieur de la Petite Ceinture

 sur ce réseau, les fonctions de séjour prennent le pas sur les fonctions de 

déplacement. la circulation automobile y est possible uniquement pour 

l’accessibilité locale et à vitesse réduite

Source :http://data-mobility.irisnet.be/mobigis



Mesures de circulation actuelles
Actuellement (décembre 2020), et suite aux mesures de 
circulation prises depuis 2015, le Pentagone compte 
plusieurs axes principaux depuis la Petite Ceinture et autour 
de la zone piétonne élargie (boucle de desserte locale).

Les rues locales sont majoritairement à sens uniques.

La zone centrale, dont une partie est classée UNESCO est 
piétonne.
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CIRCULATION
→ ambiEons : modal shift

 Good Move vise une réduction globale du trafic automobile à l’échelle régionale

…même si la spécialisation multimodale impliquera une augmentation des flux automobiles sur 

certains grands axes → il va donc falloir prévoir de mesures d’accompagnement (en termes de 

choix des revêtements, isolation des façades, espaces-tampons…) pour que cet effet ne 

contrecarre pas l’ambition d’améliorer la qualité de vie sur ces axes aussi

 la Ville élabore un plan de la politique de voiture partagée
visant à prévoir des mesures concrètes pour mieux faire connaître les systèmes de

voitures partagées et développer ceux-ci
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CIRCULATION
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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CIRCULATION
→ situaEon actuelle

 Le trafic de transit à travers le Pentagone

Le trafic de transit, c’est-à-dire les véhicules qui ont ni leur origine 

ni leur destination dans le Pentagone, représente une grande partie 

du trafic total. Avec l'aide d'un outil qui identifie les flux de trafic, 

tant que l’itinéraire que le pourcentage, nous avons pu calculer 

qu'environ 42% du trafic dans le Pentagone est du trafic de transit. 

Cela varie bien sûr d'un endroit à l'autre, tout en sachant que les 

données de l’outil donnent une approximation et ce n'est pas une 

science sans faille. 

Sur les slides suivants et en annexes, on donne quelques exemples 

de flux de trafic, calculés par cet outil, lors de la période 

16/09/2019 et 15/12/2019 entre 06h et 22h, à des endroits 

cruciaux du Pentagone.
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CIRCULATION
→ situaEon actuelle: quelques rues avec > 55% trafic de transit
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CIRCULATION
→ situaEon actuelle: des rues avec < 55% trafic de transit
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 potentiel de transit depuis le Nord

→ depuis Yser

→ depuis Jacqmain

→ depuis Pachéco

→ depuis Botanique

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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 potentiel de transit depuis le Nord

→ depuis Yser

→ depuis Jacqmain

→ depuis Pachéco

→ depuis Botanique

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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 potentiel de transit depuis le Nord

→ depuis Yser

→ depuis Jacqmain

→ depuis Pachéco

→ depuis Botanique

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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 potentiel de transit depuis le Nord

→ depuis Yser

→ depuis Jacqmain

→ depuis Pachéco

→ depuis Botanique

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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 potentiel de transit depuis le Nord

→ depuis Yser

→ depuis Jacqmain

→ depuis Pachéco

→ depuis Botanique

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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CIRCULATION
→ situaEon actuelle

Exemples de trafic de transit (cf. google maps)
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 comptages

 IN-OUT février 2019 – 8h-9h →

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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 comptages

 IN-OUT février 2019 – 8h-9h

 IN-OUT février 2019 – 17h-18h →

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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 comptages

 IN-OUT février 2019 – 8h-9h

 IN-OUT février 2019 – 17h-18h

 Carrefours 2018, 2019, 2020 : détails voir atlas 

cartographique – cartes 8 et 9 →

CIRCULATION
→ situaEon actuelle

24/08/2018

22/10/2019

28/03/2019

14/11/2019

19/02/2019

21/01/2020
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 comptages

 IN-OUT février 2019 – 8h-9h

 IN-OUT février 2019 – 17h-18h

 Carrefours 2018, 2019, 2020

 Programmé :

→ Carrefours 2021

→ Floating Car Data (be.mobile, tomtom, google…)

→ Telraam (comptages participatifs)

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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FLÈCHES : + de 200 EVP/h

→ SPÉCIFICITÉS DU MATIN

→ SPÉCIFICITÉS DU SOIR

 comptages

→ ils nous apprennent quoi ?

 plusieurs rues avec flux importants

→ portes d’entré / sor9e du Pentagone : jusque 1000 EVP/h (Louise)

→ intra-Pentagone : jusque + de 500 EVP/h (quartier des Quais)

→ > 100 EVP/h dans certains rues mal adaptées (Senne, St-Christophe…)

 flux import ≠ transit (et vice versa)

→ flux peut être trafic de des9na9on (e.g. parkings du centre)

→ certains axes desservent plusieurs quar9ers (Blaes, Colonies…)

→ même un transit limité peut être perturbateur (e.g. zones de rencontre)

 souvent les ‘grands axes’ garantissent l’accessibilité

…mais permettent également le transit

→ enjeu = trouver le bon équilibre grâce à mesures intelligentes

CIRCULATION
→ situaEon actuelle
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CIRCULATION
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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CIRCULATION
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 229 des 923 contributions concernent le volume de circulation, soit 25%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%



