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BRAL

Le BRAL se bat pour une Bruxelles solidaire, 
saine et respectueuse de l’environnement. De 
la mobilité à l’urbanisme, nous plaçons les 
Bruxellois au cœur de notre action. Comment 
? Nous les soutenons grâce à nos connais-
sances et mettons en lumière leurs initiatives. 
Ensemble, nous défendons notre vision auprès 
des pouvoirs publics. Autour de la table quand 
c’est possible, sur les barricades s’il le faut. 
Nous sommes critiques mais constructifs, un 
brin rebelles mais toujours nuancés.

Heroes for Zero

“Heroes for Zero” est une association sans but 
lucratif qui s’efforce de réduire à zéro le nombre 
de morts sur les routes de Bruxelles. Notre ob-
jectif est de faire de Bruxelles une ville accueil-
lante pour les enfants, qui accueille et encou-
rage toutes les formes de mobilité active. En tant 
qu’asbl, nous soutenons et responsabilisons les 
citoyens engagés pour la sécurité routière dans 
leur quartier. Des collectifs locaux de citoyens 
sont actifs dans les communes suivantes : 
Evere (1140/0), Koekelberg (1081/0), Ganshoren 
(1083/0), Schaerbeek (1030/0), Saint-Gilles 
(1060/0), Bruxelles - Laeken (1000/0 - 1020/0), 
Berchem-Sainte-Agathe (1082/0), Molenbeek 
(1080/0) et Saint-Josse-Ten-Node (1210/0).
Go For Zero.

Filter Café Filtré

L’asbl Filter Café Filtré Atelier est née du 
mouvement citoyen Filter Café Filtré et vise 
à développer des solutions concrètes et des 
visions spatiales pour l’avenir par le biais de la 
recherche en design, avec pour objectifs une 
meilleure qualité de l’air, la sécurité du trafic, 
des villes plus vivables et adaptées aux enfants.

L’ Atelier Café Filtré et Architecture Workroom 
Brussels ont uni leurs forces à la mi-mai 2018, 
après plusieurs semaines de campagne réussie, 
et ont fondé l’Atelier «Air for Schools».

En plus de crier sur la touche, les militants ont 
rapidement ressenti le besoin de prendre des 
mesures concrètes. L’atelier crée un climat 
constructif dans lequel sont organisés des 
ateliers au cours desquels parents, enfants, 
administrateurs scolaires, résidents locaux, ex-
perts et architectes réfléchissent à des solutions 
spatiales pour leur quartier et leur ville. Les 
résultats constituent un «plaidoyer constructif» 
en faveur de villes plus vivables et plus saines. 
L’ambition est d’élargir le débat sur les rues des 
écoles et de faire un saut qualitatif à différentes 
échelles : le bâtiment scolaire (XS), la rue (S), le 
quartier (M), l’arrondissement (L), la ville (XL), la 
région (XXL).

www.bral.brussels heroesforzero.be www.filter-cafe.org
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Les associations Heroes for Zero, Filter Café Filtré 
Atelier et BRAL organisent « L’ Autre Atelier » pour 
formaliser leur contribution à l’élaboration du plan 
d’action pour la sécurité routière 2021-2030. Grâce 
à un programme composé de promenades, de webi-
naires et d’un atelier de projets menés parallèlement 
aux ateliers Be.Smart « officiels » de Bruxelles 
Mobilité, ces trois mouvements citoyens entendent 
bien pousser à la hausse le niveau d’ambition de ce 
plan d’action. 
 L’ Autre Atelier veut sortir le débat sur la sécurité 
routière du contexte « formel » du processus de 
planification en observant les défis qui se posent sur 
le terrain, la rue (lors des marches « Boots on the 
ground »), en allant puiser des idées dans les villes 
inspirantes (lors des webinaires « Benchmark ») 
mais aussi en imaginant et en représentant ce à 
quoi pourrait ressembler demain une ville sans 
danger, agréable et respectueuse de la santé de ses 
habitants (lors de l’« atelier Horizon »).
 Les défis du nouveau plan d’action sont énormes. 
Si à Oslo aucun usager actif de la route n’a perdu 
la vie dans un accident de circulation en 2019, les 
rues de Bruxelles ont provoqué pas moins de 20 
décès. La Région bruxelloise ambitionne de suivre 
l’exemple d’Oslo et se fixe l’objectif de zéro tué et 
blessé grave (ou « Vision zéro ») qu’elle compte 
atteindre à l’horizon 2030 avec un nouveau plan 
d’action pour la sécurité routière. 
 Mais derrière ces deux statistiques se cachent 
des histoires. Dans quelle ville peut-on enfourcher 
son vélo pour conduire ses enfants à l’école le 
cœur tranquille ? Où peut-on faire une promenade 
agréable pour aller du point A au point B ? Quelle 
ville affiche des dépenses de santé moins élevées, 
un air plus sain et une population qui prend plaisir à 
se déplacer à pied ou à vélo tout en étant en bonne 
condition générale ? 

L’ Autre Atelier recherche activement de meilleures 
statistiques et de meilleures histoires. Les mouve-
ments citoyens recadrent la sécurité routière dans 
un contexte plus vaste. Ils explorent, approfondissent 
et exemplifient l’ambition de Vision zéro par des pro-
menades, des webinaires Benchmark et un atelier 
de projets.
 Les trois marches « Boots on the ground » dans 
les communes de Ganshoren, Saint-Gilles et Evere 
offrent un échantillon représentatif des différents 
types d’environnement présents au sein de la Ré-
gion : les trois communes se situent au nord et au 
sud, à l’intérieur de la première et de la deuxième 
couronne, sur la rive gauche et droite du canal.
Paris, Oslo et Berlin étaient les invitées des we-
binaires Benchmark. Voilà trois villes qui sont à 
la pointe d’un nouveau paradigme de mobilité qui 
mène à plus de sécurité sur les routes. Le contexte 
change chaque fois, mais la vision et l’approche n’en 
sont pas moins inspirantes. Paris décline le concept 
de « ville du quart d’heure » pour créer une métro-
pole à taille humaine, Oslo est la ville par excellence 
où la Vision zéro a concrétisé un changement de 
culture tandis que Berlin montre qu’il est possible 
d’agir avec rapidité et pragmatisme.
 Lors de l’atelier Horizon, l’ensemble des infor-
mations récoltées durant les marches, les sessions 
Benchmark et les ateliers Be.Smart sont transpo-
sées en images pour illustrer les projets dans un 
cadre de cocréation. Ces images correspondent à 
des propositions d’« environnements types », si bien 
qu’elles peuvent être concrétisées partout dans la 
ville.

Le chapitre 2 présente un compte-rendu des trois 
marches « Boots on the ground ». Une promenade 
avec des guides locaux de Heroes for Zero nous 
offre l’occasion de brosser un premier tableau de 
la situation actuelle tout en marchant. Comment 
vivons-nous Bruxelles aujourd’hui ? Qu’est-ce qui 
empêche les citoyens de dormir ? En termes de 
sécurité routière, qu’est-ce qui manque au niveau de 
la rue quand on regarde avec les yeux d’un usager 
actif de la route ? Chaque compte-rendu se com-
pose d’une carte et d’une description du parcours, 
d’observations et de pistes de réflexion pour aboutir 
à des solutions concernant trois sites concrets qui 
jalonnent le parcours.
 Le chapitre 3 dresse le bilan des trois webinaires 
Benchmark. À cette occasion, le BRAL compare la 
situation dans le domaine de la sécurité routière en 
2020 à Bruxelles à celle de trois autres villes euro-
péennes qui visent ou ont déjà atteint cette Vision 
zéro : Paris, Oslo et Berlin. Ce rapport comprend une 
synthèse de la présentation de l’orateur invité, com-
plétée par quelques citations des quatre participants 
au débat qui connaissent bien le contexte bruxellois 
et réfléchissent au contenu de la conférence.
 Le chapitre 4 aborde les sujets qui ont été dé-
veloppés lors de l’atelier Horizon avec le soutien 
d’Architecture Workroom Brussels et de Filter Café 
Filtré Atelier. Des outils graphiques servent à repré-
senter et à fixer les idées qui ont vu le jour lors des 
ateliers Be.Smart, des webinaires Benchmark et 
des marches Boots on the ground. L’atelier de projet 
cocréatif s’était fixé pour horizon l’année 2040. En 
2040, la Vision zéro sera atteinte et la ville sera en 
outre neutre pour le climat (ou presque), avec des 
rues qui permettent de vivre en bonne santé en ville. 
Mais à quoi ressemble cette ville ?

Les constatations faites lors des marches « Boots 
on the ground », les idées formulées lors des webi-
naires Benchmark et les propositions de projet de 
l’atelier Horizon débouchent au chapitre 5 sur neuf 
recommandations pour l’élaboration du plan d’action 
pour la sécurité routière 2021-2030.
 Les mouvements citoyens publient ces recom-
mandations pour qu’elles alimentent ce plan d’ac-
tion. Les thèmes « comportement » et « contrôle » 
constituent un volet primordial d’un plan d’action 
solide et global pour la sécurité routière. Mais pour 
concrétiser la Vision zéro, les mouvements citoyens 
accordent la priorité aux objectifs « infrastructure » 
et « gouvernance ». En effet, à la base de la Vision 
zéro se trouvent d’une part l’infrastructure qui 
s’adapte à la vision et d’autre part la façon dont les 
pouvoirs publics s’organisent et collaborent pour la 
concrétiser. Car l’infrastructure et la gouvernance 
forment le cadre d’un comportement correct et sans 
danger. Quant au rôle du contrôle, il diminue au fur 
et à mesure que la qualité de l’infrastructure et de la 
structure de gouvernance s’améliore.

1.1 1.2L’ Autre Atelier Guide de Lecture
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2.1 Ganshoren2.1 Ganshoren
Thème

Lors de cette promenade, « 1083/0 », le collectif 
citoyen local de Heroes for Zero à Ganshoren, vous 
invite à explorer quelques abords d’école, mais 
aussi l’enchevêtrement des routes communales et 
régionales à la frontière entre plusieurs communes.

Lien vers le documentaire sur la 
promenade de ganshoren: 
www.a-atelier.be/fr/evenementen/ganshoren

Itinéraire

Nous partons de la piscine Nereus pour remonter 
l’axe très fréquenté qui relie l’avenue Charles Quint 
et l’avenue de l’Exposition universelle et traverse tout 
Ganshoren. Nous arrivons à l’avenue Charles Quint, 
une autoroute dans la ville : nous traversons au car-
refour avec la rue Beeckmans, sans aucune garantie 
d’arriver de l’autre côté sans conflit, c’est chaque fois 
une gageure quand on tient un enfant par la main.
 L’étroite rue de Ganshoren est un véritable canyon 
urbain avec ses trottoirs trop étroits, son air pollué 
et sa circulation de transit très dense aux heures de 
pointe. Nous débouchons ensuite sur un carrefour 
extrêmement complexe devant l’école Unesco : des 
trams, des bandes de circulations multiples et com-
pliquées, et une multitude d’enfants à pied ou à vélo 
avant et après les cours. L’avenue Goffin a enregistré 
plusieurs accidents sérieux à la fin de l’année 2020 
et 1083/0 fait du lobbying depuis un petit temps 
déjà auprès des différents acteurs impliqués pour 
résoudre la situation aux portes de l’école.
 Nous empruntons l’avenue de l’Hôpital fran-
çais pour parvenir à la basilique de Koekelberg. 
Malheureusement, si l’axe composé de l’avenue 
Josse Goffin et de l’avenue de l’Hôpital français est 
bel et bien pourvu de pistes cyclables (étroites), le 
carrefour devant l’école Unesco de même que les 
grands carrefours au début et à la fin de cet axe ne 
sont absolument pas aménagés pour les vélos. Nous 
marchons vers le carrefour avec l’avenue du Pan-
théon. Notre arrêt suivant se fait devant le collège 
du Sacré-Cœur, dont l’entrée principale donne sur 
l’entrée du tunnel Léopold II, l’endroit le plus pollué 
de la Région bruxelloise. Nous empruntons un court 
tronçon de l’avenue Charles Quint pour arriver à la 
rue Delhove, dans laquelle une rue scolaire a été 
testée ces dernières années.
 Nous remontons ensuite l’avenue Van Overbeke, 
passons devant l’école Notre-Dame de la Sagesse et 
poursuivons notre chemin vers le collège Sint-Lutgar-
dis, où une véritable rue scolaire a été récemment 
approuvée. Nous terminons notre promenade sur la 
place Guido Gezelle, la « place du village ». Elle mé-
riterait d’être revalorisée et durant l’été 2020, la com-
mune en a temporairement banni les voitures dans le 
cadre de « Bruxelles en vacances », une initiative de 
la Région.

1.

2.

3.
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2.1 Ganshoren2.1 Ganshoren

Les voitures bloquent systématiquement le trottoir et la piste cyclable 
au carrefour de la rue du Petit-Berchem et de l’avenue Josse Goffin, un 
itinéraire emprunté par de nombreux enfants pour aller à l’école.

Le matin, des agents et des vigiles de quartier sont là pour observer 
les abords de l’école.

Les voitures qui tournent roulent invariablement sur les passages clou-
tés lorsque le feu est vert pour les piétons (par exemple, les voitures 
qui sortent de la rue de Ganshoren ou celles qui veulent s’engager 
dans l’avenue du Château). Absolument impossible de parler d’un car-
refour sans conflit de circulation : les conflits potentiels sont partout.

Les trams qui passent dans l’avenue Josse Goffin ne posent aucun 
problème mais ajoutent encore au chaos et à l’imprévisibilité de la si-
tuation. Les grands groupes d’enfants qui en sortent n’ont pas le temps 
de traverser la route. 

Une rue scolaire avait été mise en place sur la « contre-allée » de 
l’avenue du Château, mais uniquement le matin. À l’heure actuelle 
(janvier 2021), elle en est toujours à une phase de test temporaire. Cette 
contre-allée faisait office de Kiss & Ride pour rejoindre l’entrée de l’école 
primaire en bas, ce qui entraînait de très nombreux problèmes. La rue 
scolaire en a résolu une partie, mais elle ne peut pas jouer pleinement 
son rôle, car il n’y a aucun moyen sûr de s’y engager. Malgré la présence 
d’un gardien de la paix, la sécurité routière n’a connu aucune améliora-
tion significative. Néanmoins, les parents sont en grande partie satisfaits 
de l’existence d’une rue scolaire (comme l’indique une enquête).

L’entrée principale de l’école se situe à la limite entre Koekelberg et Ber-
chem-Sainte-Agathe. L’avenue Goffin et l’avenue de l’Hôpital français sont 
des voiries régionales. Cette dernière est « partagée » entre Ganshoren, 
Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe, tandis que la rue de Ganshoren 
commence à Ganshoren et s’achève à Berchem-Sainte-Agathe. Ce 
puzzle ne fait que compliquer la recherche d’une solution.

Cinq routes, un carrefour et un 
sacré chaos aux portes de l’école 
primaire Unesco.

→ Avenue Josse Goffin – Avenue 
de l’Hôpital français – Rue de 
Ganshoren – Avenue du Château 
– Rue du petit-Berchem 

L’entrée principale de l’école 
Unesco donne sur un carre-
four très fréquenté vers lequel 
convergent 5 rues. À l’heure de 
pointe du matin, juste avant le dé-
but des cours, parents et enfants 
arrivent de toutes parts. À vélo, 
à vélo cargo, à trottinette, à pied, 
en voiture… À tel point que les 
abords de l’école sont peu sûrs  
et relativement stressants. 

Situation 01

Boots on the Ground Boots on the Ground

Observations

Simplifier le carrefour, par exemple en coupant 
au moins une des cinq routes au trafic de transit. 
(Couper la rue la plus étroite avant qu’elle arrive 
au carrefour semble le plus logique : pour ce site, 
il s’agit de la rue du Petit-Berchem. Cette inter-
vention résout aussi le problème des voitures qui 
bloquent en permanence la piste cyclable.) 

Convertir l’une des autres rues en une rue scolaire 
permanente, cette intervention devrait être mûre-
ment réfléchie et prévoir suffisamment de place, ce 
qui aurait des implications sur la circulation dans 
les environs directs tout en étant claire et lisible.

Ou mettre l’une de ces rues, par exemple la rue 
de Ganshoren, à sens unique. Cette intervention 
réduit le nombre incalculable de véhicules motori-
sés en circulation et les mouvements tournants.

 Elle exige un plan de circulation locale/une révi-
sion des itinéraires réservés aux voitures autour 
du bloc qui accueille l’école.

(voir aussi proposition de projet de 
l’atelier Horizon pour ce site)

Propositions de Solution

Vue sur l’école Unesco, depuis la rue de Ganshoren (photo: Ivan Put) Vue depuis l’école Unesco en direction de la rue de Ganshoren (photo: Ivan Put)

Rue scolaire dans l’avenue du Château (photo: Ivan Put) Avenue Josse Goffin (photo: Ivan Put)
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2.1 Ganshoren2.1 Ganshoren

La piste cyclable séparée de l’avenue de l’Hôpital français s’arrête abrup-
tement au carrefour avec l’avenue du Panthéon (parc Élisabeth). Il n’y a 
aucune option (réglementaire) sûre pour poursuivre son chemin.

Plusieurs flux de circulation convergent à ce carrefour : des trams qui 
tournent, des voitures qui font le tour du parc, des bus qui roulent sur une 
bande séparée et des taxis qui ont aussi une bande réservée. Des bor-
dures en béton tentent vaille que vaille de sécuriser cette situation illisible.

