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Sur le terrain
Zinnekeparade Streetsharing Pique-nique

Expo 58 Zone confort Pistes cyclables Piétonnier

Mise en œuvre d’une zone piétonne élargie accompagnée d’une nouvelle 
organisation de la circulation

Réappropriation de l’espace public par les Bruxellois et les visiteurs



Sur le terrain



Observations et évaluations

Campagnes de comptages en juin 2015 et octobre 2015 (avec 
vérifications locales ultérieures) par un bureau d’études aux carrefours 
stratégiques et à la Petite Ceinture

Pendant l’heure de pointe ‘matin’ et ‘soir’
Evaluation par mode de transport 

Observation sur le terrain 
Gestion des réactions/plaintes/suggestions

qualitative

quantitative



Observations et évaluations

MATIN SOIR

Différence entre heure de 
pointe matin et soir ; en 
matinée les carrefours sur 
la boucle il y a une 
diminution du nombre de 
piétons tandis que le soir il 
y a une augmentation ; lien 
avec fonctionnement de la 
zone piétonne

La zone autour de la gare 
centrale reste stable avec 
peu d’évolution

La zone autour du Sablon 
montre une légère 
augmentation



Observations et évaluations

Augmentation très 
marquée sur l’ensemble 
de la zone le matin

Augmentation sur le bas 
de la ville en soirée et 
stabilisation dans la zone 
autour de la gare Centrale

Fort lien entre 
l’infrastructure offerte et 
augmentation/diminution 
du nombre de cyclistes

Bonne cohabitation dans 
la zone piétonne entre 
piétons et cyclistes mais à 
surveiller (évolution)

MATIN SOIR



Observations et évaluations
boucle
Bld du Centre, Max, Jacqmain
Laeken

Zone ‘bas de la ville’ Dansaert

Réduction des flux de 
circulation globalement

Forte réduction dans la 
partie nord de cette 
zone

Pas de report des flux 
du Boulevard vers axe 
Laeken-Van Artevelde

Circulation fluide et 
souple mais vitesse en 
soirée/nuit à surveiller

MATIN SOIR



Observations et évaluations

Zone autour de la gare centrale et le Bld de l’Empereur

Augmentation des flux 
de circulation. 

Bld de l’Empereur 
reprend une partie des 
charges des Boulevards 
du Centre

Augmentation de 270 
véhicules sur la Boucle 
par rapport à une 
réduction de 876 et 1450 
sur les Boulevards du 
Centre

MATIN SOIR



Observations et évaluations

Zone autour du Sablon

Flux de circulation 
globalement stables

Réduction de flux sur 
Lombard

Blaes et Haute utilisées 
plus intensivement 
pour rejoindre ou 
quitter le centre mais 
pas problématique

MATIN SOIR



Observations et évaluations

Zone Ouest-Est 1 Fossé au Loups connait 
une très légère 
augmentation de flux de 
46-86 véhicules 
contrairement à la 
configuration à 2 bandes

2 Ecuyer connait même 
une diminution le matin et 
une très légère 
augmentation en soirée 
(19 véhicules)

3 Six Jetons-Alexiens
connait une augmentation 
mais les flux restent 
acceptables (273-590)
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MATIN SOIR



Observations et évaluations

La circulation des bus est 
globalement fluide et les 
vitesses commerciales 
bonnes 

Les bus souvent pénalisés 
par les stationnements en 
double file

Bus 46 perd de son 
attractivité

Certains terminus posent 
soucis (Lombard)

Le réseau Noctis se porte 
bien en utilisant la boucle de 
desserte autour de la zone 
piétonne



Observations et évaluations

Evaluation délicate à cause d’autres évènements mais globalement 
positive.

Due à la ‘centralité’ du projet une convergence des problèmes de 
mobilité ; la discussion est souvent pas à propos de la zone piétonne 
mais à propos d’une politique de mobilité globale en Belgique

Pro-voiture et anti-voiture lobby ‘se trouvent’ ; pour les uns trop 
drastique pour les autres toujours trop de circulation

Problèmes préexistants deviennent ‘soudainement’ plus visibles et 
dominent l’actualité (comportement asocial, propreté, infrastructure 
cyclable,…)

Le phénomène ‘avant tout était mieux’

Communication ‘globale’ est important 



Entre l’été 2015 et l’été 2016 et 
après
• Plusieurs adaptations ont eu lieu depuis le 29/06/2016.

– Rue Haute
– Bld Lemonnier
– Rue du Midi
– St Géry
– ...

• Campagne ‘propreté’
– Ajout de 80 corbeilles sur le piétonnier 
– Engagement du personnel et affection d’ouvriers à l’entretien de la zone
– Affectation de nouveau matériel (balayeuses mécaniques) sur le piétonnier
– Nettoyage matinal des rues chaque jour à 6h30



Entre l’été 2015 et l’été 2016 et 
après
• Convention Ville-Région 

– pistes cyclables séparées
– 3.200.000€
– Réalisation 2018 (PU)

• Contact STIB (plan bus)
– Terminus Lombard
– Itinéraire bus 48 et 95 (Plattesteen)

• Fin phase test



Entre l’été 2015 et l’été 2016 et 
après
• L’aménagement des Boulevards

– Interventions des concessionnaires
– Interventions Bruxelles Mobilité (stations métro)
– Travaux d’étanchéité métro
– Travaux d’aménagement
– Dossier de permis d’urbanisme



Le projet du piétonnier cadré

• Le piétonnier ; projet clé au centre mais pas le seul 
projet en programmation





http://centre-ville.bruxelles.be/
http://centre-ville.bruxelles.be/nl