Flux importants et embouteillages 
signalés par les citoyens (fin 2020)Plaintes des citoyens sur 

les flux et transits Synthèse des 
transits signalés 
par citoyens - (fin 
2020)
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CIRCULATION
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 48 des 923 contributions concernent l’accessibilité en voiture, soit 5%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%
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CIRCULATION
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 48 des 923 contributions concernent l’accessibilité en voiture

 dont 1/3 remarques « générales » sur l’ensemble du Pentagone

 « Les gens du haut de la ville ne vont plus dans le centre parce qu'ils pensent que 

c'est difficile d'accès à cause des travaux, des sens uniques, des difficultés de se 

parquer, de la zone à 20 kilomètres/heure »

 « Les quartiers environnant au piétonnier sont devenus impraticables en voiture 

surtout près de la Bourse. Cela pose problème pour les PMR. »

 « Il faut certes continuer à encourager la mobilité douce - mais aussi faciliter et 

expliquer (communiquer sur) l'accès en voiture. »

 …

 dont 2/3 remarques spécifiques

→ cf. carte



Retour des citoyens
– Grand Sablon : « Inquiétude d’accessibilité. La clientèle est âgée et se déplace principalement en voiture. 

Aussi pour les livraisons, les commerces ont besoin de rester accessible. » « Il faut un parking sous-

terrain plus proche. »

– Rond point Louise: « les nouvelles pistes cyclables bloquent l’accès au rond point »

– Rue aux Laines: « demande de remise en double-sens »

– Rue du Grand Cerf: « difficulté d'accessibilité »

– Centre Brigittinnes: « accès du public aux salles de spectacles via tous les modes y compris la voiture »

– Rue du Midi à cause des chantiers

– Rue de l’Enseignement: « La fermeture de la rue du Congrès va diminuer fortement l'accessibilité de la 

Rue de l'Enseignement »

– Rue du Fossé aux Loups: « très souvent fréquenté, accès aux garages difficiles »

– Rue de Flandre: « Un véritable casse-tête pour les personnes âgées et pour les personnes ne connaissant 

pas le Centre. »

– Quai au Bois à Brûler: « Pas sûr si la vocation est de devenir une zone piétonne. Il faut faire attention 

pour que les familles avec famille ne quittent pas le quartier. »

– Quai aux Pierres de Taille-Quai au Foin: Tenir compte des habitants et employés qui se déplacent en 

voiture

– Les Quais: Ne pas transformer le quartier n musée, ni en faire un quartier de fête 24h/24 : faire comme à 

Gand : coupures avec bornes avec accès pour habitants et fournisseurs (clé).

– Jacqmain: « Les pompiers et la police sont souvent obligés d'emprunter les sens interdits à contre-sens 

Zone Rue Neuve: « […] pour sortir de cette zone en voiture est juste impossible. […] Il faut absolument 

permettre aux automobilistes de quitter rapidement et de manière fluide »

– Rue du Poinçon: « […] problème d’accès entre Chapelle et Anneessens.
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CIRCULATION
→ retour des parEes prenantes : ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS

 remarques spécifiques

 « Il existe un problème de logistique entre le haut et le bas. Le seul chemin depuis le haut de la ville (p.e. la Place de la 

chapelle, Sablon/Marolles) au bas de la ville est par prendre la Rue Lombard et les petites rues, pour rejoindre la Rue 

Dansaert. Rue Fossé aux Loups est trop chargée, et les gens le savent, donc les gens prennent Rue Lombard. »

 Un public plus âgé et plus aisé veut toujours venir en voiture, ce sont aussi des clients dont l’caassibilité en voiture doit être 

maintenue.

 « Les chantiers rendent les choses plus difficiles dans le quartier Stalingrad »

 Rue de la Montagne dans le hypercentre: « Le sens de circulation oblige les fournisseurs (venant de Pacheco) de faire un 

grand tour (via Cantersteen). Pourquoi ne pas inverser? »

 en général

→ les commerçants veulent que la ville reste accessible et que les visiteurs le perçoivent ainsi



• le plus important pour les commerçants est
la COMMUNICATION sur l’accessibilité

Le problème, et la solution, est la communication avec les visiteurs. La communication 
a toujours été amateur. La communication doit faire comprendre que le centre-ville est 
accessible, doit vraiment guider les gens. Et pas seulement une communication sur 
l'accessibilité en voiture, mais aussi une communication claire sur les transports en 
commun (sans application).
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CIRCULATION
→ conclusions

 La circulation ‘transit’ a un impact fort négatif sur la convivialité, la sécurité et la qualité de l’espace public

 Une bonne accessibilité en voiture est importante pour le bon fonctionnement du Pentagone et ses quartiers, cette

accessibilité doit être assurée via des itinénaires bien clairs et surs

 Adapter la configuration et l’aménagement pour rééquilibrer l’espace pour les différents modes de déplacement

 En fonction de type d’usage, calibrer les flux de circulation



Conclusion 
Les comptages, les expériences de terrain et les retours des citoyens montrent des itinéraires de transits et/ou de flux importants principalement :
Sur l’actuelle boucle de desserte + Fossé-aux-Loups-Ecuyer + Lombard
Les axes principaux. 
Les citoyens insistent notamment sur Laeken, Van Artevelde, Anderlecht, Dansaert. 
Tous les axes dits « principaux » ne sont pas à traiter de la même manière. Il y a en effet des axes où la configuration est moins adaptée aux flux 
importants comme l’axe Royal (aussi un axe majeur transports en commun). D’autres axes restent importants pour maintenir l’accès local (ex : 
Pachéco pour l’accès aux parkings publics).
Dixmude pour contourner Sainctelette
Le quartier des Quais, notamment : 

axe nord/sud : Quai Commerce/Lepage/Dansaert (2 sens)
Axe sud-nord : Lombard-Riches Claires-Rempart Moines-Quai Commerce
Axe est-ouest : Quai à la Houille, rue du Canal
Axe ouest-est : rue Vandenbranden

Quartier Anneessens : rues Rempart des Moines, Grand Serment, de la Senne, T’Kint, Verdure,….
Quartier des Marolles : rue des Tanneurs, Brigittines, Ursulines,….
Alentours de la rue du Congrès
Quartier Marais : rues du Marais, Blanchisserie, Saint-Laurent,…..
Autres transits ont été spécifiés

Des remarques ont été émises concernant l’accessibilité en voiture : il y a lieu de trouver un équilibre entre la suppression du trafic de transit et le 
maintien d’une accessibilité locale (accès parkings, livraisons, personnes à mobilité réduite, seniors, …..).