Un cycliste qui quitte l’avenue de l’Hôpital français et souhaite rejoindre 
le collège du Sacré-Cœur doit descendre de vélo et franchir deux hautes 
bordures pour emprunter le chemin entre les arbres (off road) ou rouler à 
contresens (!) sur la voie réservée aux bus et aux taxis.

Un trottoir d’à peine 50 cm de large passe devant l’entrée d’origine du 
collège. Juste à côté se trouvent quatre doubles bandes de circulation 
auxquelles s’ajoutent les deux bandes de circulation qui sortent du tunnel. 
L’entrée de l’école primaire a été déplacée dans la rue Louis Delhove. 

L’avenue Charles Quint est un prolongement de la E40 et a l’allure d’une 
autoroute urbaine. Dans cette zone, la sécurité routière pose un grand 
défi, mais la santé aussi (qualité de l’air).

La partie arrière de la basilique de Koekelberg se résume à un gigan-
tesque parking.

Un carrefour où la piste cyclable 
« disparaît » et un carrefour 
où l’infrastructure automobile 
« avale » l’espace réservé aux 
cyclistes et aux piétons 

→ Avenue de l’Hôpital français – 
Avenue du Panthéon

Situation 02

Boots on the Ground Boots on the Ground

Observations

Améliorer localement l’infrastructure cyclable à la 
hauteur du carrefour au moyen de bandes rouges, 
d’une signalisation blanche et de l’aménagement 
d’une piste cyclable digne de ce nom sur un tron-
çon qui permet de tourner à gauche.

Supprimer les missing links ponctuels et les points 
noirs sur les véloroutes.

Réorganiser l’espace réservé aux voitures et à la 
verdure : la consolidation et l’agrandissement des 
zones vertes ainsi que des axes/structures verts 
vont de pair avec la diminution de l’offre de parking. 
Ces interventions suppriment l’effet d’aspiration 
sur la circulation automobile tout en résolvant le 
manque d’espaces verts dans la ville, ou comment 
faire d’une pierre deux coups.

Réaménager le carrefour et réorganiser les flux de 
circulation.

Réorganiser l’espace réservé aux voitures et à la cir-
culation active : supprimer une bande de circulation 
partout où c’est possible au bénéfice de véloroutes 
lisibles et sécurisées et de zones piétonnes at-
trayantes. Lorsqu’il n’est pas possible de déployer un 
réseau piéton et cycliste de qualité et sans danger 
par manque de place, la place (et le passage) de la 
circulation automobile doit être remise en question. 
Le principe STOP (en premier lieu, les piétons [stap-
pen-marcher], ensuite les cyclistes [trappen-pédaler], 
puis les usagers des transports en commun [open-
baar vervoer] et en dernier lieu les utilisateurs d’un 
moyen de transport privé motorisé [privévervoer]) est 
en effet le principe directeur pour l’aménagement (ou 
le réaménagement) de l’espace public. 

Propositions de Solution

(voir aussi proposition de projet de l’atelier Horizon pour ce site)
Fin de l’avenue de l’Hôpital français (photo: Ivan Put)

Le collège du Sacré-Coeur, sur l’avenue Charles Quint (photo: Ivan Put)

Le collège du Sacré-Coeur, sur l’avenue Charles Quint (photo: Ivan Put)
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2.1 Ganshoren2.1 Ganshoren

La partie avant de l’école donne sur la charmante place Guido Gezelle, 
mais pour l’instant, elle n’est pas utilisée comme entrée : les enfants 
passent par la porte arrière qui donne sur la rue de l’Éducation.

Il y a 2 ans, la rue de l’Éducation est devenue une rue scolaire à raison 
de 15 minutes le matin et le soir. Elle est fermée à la circulation auto-
mobile par des barrières Nadar. Mais la rue accueille également une 
crèche. Les parents des enfants qui y sont inscrits bénéficient d’une 
exception : ils peuvent donc l’emprunter en voiture. Les riverains aussi 
peuvent accéder à la rue en voiture.

Ces dernières années, le modal split ou changement modal a forte-
ment évolué, notamment sous l’impulsion de la rue scolaire. Seuls 
30 % des élèves arrivent encore à l’école en voiture, alors que ce 
pourcentage était deux fois plus élevé en 2016. Pour le reste, ils se 
répartissent comme suit : 25 % viennent à pied, 30 % à vélo et 15 % 
en transport en commun.

La rue scolaire se trouve toujours dans une « phase de test », car pour 
l’instant, la commune n’autorise pas un statut définitif (ni les aména-
gements de voirie qui en découlent). En outre, plusieurs problèmes se 
posent : cet intervalle de 15 minutes est très court. Certains parents 
s’arrangent par exemple pour arriver juste à temps pour pouvoir entrer 
dans la rue et patientent dans la voiture avec leurs enfants. D’autres 
parents entrent dans la rue en marche arrière, ce qui n’est pas sans 
provoquer des situations dangereuses.

Une rue scolaire : des barrières 
Nadar sont installées manuel-
lement matin et soir dans la rue 
aux abords de l’école primaire 
Sint-Lutgardis

→ Rue de l’Éducation

Situation 03 Observations

Boots on the Ground Boots on the Ground

Imposer des règles claires sur la durée requise pour 
qu’une rue scolaire soit reconnue comme telle (15 
minutes, c’est trop court). La « feuille de route de la 
rue scolaire à Bruxelles » de Bruxelles Mobilité sug-
gère un intervalle de 30 minutes, mais l’école et les 
parents n’ont pas les moyens de contraindre la com-
mune à se plier à cette proposition. Il faut mettre en 
place un cadre strict et clair pour les rues scolaires.

Une autre option intéressante est offerte par un 
réaménagement de la place Guido Gezelle, d’où 
seraient bannies les voitures. La place possède 
un beau potentiel (inexploité) pour devenir le cœur 
où bat la vie de la commune. Dans ce scénario, 
l’entrée principale, qui est grosso modo hors ser-
vice aujourd’hui, retrouve sa fonction et son intérêt 
pour l’école. Cette piste correspond parfaitement 
à l’ambition formulée à Paris : « un parvis devant 
chaque école ! 

Rien n’interdit de rêver : la rue de l’Éducation est 
une rue courte qui voit passer exclusivement une 
circulation locale. Une petite place attrayante entre 
l’école et la crèche suffirait pour la transformer en 
accueillante rue à vivre, dans laquelle les enfants 
peuvent se rendre à l’école ou à la crèche en toute 
sécurité. Sans compter que pour ce faire, aucun 
plan de circulation adapté n’est nécessaire. La rue 
reste facilement accessible en voiture : il y a un 
très grand parking derrière le centre culturel « La 
Villa ». Il reste aux parents 150 mètres à parcourir 
à pied pour amener leurs enfants à l’école ou à 
la crèche. De manière générale, demander aux 
enfants qui arrivent à l’école en voiture de parcourir 
les derniers mètres à pied s’avère une très bonne 
idée.

Propositions de Solution

(voir aussi proposition de projet de l’atelier Horizon pour ce site)
Rue de l’Éducation (photo: Ivan Put)

Rue de l’Éducation (photo: Ivan Put) Rue de l’Éducation (photo: Ivan Put)

Rue de l’Éducation (photo: Ivan Put)
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2.2 Saint-Gilles2.2 Saint-Gilles

Boots on the Ground Boots on the Ground

Thème

Cette promenade de « 1060/0 » vous emmène dé-
couvrir quelques sites saint-gillois où des actions ont 
déjà été menées. Elle va du haut de Saint-Gilles au 
bas de la commune et montre comment la tension 
entre un quartier urbain animé d’une part et une cir-
culation de transit et un transport logistique d’autre 
part engendre des situations complexes et confuses 
sur les routes. Les quartiers (commerçants) qui 
débordent de vie ont besoin de lieux de (dé)char-
gement, a fortiori dans une zone où le bâti est très 
dense. Quant à l’infrastructure cyclable, elle brille en 
grande partie par son absence.

Lien vers le documentaire sur la 
promenade de Saint-Gilles: 
www.a-atelier.be/fr/evenementen/st-gillis

Itinéraire

Nous nous fixons rendez-vous au café La Pompe, 
juste à côté de la station de prémétro Horta. Nous 
partons du carrefour entre la chaussée de Waterloo, 
la rue de Tamines et l’avenue Adolphe Demeur. Il 
s’agit d’un carrefour de très grande taille sur une 
large voie régionale qui draine une forte circulation. 
Les véhicules roulent souvent trop vite. La chaussée 
est en outre bordée de nombreux commerces, ce 
qui explique qu’il y ait beaucoup de parking sau-
vage. Nous descendons jusqu’à la barrière de Saint-
Gilles, un endroit très connu et très animé, où divers 
modes de transport se croisent sur une toute petite 
surface sous différents angles. Nous continuons de 
descendre tout droit par la rue Théodore Verhaegen. 
Au carrefour à la hauteur de la place de Bethléem, 
nous tournons à droite. Contrairement à celui de la 
chaussée de Waterloo, ce carrefour laisse trop peu 
de place aux différents modes de transport, si bien 
qu’il est très encombré et n’offre souvent aucune 
visibilité. Ajoutez-y une place où passe beaucoup 
de monde avec une école et une crèche et vous 
obtenez un cocktail plutôt dangereux. En 2020, il a 
notamment été le théâtre d’une collision entre un 
cycliste et un camion en raison d’un angle mort. Ce 
qui pose problème ici, c’est la sortie de l’école sur la 
place qui longe une rue très fréquentée (la chaussée 
de Forest), si bien qu’à la fin des cours, les enfants 
arrivent directement dans la rue.
 Une fois sur la place de Bethléem, nous entrons 
dans le quartier résidentiel. La rue Émile Feron est 
célèbre pour ses voitures qui roulent à toute allure 
la nuit. Le quartier voit aussi passer beaucoup 
d’automobilistes qui veulent éviter l’avenue Fonsny 
et la petite ceinture. La promenade s’achève sur 
la place des Héros, où 1060/0 a organisé une rue 
piétonnisée un mois durant pendant les grandes 
vacances. Nous sommes juste à côté de la gare du 
Midi. Nous profitons de l’occasion pour parler du fait 
que la sécurité routière et l’organisation de l’espace 
public constituent souvent un sujet extrêmement 
polarisé et de nos efforts pour créer les conditions 
nécessaires à un débat constructif sur ce thème par 
le biais de ce type de rues piétonnisées, rendues au 
jeu et à la vie de quartier.

1.

2.

3.
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Le carrefour se caractérise par des courbes très légères, si bien que la 
zone de circulation centrale est extrêmement vaste.

Les voitures se servent de cet espace surdimensionné au niveau du 
carrefour comme d’un parking provisoire (sur les courbes de giration 
indiquées par un marquage blanc).

Elles réduisent ainsi la visibilité des piétons : ils voient mal et les autres 
usagers les voient mal.

Ces courbes légères ne freinent aucunement les manœuvres des voi-
tures qui veulent tourner.

Elles ne ralentissent pas non plus lorsqu’elles traversent le carrefour en 
ligne droite.

Les passages cloutés sont très longs.

La zone potentiellement utile aux piétons aux coins des pâtés de mai-
sons n’est pas exploitée.

Un carrefour entre une voie de 
transit très fréquentée et deux 
rues résidentielles transversales  

→ Chaussée de Waterloo – Ave-
nue Adolphe Demeur – Rue de 
Tamines

Situation 01 Observations

Boots on the Ground Boots on the Ground

2.2 Saint-Gilles2.2 Saint-Gilles

Réduire la chaussée/zone réservée à la circulation 
au niveau du carrefour. L’élargissement des trot-
toirs à la hauteur des coins et la création de coins 
plus marqués forceraient les voitures qui veulent 
effectuer une manœuvre pour virer, à s’arrêter.

Cette intervention permet en outre de raccourcir 
les passages cloutés, ce qui renforce la sécurité et 
le confort des usagers actifs de la route.

Mettre à sens unique les deux rues de part et 
d’autre de cette voie de transit (dans la direction 
opposée). 

Un marquage blanc ne suffit pas, les changements 
nécessaires exigent une intervention infrastructu-
relle afin que les voitures ne soient plus tentées de 
se garer pour un court laps de temps.

Transformer les places de parking en zones de 
(dé)chargement.

Propositions de Solution

Action “apéro” de H4Z au carrefour entre la chaussée de Waterloo, la rue de Tamines et l’avenue Adolphe Demeur (photo : Heroes for Zero)

Chaussée de Waterloo (photo: Marlies Lenaerts)

Chaussée de Waterloo (photo: Marlies Lenaerts)

Carrefour entre la chaussée de Waterloo et la rue de Tamines
(photo: Marlies Lenaerts)

Carrefour entre la chaussée de Waterloo et l’avenue Adolphe Demeur 
(photo: Marlies Lenaerts)
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Les cyclistes qui débouchent de l’une des rues latérales à la hauteur du 
rond-point sont complètement livrés à eux-mêmes face à la vitesse et aux 
mouvements des grands flux automobiles. Les cyclistes qui traversent 
ce rond-point ne sont pas en sécurité. Il y passe beaucoup de trams et 
de voitures auxquels ils doivent faire attention. Mais le revêtement (un 
mélange de pavés, de voies de tram et d’asphalte) du rond-point est 
également inconfortable et dangereux pour eux. Les feux de circulation ne 
laissent pas assez de temps aux cyclistes qui doivent prendre une partie 
du rond-point vers le haut pour en sortir avant que de nouveaux flux de 
voitures y entrent.

Les automobilistes ne savent pas quand le feu est vert pour les piétons.

Les trottoirs environnants sont très étroits.

Un tram à l’arrêt dans le rond-point bloque toute la circulation.

Les voitures disposent de beaucoup d’espace, si bien qu’elles forment 
plusieurs files parallèles aux heures de pointe. Les véhicules qui doivent 
(dé)charger se garent sauvagement entre les différents bras du rond-point.

Un rond-point chaotique avec 
7 bras, des feux rouges, trois 
tronçons et aucune infrastructure 
cyclable 

→ Barrière de Saint-Gilles – 
Chaussée de Waterloo – Rue 
Théodore Verhaegen – Avenue 
du Parc – Chaussée d’Alsemberg 
– Avenue Paul Dejaer – Rue de 
l’Hôtel des Monnaies

Situation 02

Boots on the Ground Boots on the Ground

2.2 Saint-Gilles2.2 Saint-Gilles
Observations

Simplifier la complexité des flux de circulation 
entrants et sortants au niveau du rond-point en 
faisant passer à sens unique ou en bloquant 
quelques-uns des 7 axes qui débouchent sur le 
rond-point : cette intervention exige un plan de 
circulation détaillé.

Choisir entre l’installation d’un carrefour régulé par 
des feux rouges ou un rond-point, mais pas un 
mélange des deux. Ce mélange sème la confusion 
chez tous les usagers de la route.

Élargir l’espace réservé aux piétons pour leur offrir 
un confort minimum.

Opter pour un revêtement confortable et sans 
danger pour les cyclistes qui veulent traverser le 
rond-point. 

Réduire l’espace réservé aux voitures de manière 
à ce qu’elles ne puissent plus rouler les unes à 
côté des autres. La situation actuelle provoque de 
la confusion et des conflits.

Propositions de Solution

(voir aussi proposition de projet de l’atelier Horizon pour ce site)

Barrière de Saint-Gilles (photo: Ivan Put)

Barrière de Saint-Gilles (photo: Ivan Put)

Barrière de Saint-Gilles (photo: Ivan Put)

Barrière de Saint-Gilles (photo: Ivan Put)

Barrière de Saint-Gilles (photo: Ivan Put)
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La place est un lieu agréable mais pour la rejoindre depuis l’école, la 
traversée de la rue est relativement périlleuse.

Devant l’entrée de l’école, c’est à peine si les piétons ont la place pour 
passer : lorsque les enfants sortent à la fin des cours, ils se trouvent 
presque directement sur la rue.

La place est complètement encerclée par des voiries à circulation au-
tomobile. Ces trois rues créent une séparation entre les nombreux res-
taurants et bars et la place centrale. Outre le trafic automobile, il y a de 
nombreux chargements et déchargements dans ces rues, et aucune 
connexion sécurisée entre le trottoir extérieur et le centre de la place.

Aujourd’hui, la place est totalement bétonnée.

Une sortie d’école à côté d’une 
place, mais entre les deux, une 
rue où le stationnement en double 
file pour charger ou décharger et 
les excès de vitesse sont mon-
naie courante
 
→ Place de Bethléem – 
Chaussée de Forest

Situation 03

Boots on the Ground Boots on the Ground

2.2 Saint-Gilles2.2 Saint-Gilles
Observations

Prévoir des fenêtres horaires pour le transport, le 
chargement et le déchargement de marchandises.

Transformer la rue en rue scolaire le matin et le 
soir.

Libérer entièrement la place de toute circulation, 
afin de créer une continuité intuitive et logique 
entre le trottoir et cette place.

Établir un plan de circulation pour le quartier en-
vironnant afin que la circulation (et le transport de 
marchandises) ne doive plus traverser la place.

Transformer les places de parking en zones de 
(dé)chargement.

Multiplier les espaces verts et les espaces ré-
servés à l’infiltration et au stockage de l’eau pour 
rendre la place plus agréable et plus conviviale, 
surtout en été.