Le schéma de circulation va s’attacher à réduire les flux de trafic et à réduire le trafic de transit. 

Actuellement certains axes permettent les liaisons nord-sud ou est-ouest du Pentagone. Une boucle 

de desserte avait été réalisée pour permettre une fluidité entre les quartiers mais permet aussi une 

circulation parasite pour by-passer la Petite Ceinture. Certaines voiries absorbent un trafic trop 

important à l’échelle de la rue ou à l’usage qui doit en être fait. Les importants flux de trafic sont à 

l’origine de nombreuses insécurités routières (dont vitesses excessives), nuisent à la qualité de vie 

des quartiers,…..

Un équilibre est à trouver entre la dissuasion du trafic automobile au sein du Pentagone et une 

certaine accessibilité à maintenir pour les besoins locaux (parkings hors voirie, livraisons, personnes 

à mobilité réduite, taxis,….).

En réduisant l’espace dédié à la voiture, de nouveaux espaces seront créés pour les autres modes 

(transports en commun, modes actifs,….) et permettra également d’offrir de nouvelles perspectives 

pour un report modal tout en améliorant la sécurité et la qualité de vie dans les quartiers 

résidentiels et les abords d’école.
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STATIONNEMENT
→ ambiEons

 ambitions Régionales horizon 2030 (Good Move + PRDD) →

 diminuer l’emprise du stationnement sur l’espace public en favorisant le report 

vers le stationnement hors voirie, en agissant notamment:

→ sur les tarifs du sta9onnement (rendre le hors voirie rela9vement moins cher)

→ sur l’augmenta9on de l’offre de sta9onnement hors voirie accessible au public

→ sur la mutualisa9on de l’offre de sta9onnement hors voirie existante

 le stationnement doit être utilisé aussi dans sa dimension incitative pour :

→ réduire les distances parcourues en voiture (via le développement des P+R)

→ diminuer l’u9lisa9on individuelle de la voiture (via accroissement de l’offre d’emplacements dédiés aux voitures partagées, covoiturage…)

→ accompagner l’évolu9on des types de propulsion du parc automobile (développement d’emplacements permejant une recharge électrique)
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STATIONNEMENT
→ ambiEons

 ambitions Régionales

 ambitions Ville de Bruxelles (accord de majorité)

 La politique de stationnement doit être utilisée comme levier dans le cadre d’une politique de mobilité visant à faire de la Ville de Bruxelles une 

ville durable et sûre. La Ville utilisera la politique de stationnement pour modifier les habitudes de déplacement et renforcer la «fonction 

résidentielle» des quartiers résidentiels.
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STATIONNEMENT
→ situaEon actuelle : stationnement

HORS VOIRIE - privé, 
50893

HORS VOIRIE -
public, 11158

P NORMAL, 9984
EN VOIRIE, 11833

LIVRAISON, 754

PRM, 348

VOITURES PARTAGÉES, 112

TAXI, 97

CD, 88

POLICE, 88

AUTRE
 > 50000 places en P privés !

 > 11000 places en P publics

 > 11000 places en voirie

 < 2000 places « réservées »

en grande partie aux livreurs et PMR

 ± 10000 réglementées ‘zone verte’

 taux d’occupation (source : observatoire du 

stationnement-parking.brussels) :

→ 61% entre 5h et 7h

→ 90% entre 10h et 12h



Les taxis

• Dans le Pentagone la Ville compte une centaine de places réservées aux 

taxis, réparties autour de la zone piétonne (où le stationnement est 

interdit) et près de lieux d’intérêts (hôtels, bâtiments publics,….). Ils 

peuvent aussi utiliser les zones de livraison.

• Les taxis accèdent 24h/24 à la zone piétonne et sont autorisés dans les 

bandes bus

• La Région (intermédiaire entre communes et le secteur taxis) demande 

des pôles taxis visibles, en espaces sécurisés avec du passage et proche 

de lieux stratégiques pour être connus et utilisés.                                               

Elle demande de tenir compte de divers critères comme le temps de        

parcours, le nombre de km ou la vitesse commerciale qui comptent dans 

le coût de la course. Aussi, les détours sont à charge du client. 

• L’accès à la zone piétonne est peu attractive pour les taxis : codes d’accès, 

circulation à vitesse lente, stationnement interdit-infractions,…..

• Il présente un intérêt pour les personnes âgées, handicapées et sans 

voiture de circuler, sans usage particulier, notamment dans la zone 

piétonne.

• Le service Collecto fonctionne aussi très bien.



Les voitures partagées

• La Ville élabore annuellement son plan d’action 

carsharing issu de l’arrêté régional de 2013.

• Sur base de son dernier plan d’action (2020/état 

sur le terrain fin 2020), le Pentagone compte 

environ 100 emplacements réservés en espaces 

publics pour les voitures partagées proposés par 

Cambio, Zencar* (véhicules électriques) et le 

nouvel opérateur Getaround. 

• 6 places supplémentaires devraient venir 

compléter ce maillage en 2021.

• Par ailleurs, la Ville élabore un plan de la politique 

de voiture partagée visant à prévoir des mesures 

concrètes pour mieux faire connaître les systèmes 

de voitures partagées et développer ceux-ci.

* Zencar est en réorganisation judiciaire, elle n’exploitera plus la fonction de véhicules partagés 

(en cours de réflexion avec la Région pour redonner ces places à d’autres opérateurs de 

véhicules partagés).



Les dernières informations reçues par 

Cambio (fin octobre 2020) nous 

indiquent que pour ses stations du 

Pentagone (+ zone influence proche 

Art-Loi, Louise, Midi, Yser):

– le taux de charge au 30/10/2020 est 

de 0,38 (0,65 en 2019 et 0,39 en 

2018).

– On compte 1775 clients établis dans 

le Pentagone (3435 clients sur la Ville 

de Bruxelles, 19000 clients sur la 

Région Bruxelles-Capitale) avec une 

accélération des réservations depuis 

le mois de mai 2020.



Voitures: tarifs (1/2)
Pour les riverains

• Les tarifs des cartes de stationnement riverain sont
• 1re carte riverain : 10 euros pour 1 année

• 2e carte riverain : 50 euros pour 1 année

• 3e carte riverain ou carte seconde résidence : 250 euros pour 1 année

Pour les professionnels

• La carte de stationnement de type B - Professionnel est attribuée aux 
entreprises et indépendants, aux personnel d'écoles et de crèche 
publiques, aux agents de police, aux hôpitaux, cliniques, polycliniques et 
dispensaires de soins, œuvres de bienfaisance. Les tarifs pour des cartes 
stationnement professionnels sont

• Pour les entreprises et indépendants: 
• Pour chacune des 5 premières cartes : 200 euros pour 1 année

• Pour la 6e jusqu’'à la 20e carte : 300 euros pour 1 année

• Pour la 21e jusqu'à la 30e carte : 600 euros pour 1 année

• A partir de la 31e carte : 800 euros pour 1 année

• Pour les membres d’écoles, crèche et la police: 75 euros par an par carte de 
stationnement

• Pour les hôpitaux: 200 euros par an par carte de stationnement

Sources: CityGIS, cellule Stationnement de la Ville de Bruxelles, https://www.bruxelles.be/stationnement-payant et https://www.bruxelles.be/carte-de-

stationnement-riverain

Nombre des cartes de dérogation de 

stationnement dans le Pentagone : 14.711, 

dont 11.400 cartes de stationnement riverain
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Voitures: tarifs (2/2)
Pour les visiteurs

• Tous les emplacements règlementés se situent dans une zone verte (zone 
payante), ça veut dire: « La durée de stationnement n'est pas limitée dans le 
temps. Le montant de la redevance en zone verte est 

• 0,50 euro pour la première demi-heure

• 0,50 euro pour la seconde demi-heure

• 2 euros pour la deuxième heure

• 1,50 euros pour chaque heure supplémentaire »

Pour les visiteurs+

• Cette carte est destinée au riverain qui a un besoin ponctuel de 
stationnement ou destinée à une personne qui rend visite 
occasionnellement à un résident de la Ville de Bruxelles. Le tarif pour une 
cartes stationnement visiteur est

• 2,5 euros par période de 4h30 minutes et accordée par ménage et par 
année pour un maximum de 100 périodes

• Elle est uniquement valable pour le secteur dans lequel la personne qui en 
fait la demande est domiciliée.

Sources: CityGIS, cellule Stationnement de la Ville de Bruxelles, https://www.bruxelles.be/stationnement-payant et https://www.bruxelles.be/carte-de-

stationnement-riverain 165
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STATIONNEMENT
→ situaEon actuelle : stationnement

 > 11000 places en P publics

 zones à forte concentration : 

Dansaert, De Brouckère, Rue Neuve, Gare Centrale, Louise

 zones moins desservies : 

Stalingrad (→ mais grand parking de la Gare du Midi à proximité)

et des quartiers résidentiels (Marolles, Anneessens, Quais, Libertés)

 86% des places au centre-ville sont gérées par Interparking et Q-Park

 les tarifs d’abonnement varient pour chaque parking…

et même si dans certains parkings, ils existent des réductions de prix 

pour les riverains (à ± 150 €/mois au Parking Centre et ± 130 €/mois 

au Parking Lepage) ainsi que des abonnements ‘nuit’, les opérateurs 

n'en font pas la promotion.



Parkings publics: tarifs

Source: https://www.interparking.be/nl-BE/ et https://www.q-park.be/nl-be/

Parking Adresse de l'entrée principal Société Nombre de places Tarifs 1 Tarifs 2

Dans le Pentagone Type Tijd Prijs Type Tijd Prijs

Passage 44 (Brussel) Ommegangstraat 16-20, 1000 Brussel Interparking 526 7x24h 1 maand 175.00 € Student 1 maand 50.00 €

City 2 (Brussel) Asstraat 8, 1000 Brussel Interparking 380 7x24h 1 maand 197.00 € Student 1 maand 75.00 €

Alhambra (Brussel) Emile Jacqmainlaan 14, 1000 Brussel Interparking 190 7x24h 1 maand 228.00 €

De Brouckère (Brussel) de Brouckèreplein 1, 1000 Brussel Interparking 490 7x24h 1 maand 185.00 € Tijdelijk 1 maand 215.00 €

Munt (Brussel) Muntplein 25, 1000 Brussel Interparking 591 7x24h 1 maand 190.00 € Student 1 maand 50.00 €