Propositions de Solution

Place de Bethléem (photo: Ivan Put)

Chaussée de Forest (photo: Ivan Put)
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2.3 Evere2.3 Evere

Boots on the Ground Boots on the Ground

Thème

Au cours de cette balade, « 1140/0 » vous propose de 
vous immerger dans la peau d’un enfant de 10 ans qui 
doit se déplacer dans Evere. Comment un enfant va-t-
il se rendre de la maison à l’école et en revenir à pied, 
à vélo ou en transports en commun ? Nous commen-
çons la balade près d’une école primaire et nous vous 
guidons vers toutes sortes d’endroits où nous rêvons 
de plus d’espace et de sécurité pour les petits et les 
grands. Au cours de la promenade, le contraste est 
frappant entre les petites habitations à taille humaine 
d’un côté et les grands ensembles d’immeubles à 
appartements de l’autre. Il y a beaucoup d’espace 
public, mais il n’est pas rempli qualitativement partout. 
Les axes plus importants et les ronds-points ont été 
conçus dans une logique automobile et n’offrent au-
cune protection aux cyclistes.

Lien vers le documentaire sur la promenade de 
Evere: www.a-atelier.be/fr/evenementen/1140-0

Itinéraire

Nous commençons par la nouvelle école primaire 
Marie Popelin à Evere pour montrer les opportunités 
manquées en termes de conception de la circulation. 
Nous quittons la très animée avenue Cicéron, où il 
semble n’y avoir de place que pour les véhicules à 4 
roues, et nous continuons par l’avenue Franz Guil-
laume jusqu’à un rond-point où le trafic de transit est 
très dense le matin.
 L’arrêt suivant se fait devant l’entrée d’une autre 
école primaire : l’école Aurore. Le matin, les enfants 
entrent dans l’école par l’impasse de la Quiétude.
Le nom et l’emplacement ont tout pour permettre un 
début de journée paisible. La réalité est assez diffé-
rente, puisque de nombreux parents y déposent leur 
enfant en voiture dans un carrousel impressionnant 
de véhicules de nature à décourager l’usage du vélo. 
Nous passons aussi par la rue de l’Optimisme, un iti-
néraire cyclable régional (ICR) qui ne comporte quasi 
aucun aménagement spécifique. Pire, un rétrécisse-
ment utile pour la traversée piétonne représente un 
vrai danger pour les cyclistes, placés fréquemment 
en concurrence avec les voitures.
 Nous avons ensuite droit à un moment de repos. 
Nous longeons l’avenue Henri Dunant où une piste 
cyclable et un cheminement piéton séparés montrent 
à quoi pourrait ressembler une commune adaptée 
aux enfants. Dommage que cette piste cyclable 
calme débouche, au carrefour Dunant/Genève, sur 
un rond-point mal conçu, où les cyclistes sont obligés 
de se déplacer dans la zone où ils risquent le plus 
de se faire renverser par une voiture qui veut quitter 
le rond-point. Une situation qu’on retrouve sur de 
nombreux ronds-points à Evere.
 La rue de Genève (voirie de quartier pour les 
autos dans Good Move) est en réalité un axe très 
fréquenté, qu’il faudrait oser fermer à son extrémité 
avec l’avenue des Loisirs pour empêcher le trafic de 
transit. Sur l’avenue des Loisirs (réseau Piéton Plus), 
nous montrons ce qu’une bande séparée pour les 
bus (et les vélos) pourrait signifier pour tous les usa-
gers de la route, à condition de supprimer quelques 
places de stationnement en voirie, dans une zone où 
les places ne manquent pas hors voirie. Après avoir 
traversé le boulevard Léopold III, nous nous retrou-
vons enfin à l’endroit le plus mystérieux d’Evere : 
c’est ici en effet qu’à hauteur de la gare d’Evere, sur 
un ICR, la piste cyclable et la bande réservée aux 
bus disparaissent soudainement dans le néant.

1.

2.

3.
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Une rue à grand trafic en zone  
30 en agglomération (caractéri-
sée par de nombreux immeubles 
à appartements) le long de 
laquelle se trouve l’école primaire 
Marie Popelin, desservie par un 
bus. La rue est longue, droite, 
large et en légère pente. Mais 
dans Good Move, tous les modes 
y sont classés en réseau confort 
(vélo, transports en commun, au-
tos et poids lourds). C’est à la fois 
un itinéraire de transit important 
et un itinéraire cyclable régional 
(dépourvu d’aménagements cy-
clables jusqu’à présent).

→ Avenue Cicéron

Situation 01

Boots on the Ground Boots on the Ground

2.3 Evere2.3 Evere

La majorité des voitures ne respectent pas la limite de vitesse.

Il n’y a pas de piste cyclable séparée, ni même marquée, et il y a de 
plus en plus d’enfants qui se rendent à l’école à vélo.

Au niveau des passages pour piétons, des avancées de trottoir as-
surent la sécurité des piétons : les distances de franchissement sont 
réduites et les automobilistes doivent lever le pied pour passer dans 
ces passages étroits. Mais les cyclistes y sont aussi plus vulnérables : 
à leur hauteur, ils sont en effet poussés dans la circulation automobile. 
En tant que cycliste, soit vous devez vous affirmer et prendre votre 
place devant les voitures, soit vous devez vous arrêter et attendre qu’il 
y ait de la place pour franchir le rétrécissement.

Observations

Installer des caméras et mener une politique 
répressive cohérente concernant les excès de 
vitesse 

Installer un feu qui passe au rouge quand les 
véhicules roulent à plus de 30 km/h, pour calmer 
les automobilistes qui descendent en venant de 
la chaussée de Louvain ou de l’autoroute.

Supprimer la berme centrale ou une bande de 
voitures en stationnement pour aménager une 
infrastructure cyclable sûre.

Un tronçon de rue cyclable est envisageable, 
mais n’est peut-être pas réaliste pour protéger les 
cyclistes à cet endroit.

Propositions de Solution

Avenue Cicéron (photo: Bernard Dehaye)

Avenue Cicéron (photo: Bernard Dehaye)
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Un rond-point où débouchent 
deux rues résidentielles, dont une 
est utilisée par les automobilistes 
comme raccourci pour éviter les 
files aux feux de circulation sur 
les routes principales

→ Avenue Franz Guillaume –  
Avenue du Cimetière de 
Bruxelles

Situation 02

Boots on the Ground Boots on the Ground

2.3 Evere2.3 Evere

La rue des Deux-Maisons fait partie d’un itinéraire cyclable communal 
emprunté notamment par les enfants qui se rendent à l’école à vélo  
(il y a deux écoles dans la rue). Mais c’est aussi la seule rue qui donne 
accès à la chaussée de Louvain et qui n’est pas gérée par des feux, d’où 
un important trafic de transit aux heures de poontes pour éviter les files 
aux feux des autres rues.

Il n’y a pas d’infrastructure cyclable de soutien dans le rond-point.

À l’un des coins se trouvent un arrêt de bus, un petit parking de quar-
tier et derrière ce parking, une route lente : un passage pour piétons 
qui relie les immeubles à appartements et les aires de jeux à l’autre 
partie du quartier. 

Observations

Instaurer un plan de circulation de quartier qui 
empêche les raccourcis (à grande vitesse) par les 
zones résidentielles calmes.

Ramener le rond-point à une seule bande pour les 
voitures (et les bus), en partage avec les cyclistes. 

Repenser le parking pour que la voie lente fasse 
partie de l’espace mental du quartier et affirme une 
présence accueillante et visible pour les usagers 
actifs de la route dans ce quartier.

Propositions de Solution

Un rond-point où débouchent deux zones résidentielles (photo: Bernard Dehaye)

Un rond-point où débouchent deux zones résidentielles (photo: Bernard Dehaye)
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Un pont sur la voie ferrée. Du 
stationnement est disponible des 
deux côtés du pont, avec une 
piste cyclable étroite et mal bali-
sée à côté. 

Situation 03

Boots on the Ground Boots on the Ground

2.3 Evere2.3 Evere

La piste cyclable se termine avec le pont.

Les cyclistes doivent se jeter dans la circulation lorsque la piste cy-
clable s’arrête abruptement, précisément à l’endroit où la rue se rétrécit 
et où un bus passe.

Il n’y a pas de continuité cyclable, alors que nous sommes sur l’axe 
d’un itinéraire cyclable régional.

Observations

Redessiner l’ensemble des lieux avec une attention 
pour les cyclistes et les piétons. 

Supprimer deux bandes de stationnement sur le 
pont peut offrir de nombreuses possibilités de créer 
un environnement cyclable structurellement sûr.

Supprimer une bande de stationnement (celle de 
droite) sur la rue Kurth permettrait de créer une 
piste cyclable, dans la continuité de celle du pont, 
pour que les cyclistes puissent rejoindre la zone 
avancée pour cyclistes au feu de l’avenue Henri 
Conscience.

Propositions de Solution

Rue Auguste De Boeck, sur le pont de la gare d’Evere (photo: Bernard Dehaye)

Rue Auguste De Boeck, sur le pont de la gare d’Evere (photo: Bernard Dehaye)
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3 Webinars
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Dans la ville du quart d’heure, les 
six fonctions essentielles, habiter, 
travailler, s’approvisionner, s’édu-
quer et s’épanouir, doivent être ac-
cessibles en 15 minutes pour tout 
le monde (en un quart d’heure, on 
parcourt 1 km à pied ou 3 km à 
vélo). En d’autres termes, les quar-
tiers présentent un caractère mixte 
et sont facilement accessibles à 
pied et à vélo. Ils se caractérisent 
en outre par une certaine densité, 
tandis que l’espace public y est 
polyvalent. 

Tous les habitants d’une ville n’ont 
pas accès à un parc ou un espace 
vert dans un rayon de 15 minutes 
à pied ou à vélo. La rue devra dès 
lors compenser ce manque, si bien 
que la verdurisation constitue un 
sujet important. Les défis clima-
tologiques imposent des adapta-
tions, notamment des lieux frais et 
ombragés. Des placettes et carre-
fours sont aménagés de manière à 
se transformer en lieux de proximi-
té où chacun peut passer des mo-
ments agréables et conviviaux. Les 
quartiers se composent de rues 
attrayantes, accessibles, sûres et 
confortables pour les enfants. Les 
places de parking cèdent la place 
à des terrasses et des jardins. 

Paris est une ville où il fait bon 
se promener. 60 % des Parisiens 
pratiquent la marche, ce qui en 
fait le mode de déplacement le 
plus populaire. Un état de fait qui 
s’explique par la forte densité de 
population et la proximité de toute 
une gamme de fonctions : super-
marchés, pharmacies, médecins, 
cinémas, piscines, etc. Les trans-
ports en commun arrivent en deu-
xième place, avec 25 % d’utilisa-
teurs. Seuls 5 % des déplacements 
se font en voiture, contre 10 % à 
vélo (trottinette, etc.).

3.1 Paris – La ville du quart d’heure
Présentation de la conférencière invitée : Alice Perrin

Conférencière invitée : 

ALICE PERRIN - Chargée 
d’étude conception espace 
public et accessibilité au sein de 
l’Agence de la Mobilité de la Mai-
rie de Paris.

Participants au débat :

FRÉDERIC DOBRUSZKES 
(chercheur FNRS à l’ULB) est 
géographe des transports. Ses re-
cherches portent notamment sur 
la politique de mobilité urbaine.

PATRICK FRENAY est chargé 
de cours HELB (à titre acces-
soire); expertise en matière 
d’aménagement du territoire, 
politique de mobilité, planification 
des transports (surtout publics), 
et traitement des espaces publics.

ISABELLE JANSSENS est 
géographe. Elle est active dans 
le domaine de la sécurité routière 
depuis une vingtaine d’années. 
Elle est responsable la cellule 
Sécurité Routière au sein de 
Bruxelles-Mobilité depuis 2018. 
Elle est la coordinatrice du plan 
d’actions régional pour la sécurité 
routière 2021-2030.

JAN TERWECOREN est ingé-
nieur-architecte et entre autres, le 
fondateur de la plateforme d’ar-
chitecture Terwecoren Verdickt. En 
outre, Jan est également actif en 
tant que visionnaire/planificateur/
designer au Filter Café Filtré.

Dans le centre, le pourcentage 
de personnes (dans la population 
active) qui se rendent au travail à 
pied s’élève à 20 %. Ce pourcen-
tage diminue au fur et à mesure 
qu’on s’éloigne du centre-ville : 
les quartiers de la périphérie 
enregistrent une proportion de 7 à 
10 % de marcheurs. 

Paris est une ville polycentrique 
qui compte plusieurs quartiers/
arrondissements qui ont chacun 
leur propre centre. Leur qualité à 
tous réside dans la proximité des 
centres de services locaux. Un ré-
seau piéton bien structuré est mis 
sur pied et des axes qui prévoient 
de la place pour les piétons et les 
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3.1 Paris – La ville du quart d’heure
cyclistes relient ces centres entre 
eux. Les déplacements à pied et à 
vélo le long de ces axes sont ren-
dus plus agréables encore parce 
qu’ils sont suffisamment spacieux 
et qu’ils incluent des espaces 
verts supplémentaires. Les carre-
fours et les grandes places sont 
réaménagés en lieux de convi-
vialité. Les liens avec la banlieue 
sont raccordés au réseau intra-ur-
bain par des passerelles. Mais 
les interventions ne se limitent 
pas aux grands axes. De petites 
interventions localisées per-
mettent d’améliorer la lisibilité des 
passages cloutés (suppression de 
places de parking pour élargir et 
sécuriser ces passages, etc.).

Paris entend encourager et soute-
nir davantage encore les piétons. 
L’espace qui est aujourd’hui en 
grande partie occupé par la circu-
lation automobile est redistribué 
au bénéfice des usagers actifs de 
la route. Ceux-ci forment une vaste 

majorité des usagers, mais ils sont 
sous-représentés dans l’utilisation 
de l’espace. Précisons encore 
qu’ils sont « zéro émission ». 

L’aménagement de rues aux 
écoles constitue une stratégie 
importante pour protéger les plus 
fragiles des usagers de la route. 
L’école est considérée comme 
une centralité dans le quartier. La 
qualité de l’air et les nuisances 
sonores s’améliorent sensible-
ment avec la création de rues aux 
écoles. Cet été, un programme 
« flash » a été instauré dans 
le cadre de la crise du corona-
virus pour aménager 57 rues 
aux écoles supplémentaires (du 
moins temporairement) de ma-
nière très variée.

L’avant-dernière stratégie consiste 
à valoriser et à transformer les 
144 000 places de parking. La 
création de parklets offre un point 
de départ pour relever ce défi. Un 

parklet est une extension du trot-
toir qui offre davantage d’espace 
et d’équipements aux personnes 
qui utilisent la rue. Il occupe un 
emplacement de stationnement. 
Le projet de parklet est rendu 
possible grâce à un budget parti-
cipatif (Dédale).

Enfin, des campagnes très va-
riées sont organisées pour en-
courager l’utilisation du vélo. Ces 
campagnes de communication 
encouragent le public à prendre le 
vélo ou à marcher (ateliers vélo, 
etc.) mais servent aussi à rappe-
ler les règles de la circulation.

Malgré une hausse du nombre 
d’utilisateurs dans l’espace public, 
le nombre d’incidents a baissé de 
41 % depuis 2001. Le nombre de 
tués est même passé de 114 en 
2001 à 36 en 2018. Ces chiffres 
placent Paris au rang des ré-
gions de France les plus sûres en 
termes de sécurité routière.