Schildknaap (Brussel) Schildknaapsstraat, 11 - 17, 1000 Brussel Interparking 490 7x24h 1 maand 205.00 €

Grand Place (Bruxelles) Rue Marché aux Herbes 104, 1000 Brussel Interparking 1013 7x24h 1 maand 205.00 € Tijdelijk 1 maand 235.00 €

Albertina-Square (Brussel) Gerechtsplein 16, 1000 Brussel Interparking 725 7x24h 1 maand 230.00 € Student 1 maand 50.00 €

Zavel-Poelaert (Brussel) Poelaertplein, 1000 Brussel Interparking 507 7x24h 1 maand 185.00 € Tijdelijk 1 maand 215.00 €

Brussel Centrum Dambordstraat 26, 1000 Brussel Q-Park 780 /

Pacheco Pachecolaan 7, 1000 Brussel Q-Park 354 7x24h 1 maand 179,29 € City Brussels 1 maand 350,00 €

Dansaert Nieuwe Graanmarkt 2, 1000 Brussel Q-Park 199 /

Lepage Leon Lepagestraat, 1000 Brussel Q-Park 691 7x24h 1 maand 186,30 € 6x24h 1 maand 170,76 €

Kantoor Flex 

2 dagen 1 maand 65,00 € Nacht 1 maand 69,86 €

Kantoor Flex 

3 dagen 1 maand 90,00 €

Nacht+week

end 1 maand 93,16 €

Sur la Petite Ceinture

Kruidtuin - Sint-Jan (Brussel) Kruidtuinlaan, 29/31, 1000 Brussel Interparking 379 7x24h 1 maand 197.00 €

Rogier (Brussel) Karel Rogierplein, 1000 Brussel Interparking 517 7x24h 1 maand 175.00 € Tijdelijk 1 maand 200.00 €

2 Portes (Brussel) Waterloolaan 2a, 1000 Brussel Interparking 754 7x24h 1 maand 205.00 € Bewoners 1 maand 56.00 €

Guldenvlies (Brussel) Guldenvlieslaan 20, 1000 Brussel Interparking 349 7x24h 1 maand 150.00 €

Entre Deux Portes (Brussel) Guldenvlieslaan, 1000 Brussel Interparking 158 /

Hallepoort (Brussel) Waterloolaan 103 A, 1000 Brussel Interparking 508 7x24h 1 maand 171.00 € Tijdelijk 1 maand 195.00 €
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STATIONNEMENT
→ situaEon actuelle : stationnement

 > 50000 places en P privés !

 note : données souvent obsolètes et (donc) pas toujours 100% fiables…

→ chiffres à considérer avec précau9on,

mais donnent une bonne idée des ordres de grandeur

 on constate l’existence de

→ pe9ts parkings privés partout dans le Pentagone.

→ grands parkings privés dans le nord et l’est (quar9ers moins peuplés)

 enjeu de mutualisation (cf. cobrace, mission parking.brussels…)

Catégorie Nombre d'emplacements Nombre de parkings

0-49 9677 991

50-99 7597 110

100-249 12500 83

250-499 7956 24

500-999 11375 16

>999 1788 1

TOTAAL 50893 1225

TOTAL > 100 places 33619 124
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STATIONNEMENT
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 115 des 923 contributions concernent le stationnement, soit 12%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%
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STATIONNEMENT
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 115 des 923 contributions concernent le stationnement… dont ↓

55

28

22

10

espace public occupé par

parking / voitures

stationnées

infractions de stationnement pression de stationnement

(manque de places)

places réservées (PMR,

voitures partagées, moto...)



• Plaintes sur l’emprise des voitures garées

– Nombre de plaintes: 55, dont 6 généraux

– Pour libérer l’espace public

– Pour rendre la rue plus sûre pour les cyclistes

– Surtout dans quartier des Quais et le quartier 

Anneessens

– Endroits:

Béguinage (4x)

Nouveau Marché aux Grains

Sablon 

Vieux Marché aux Grains 

(Place) Ste Catherine (3x)

Rue Auguste Orts

Rue de Flandre

Dansaert (2x)

Quais 

Rue des Fabriques

Anneessens (1x)

Boulevard du midi

Carrefour Rempart des Moines-

Dansaert

Cathédrale-Bois Sauvage

Riches Claires

De Witte de Haelen

Mont des Arts

Place des Palais

Rue de Passchendaele

Rue du Damier

Rue du Duc

Rue Ducale

Rue Marcq

Rue Neuve

Rue Saint-Jean

Rues autour Place Liberté 

Rues entre Poelaert et Sablon

St Catherine-Mherbes-Namur (ICR 11)

Van Artevelde

Sainctelette-Avenue Baudouin 



Retour des citoyens
• Pendant les réunions publiques et sur la plateforme, il y avait 

des plaintes sur des infractions de stationnement
– Nombre de plaintes: 27

– Majorité: parking sauvage

– Du sud au nord: Rue Haute, Rue Cureghem, Rue des Alexiens, 

Rue Van Artevelde, Rue du Lavoir, Rue Vanderhaegen, Rue 

Philippe de Champagne, Rue Bodenbroek, Rue des Fripiers, Rue 

de Flandre (2x), Rue Dansaert, les quais, Rue du Marronnier 

(autour Béguinage), Rue de Passchendaele, Rue de Marais et 

Rue du Sable, autour du Rue Neuve (1er dimanche du mois), 

Boulevard d’Ypres, Rue de Laeken (double file), Boulevard de 

Dixmude (double file)