« La réduction de la vitesse, c’est 
une véritable opportunité de déve-
lopper la vie locale. »

– Alice Perrin

« Les modes de transport non 
motorisés (ou usagers actifs de 
la route) ne peuvent pas être mis 
dans un seul et même panier. 
Les piétons et les cyclistes ne 
forment pas un “package” unique. 
Au sein du groupe des cyclistes 
et des marcheurs, il y a aussi 
des besoins et des vitesses très 
variables. Pensons en fonction de 
la vitesse plutôt qu’en fonction du 
mode de transport. Il vaut mieux 
éviter de proposer une place ré-
servée à chaque mode. »

– Patrick Frenay

« Je pense qu’il est souhaitable 
de générer différentes réponses 
pour différents types de quartiers 
et différents types urbains, par 
exemple pour le Paris intramuros 
et le Paris extramuros. Com-
ment pouvons-nous appliquer 
le concept de la ville du quart 
d’heure à des tissus urbains va-
riés et pas uniquement au Paris 
de l’intérieur du périphérique ? »

– Jan Terwecoren

« Lorsque nous parlons de l’espace 
public, nous pratiquons une ap-
proche encore trop centrée sur 
une logique de circulation. La 
circulation reste une fonction im-
portante de notre espace public, 
mais sa fonction sociale ou le rôle 
de la verdurisation systématique 
(création de structures vertes) 
peuvent bénéficier d’une attention 
bien plus grande. »

– Patrick Frenay

« C’est enthousiasmant de voir que 
la ville du quart d’heure met en 
avant des principes clairs qui sont 
portés par un concept fort qui 
parle à tout le monde. Le plan de 
mobilité de Bruxelles (Good Move) 
évoque la “ville de proximité”, qui 
présente des idées similaires. »

– Isabelle Janssens

 « Nos rues et nos places sont un 
bien commun. Un grand nombre 
de personnes doivent pouvoir 
utiliser ce domaine public à des 
fins diverses : flâner, jouer, se dé-
placer, se rencontrer, se reposer… 
quelles possibilités d’utilisation 
désirons-nous pour nos espaces 
publics ? »

– Alice Perrin
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« Il y a une deuxième contradiction : 
localement, les Parisiens ont les 
déplacements les plus durables, 
mais par rapport au reste du 
pays, ce sont les personnes qui 
consomment globalement le 
plus d’émissions (les Parisiens 
prennent relativement plus sou-
vent l’avion que les personnes qui 
habitent en province). »

– Frédéric Dobruszkes

« Il vaut mieux ne pas parler 
d’”usagers faibles” (faibles par 
rapport à la voiture ? Celle-ci est 
donc la “norme”) ou d’”usagers 
vulnérables”, mais pas non plus 
d’”usagers doux” (même si c’est 
légèrement plus positif). Les 
“usagers actifs”, c’est encore plus 
positif. Mais pourquoi ne pas 
parler des “usagers forts” ? Voilà 
qui est progressif, sans compter 
que cette expression reconstruit 
ce qui est la norme. Les cyclistes 
et les piétons peuvent être domi-
nants dans les éléments concep-
tuels de la ville, l’espace public, 
etc. »

– Patrick Frenay

« Les personnes qui profitent de la 
ville du quart d’heure, ce sont les 
personnes qui peuvent encore se 
permettre un logement intramuros 
à Paris. Il y a une contradiction 
entre d’une part un concept qui 
paraît inclusif avec d’autre part 
des conséquences qui au final ne 
sont peut-être pas si inclusives 
sur le plan social. C’est la raison 
pour laquelle nous ne pouvons 
pas discuter des problèmes de 
mobilité sans aborder les pro-
blèmes de logement. »

– Frédéric Dobruszkes

« Pour les courtes distances, il est 
logique que nous encouragions le 
mode de transport le plus efficace 
et ce n’est pas le trafic motorisé. 
[...] Le concept de circulation lente 
dans les lieux qui sont partagés par 
différents modes permet d’une part 
un écoulement rapide et efficace 
et d’autre part des collisions moins 
graves. C’est pour cette raison que 
je trouve ce concept de circulation 
lente inspirant et intéressant. »

– Isabelle Janssens
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3.1 Paris – La ville du quart d’heure

À Paris, la ville du quart d’heure 
constitue l’unité de base d’un 
développement urbain poly-
centrique avec des quartiers 
qui proposent les 6 fonctions 
essentielles, habiter, travailler, 
s’approvisionner, s’éduquer et 
s’épanouir, à portée de pieds pour 
les marcheurs (1 km) ou de roues 
pour les cyclistes (3 km). Dans 
cette ville du quart d’heure (zone 
30), la marche et le vélo sont 
favorisés par un réseau d’axes de 
communication locaux sûrs, qui 
sont en outre verdurisés, car tous 
les quartiers ne disposent pas 
d’un parc. Ici aussi, nous voyons 
une motivation supplémentaire 
du point de vue climatique : de la 
verdure en rue crée des lieux frais 
et ombragés. Les places et carre-

fours évoluent à leur tour pour se 
transformer en lieux de détente, 
les passages cloutés gagnent en 
visibilité. À une échelle plus large, 
les quartiers sont reliés entre eux 
par des réseaux intra-urbains et 
des passerelles qui enjambent 
les voies périphériques (liaison 
avec la banlieue). L’approche po-
lycentrique des quartiers offre un 
point de connexion avec Bruxelles, 
où chaque commune est très atta-
chée, de longue date, à son auto-
nomie locale. Il y a un autre point 
de connexion avec l’ambition des 
« mailles apaisées » dans Good 
Move. La différence avec Paris 
vient du fait que les mailles apai-
sées de Bruxelles doivent recevoir 
une centralité propre, pourvue 
des six fonctions (il ne serait donc 

pas erroné d’œuvrer à une maille 
apaisée à Schaerbeek, alors que 
continuer à mettre l’accent sur le 
centre-ville de Bruxelles le serait). 
Une deuxième différence, c’est 
qu’à Bruxelles, l’aménagement 
de 40 km de pistes cyclables 
corona n’a pas reçu de prolonge-
ment sous la forme de réseaux 
cyclables locaux et sûrs ou de 
réseaux de voies lentes pour les 
piétons. Bruxelles ne possède pas 
non plus de connexion digne de 
ce nom pour passer au-dessus 
du ring (la E40 Evere/Woluwe-
Saint-Pierre ou l’A12, ou même 
au-dessus de la jonction Nord-Mi-
di, liaisons avec des autoroutes 
cyclables, etc.).

– Gideon Boie

Leçons pour Bruxelles
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Le service chargé du développe-
ment urbain à Oslo considère que 
l’une de ses principales missions 
consiste à mettre en œuvre 
des techniques intelligentes qui 
renforcent la sécurité routière et 
contribuent à la qualité de vie des 
habitants pour que chacun puisse 
mener une vie active et sans 
danger dans la ville. Une autre 
grande mission de ce service 
implique de réduire les émissions 
générées par le transport, une 
tâche dont il s’acquitte notamment 
en encourageant la circulation 
piétonne et cycliste et en rédui-
sant le trafic motorisé. Le glisse-
ment vers une circulation moins 
motorisée est également plébis-
cité dans le cadre de la « Vision 
zéro », car cette évolution exerce 
un impact positif non seulement 
sur les objectifs climatiques mais 
aussi sur la sécurité routière en 
général.

La coordination et le planning 
stratégique de la sécurité rou-
tière s’articulent autour de 5 axes 
différents : 

1.  un axe national ; 
2.  l’OTU (forum et lettre de coali-

tion entre des services publics 
au niveau national, régional 
et urbain et des organismes 
privés dans le but de créer une 
compréhension commune de 
la signification et des objectifs 
de la sécurité routière) ; 

3.  des plans d’action urbains ; 
4.  l’intérêt public ; 
5.  le planning.

3.2 Oslo – Vision zéro

Conférencière invitée :

IDA KONGSRUD – Responsable 
du département de la sécurité 
routière du département de la 
mobilité au sein de l’Agence pour 
l’environnement urbain de la ville 
d’Oslo.

À Oslo, l’opinion publique s’im-
plique fortement dans la sécurité 
routière. Le service chargé de 
cette matière réceptionne beau-
coup d’informations, de ques-
tions et de revendications. Il doit 
tenir compte des instructions de 
l’administration de la ville et des 
administrations des 15 districts, 
ainsi que des suggestions de 
citoyens, de comités de gestion 
scolaire et de parents. Les mé-
dias aussi analysent le sujet à 
la loupe. Le service essaie de 
prendre en considération tous 
ces avis qui lui parviennent, dans 
les limites du cadre législatif, du 
budget disponible et des connais-
sances sur les collisions et les 
risques. Ils sont soumis à une 
analyse holistique et priorisés en 
fonction de nouvelles mesures de 
sécurité routière. Il est impossible 
de répondre à toutes les attentes. 
Certains citoyens sont alors dé-
çus ou insatisfaits. Les personnes 
qui ne sont pas d’accord ont plus 
facilement tendance à établir un 
contact que les personnes qui 
sont satisfaites. 

À Oslo, l’intérêt se porte principa-
lement sur deux grands points : 
d’une part les abords des écoles 
et d’autre part l’infrastructure 
piétonne et cycliste. La Norvège 
poursuit un objectif national : 
parvenir à 80 % d’enfants qui se 
rendent à l’école à pied ou à vélo. 
À Oslo, il y a une volonté politique 
forte et affirmée de s’atteler à 
ces deux points prioritaires. Sans 
compter que des instruments 
de qualité sont disponibles pour 
améliorer l’infrastructure routière 
réservée aux piétons et aux cy-
clistes (prioritairement par rapport 
à d’autres usagers de la route).
Cette année (2020), le départe-
ment de sécurité routière a mené 
plus de 120 projets destinés à 
améliorer cette sécurité routière : 
réduction de la vitesse, signali-
sation, projets aux abords des 
écoles, réaménagement de carre-
fours, amélioration de traversées 
et coussins berlinois. Ces pro-
jets sont tous publiés sur le site 
internet de manière à ce que les 
citoyens sachent ce qu’il se passe 
près de chez eux.

Présentation de la conférencière invitée : Ida Kongsrud

Participants au débat :

KOBE BOUSSAUW est profes-
seur d’aménagement du territoire 
et de mobilité au sein du groupe 
de recherche Cosmopolis de la 
VUB. De par sa formation, il est 
ingénieur-architecte, urbaniste et 
docteur en géographie.

JESSE PAPPERS travaille au 
sein du groupe de recherche 
MOBI. Ses recherches doctorales, 
supervisées par les professeurs 
Cathy Macharis et Imre Keserü, 
portent sur la mobilité urbaine 
et durable. Ses recherches se 
concentrent sur l’implication des 
citoyens et des parties prenantes 
dans la planification de la mobilité.

ROEL DE CLEEN a été pendant 
de nombreuses années respon-
sable politique et porte-parole de 
l’Union des cyclistes néerlando-
phone Fietsersbond. Il travaille 
maintenant comme expert en 
sécurité routière pour l’ASBL 
Parents d’Enfants Victimes de la 
Route-SAVE. Il guide également 
des tours à vélo et donne des 
cours de vélo à l’ASBL Brubike.

HANNE MANGESLCHOTS est 
architecte d’intérieur et chef de 
projet à Architecture Workroom 
Brussels. En plus de son tra-
vail, Hanne met également ses 
épaules sous les projets du Filter 
Café Filtré Atelier.
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Exemples concrets :

→ Réaménagement de carrefours : 
élargir au maximum le trottoir 
accorde davantage de place aux 
piétons tout en réduisant la place 
accordée à la circulation motorisée, 
si bien que la vitesse diminue de 
même que la distance à parcourir 
pour traverser.

→ Heart Zones (zones cœurs) : 
un programme a été conçu dans 
le cadre d’une collaboration pu-
blic-privé dans le but de renforcer 
la sécurité routière aux abords des 
écoles. Oslo ambitionne de couvrir 
tous les établissements scolaires 
dans les années à venir. Elle mise 
fortement sur la participation des 
élèves et des parents. Le travail 
porte aussi bien sur l’aspect de la 
sensibilisation que sur des inter-
ventions physiques qui améliorent 
la sécurité routière. Le trafic moto-
risé aux abords des écoles doit se 
réduire. 

Le programme a démarré l’année 
dernière dans trois écoles pilotes. 
15 autres écoles suivront en 2020 
et encore 10 en 2021. Au final, les 
110 écoles primaires d’Oslo seront 
concernées. Dans ce programme, 
le service Environnement collabore 
avec les services Enseignement et 
Planification spatiale. Cette collabo-
ration est importante pour la sen-
sibilisation à la sécurité routière, y 
compris au sein des nombreuses 
autres administrations concernées 
en plus du département spécifique-
ment chargé de ce sujet.

« Notre expérience nous apprend 
qu’il est plus efficace de partir 
d’emblée sur des bases correctes 
plutôt que de “régler” les pro-
blèmes par la suite, c’est pour-
quoi notre service formule des 
suggestions pour d’autres projets 
ou processus de planification de 
manière à ce qu’ils intègrent la 
sécurité routière dès le début. 
Dans les projets, il y a souvent 
de nombreux avis différents qui 
entrent parfois en conflit, surtout 
lorsque l’espace est très limité, 
comme dans une ville. Notre 
service donne des conseils pour 
aboutir à des solutions de qualité 
qui garantissent suffisamment la 
sécurité routière. »

– Ida Kongsrud

« Un grand nombre de mesures 
et de propositions de solution 
(péage, multiplication des rues à 
sens unique, parking payant, etc.) 
sont extrêmement controversées. 
À Bruxelles, les opposants sont 
en minorité mais ils sont très pré-
sents et parlent d’une voix forte. 
À Oslo aussi, il y a, outre les me-
sures infrastructurelles, un aspect 
humain : comment la ville gère-t-
elle les opposants ? » 

– Jesse Pappers

« Oslo met fortement l’accent sur 
la participation et la collaboration. 
À Bruxelles, c’est précisément le 
fait qu’en général, un trop grand 
nombre de personnes s’assoient 
à la table des décisions (région, 
19 communes, 1 ministre, etc.) 
qui provoque des retards et de la 
frustration. Si une partie n’est pas 
d’accord, tout le programme s’en-
lise et rien ne change au final. [...] 
À Bruxelles, ce sont les citoyens 
qui poussent les politiques vers 
la Vision zéro alors qu’à Oslo, 
c’est l’inverse : le monde politique 
guide la population en direction 
de la Vision zéro. Mais la collabo-
ration entre les deux est cruciale, 
tout comme la volonté d’entendre 
les arguments des uns et des 
autres. »

– Jesse Pappers

 « La grande différence entre Oslo 
et Bruxelles, c’est qu’Oslo met en 
œuvre ce sur quoi nous palabrons 
depuis des années à Bruxelles : 
travailler en fonction d’un plan-
ning coordonné, appliquer les 
réductions de vitesse, faire bais-
ser la proportion de circulation 
motorisée et réaliser de nouvelles 
infrastructures sécurisées. »

– Roel De Cleen
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→ Infrastructure et réseau cy-
clistes : la ville ambitionne un 
réseau cycliste cohérent et sûr. 
Il s’agit d’un réseau d’infrastruc-
tures cyclables séparées dans le-
quel les cyclistes et la circulation 
motorisée ne doivent pas « batail-
ler » et où ce qui prime, c’est un 
sentiment de sécurité. 

Ce réseau est loin d’être achevé, 
mais aux carrefours et aux feux 
rouges qui jalonnent le réseau, 
des pistes cyclables bien identi-
fiables, des zones avancées pour 
cyclistes, une signalisation cy-
cliste, etc., sont prévues.

→ vélos urbains (vélos parta-
gés) : la mise à disposition de 
vélos partagés est un moyen de 
réduire la proportion de circulation 
motorisée dans la ville.

Les exemples montrent qu’Oslo 
œuvre petit à petit à un glisse-
ment du trafic motorisé vers des 
options de déplacement plus 
écologiques. Dans la majorité des 
cas, ce glissement est compatible 
avec la sécurité routière et la san-
té, quand ils ne se renforcent pas 
tout simplement.

Benchmark
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« Malgré le fait que dans les grandes 
villes, une majorité d’enfants vont 
à l’école à pied ou à vélo (Oslo 
se rapproche de l’objectif national 
de 80 %), il reste très compliqué 
de permettre à tous ces enfants 
de se déplacer sans danger. De 
nombreux parents choisissent tou-
jours de déposer leurs enfants en 
voiture devant la porte de l’école, 
ce qui augmente le risque d’acci-
dent pour les enfants qui viennent 
à pied ou à vélo. Nous travaillons 
donc avec les parents pour amélio-
rer la sensibilisation. À Oslo, nous 
mettons en place une culture de 
sécurité routière dès le plus jeune 
âge en ajoutant le sujet au pro-
gramme des premières années. »

– Ida Kongsrud

« Il ne faut pas trop se focaliser 
sur le contrôle, car c’est ce qui 
vient en dernier lieu. À Bruxelles, 
et par extension en Belgique, le 
contrôle semble parfois être la 
première démarche qui vient à 
l’esprit. Or une ville qui fonctionne 
bien n’a pas besoin de contrôle. 
Celui-ci EST important, mais 
plutôt comme moyen de pression 
et non comme baguette de chef 
d’orchestre ou fil conducteur. » 

– Roel De Cleen

« Nous nous efforçons de déve-
lopper l’infrastructure de manière 
à inviter les usagers de la route 
à respecter les règles pour ainsi 
dire «spontanément», si bien 
que le contrôle devient presque 
superflu : il s’agit par exemple de 
faire «sentir» aux conducteurs la 
vitesse souhaitée par l’aménage-
ment du profil de la route. »

– Ida Kongsrud

« Si l’on veut convaincre la popu-
lation des avantages d’une rue 
sans voitures garées, on a besoin 
d’images et de bons exemples. 
Nous pouvons utiliser ceux d’Oslo 
pour faire passer le message aux 
politiques et aux citoyens. »

– Jesse Pappers

« La grande différence entre Oslo 
et Bruxelles, c’est qu’Oslo met 
en œuvre ce sur quoi nous pa-
labrons depuis des années à 
Bruxelles : travailler en fonction 
d’un planning coordonné, appli-
quer les réductions de vitesse, 
faire baisser la proportion de 
circulation motorisée et réaliser 
de nouvelles infrastructures sécu-
risées. »

– Roel De Cleen

« Nous devons apprendre à relier 
les mesures concernant la sécu-
rité routière à d’autres mesures 
comme les améliorations sur le 
plan de l’adaptation au change-
ment climatique, dans le domaine 
de besoins de mobilité différents, 
ou les combiner avec l’installation 
d’un réseau de distribution de 
chaleur par exemple. Une rue est 
réaménagée pour des raisons 
très variées, il faut donc toujours 
regarder au-delà de la seule sécu-
rité routière. »

– Hanne Mangelschots

« Ce que nous enseigne Oslo 
et que nous devons bien com-
prendre, c’est que de petites 
interventions font aussi pencher la 
balance, tout ne doit pas néces-
sairement coûter cher. Deuxième-
ment, il faut permettre les expéri-
mentations. Et troisièmement, les 
interventions doivent être correc-
tement monitorées et bénéficier 
d’un encadrement scientifique. »

– Kobe Boussauw

« À Bruxelles, il faut absolument 
considérer les innombrables abords 
d’école comme autant de zones de 
projet pour la réalisation d’un envi-
ronnement qui garantit la sécurité 
routière. Ces zones de projet sont 
développées à l’échelon local, mais 
peuvent s’étendre jusqu’à former 
un réseau urbain stratégique. Nous 
avons besoin d’une série d’outils 
que nous pouvons appliquer aux 
différents contextes des abords 
d’école. Ce faisant, nous pourrons 
comme en Norvège véritablement 
travailler avec un programme pour 
les écoles et les rues (environ-
nantes) afin de les repenser entiè-
rement et intégralement. » 

– Hanne Mangelschots 

« Si l’on veut convaincre la popu-
lation des avantages d’une rue 
sans voitures garées, on a besoin 
d’images et de bons exemples. 
Nous pouvons utiliser ceux d’Oslo 
pour faire passer le message aux 
politiques et aux citoyens. »

– Jesse Pappers
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À Oslo, la sécurité routière est 
associée au déplacement des 
enfants qui se rendent à l’école. 
Des abords d’école sont délimités 
(les fameuses « Heart Zones », 
qui sont littéralement représentées 
sous la forme d’un cœur sur une 
carte) et permettent aux enfants 
de se déplacer en toute sécurité. 
Ces enfants sont des experts de 
terrain pour l’identification des 
points névralgiques et des solu-
tions envisageables. Un premier 
point de départ, c’est l’absence de 
compétition entre les modes de 
transport, la zone cœur doit être 
sans conflit. Un deuxième point 

de départ, c’est la sécurisation 
du chemin de l’école qui fait 
baisser l’utilisation de la voiture 
sans rendre impossible ce type de 
déplacements. L’accent mis sur 
des abords d’école sans danger 
constitue une grande différence 
par rapport à Bruxelles, qui s’at-
tache avant tout à protéger l’entrée 
de l’école et encore, uniquement 
au début et à la fin de la journée 
d’école. De ce fait, les conflits sont 
répercutés sur les rues adjacentes. 
De plus, l’interprétation bruxelloise 
de la rue scolaire sécurise la 
situation devant la porte de l’école, 
mais ne change rien sur le chemin 

emprunté par les enfants pour aller 
jusque là. Sans compter que sur 
les photos, nous constatons qu’à 
Oslo, les coins de rue sont au dé-
part aussi arrondis qu’à Bruxelles 
et les trottoirs tout aussi étroits, si 
bien que les voitures s’engagent à 
toute allure dans le tournant alors 
que des enfants se lancent sur le 
passage clouté pour une longue 
traversée. Dans les zones cœurs 
d’Oslo, cette répartition inégale de 
l’espace public est avant tout inver-
sée au bénéfice des enfants qui se 
rendent à l’école.

– Gideon Boie

Leçons pour Bruxelles

3.2 Oslo – Vision zéro
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À Berlin, le début de la crise du 
coronavirus a marqué le coup 
d’envoi de l’aménagement de 
pistes cyclables provisoires de 
manière très rapide et structurée. 
Cette accélération s’inscrit dans le 
cadre d’un plan global qui pré-
voit le déploiement d’un réseau 
cycliste. Berlin opte résolument 
pour la réalisation de kilomètres 
de nouvelles pistes cyclables 
(temporaires). Elle a décidé que 
le moment était venu pour elle de 
transformer ses rues afin qu’elles 
soient plus accueillantes pour les 
vélos, mais aussi de les verduriser.

À Berlin, le changement modal ne 
concorde pas avec l’utilisation de 
l’espace : seul 1/5e de la popu-
lation utilise la voiture pour se 
déplacer, le reste marche, prend le 
vélo ou les transports en commun, 
alors que les voitures utilisent 
65 % de l’espace. Felix parle d’une 
« justice spatiale ». À l’heure ac-
tuelle, il règne une certaine injus-
tice spatiale qui doit être réparée.

À Berlin, le basculement vers une 
infrastructure cycliste plus abon-

3.3 Berlin - Do the right thing in a crisis!

Conférencier invité : 

FELIX WEISBRICH – Respon-
sable de l’administration des 
routes publiques et des parcs 
du conseil municipal de Frie-
drichshain-Kreuzberg à Berlin. 

dante, de meilleure qualité et plus 
sûre est également mis en lien 
avec les objectifs climatiques. La 
température augmente. Ces der-
nières années, Berlin enregistre 
toujours plus de décès pendant les 
vagues de chaleur. Or, pour lutter 
contre la chaleur qui règne dans 
les zones urbaines, il faut verduri-
ser les rues pour les rafraîchir et 
faire baisser la température en été. 
Parallèlement, le plan d’action na-
tional pour le climat indique qu’une 
baisse très nette des émissions 
de CO2 a été enregistrée dans les 
différents secteurs, sauf dans le 
transport. L’Allemagne est jusqu’à 
présent passée à côté de ses 
objectifs en la matière. Le trans-
port doit donc avancer à marche 
forcée afin d’atteindre ces objectifs 
climatiques pour 2030. 

En 2018, une loi a été publiée à 
Berlin : il s’agit de la loi de mobili-
té dont l’article 43 stipule qu’une 
infrastructure cycliste de qualité 
doit être réalisée sur tous les 
grands axes, à bonne distance 
des voitures garées et d’une lar-
geur suffisante. Berlin compte plus 

Présentation du conférencier invité : Felix Weisbrich

de 1500 km de grandes artères. 
Ce réseau principal, lorsqu’il sera 
équipé d’infrastructures cyclables 
correctes, deviendra alors un par-
fait réseau cyclable métropolitain. 
Mais depuis 2018, seuls 96 km 
ont été aménagés, il reste donc 
encore beaucoup de chemin à 
parcourir et le rythme doit nette-
ment s’accélérer par rapport aux 
trois dernières années. Comment 
Berlin va-t-elle s’y prendre ? Elle 
veut s’appuyer sur des méthodes 
flexibles et adaptatives dans des 
administrations adaptatives. Mais 
comment faire preuve d’adapta-
bilité dans la planification de la 
circulation ? 

Au début de la crise du corona-
virus, un cadre législatif a été 
mis sur pied pour des solutions 
standards à des situations stan-
dards, mais ce cadre permet aussi 
le recours à des méthodes de 
conception au cas par cas pour la 
réalisation des pistes cyclables. La 
pandémie a introduit un nouveau 
paradigme dans la planification 
urbaine, ce qui a permis une forte 
accélération au sein de l’admi-
nistration. En mars, une méthode 
a été imaginée pour réaliser une 
piste cyclable (temporaire) en 
10 jours. À cet effet, la ville a déve-
loppé un programme d’action en 
12 étapes au cours desquelles la 
police et d’autres autorités compé-
tentes en matière de transport ont 
seulement 2 jours pour formuler 
leur avis sur le projet de piste cy-
clable. La campagne d’information 
dure quant à elle 3 jours. Au terme 
de cette procédure de 10 jours et 
de l’installation de l’infrastructure 
temporaire, une période de 2 à 
10 mois est prévue pour transfor-
mer l’infrastructure temporaire en 
infrastructure permanente. 

Participants au débat :

BAS DE GEUS a récemment re-
joint le groupe de recherche MOBI 
dirigé par Cathy Macharis à la VUB. 
Ses travaux portent sur les avan-
tages pour la santé de la mobilité 
active (marche et vélo). Il a partici-
pé à plusieurs projets de recherche 
portant sur les avantages pour la 
santé des déplacements actifs, les 
accidents de vélo, l’exposition à la 
pollution de l’air, les aspects psy-
chosociaux et environnementaux 
des déplacements actifs.

TIM ASPERGES est actif dans le 
secteur de la mobilité depuis plus 
de 20 ans. Au cours des cinq der-
nières années, il a travaillé comme 
conseiller en mobilité pour la ville 
de Louvain, où il a joué un rôle 
déterminant dans un changement 
majeur de la mobilité par le biais 
du plan de circulation. Il a été élu 
Personnalité de l’année en matière 
de mobilité en 2019.

FLORINE CUIGNET est chargée 
de politique bruxelloise au GRACQ. 
Le GRACQ agit pour rendre les 
déplacements à vélo plus sûrs, plus 
agréables et plus faciles pour tous 
à Bruxelles et en Wallonie.

ROELAND DUDAL est concep-
teur et partenaire de l’Architecture 
Workroom Brussels et professeur 
invité à la KUL à la faculté d’archi-
tecture de Bruxelles/Gand.
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Felix Weisbrich estime que cette 
méthode de travail, avec un dé-
ploiement accéléré de l’infrastruc-
ture temporaire à titre de test suivi 
d’une installation définitive, se 
révèle non seulement plus rapide 
mais aussi moins chère, parce 
qu’elle limite la planification (par 
le passé, il fallait parfois prévoir 
jusqu’à 3 ans de planification 
pour l’aménagement d’une piste 
cyclable standard). Par ailleurs, 
l’évaluation de la période de test 
garantit un très bon résultat final. 
Mobycon a documenté cette nou-
velle manière de travailler.

Dans les cas où une nouvelle piste 
cyclable est exigée sur un axe prin-
cipal dont aucune bande de circu-
lation ne peut être supprimée mais 
qui possède une bande de sta-
tionnement, celle-ci est tout sim-
plement supprimée. Les riverains 
se voient proposer une solution 
sous la forme d’une place dans un 
parking des environs. C’est ainsi 
que sur la Kottbusser Damm, 250 
places de parking ont été suppri-
mées en 1 jour pour céder la place 
à une piste cyclable. Un mois plus 
tard, une hausse de 100 % de la 
circulation cycliste était observée. 

À Friedrichshain-Kreuzberg (l’un 
des 12 districts de Berlin), 27 km 
d’infrastructures cyclables pop-up 
ont déjà été réalisés sur le réseau 

3.3 Berlin - Do the right thing in a crisis! « Une bonne piste cyclable est une 
piste cyclable qui existe. »

– Felix Weisbrich

« Selon moi, l’espace public 
constitue un facteur limité de 
gentrification. L’un des principaux, 
c’est le prix auquel une personne 
peut louer un appartement. Notre 
district est très exigeant pour les 
investisseurs qui achètent des 
maisons avant de les rénover 
pour les revendre. Mes collègues 
de l’administration en charge du 
développement urbain appliquent 
une politique très stricte concer-
nant ces investisseurs et fixent 
des limites pour les loyers. Nous 
avons un groupe important de 
personnes défavorisées dans 
notre district, elles ne peuvent 
pas partir en vacances et n’ont 
généralement pas de voiture, 
elles ont vraiment besoin d’un 
espace public de qualité. C’est 
donc une question de justice, de 
justice environnementale, de leur 
offrir des espaces publics bien 
conçus, sains et conviviaux. Je 
pense dès lors que nous devons 
réaménager cet espace public 
dans une perspective de jus-
tice. »

– Felix Weisbrich

« Avec des pistes cyclables et des 
rues temporairement réservées 
au jeu dans le cadre de situations 
réelles, nous montrons que l’es-
pace public pourrait être organisé 
autrement. J’appelle cela le «ter-
rain ouvert». Dans une telle situa-
tion, on peut s’imaginer ce à quoi 
l’endroit pourrait ressembler dans 
5 ans par exemple, après des 
transformations. Nous avons tel-
lement d’espace dans nos villes, 
tellement d’opportunités, mais 
nous avons désappris à les voir. 
Nous avons perdu tout regard 
clair sur ce terrain ouvert dans 
nos villes et le fait de le montrer 
à nouveau (temporairement) fait 
naître une autre discussion. Grâce 
à des expériences temporaires, 
les personnes commencent à 
parler non plus à partir de la si-
tuation d’aujourd’hui mais à partir 
des nouvelles possibilités qu’ils 
voient et appréhendent pour notre 
espace public. »

– Felix Weisbrich

« Si la vitesse sur les routes prin-
cipales équipées d’une piste 
cyclable séparée reste élevée, 
on continue de prendre la voiture 
pour aller du point A au point B. 
Il est peut-être plus intéressant 
de réduire la vitesse partout de 
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routier principal depuis mars. De 
juin 2019 à juin 2020, Berlin a vu le 
nombre de cyclistes augmenter de 
26,4 %, principalement en raison 
de la crise du coronavirus selon 
toute vraisemblance, mais Felix 
est convaincu qu’elle est aussi le 
fruit de ces nouvelles infrastruc-
tures sûres qui ont été construites 
l’année dernière. 

À l’instar de ces pop-up bike 
lanes, 19 rues réservées au jeu 
ont également été aménagées en 
collaboration avec des initiatives 
locales : ces rues ont été bloquées 
pour une journée avec des moyens 
simples. Ces interventions tem-
poraires ont été mises en œuvre 
pour nouer le dialogue avec les 

personnes afin de savoir s’il ne 
serait pas souhaitable de pérenni-
ser ces nouvelles possibilités dans 
la rue. L’expérience donne une 
bonne image de ce à quoi la rue 
pourrait ressembler. Si au terme 
d’une expérience de ce type, un 
trajet participatif est mis sur pied, 
les personnes commencent plus 
facilement à rêver d’une rue verte 
équipée d’infrastructures pour le 
jeu, la marche et le vélo. 

La réalisation des pistes cyclables 
sur le réseau routier principal 
bénéficie du soutien de la loi de 
mobilité de Berlin. Celle-ci est pro-
visoirement prioritaire. Pour la ré-
alisation d’itinéraires cyclistes pa-
rallèles qui traversent les quartiers, 
il faut une concertation entre les 
différents districts, ce qui s’avère 
plus compliqué. Quant à la réduc-
tion de la vitesse à 20 et à 30 km/h 
dans les quartiers résidentiels, elle 
fait encore l’objet de débats (la me-
sure doit être prise par toute la ville 
de Berlin, sachant que les visions 
des 12 districts sont très éloignées 
les unes des autres) dans ce qui 
s’avère un processus participa-
tif extrêmement compliqué. À ce 
niveau, nous pourrions prendre 
exemple sur Bruxelles.



manière à décourager encore 
plus l’usage de la voiture. Dans ce 
cas, une piste cyclable séparée 
n’est plus nécessaire. Est-ce que 
ça pourrait éventuellement être 
l’étape suivante à Berlin ? »

> Felix : « Évidemment, l’idéal se-
rait que tout le monde puisse se 
déplacer librement et sans danger 
dans un bel environnement de 
verdure sans la protection de 
blocs de béton, mais la réalité 
aujourd’hui, c’est qu’il y a trop de 
voitures et que trop de conduc-
teurs ne respectent pas les règles 
de la circulation, nous avons donc 
encore besoin d’infrastructures 
séparées, protectrices et sûres 
mais nous devons aussi faire évo-
luer les mentalités. »

– Bas De Geus

« Le choix de mobilité que prend 
chaque citoyen au jour le jour dé-
pend des choix que les autorités 
locales font lorsqu’elles réalisent 
de nouvelles infrastructures. »

Felix Weisbrich

« En cette époque de Covid, des 
infrastructures cyclables très sûres 
sont créées très vite, aussi bien à 
Berlin qu’à Bruxelles, mais à mon 

sens, il manque une participation 
du public ainsi que le travail de 
véritables concepteurs. Dans la 
situation permanente, nous devons 
parvenir à améliorer la qualité de 
l’espace public sans perdre de 
vue l’aspect «sécurité». Dans les 
situations temporaires, nous avons 
trouvé l’espace, mais créé une in-
frastructure (provisoire) très laide. »

– Tim Asperges

« Chez Architecture Workroom 
Brussels, nous nous demandons 
comme les innombrables défis 
convergent dans l’espace, dans 
les rues, dans les quartiers. Il y a 
de nombreux problèmes sociaux, 
notamment les objectifs clima-
tiques dont il a été question, et la 
sécurité routière va de pair avec 
ces multiples autres transitions 
sociétales, car toutes ont un im-
pact sur l’espace public. Il y a tel-
lement d’aspects en jeu en même 
temps (de nouvelles formes de 
collectivité, une ville accueillante 
pour les enfants, davantage de 
verdure, une gestion de l’eau, un 
débétonnement, etc.), comment 
allons-nous nous y prendre ? J’ai 
été très heureux de voir un espace 
public complètement différent dans 
l’une des dernières images de la 
présentation, car l’avenir, c’est plus 

que des pistes cyclables. La Vision 
zéro présente des avantages si 
dans le même temps, les autres 
défis sont relevés afin d’en tirer un 
véritable nouveau projet pour la 
ville, tous ensemble. »

– Roeland Dudal

« Les politiques se démènent pour 
résoudre la question qui suit immé-
diatement, mais ils s’intéressent 
rarement à la manière dont tout 
converge à plus long terme. »

– Roeland Dudal

« Le débat sur une meilleure qualité 
de l’air, la sécurité routière, davan-
tage d’espace à taille humaine et 
une bonne qualité de vie dans la 
ville glisse facilement vers l’oppo-
sition entre les voitures et les cy-
clistes. Pourtant, 60 % de l’espace 
public bruxellois est aménagé au 
profit de la circulation automobile, 
alors que seul 1 Bruxellois sur 2 
possède une voiture, il y a donc 
une bonne raison de demander 
davantage de place pour l’humain. 
Hélas, nous sommes parfois coin-
cés dans la bataille entre les deux 
«groupes». » 

> Felix : « À Berlin, nous avons le 
même duel. Notre réaction est 

chaque fois de nous montrer très 
clairs et cohérents et de conti-
nuer à défendre la même vision : 
expliquer ce que sera le résultat 
si nous sommes stricts dans les 
mesures. Le point à l’horizon, 
c’est la Vision zéro, un espace 
public accueillant de qualité, des 
quartiers d’affaires de meilleure 
qualité, etc. »

– Florine Cuignet

« À Louvain, nous nous servons des 
miettes pour réaliser l’infrastructure 
cyclable, pour utiliser une méta-
phore. Mais jusqu’à présent, nous 
n’avons jamais entamé le pain en 
ce qui concerne les infrastructures 
automobiles ou les places de par-
king. Par contre, Bruxelles et Berlin 
le font ici et là. Un exemple qui 
ouvre les yeux ! Car se contenter 
de miettes pour trouver de la place 
pour les piétons et les cyclistes ne 
suffira pas. »

– Tim Asperges

« Avec Good Move, nous avons 
mené le dialogue et nous avons 
un joli plan qui est prêt. Le mo-
ment est maintenant venu de la 
réaliser. »

– Florine Cuignet
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À Berlin, l’aménagement de 
pistes cyclables corona tempo-
raires a été précédé d’un geste 
radical : la suppression des 
bandes de stationnement. C’était 
un choix de principe, le stationne-
ment de voitures n’a pas sa place 
sur la voie publique, qui avait déjà 
été décidé avant la crise de la 
Covid-19 mais qui a été introduit 
de manière accélérée pendant 
la pandémie. L’aménagement de 
pistes cyclables corona n’est donc 
pas uniquement une question 
de sécurité routière, il fait aussi 
partie d’une vision englobante de 
la mobilité dans la ville, motivée 
notamment par l’urgence clima-
tique. Le corona a accéléré sa 

mise en pratique. Berlin a associé 
les pistes cyclables corona et la 
politique en matière de parking, il 
y a là un enseignement important 
à tirer pour Bruxelles, où les 
places de parking, les entrées de 
garages privés et les livraisons 
aux magasins constituent un 
argument pour ne pas aménager 
ces pistes cyclables partout. 
(Un directeur de Bruxelles Mo-
bilité a posté ce tweet, avant la 
conférence de Felix : « Berlin a 
l’avantage de rues sans places 
de parking. ») La différence entre 
Bruxelles et Berlin ne réside pas 
dans les caractéristiques de leurs 
infrastructures (dans l’une, il y 
a des places de stationnement 

dans les rues et pas dans l’autre) 
mais bien dans le choix de 
principe préalable concernant la 
place de la voiture dans l’espace 
public. Une différence supplémen-
taire, qui n’est pas sans impor-
tance, résidait dans la démarche 
de partir du consensus sur la 
vision de la ville. Felix a prononcé 
ces mots historiques : « There is 
a time to discuss and a time to 
act » (il y a un temps pour parler 
et un temps pour agir), indiquant 
par là que le but n’est pas de re-
mettre en question l’ensemble de 
la vision chaque fois qu’une rue 
est réaménagée.