– Un cas spécial pour l’Ancienne Belgique: « les tour-bus dans la 

Rue des Pierres bouchent dans la perspective (rue sinueuse) et 

cachent les vitrines commerciales, ce qui rend la rue peu 

attractive »

– Une plainte sur «les infractions commises par la police : arrêt 

sur les pistes cyclables, sur les sas vélo, sur les trottoirs, excès 

de vitesse, non respect des priorités sur les passages piétons... »

 Détecter ces problèmes à la police



• Plaintes sur une haute pression de stationnement
– Majorité: trop peu de parking pour les riverains

– Quelques plaintes sont liées aux quartiers commerçants

– Une plainte est liée aux centres culturels

– Autres plaintes sont liées au fait que les visiteurs se garent en 

voirie, et pas dans les parkings publics:
• Ex : Problèmes pendant « Shopping du dimanche » autour la Rue Neuve

• Propositions pour des riverains:
– Demander aux sociétés de parking de proposer des tarifs 

avantageux pour des riverains

– Utiliser les parkings privés pour des riverains

• Propositions pour des visiteurs:
– Communication

– Un système de téléjalonnement

• Autres propositions :
– Le stationnement en voirie est trop bon marché, qui cause de 

trafic cherchant un emplacement.

– Une carte riverain occasionnelle, pour des habitants sans 

voiture, quand on loue une voiture dans une agence de 

location.



• Remarques sur le stationnement hors voirie par des commerçants
• Besoin d’un solide et fiable système de téléjalonnement pour toute la ville

• Communication aux visiteurs

• Utiliser les parkings privés pour des riverains
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Conclusions

• Le nombre d’emplacements total du parking (~ 74.000) dans le Pentagone est plus haut que le nombre 
d’habitants (~ 60.000).

• Il existe un nombre élevé de places de parking en voirie: 12.000 emplacements ou 16% du total du places 
existantes dans le Pentagone.

• La demande de stationnement en voirie est stimulée par les tarifs bas pour les riverains et les visiteurs et 
n’encourage pas à recourir au stationnement hors voirie (privé ou public): 

• Carte riverain: 10€ par an/voiture, 50€ pour une 2ième voiture

• Ticket de parking en voirie: 0,50€ pour la 1er et 2ième demi-heure, 2€ pour la 2ième heure et 1,50€ pour chaque heure supplémentaire

• La taux d’occupation des places en voirie est plus haut pendant la journée que pendant la nuit – ça veut 
dire que beaucoup des visiteurs se garent en voirie. Actuellement il existe, réparties variablement sur le 
territoire communal, de nombreuses places de stationnement hors voirie non occupées alors que la 
pression en voirie peut être très forte dans un périmètre proche.

• Il existe un nombre élevé de places de parking hors voirie: 62.000 emplacements ou 84%, réparti entre 
parking public et parking privé.

• Les parkings publics ont parfois des abonnements riverains, mais ils préfèrent de ne pas communiquer sur 
leur site. 

• Il existe un nombre important d’emplacements privés: plus que 50.000

• Des grands entreprises possèdent un nombre important de places de parking privé diffusées dans le 
Pentagone – ça stimule leurs employés de continuer venir au travail en voiture.

• Levier : le COBRACE : quand les entreprises dépassent un certain seuil, ils devraient mutualiser les places 
de stationnement, comme parking résident ou comme parking public. S’ils ne mutualisent pas leurs places 
excédentaires, ils devraient payer une taxe environnementale annuelle pour chaque place de 
stationnement excédentaire.

• De la concertation avec les riverains et commerçants on a appris que: 

• Contrôle et application: plaintes sur des infractions de stationnement et occupation des zones de livraison, ce qui conduit à des 
situations dangereuses

• Communication: les commerçants veulent que la ville reste accessible et les visiteurs devraient percevoir également ainsi. Les places 
de parking disponibles doivent donc être correctement communiquées partout.

• Emplacements réservés: besoin de plus de places de parking PMR, de voitures partagées et de moto

• Espace public: les habitants se plaignent de l'espace public occupé par les voitures. C'est notamment le cas au Béguinage, Nouveau 
Marché aux Grains, (Place) Ste Catherine, Rue Auguste Orts, le Sablon, Vieux Marché aux Grains et autres.

• Pour terminer: On a constaté pendant cette recherche qu’il y a peu des chiffres précis et actuels sur le 
thème du stationnement. 177
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STATIONNEMENT
→ conclusions : stationnement

 ± 74000 emplacements de parking dans le Pentagone, dont ± 84% hors voirie

 les parkings publics restent relativement chers par rapport au stationnement en voirie

→ ainsi pour les visiteurs (tarifs) que pour les résidents (abonnements)

 communication sur le stationnement (cf. téléjalonnement) est important pour les visiteurs et commerces

 potentiel énorme de mutualisation des parkings privés

= opportunité pour libérer d'espace public pour offrir d’autres fonctions (verdure, aires de jeux, terrasses, espace 

pour usagers doux etc.)
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LOGISTIQUE URBAINE
→ ambiEons

 Good Move réseau ‘poids lourds’ →

 Good Move objectif :

« La politique de distribution urbaine doit viser une meilleure efficacité 

logistique qui favorise des véhicules mieux adaptés aux chaînes logistiques 

urbaines. Dans ce cadre, la livraison à vélo et notamment par vélo-cargo, 

est favorisée. Une meilleure utilisation de la capacité des véhicules pour 

réduire le nombre de mouvements et diminuer les kilomètres à vide est 

privilégiée. Ceci passe aussi par le développement d’espaces dédiés à la 

logistique à l’échelle des quartiers. »
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LOGISTIQUE URBAINE
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Circulation des poids lourds

Seule la Petite Ceinture est un réseau poids 

lourds Confort. Aucun réseau Plus n’aboutissent 

ou n’approchent du Pentagone. Ils se limitent 

plus au nord au Pont des Armateurs et plus au 

sud au boulevard Industriel à Anderlecht.