– Gideon Boie

Leçons pour Bruxelles

Berlin - Do the right thing in a crisis!« Nous ne devons peut-être pas 
entamer le pain, mais simplement 
préparer un délicieux gâteau avec 
plein de chocolat et de crème 
fraîche. Nous avons besoin non 
seulement d’une nouvelle circula-
tion pour aujourd’hui, mais aussi 
d’une image entièrement neuve 
pour notre espace public. Un 
espace public urbain est partagé, 
inclusif et collectif. Et la sécurité 
routière fera toujours partie d’une 
ville de ce type. Continuons de 
rêver et d’agir. »

– Roeland Dudal

« Entamez le pain mais gardez le 
dialogue ouvert pour que chacun 
puisse profiter d’un bon repas. »

– Bas De Geus

3.3
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4 Introduction 4 Programme 28.01.2021
La sécurité routière en tant que projet urbain

En conclusion du triptyque “l’ Autre Atelier” les 
participants furent invités à se mettre eux aussi au 
travail. Sur base des mêmes préoccupations mais à 
partir de points de vue et expériences différents, un 
groupe composé de citoyens et d’experts a été invité 
à une session de conception virtuelle.
 “L’ Atelier Horizon” avait pour mission de concevoir 
les éléments spatiaux pour une ville où les victimes 
de la circulation ne sont pas d’ordinaires accidents de 
parcours et où il fait bon vivre. Le défi n’est donc pas 
uniquement réduit à la “vision zéro” (pas de victimes 
de la circulation) mais la sécurité routière est liée 
aux nombreux autres défis de la ville “au-delà de la 
vision zéro”. “L’ Autre Atelier” cherche des solutions 
pour augmenter la sécurité routière dans la ville, ses 
quartiers, ses carrefours et ses rues pour tous les ci-
toyens et utilisateurs, jeunes et vieux. Non seulement 
nous nous demandons comment augmenter la sé-
curité des points noirs dans l’imbroglio de la mobilité 
urbaine, mais nous imaginons de quelle manière la 
sécurité routière pourrait être un levier pour donner 
forme à la ville de demain. Une ville où l’espace est 
laissé aux modes actifs, où la qualité spatiale et la 
qualité de vie sont améliorées par le réaménagement 
de l’espace public avec des places, passages, ter-
rasses, sentiers et zones vertes et où se déplacer et 
ralentir deviennent des qualités de vie.
 Les trois promenades formaient les points de 
départ concrets d’une nouvelle visite, cette fois 
le regard dirigé vers l’avenir, comme le ferait un 
auteur de projet, en s’inspirant des leçons tirées 
des exemples à l’étranger présentés dans les 
conférences en ligne. Quant aux expériences des 
sessions “be.Smart”, elles permettaient d’effectuer un 
reality check. 
 Les différents cas n’ont pas été choisis au hasard. 
La première couronne (Saint-Gilles), la deuxième 
couronne (Ganshoren) et la périphérie du 20e 
siècle (Evere) nécessitent que d’autres solutions 
et une approche différente soient proposées. Ils 
forment des points de départ concrets qui peuvent 
servir d’inspiration pour d’autres sites. Les “lieux 
problématiques” ne sont pas seulement considérés 
sous l’aspect problématique. Ils offrent l’occasion 
de tester la nouvelle normalité, cet espace public 
dont nous rêvons. La multiplication des nombreuses 
interventions locales devient à son tour un élément 
constitutif du niveau supérieur: une ville où prime la 
sécurité routière et la vivabilité.

Si chaque exercice de réflexion commence à partir 
du plan “Good Move”, ces points de départ peuvent 
également être remis en question. Le plan permet 
toutefois de mener une réflexion à une échelle 
gérable et pertinente et offre une perspective à long 
terme. En outre, la hiérarchie future des routes cla-
rifie les limitations souhaitées du trafic de transit en 
faveur d’une circulation locale plus modérée. Cela 
permet d’envisager la redistribution de l’espace ré-
servé à la circulation dans les quartiers résidentiels. 
 En raison du COVID19, il était impossible de 
collaborer physiquement. Pour les 35 participants, 
répartis en trois groupes, trois tableurs ont été rem-
plis avec les données recueillies au cours des pro-
menades, des photos et des cartes des situations 
locales. Sur la plateforme virtuelle, les pointeurs de 
souris se croisaient, des lignes, cercles et flèches 
étaient tracés, des post-it virtuels contenant com-
mentaires et questions étaient collés, des images 
de référence étaient téléchargées et des esquisses 
rapides étaient dessinées. Les idées et points de 
vue ont abouti aux solutions et recommandations 
présentées ici. 
 Il faut avouer qu’en soi, l’approche et la méthode 
de travail de l’atelier de cocréation sont vivement à 
conseiller. Le rassemblement des expertises et la 
cocréation d’images pour une ville plus vivable et 
qualitative fait naître un débat moins polarisé avec 
davantage de compréhension des points de vues 
différents.
 Les objectifs, points noirs et solutions formulés 
conduiront à un résultat plus soutenu car ils sont 
créés de manière collective.

14:00 – 14:40 Quelles conclusions peut-on tirer des ateliers 
 be.Smart ? (Isabelle Janssens- Bruxelles Mobilité) 
 Bruxelles à partir du benchmark de Oslo, Paris et 
 Berlin. (Gideon Boie) 
 Objectif, approche et déroulement des ateliers 
 de co-design. (Roeland Dudal - Architecture  
 Workroom Brussels) 
 Présentation de l’approche thématique des trois 
 cas d’étude et des images source d’ inspiration. 
 (Annekatrien Verdickt - Filter Café Filtré Atelier)

14:45 – 16:15 Breakout-room Ganshoren 
 (moderator Roeland Dudal & Ruth Kennivé)
 
 Breakout-room Sint Gillis  
 (moderators Jan Terwecoren, Jasmien Wouters &  
 Lotte Luykx)
 
 Breakout-room Evere
 (moderator Annekatrien Verdickt & Emma Bierens)

16:15 – 16:45 Présentation des trois cas d’étude 
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Ecole UNESCO
Koekelberg

Collége du Sacré-Coeur 
de Ganshoren

Ecole Notre Dame
de la Sagesse 

CVO Lethas Brussel
campus Ganshoren

GVBS Sint-Lutgardis

Ecole de 
La Decouverte

4.1 4.1Ganshoren Ganshoren

Pendant la promenade à Ganshoren, nous avons 
remarqué que les deux mailles qui bordent l’avenue 
Charles Quint comportent plusieurs écoles qui 
doivent faire face à des situations de circulation 
chaotiques aux moments de l’entrée et de la sortie 
des classes. La conférence d’Ida Kongsrud parlant 
des “zones de cœur” autour des écoles a déclenché 
quelque chose. L’impact que peut avoir l’environne-
ment d’une école sur la poursuite de la “Vision zéro” 
ne doit pas être sous-estimé. 
 Les écoles sont des lieux intéressants pour 
entamer une réflexion sur la sécurité routière. Aux 
heures de pointe, leur environnement doit gérer 
l’affluence considérable des usagers de la route les 
plus fragiles, notamment les enfants, tandis que 
la rue de l’école est (trop) souvent génératrice de 
trafic motorisé. Si les écoles sont souvent des points 
problématiques, elles sont en même temps bien 
placées pour effectuer des tests de sensibilisation 
en vue de changer les attitudes.

Lorsque l’entrée de l’école est aménagée comme un 
agréable parvis public situé dans une rue scolaire 
de grande qualité, dans un environnement scolaire 
sécurisé misant sur des trajets vers l’école dont 
la sécurité est assurée, cette idée peut faire tache 
d’huile dans les quartiers alentours, stimulant l’amé-
nagement d’espaces de qualité pour les cyclistes 
et les piétons. Si l’impact d’un seul environnement 
scolaire est limité, des centaines d’environnements 
scolaires durablement aménagés parviendront à 
créer une ville sûre et saine.
 Chaque environnement scolaire est différent et 
nécessite donc une approche différente. L’approche 
d’une école dans une rue locale diffère totalement 
de celle de l’école située le long d’un axe de transit 
majeur. Néanmoins, dans tous les environnements 
scolaires, l’impact d’interventions parfois très limi-
tées peut être considérable.

Constatations
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Trois environnements scolaires sont étudiés au 
cours de la session de travail. 

1. L’école Unesco de Koekelberg présente la typolo-
gie d’un campus aux rues larges. Malgré la présence 
d’espaces publics généreux aux alentours des 
bâtiments scolaires, l’heure de pointe du matin se 
déroule de manière chaotique tous les jours d’école. 
A la hauteur de l’école, trois autres rues aboutissent 
sur l’avenue Goffin. Les voitures circulent dans tous 
les sens et des enfants sont déposés sur la piste 
cyclable dans la rue du Petit-Berchem.
 Une simple intervention au niveau de la circu-
lation peut apporter une nette amélioration et un 
changement de mentalité. En fermant la rue du 
Petit-Berchem, le dépose-minute sur la piste cy-
clable devient impossible tandis qu’une esplanade 
spacieuse est créée pour les cyclistes et les piétons. 
La structure du carrefour deviendra plus lisible. Les 
passages pour piétons seront mis en évidence et 
assurés. D’autre part, dans l’avenue du Château, il 
y a beaucoup de place pour élargir et sécuriser la 
piste cyclable supra-locale, également en direction 
et en provenance de la rue de Ganshoren.

2. La rue de l’Education est une rue locale très 
courte bordée de deux écoles et d’une crèche. Pour 
l’école primaire Sint-Lutgardis, l’entrée de l’école 
qui donne dans cette rue est l’entrée arrière. Depuis 
quelques mois, une rue scolaire a été installée. Mal-
gré les efforts de nombreux parents et de la direction 
de l’école et les améliorations visibles de l’environ-
nement scolaire, la rue scolaire n’est pas un succès 
sans partage. Certaines personnes évitent la rue 
scolaire en arrivant très tard à l’école ou en récupé-
rant les enfants très tôt pour pouvoir entrer dans la 
rue avant qu’elle ne soit fermée. (La sortie en voiture 
est toujours autorisée.) La gestion manuelle de la 
rue scolaire est par ailleurs une solution précaire.
 Sans nuire à l’accessibilité des habitations, des 
écoles et de la crèche, la simple interruption de la 
rue de l’Education pourrait présenter une solution. 
Une esplanade agréable qui favorise la convivialité 
faciliterait l’accès à la crèche et aux écoles par deux 
courtes rues sans issue de part et d’autre. Il est 
évident que les cyclistes et les piétons y trouveront 
rapidement leur chemin. Pour ceux qui préfèrent en-
core déposer ou récupérer leurs enfants en voiture, 
principalement à la crèche, le parking aménagé du 
Centre Culturel de Ganshoren se situe à 150 mètres 
à peine. 

3. Le collège du Sacré-Cœur de Ganshoren à la sor-
tie du tunnel Annie Cordy est situé à un des points 
de confrontation les plus symboliques entre l’avenue 
Charles Quint, pénétrante supra locale, et la réalité 
locale de l’environnement de l’école, du quartier et 
du parc. Cela n’empêche pas que l’équilibre entre 
les flux de circulation supra locaux et les usagers lo-
caux puisse être rétabli au moyen de quelques choix 
évidents. L’avenue Charles Quint est suffisamment 
large pour contenir un axe de promenade à pied et à 
vélo qui entre majestueusement dans le parc Elisa-
beth. Le parc deviendrait ainsi partie intégrante des 
trajets fonctionnels locaux et supra locaux cyclables 
et pédestres. Ces jonctions sécurisées entre le quar-
tier et le parc peuvent être sans problème installées 
à tous les points de connexion entre les rues locales 
et le parc.

4.1 4.1Ganshoren Ganshoren

1. L’école Unesco

2. L’école Sint-Lutgardis

3. Le collège du Sacré-Cœur
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4.2 4.2Saint-Gilles Saint-Gilles

Rue des Etudiants

Rue des Etudiants

Studentenstraat

M
un

th
of

str
aa

t

Ru
e 

de
 l'H

ôt
el 

de
s M

on
na

ies

Ru
e 

du
 C

él
er

i
Se

ld
er

ijs
tra

at

Fo
rts

tra
at

Ru
e 

du
 F

or
t

Louis Moricharplein

Chaussée de Waterloo

Rue
 de

 Tam
ine

s

Rue
 du

 Ly
cé

e

Rue de la Rhétorique

Ly
ce

um
str

aa
t

Pl
ac

e L
ou

is 
Mor

ich
ar

Steensstraat

Adolphe Demeurlaan

Avenue Adolphe Demeur

Rue Steens

Retoricastraat

W
aterlose Steenw

eg

R
ue

 G
ar

ib
al

di

Vestingstraat

Rue des Fortifications

Rue Jean Robie

St
er

ck
xs

tra
at

Rue
 S

ter
ck

x

Wipstraat

Ru
e 

Guil
lau

m
e 

Te
ll

W
ille

m
 T

ell
str

aa
t

Ru
e 

Guil
lau

m
e 

Te
ll

Fo
rts

tra
at

Rue
 du

 F
or

t

Rue de la Perche

Fo
rts

tra
at

R
ue

 d
u 

Fo
rt

T. Verhaegen

Park / P
arc

A
ls

em
be

rg

W
aterloo

Waterloo

P
aul D

ejaer

M
un

th
of

 / 
H

ôt
el

 d
es

 M
on

ai
es

Le rond-point de la Barrière de Saint-Gilles est ac-
tuellement un important carrefour au cœur de Saint-
Gilles. Situé au centre de la maille Good Move, tous 
les chemins semblent mener à la Barrière. Elle est 
l’intersection de plusieurs axes de vue spectaculaires.  
(multiples perspectives visuelles vers la maison com-
munale de Saint-Gilles, le clocher de l’église sur le 
parvis de Saint-Gilles, la porte de Halle, le Palais de 
justice, ainsi que vers la ville basse et la gare du Midi)
 L’absence de choix évidents et d’une hiérarchie 
dans les itinéraires vers et depuis la Barrière fait de 
ce carrefour un champ de bataille sans précédent, 
où le trafic motorisé est dominant et où les usagers 
actifs de la route sont négligés. Pour les piétons qui 
tentent de traverser en toute sécurité, mais surtout 
pour les cyclistes, l’accès au carrefour est une aven-
ture dangereuse. Selon les actuels plans de mobilité 
de Good Move, la circulation de transit devrait être 
supprimée tandis que la circulation logistique ne peut 

pas être ignorée. Aujourd’hui, les camionnettes et 
les camions sont garés en double file et les cyclistes 
risquent leur vie pour gravir la côte jusqu’à la Bar-
rière. Des solutions spatiales pour le chargement et 
le déchargement comme des zones de chargement 
groupées, des systèmes de réservation et/ou des 
accès partagés et sélectifs et une limitation des flux 
dans le temps (livraisons tôt le matin) s’imposent. 
 Enfin, les transports publics, et en particulier le rail 
circulaire du tram autour du centre de la place, sont 
l’un des éléments qui rendent le carrefour dangereux 
et difficile à traverser. La question se pose dès lors 
si la trajectoire du tram peut être mise en question ? 
Quoi qu’il en soit, la question des rues environnantes 
ne peut être soulevée indépendamment de la solution 
pour le carrefour de la Barrière de Saint-Gilles et vice 
versa : une solution pour la Barrière est une solution 
pour le quartier. 

Constatations

 trafic automobile et marchandises

 véhicules stationnés

  transport public (tram et bus)

 cyclistes

 piétons

 arbres

 feux de circulation
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TYPES STRATEN
In alle straten zijn er winkels 
en horecazaken. De 
drukstebezette straten zijn 
de Waterloosesteenweg en 
T. Verhaegenstraat. 
De Parklaan en 
Munthoflaan zijn iets 
residentiëler.
De tram rijdt in de T. 
Verhaegenstraat, Parklaan 
en Paul Dejaerlaan. 
De bus rijdt via de 
Waterloosesteenweg en 
Paul Dejaerlaan.
Autoverkeer is toegelaten 
in alle straten. Er is 
enkel een geschilderd 
fietspad op de bovenste 
Waterloosesteenweg.