Le Pentagone de part son activité économique 

et touristique/évènementiel importante draine 

un nombre important de poids lourds 

effectuant des livraisons, notamment.

Une partie des poids lourds transitent 

également par le Pentagone pour desservir 

d’autres quartiers/communes.

Cf ci-après, partie Commerces.

Source :http://data-mobility.irisnet.be/mobigis



Nombre et type de 
commerces

 Nombre de commerces dans le Pentagone, par 
type de commerces, voir carte ci-contre et dans 
l’atlas cartographique, carte 13 (source HUB). 
Selon les sources de la Ville, le Pentagone compte 
3438 commerces.

Constats (voir aussi slide suivant):
 Le quartier Grand Place a la plupart des commerces, après 

les quartiers Dansaert et Sablon

 Le HoReCa et l’équipement de la personne sont les 2 types 
de commerces le plus présentes dans le Pentagone

 Entre 2017 et 2019 il y une croissance du nombre des 
commerces dans les quartiers Grand Place, Marolles, 
Stalingrad et Sablon. Une légère diminution du nombre 
des commerces dans les quartiers Béguinage-Dixmude, 
Dansaert et Martyrs. Les autres quartiers restent plus ou 
moins stables

 Entre 2017 et 2019 il y a une croissance visible dans la 
catégorie « soins de la personne/santé » et une réduction 
dans la catégorie « équipement de la maison ». Les autres 
catégories restent plus ou moins stables 

Sources: HUB, 02/2020
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Nombre et type de commerces

Sources: HUB, 02/2020
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Evolution des commerces (1/2)

ANNEESSENS

BEGIJNHOF -

DIKSMUIDE /

BEGUINAGE -

DIXMUDE

DANSAERT
GROTE MARKT /

GRAND PLACE

KONINGSWIJK /

QUARTIER ROYAL
MAROLLE(N)(S)

MARTELAARS /

MARTYRS

O.L.V. TER

SNEEUW /

NOTRE-DAME

AUX NEIGES

STALINGRAD ZAVEL / SABLON

2017 186 195 537 940 115 307 339 160 268 398

2018 180 193 523 938 116 320 323 160 272 402

2019 184 175 526 949 111 329 325 159 278 412

2020 173 233 553 1049 122 375 356 168 292 444
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Nombre des commerces dans le Pentagone, par quartier 2017-2020

Sources: CityGis (WOC et HUB)

Remarque: les données de 2017, 2018 et 2019 sont de WOC (web observatoire du commerce de Perspective Brussels) et les données de 2020 sont de HUB – c’est 

possible que la méthodologie de comptage diffère un peu entre les deux sources. 186



Evolution des commerces (2/2)
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Remarque: les données de 2017, 2018 et 2019 sont de WOC (web observatoire du commerce de Perspective Brussels) et les données de 2020 sont de HUB – c’est 

possible que le méthodologie de comptage diffère un peu entre les deux sources. 187
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LOGISTIQUE URBAINE
→ situaEon actuelle : POIDS LOURDS

 Vu son activité économique et événementielle importante,

le Pentagone draine un grand nombre de livraisons par ‘Poids Lourds’

 Répartition géographique :

 les secteurs dans l’hypercentre sont livrés plus que 80 fois par jour

 les quartiers plutôt résidentiel comme Congrès, Porte de Ninove et 

Béguinage sont relativement peu livrés en ‘Poids Lourds’

 le même vaut pour le quartier – pourtant commercial – des Marolles

Livraisons par ‘Poids Lourds’ dans le Pentagone le 3/12/20

Type de ‘Poids Lourds’
→ MMA en tonnes

nombre de 
livraisons

% des 
livraisons

< 10 110 13%

10 – 20 414 49%

20 – 30 81 10%

> 30 244 29%

849 100%

Source :Traitements CIRB/Bruxelles Mobilité
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LOGISTIQUE URBAINE
→ situaEon actuelle : « CAMIONETTISATION »

 Phénomène de « camionettisation » à cause

 du prélèvement kilométrique qui – depuis 1 avril 2016 –

est dû par tous les véhicules destinés au transport de 

marchandises d'une Masse Maximale Autorisée 

supérieure à 3,5 tonnes

 de la forte croissance de e-commerce
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LOGISTIQUE URBAINE
→ situaEon actuelle : VÉLOS-CARGO

 Coopérative Urbike est active dans le Pentagone :

→ livraisons à domicile (devenu plus important pendant la crise sanitaire)

→ livraisons business-to-business (essentiellement pharmacies, librairies, épiceries + quelques enseignes Delhaize)

« bien à circuler et à faufiler dans le trafic ou à contourner les travaux »

 Projet pilote Cairgo Bike (coordination BM, soutien UE) 

pour promouvoir le du vélo-cargo à usage professionnel

→ in the pipeline : coaching pour Stalem pour mieux mutualiser leur vélo-cargo

→ longue-terme : utilisation aussi pour les particuliers
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LOGISTIQUE URBAINE
→ situaEon actuelle : ZONES DE LIVRAISONS

 Le Pentagone compte environ 754 zones de livraisons

→ associées à un horaire durant lequel seul le chargement/déchargement est autorisé 

→ libres d’accès en dehors de cet horaire

 Mais… en pratique ces zones sont peu respectées / souvent utilisées comme parking

→ voilà pourquoi l’idée de réserver ces zones pour les livraisons 24/7, et de les ‘dépénaliser’



Livraisons

• Le Pentagone compte environ 754 zones de livraisons. 

• Difficulté pour montrer une carte avec les localisations de ces zones. 

• Un horaire durant lequel le chargement-déchargement est autorisé. En dehors de cet horaire: les 
places sont libres d’accès.

• En pratique, ces zones de livraison sont peu respectées et utilisées comme du stationnement.

Changements en cours (1) pour plus de visibilité, (2) un meilleur contrôle et (3) une disponibilité 
plus grande pour les commerçants: 

• les zones de livraison seront 24h/24h zones de livraison

• test pour dépénaliser : zones de stationnement à forfait de 100 euros par période de stationnement 
(potentiel 300 euros/j)

• zones dépénalisées seront contrôlées par les agents de stationnement (sanctions administratives) et non 
par la police

• test sur la boucle de desserte, boulevard Jacqmain et Rue des Sols. Si le test est concluant, la dépénalisation 
pourrait être généralisée dans le Pentagone

Sources: CityGIS et cellule Stationnement de la Ville de Bruxelles 
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LOGISTIQUE URBAINE
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions
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LOGISTIQUE URBAINE
→ retour des parEes prenantes

 UPTR – Union Professionnelle du Transport & de la Logistique

 Le secteur peut et veut être un partenaire de l'évolution vers une logistique urbaine plus durable (véhicules plus petits, solutions du dernier kilomètre, etc.).

 → des incita9ons à innover sont nécessaires, certainement sous la forme d'un cadre poli9que clair (communiqué) et d'une sécurité juridique.

 ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS

 remarques générales

 manque + non-respect de zones de livraisons

 crainte qu’un système de boucles va augmenter les temps de parcours pour les livreurs (et donc les coûts, ou qu’ils ne vont plus venir)

 besoin de soutien en termes de création de centres logistique à l’échelle des quartiers, et de promotion des systèmes vélo-cargo

 remarques spécifiques

 Grand-Place, e.g. « Le sens de circulation rue de la Montagne oblige les fournisseurs de faire un grand détour. Pourquoi ne pas inverser? »

 Notre-Dame-aux-Neiges, e.g. « Cirque Royale monopolise les zones de livraisons dans la rue de l’Enseignement »

 Stalingrad, e.g. « Système vélo-cargo : encore beaucoup de travail à faire pour la mutualisation et ‘last mile’ »
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LOGISTIQUE URBAINE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 34 des 923 contributions concernent l’organisation des livraisons, soit 4%

38%

25% 25%
23%

15%
12%

5% 5% 4%
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LOGISTIQUE URBAINE
→ retour des parEes prenantes : PLATEFORME + RÉUNIONS DE QUARTIER

 zones de livraisons

 manque dans certains secteurs du Pentagone

 problème général de non-respect

 nuisances

 livraisons avec véhicules de taille inadaptée causent

→ des nuisances sonores

→ des blocages dans les rues étroites (e.g. dans les Marolles)

 certains livreurs ne respectent pas les horaires de livraison

 zones piétonnes

 manque d’information pour les habitants concernant les règles

→ quid système de « laissez-passer »

→ quid urgences (cf. services de dépannage qui reçoivent des amendes)
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LOGISTIQUE URBAINE
→ ambiEons
→ situaEon actuelle
→ retour des parEes prenantes
→ conclusions



Conclusions

• On compte 3.765 commerces dans le Pentagone en février 2020. 

• Les types de commerce HoReCa, équipement de la personne et services/loisirs 
sont le plus présents. 

• Les quartiers situés dans l’hypercentre sont livrés plus que 80 fois par jour. La 
plupart des véhicules qui entre le Pentagone sont de véhicules de 10 à 20 
tonnes. La tendance de « camionettisering » : de plus en plus de camionnettes 
effectuent les livraisons

• De la concertation avec les riverains et commerçants on a appris que: 

• Emplacements réservés: besoin de plus de contrôle des zones de livraisons et aussi 
plus de zones de livraisons

• Communication: les commerçants veulent que la ville reste accessible et les visiteurs 
devraient percevoir également ainsi. Les parkings disponibles doivent donc être 
correctement communiquées partout.

• Espace public: importance de libérer espace public pour rendre le quartier plus 
attractif

• Proposition: de petits centres logistiques, et plus de l’appui de la ville via subsides 
pour transport durable

• Zone piétonne: soucis quant livraisons/déménagements/charger et décharger la 
voiture après des courses pour les habitants.

• Les fournisseurs des services: ils ne veulent plus venir chez les riverains en cas de 
panne à cause d’un manque de stationnement.

• Il y a des riverains et visiteurs qui ont des soucis sur l’accessibilité de la ville en voiture, 
surtout pour les personnes plus âgées et moins mobiles, et surtout au Sablon.
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LOGISTIQUE URBAINE
→ conclusions

 pour encourager un système de logistique urbaine adapté au centre-ville de Bruxelles

 il faut décourager les livraisons en ‘poids lourds’ de taille non-adaptée

 il faut développer le potentiel des centres logistique à l’échelle des quartiers et des systèmes de vélo-cargo

 pour s’assurer d’une logistique urbaine performante

 il faut s’assurer qu’il y ait assez de zones de livraisons et qu’ils se trouvent aux bons endroits

 il faut faire respecter les zones de livraison (cf. option de dépénalisation)

 il faut prendre en compte les besoins logistiques des habitants des zones piétonnes et mieux communiquer sur les règles