SCHOOL

SCHOOL

Vorstpark

Albertlaan
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Parvis

Justitiepaleis

Hallepoort

Munthof

Ma Campagne

Gemeentehuis

ZICHTEN
vistas valoriseren

tekst: wanneer verkeer 
wordt gefilterd 
ruimtelijke kwaliteiten 
duidelijk
vistas valoriseren
bv autoloze zondag
files verbergt gevels...

vast eindperspectieven

DRIE MICROCENTRA

In de workshop werd 
besproken dat er drie 
microcentra werden 
ervaren binnen de 
maas van Good Move.

In het plan Good 
Move zijn duidelijk 
kernen af te lezen voor 
voetgangers door een 
combinatie van plus en 
comfort-assen. Bareel 
is hier één van in het 
hart van de maas.

Louiza/Louise

Gare du Midi / 
Zuidstation

St Antonius

Janson

Bareel / 
Barrière

Bethlehem

Speelplein /
Terrain de Jeu

Parvis

LUSSEN / BOUCLES
Om bestemmingsverkeer 
te filteren van doorgaand 
verkeer kan het principe 
van de ‘superblock’ 
worden toegepast. Een 
systeem van lussen met 
éénrichtingsverkeer zorgt 
ervoor dat het enkel 
interessant is de route naar 
je bestemming te nemen.

    principe superblock:

LUSSEN / BOUCLES
Om bestemmingsverkeer 
te filteren van doorgaand 
verkeer kan het principe 
van de ‘superblock’ 
worden toegepast. Een 
systeem van lussen met 
éénrichtingsverkeer zorgt 
ervoor dat het enkel 
interessant is de route naar 
je bestemming te nemen.

    principe superblock:

Vues depuis barrière

Micro centres

Types de rues

plan de boucles (superblocks)
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4.2 4.2Saint-Gilles Saint-Gilles
Trois scénarios combinables ont été discutés et tes-
tés au cours de la session de travail. L’image créée 
pour la Barrière tente de combiner le meilleur des 
trois interventions.

Scénario 01 - Le rond-point est coupé en deux 
parties, avec au milieu un espace central pour les 
faibles usagers de la route ainsi que pour le charge-
ment et déchargement. Le reste du trafic est dévié et 
détourné par des boucles.

Scénario 02 - Avant la Barrière, le trafic local est 
dévié dans les rues latérales de la place, éloignées 
d’un ou plusieurs îlots.

Scénario 03 - Le statut de certaines parties de la 
Barrière est modifié en places au lieu de rues. Ici, 
le déplacement de la trajectoire du tram peut égale-
ment être utile, afin que les usagers actifs ne soient 
pas toujours obligés de la traverser pour atteindre 
la place (centrale). C’est une manière d’attribuer à 
la Barrière un rôle de destination dans le quartier, 
à l’image des autres micro centres situés autour du 
Parvis de Saint-Gilles et de la place de Bethléem.

Scénario 01 “Coupure verte”

Scénario 02 “Place ronde”

Scénario 03 “Moitié-moitié”

PLEIN
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4.2 4.2Saint-Gilles Saint-Gilles

Dans la conception finale, la trajectoire du tram est 
simplifiée et déplacée d’un côté. De cette manière, 
on crée de l’espace pour la réalisation d’une nou-
velle place centrale sans trop nuire à la circulation.
 Dans le projet, le dessin radial des rues est 
valorisé et les perspectives historiques en direction 
de la maison communale de Saint-Gilles, de la ville 
basse, de la porte de Hal et du Palais de Justice 
reprennent leur importance dans le vécu de la place. 
 Des trottoirs élargis à la tête des bâtiments for-
ment des parvis qui invitent à un nouvel usage de 
l’espace public, axés sur la convivialité et le repos. 

L’espace central est un espace multifonctionnel 
plus ouvert, au caractère plutôt informel et plus 
accessible. Le sentier cycliste et pédestre autour de 
cet espace central accentue la centralité et prévient 
l’appropriation de la place par une seule terrasse 
Horeca, par exemple.
 La verdure et la biodiversité sont au centre de 
l’aménagement environnemental. L’espace vert au 
centre s’étend vers les terre-pleins au milieu des 
rues qui y aboutissent. De grandes jardinières instal-
lées sur les parvis doivent permettre de s’asseoir en 
privilégiant la biodiversité.

Note sur la vision d’avenir
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CENTRE SPORTIF TRITON
SPORT CENTRUM
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4.3 4.3Evere Evere

La carte d’Evere montre une situation spatiale 
complètement différente de celle des quartiers his-
toriques de Ganshoren, Koekelberg ou Saint-Gilles. 
La ceinture dite du 20e siècle présente une typologie 
de grands bâtiments espacés les uns des autres. 
L’infrastructure routière y serpente, laissant beau-
coup d’espace résiduel sous-utilisé. Tout cet espace, 
d’ailleurs perçu comme un excès d’espace public, est 

découpé en petits espaces qui ne présentent aucune 
qualité particulière. Malgré l’excédent d’espace, les 
pistes cyclables (séparées) font souvent défaut. Il 
n’y a aucune hiérarchie dans les grands axes. L’axe 
Léopold III, qui relie l’aéroport de Zaventem à la ville 
et constitue la voie d’accès pour les visiteurs, diffère 
à peine des autres axes du quartier. 

Parmi les nombreux axes similaires, trois axes sont 
sélectionnés qui se voient attribuer une identité et 
une fonction différentes. 

→ Le boulevard Léopold III - Sur cet axe de liaison 
avec l’aéroport se trouvent également de grands 
immeubles de bureaux et d’habitation, ainsi que des 
maisons individuelles. L’avenue centrale, déjà très 
spacieuse, est dédoublée au pied des immeubles. 
De plus, ces bâtiments sont également accessibles 
à l’arrière par la large avenue de Genève. Ne serait-il 
pas agréable d’offrir une vaste zone aux cyclistes 
et aux piétons en même temps que des abords 
agréables pour les bâtiments ? L’une des portes 
d’entrée les plus importantes de la ville mérite mieux 
et pourrait devenir un boulevard digne qui mise sur 
la grandeur et la qualité de vie. 

→ Avenue des Loisirs / Rue Auguste De Boeck  - 
Cet axe relie le vieux centre du village d’Evere au 
nouvel Evere moderne par un pont au-dessus du 
chemin de fer. Une installation sportive supra locale 
est implantée du côté de la nouvelle commune 
tandis que la gare d’Evere se situe de l’autre 
côté. Contrairement au tissu urbain médiéval du 
Pentagone, il y a beaucoup de place à Evere 
pour réaliser des installations sportives. Cette 
infrastructure sportive n’est pas seulement utile à la 
population locale, mais peut également constituer un 
lien important avec le reste de la ville. Dans le cadre 
de la lecture de la ville de Paris en 15’ minutes, 
l’accessibilité d’une telle fonction a été évoquée. La 
proposition consiste donc en un corridor vert sur 
lequel ces fonctions sont branchées. 

→ Avenue des Anciens Combattants - Si la largeur 
laisse penser le contraire, cette rue est un axe local. 
Seulement la moitié de la rue suffirait à assurer la 
circulation actuelle, et certainement la circulation 
future. Et si on supprimait la moitié de la rue ? Que 
viendrait-il à la place ?

Constatations
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4.3 Evere 4.3 Evere
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Axe de liaison vert entre le Vieil-Evere et la partie plus récente de la commune, et le boulevard Léopold III comme axe plus agréable. Les deux supermarchés sont connectés à la coulée verte, et les espaces résiduels fragmentés sont convertis en parvis publics.
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4.3 4.3Evere Evere
Proposition de conception

Le concept proposé mise radicalement sur une nou-
velle transparence et opte pour la mise en évidence 
d’un corridor vert perpendiculaire au boulevard 
Léopold III qui privilégie explicitement les modes 
de circulation actifs. Sur les routes parallèles, les 
cyclistes et les piétons auront également plus 
d’espace. Les facilités pour le trafic motorisé sont 
moins applicables ici. Le stationnement le long de la 
route n’a guère de sens ici, car toutes les fonctions 
importantes (supermarché, salle de sport, etc.) 
offrent elles-mêmes des possibilités de parking. 
Cet espace peut donc être rendu à la verdure afin 
d’offrir des espaces de qualité et de rencontre à 

l’avant de ces infrastructures (comme les super-
marchés Carrefour et Delhaize). Les supermarchés 
sont par excellence les lieux où se côtoient tous 
types de personnes, à tout moment de la journée. 
Cependant, ces espaces ne sont pas traités comme 
des lieux de rencontre importants. Comment les 
espaces résiduels actuels peuvent-ils devenir des 
esplanades et des lieux de rencontre de qualité ? 
De cette manière, cet espace indéterminé dans la 
ville deviendrait une destination agréable et forme-
rait une nouvelle centralité pour Evere. En même 
temps, la voie d’accès qu’est l’avenue Léopold III 
gagnerait en qualité urbaine. 

L’ Atelier HorizonL’ Atelier Horizon
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4.4 Conclusions générales
Les principales conclusions générales des ateliers 
de travail sont les suivantes :

→ Les images de rêve donnent souvent l’impression 
qu’un immense réaménagement de l’espace public 
s’impose. On en rêve, mais il semble irréaliste à 
court terme. Toutefois, il suffit souvent d’une petite 
intervention lisible pour mettre de l’ordre et faire 
évoluer les mentalités. Il peut suffire d’une simple 
coupure au bon endroit pour rétablir l’équilibre 
entre les différents usagers de la route et clarifier le 
contexte routier. Lorsqu’un traversée piétonne est 
important, il faut qu’il ait la priorité et une infrastruc-
ture sécurisée. Les pistes cyclables de niveau supra 
local doivent être larges et confortables. Lorsque le 
trafic de transit n’est ni souhaitable ni nécessaire, il 
incombe de limiter cette option.

→ L’adaptation de l’espace physique au change-
ment modal souhaité crée d’énormes possibilités 
pour améliorer la qualité de l’espace public urbain. 
En créant de la place pour la mobilité douce et les 
transports publics, on crée également plus d’espace 
de rencontre et de convivialité dans l’espace public 
et davantage de chances pour la biodiversité et l’eau 
dans la ville, au profit d’une meilleure qualité de vie 
et à des quartiers plus sains.

→ Dans tous les concepts proposés, l’importance 
d’une hiérarchie lisible et équilibrée dans l’espace 
public s’est révélée. La sécurité de l’espace de cir-
culation commence par une bonne compréhension 
de l’objectif de l’infrastructure. Une compréhension 
partagée de la situation garantit une bonne lecture 
de l’espace public, et mène par conséquent à un 
espace public sécurisé.

5 Recomman-
dations 

pour le plan 
d’action

L’ Atelier Horizon
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5.1 Interventions au niveau des quartiersIntroduction

Transformez les abords d’école en zone cœur de 
quartier et appliquez la priorité qui convient. 

Aux abords des écoles, l’attention portée à la sécurité 
routière revêt encore plus d’importance qu’ailleurs. Ce 
sont les zones où les plus vulnérables se retrouvent 
dans la circulation aux heures de pointe, en même 
temps que d’innombrables autres usagers. Les enfants 
sont de petite taille, donc moins visibles. Ils aiment aus-
si jouer, ils sont imprévisibles et ne comprennent pas 
encore bien le concept de circulation ni le danger. Des 
abords d’école mal sécurisés constituent en outre un 
cercle vicieux, dans lequel l’insécurité incite à utiliser la 

voiture, ce qui dégrade encore la sécurité dans la zone.
 Pour briser ce cercle, il faut transformer les abords 
des écoles et les rues qui y conduisent en zone sans 
voiture, à accès limité ou sans conflit.
 L’attention particulière pour les abords des écoles 
constitue le point de départ pour améliorer l’ensemble 
du quartier. La stratégie qui consiste à prioriser ces 
abords se justifie par le fait qu’il s’agit des zones qui 
présentent les besoins les plus élevés mais qui dans 
le même temps génèrent de nombreux flux de circu-
lation (motorisée). Des abords d’école conviviaux qui 
garantissent la sécurité routière forment le cœur du 
quartier et font tache d’huile.

1.  Les interventions sur les infrastructures passent 
aussi bien par des mesures rapides et transitoires, 
ce qu’on appelle des « quick wins » (court terme), 
que par des projets de réaménagement (long 
terme). Les mesures à court terme envisageables 
sont multiples : fermeture de rues locales, suppres-
sion de places de parking et leur remplacement 
par des abris pour vélos, suppression d’un sens de 
circulation, etc. (voir aussi « La puissance de l’urba-
nisme tactique »). Des rues scolaires (rues fermées 
pendant 30 minutes aux pointes du matin et du soir) 
constituent un premier pas, mais dans la plupart 
des cas, ne sont pas des solutions à long terme.

2. Des solutions sur mesure. Les abords des écoles 
sont tous différents et ont besoin d’une stratégie 
spécifique. Lors de l’atelier HORIZON à Ganshoren, 
axé sur ce thème particulier, 3 abords d’école ont 
été étudiés. Chacun appelle une approche adaptée : 
fermeture de rue devant l’école Sint-Ludgardis, 
intervention au niveau du flot de trafic autour de 
l’école Unesco et création d’un parvis devant le 
collège du Sacré-Cœur. 

3. Les abords des écoles doivent servir d’éléments 
directeurs dans l’élaboration des plans de circulation 
de quartier. Dans le quartier à accès limité, organi-
sez les flux de circulation de manière à préserver 
les abords des écoles. La circulation de transit est 
à bannir mais il faut aussi décourager l’accès local 
en voiture au sein d’un plan de circulation en boucle. 
Il ne faut pas non plus oublier les connexions avec 

d’autres institutions visitées par les enfants (piscine, 
académie de musique, club sportif, etc.).

4. Adaptez le stationnement aux abords des écoles. 
Supprimez les places de parking devant l’entrée des 
écoles et remplacez-les par des parvis, des places 
de parking pour vélos, des bancs, des jeux, des 
zones verdurisées, des infrastructures sportives, 
etc. L’organisation de zones Kiss and Ride est 
contre-productive. Elles exercent un effet d’aspira-
tion sur les voitures et doivent être contrôlées par 
la police qui a ou devrait avoir d’autres priorités.

5. Les abords des écoles sont des chantiers prio-
ritaires dans les programmes d’investissement. 
Les projets de réaménagement se focalisent sur 
la sécurité routière mais aussi sur la qualité de vie 
et l’adaptation au changement climatique. La rue 
est un tremplin vers une ville où il fait bon vivre.

6. Dans le cadre du contrôle, il faut accorder une 
plus grande attention aux abords des écoles. Un po-
licier de la brigade cycliste posté devant la porte de 
l’école améliorera la sécurité routière mais apportera 
aussi son aide à l’éducation et à la sensibilisation à 
ce thème. Les bonnes habitudes se prennent jeune.

7.  La sensibilisation doit s’orienter vers l’utilisation 
des modes de transport actifs pour se rendre à 
l’école. Cela doit devenir la norme, plutôt que d’en-
courager des solutions « de bout de chaîne » comme 
le port du casque ou de vêtements fluorescents.

Concrètement

Conclusion

 Les abords des écoles comme zones cœur de quartier1.L’ Autre Atelier formule neuf recommandations qui 
méritent la priorité dans la mise en œuvre de la Vision 
zéro à Bruxelles. Ces recommandations se fondent 
sur les différentes activités organisées par l’Autre 
Atelier. Des experts ont analysé à la loupe quelques 
exemples de l’étranger. Des experts de terrain se 
sont penchés sur des zones tests très concrètes à 
Bruxelles. Les recommandations qui en découlent 
sont réparties en trois groupes, composés chacun de 
trois initiatives concrètes. Les trois premières s’arti-
culent autour de l’infrastructure d’un quartier, les trois 
suivantes ciblent l’infrastructure supralocale et les 
trois dernières, la culture administrative (gouvernance) 
à Bruxelles. Cette liste n’est pas limitative et constitue 
avant tout un encouragement à réorganiser la sécurité 
routière à Bruxelles de manière intégrale et dans une 
optique de spatialité.
 L’esprit des recommandations ne laisse planer au-
cun doute : l’ambition actuelle de la Vision Zéro ne va 
vraiment pas assez loin. Il doit être possible de mar-
cher et de pédaler à Bruxelles sans courir de risque, 
en n’importe quel endroit et à n’importe quel moment. 
Zéro victime de la route, un minimum plutôt évident 
pour une métropole du 21e siècle, n’est-ce pas ? Le 
principal défi consiste à montrer que la marche et le 
vélo sont toujours et partout le meilleur choix, un choix 
qui ne porte pas atteinte à la sécurité mais surtout qui 
améliore l’accessibilité. C’est aussi celui qui procure le 
plus de plaisir. Voilà pourquoi l’Autre Atelier insiste sur 

la nécessité de réfléchir au-delà de ce zéro, « time to 
go Beyond Zero » (Il est temps d’aller au-delà de zéro 
!). Cette ambition plus pointue pourra devenir réalité 
uniquement si nous cherchons des combinaisons 
d’actions intelligentes qui permettront à la sécurité 
routière d’émerger au-dessus de ce marécage de 
compétences morcelées et de mesures disparates. 

  Interventions au niveau des quartiers :

1.  Transformez les abords des écoles en 
  zones cœurs de quartier
2.  Exploitez la puissance de l’urbanisme tactique
3.  Réduisez le trafic de transit au moyen de 
  plans de circulation

  Interventions au niveau supralocal :

4.  Créez un réseau piéton et cycliste à 
  l’échelle de la ville
5.  Développez une culture de la lenteur
6.  Redistribuez l’espace public ! 

  Gouvernance urbaine :

7.  Servez-vous de Good Move comme d’un cadre
8.  Repoussez les limites grâce à une 
  réflexion intégrée
9.  Accordez une place centrale à l’usager de la route

Conclusion

5



8786

1. Good Move a découpé le territoire de la Région 
en 50 mailles. A raison de 5 mailles par an, il faudra 
attendre au moins 2030 pour que la Capitale soit cou-
verte de plans de circulation. Soit au-delà de l’horizon 
du plan d’action pour la sécurité routière. Il faut donc 
accélérer le processus.

2. Les communes prennent la main dans la préparation 
de ces plans de circulation. Ce qui peut être une bonne 
chose, car elles connaissent bien leur territoire. Il faut 
les encourager, non seulement sur le plan financier, 
mais aussi par des échanges de bonnes pratiques.

3. L’approche par maille ne peut pas entraîner le dé-
placement d’un problème de circulation dans la maille 
contiguë en raison de la mise en œuvre d’un plan de cir-
culation. Bruxelles-Mobilité et les communes limitrophes 
y veilleront et, le cas échéant, prendront des mesures 
(temporaires) dans les mailles voisines afin de prévenir 
les glissements intempestifs de flux de circulation.

4. L’élaboration de plans de circulation pour chaque 
maille entraîne inévitablement des divergences et des 

compromis territoriaux. Bruxelles-Mobilité doit veiller 
à ce qu’aucun compromis ne soit autorisé concernant 
des thèmes qui mettent en péril la sécurité routière 
comme les limitations de vitesse. Quelle que soit la 
maille, le transit doit être impossible au sein d’une 
maille. Et chacune doit compter au moins une zone 
piétonne, au minimum autour des écoles. Ces 
zones doivent par ailleurs grandir méthodiquement.

5. Les mailles sont délimitées par des axes PLUS et 
CONFORT. On ne comprend dès lors pas très bien 
la différence entre les uns et les autres. Limiter la 
vitesse à 30 km/h sur les axes CONFORT et faire la 
part belle aux traversées et à la qualité de vie permet 
d’éviter que le réseau CONFORT devienne une alter-
native pour les déplacements à l’échelle de la région.

6. Allez puiser des idées sur Imagine Brussels. Ce 
plan a été élaboré par des citoyens pour aider les ri-
verains à choisir un point de vue dans la participation 
au plan de circulation pour « leur » maille. Prenez 
cette participation au sérieux : les riverains sont de 
vrais experts de leur terrain.

Concrètement

Des plans de circulation mûrement réfléchis sont 
l’instrument par excellence pour améliorer la qualité 
de vie et la sécurité dans les quartiers. Ce sont des 
outils indispensables pour qui veut attaquer le pro-
blème de la sécurité routière à la racine et réduire la 
pression du trafic motorisé.

Tout raisonnement sur l’amélioration d’une situation 
commence et s’achève par les « plans de circulation ». 
Celui de Bruges et plus tard celui de Gand ont prouvé 
leur utilité. Malgré les nombreuses protestations qui 
ont fusé lors de leur instauration, ils ont véritablement 
changé la donne, ce qui s’imposait.
 Des plans en boucle qui rendent impossible le trafic 
de transit à travers les quartiers, qui éloignent la circu-
lation motorisée des abords des écoles et d’autres lieux 
importants, qui suppriment des sens de circulation afin 
de libérer de l’espace, qui démêlent des nœuds routiers 
dangereux, qui permettent de concrétiser un change-
ment structurel à long terme mais aussi de libérer de la 
place (voir Redistribution de l’espace public).
 Ces plans concentrent la circulation sur les grands 

axes (réseaux auto PLUS) ce qui accentue encore la 
pression qui s’exerce déjà sur ceux-ci. Il faut donc ré-
duire la pression automobile dans son ensemble, mais 
aussi prêter une attention particulière à ces axes PLUS 
pour qu’ils restent ou deviennent vivables. L’aménage-
ment d’une infrastructure piétonne et cycliste de qualité, 
la suppression de places de parking, l’installation 
d’espaces verts et d’équipements de qualité, etc., per-
mettront d’assurer la qualité de vie le long de ces axes.
 Les besoins quotidiens en approvisionnement 
doivent pouvoir être remplis à pied et à vélo de ma-
nière à raisonner selon la ville du quart d’heure, à 
l’exemple de Paris. L’atelier Horizon à Evere, qui a été 
l’occasion de s’intéresser de plus près à la ville mo-
derne, a porté notamment sur le caractère indispen-
sable d’infrastructures locales et supralocales. Le ré-
seau de transports en commun associé à des réseaux 
piéton et cycliste performants permet de transformer 
des environnements morcelés en centres intéressants 
qui sont facilement accessibles sans voiture, où il fait 
bon vivre, et qui regroupent plusieurs activités : achats, 
sport, promenade, socialisation. 

5.1 Interventions au niveau des quartiers

Conclusion

Plans de circulation et quartiers apaisés3.

1. Ayez confiance dans les interventions à petite 
échelle et dans les expériences qui osent explo-
rer l’inconnu.

2. Piège à éviter : n’encombrez pas l’espace pu-
blic, tout désordre aurait un effet contre-productif. 

3. Investissez dans des interventions aussi bien 
de bas en haut que de haut en bas. Des projets 
d’urbanisme tactique peuvent être lancés par 
les pouvoirs publics (Région ou commune), des 
associations sans but lucratif, des groupes de 
riverains ou des riverains isolés.

Concrètement

Des expériences dans l’espace public permettent 
de tester, d’accélérer, de convaincre et d’innover. 

Des interventions temporaires peuvent servir de 
phase de test dans le cadre d’objectifs à long terme. 
Elles permettent d’introduire des améliorations avec 
des moyens relativement limités en plusieurs en-
droits en même temps et à court terme. C’est aussi 
une manière de convaincre les opposants et les plus 
conservateurs parmi nous et de concrétiser les pers-
pectives d’optimisation. Les expériences génèrent 
aussi des innovations et de nouvelles idées. Elles 
représentent des quick wins qui malgré les faibles 
investissements qu’elles requièrent, leur caractère 
généralement provisoire, leur aspect local, etc., 
peuvent avoir un effet percutant sur l’amélioration de 
la qualité de vie et de la sécurité routière dans toute 
la ville. Ces interventions sont en outre une façon de 
mobiliser les riverains et de les impliquer dans cette 
démarche. Des interventions tactiles montrent une 

ville en mouvement et en évolution. À la phase de 
test, il faut rechercher la qualité au niveau de la rue 
et exploiter le pouvoir de l’imagination. 
 Dans certains cas, il est tout simplement 
trop compliqué de se représenter les avantages 
d’une nouvelle situation. Felix Weisbrich nous 
recommande vivement de faire voir et ressentir les 
nouvelles possibilités lors d’une expérience tout en 
entamant le dialogue sur le sujet de la « rue ou de 
la ville que nous voulons ». La nouveauté est conce-
vable uniquement lorsqu’elle prend corps et devient 
visible. Si le public peut d’abord « vivre » le nouvel 
espace, il peut participer avec un esprit ouvert à des 
échanges constructifs sur la rue ou la ville rêvée. 
 Alice Perrin : « Prévoyez une “phase d’expéri-
mentation” avant le projet définitif. Elle donnera aux 
personnes le temps d’élargir leur regard et de com-
mencer à parler d’une multiplication des espaces 
verts ou des plaines de jeux, par exemple. » 

5.1 Interventions au niveau des quartiers

Conclusion

La puissance de l’urbanisme tactiles2.
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Une adaptation de l’infrastructure et une améliora-
tion du contrôle sont indispensables mais insuffi-
santes pour réaliser la Vision zéro. Il faut développer 
une culture de la sécurité routière à Bruxelles. Aux 
yeux de la société, le parking sauvage doit devenir 
tout aussi inacceptable que le fait de fumer en pré-
sence d’enfants. 

La vitesse et le gain de temps priment trop souvent 
lors de nos déplacements. Or, un environnement 
urbain ne s’y prête pas du tout. Compte tenu de sa 
densité et de sa mixité, la lenteur y est plus à sa 
place. L’instauration de Ville 30 le 1er janvier 2021 
constitue un pas en avant important. Elle garantit des 
routes sûres mais aussi une meilleure qualité de vie 
et moins de bruit. 
 Lors des marches Boots on the ground, nous 
avons néanmoins constaté que les dimensions des 

rues, des carrefours et des ronds-points sont géné-
ralement beaucoup trop vastes et inadaptées pour 
une limitation de la vitesse à 30 km/h. Alors qu’une 
rue bien conçue impose la vitesse souhaitée tout en 
protégeant les usagers faibles (ou plutôt « actifs »). 
Une infrastructure garante de la sécurité routière 
constitue dès lors la condition sine qua non d’une 
Vision zéro crédible. Elle réduit fortement les efforts à 
consentir au niveau du comportement personnel (au 
moyen de règles, de campagnes, etc.) et du contrôle. 
 Lors du webinaire sur Oslo, Ida Kongsrud l’a 
exprimé en ces termes : « Nous nous efforçons de 
développer l’infrastructure de manière à inviter les 
usagers de la route à respecter les règles pour ainsi 
dire “spontanément”, si bien que le contrôle devient 
presque superflu : il s’agit par exemple de faire 
“sentir” aux conducteurs la vitesse souhaitée par 
l’aménagement du profil de la route. »

5.2 Interventions au niveau supralocal 

1. À chaque (ré)aménagement d’une rue ou d’un 
carrefour, la structure impose une vitesse réduite 
(largeur réduite de la bande de roulement, mixité 
de la circulation, courbes légères, principe de la 
cour urbaine, structures vertes, etc.). En attendant, 
de petites modifications à court terme peuvent déjà 
avoir un effet maximal (voir Urbanisme tactique). 
Le même principe s’applique à la stratégie pour 
les points névralgiques. Il faut non seulement créer 
des zones sans conflit, mais aussi les aménager 
en fonction de la culture de la lenteur et du confort 
des modes actifs.

2. Lorsqu’un réaménagement n’est pas (encore) 
à l’ordre du jour, la « lenteur » est imposée par 
d’autres moyens. Les itinéraires des « pilotes de 
course » sont supprimés au moyen de radars mais 
aussi contrôlés de manière cohérente (toute infrac-
tion entraîne automatiquement une amende).

3. Repensez l’approche des points névralgiques 
dans une perspective de prévention. Des interven-
tions urgentes s’imposent en de nombreux endroits 
et pas uniquement dans ceux où se produisent 
beaucoup d’accidents. Osez étendre cette logique 
à des lieux que le public évite parce qu’il ne s’y 
sent pas en sécurité. Ces éléments n’apparaissent 
pas toujours dans les statistiques. Pour cartogra-
phier cette insécurité « ressentie », il est indispen-
sable de recourir aux connaissances qu’ont les 
riverains et les visiteurs du quartier (voir aussi la 
recommandation 9). 

Concrètement

Conclusion

Développez une culture de la lenteur5.

La sécurité routière commence par la promotion 
des modes de transport les plus sûrs. Avec la mise 
en place de réseaux au maillage très fin, la marche 
et le vélo deviennent la méthode de déplacement la 
plus évidente à Bruxelles.

Les statistiques sur les collisions intermodales 
montrent que les accidents entre les cyclistes et 
les piétons ont une issue moins dramatique que 
ceux impliquant les voitures. Une ville dans laquelle 
la marche et le vélo représentent l’essentiel des 
déplacements a donc des routes plus sûres. Dans 
le même temps, les usagers actifs de la route 
restent « plus vulnérables » quand on considère les 
collisions avec des voitures. Le réseau qui leur est 
destiné doit dès lors être attrayant et sans danger. 
Les travaux relatifs à la sécurité routière doivent 
avoir pour objectif d’inciter la population à laisser 

la voiture au garage et à enfourcher son vélo ou 
partir à pied. Des voitures en faible nombre et des 
vitesses limitées renforcent la sécurité des piétons et 
des cyclistes. Dans l’espace public, les modes actifs 
doivent régner en maître.
 Si l’on veut que la marche et le vélo s’imposent 
comme premier choix, il faut évidemment agrandir 
très vite l’infrastructure piétonne et cycliste, qui doit 
aussi être attrayante et sans risque, de manière à 
obtenir un réseau complet et cohérent. Les réseaux 
piétons et cyclistes doivent s’ériger en carte mentale 
de la ville. Et s’imprimer dans la mémoire de chaque 
Bruxellois. Un bon réseau a des mailles très serrées, 
couvre l’ensemble de la Région et se prolonge donc 
jusque dans la périphérie des différentes communes.
Pour renforcer l’infrastructure piétonne et cycliste, 
adoptez la perspective d’un enfant de 8 ans.

5.2 Interventions au niveau supralocal 

1. Les axes piétons et cyclistes qui font partie du 
réseau sont intégralement aménagés de manière à 
ce que ce réseau soit finalisé en 2030. Le déploie-
ment et la réalisation de ces réseaux sont planifiés 
en priorité. Ils possèdent leur propre calendrier, 
ils ne sont pas morcelés pour être intégrés dans 
d’autres travaux. La résistance d’un réseau dépend 
de son maillon le plus faible, si bien que les carre-
fours et traversées sont aménagés en privilégiant 
la continuité des réseaux piétons et cyclistes : 
bonne lisibilité, déroulement logique, absence de 
manœuvres et de virages (inutiles).

2. Au croisement des réseaux, la hiérarchie est 
respectée : les réseaux PLUS et CONFORT des 
modes actifs ont la priorité.

3. Des propositions de projet sont préparées pour 
les «problèmes types» qui reviennent fréquemment :

a. les ronds-points sont généralement conçus dans 
une logique automobile. Mais en fait, ils consti-
tuent une simple option en cas d’équivalence 
de tous les réseaux. Le cas échéant, prévoyez 
des zones sans conflit pour les piétons et les 
cyclistes.

b. en ce qui concerne les carrefours équipés de 
feux de signalisation sur les axes très fréquen-
tés, prévoyez du temps et de la place en suffi-
sance pour pouvoir traverser confortablement. 
Testez le « carré vert ». Évitez les monstres aux 
trop nombreux bras en isolant certaines rues du 
carrefour.

c. les traversées sont un point névralgique impor-
tant sur les axes fréquentés mais aussi dans 
certains quartiers apparemment calmes. La prio-
rité absolue, c’est que la sécurité des traversées 
sur un réseau piéton ou cycliste local ou supra-
local ne doit pas laisser à désirer : raccourcissez 
au maximum la distance à franchir et prévoyez 
une grande visibilité (absence de voitures ga-
rées et de publicités, etc.). L’axe piéton-cycliste 
doit être clairement lisible en tant qu’infrastruc-
ture : prévoyez des dispositifs surélevés et des 
trottoirs traversants.

Concrètement

Conclusion

Créez un réseau piéton et cycliste à l’échelle de la ville4.
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Good Move est un plan de mobilité qui se base sur 
une vision élargie et intégrée, il offre donc un cadre 
solide pour envisager la sécurité routière « Beyond 
Zero » (au-delà de zéro). 

Good Move est un plan de mobilité qui se base sur une 
vision élargie et intégrée, il offre donc un cadre solide 
pour envisager la sécurité routière « Beyond Zero ». 
 Good Move explique qu’une vision de la mobilité 
constitue un maillon dans le développement durable 
et cohérent d’une ville. Il cite la sécurité routière 
(SAFE) au nombre des 7 maillons d’une vision de 
mobilité urbaine à côté de la réduction de l’impact 
environnemental du transport (GREEN), la promotion 
de modes de déplacement actifs qui impactent positi-
vement la santé physique et mentale (HEALTHY) et la 
conciliation des besoins de mobilité avec une bonne 
qualité de vie pour les habitants (PLEASANT).
 Dans l’idéal, le plan d’action pour la sécurité 
routière intègre également les autres ambitions pa-
rallèles du plan régional de mobilité : le plan d’action 
ambitionne de réaliser, dans le cadre de ses propres 
objectifs, les objectifs du plan de mobilité qui figurent 
dans les 7 dimensions sur lesquelles ce plan de mo-
bilité entend agir, notamment une ville dans laquelle 
la circulation produit peu d’émissions, qui encourage 
les usagers actifs de la route et qui met tout en œuvre 
pour garantir une bonne qualité de vie. Ces dimen-
sions parallèles à la dimension SAFE reflètent en 

outre des ambitions qui renforcent à leur tour la sécu-
rité routière. Si des efforts sont consentis pour réaliser 
ces ambitions dans chaque projet (de mobilité), ils 
exerceront un effet de consolidation.
 Si l’on veut réduire les confrontations entre les 
voitures et les usagers actifs de la route, la première 
mesure à prendre est de réduire la circulation automo-
bile. Paris, Oslo et Berlin s’investissent elles aussi ac-
tivement en faveur de la diminution des déplacements 
en voiture.

5.3 Gouvernance urbaine

1. Les dimensions de la City Vision de Good Move 
servent de cadre d’évaluation pour définir des 
objectifs prioritaires dans le plan d’action pour la 
sécurité routière 2021-2030. Inversement, la sécu-
rité routière doit être considérée comme l’élément 
fondamental de la mise en œuvre de Good Move, 
en vertu du principe de précaution. Si un projet 
obtient de bons résultats pour les maillons Efficient 
et Green mais implique un pas en arrière pour le 
maillon Safe, il faut le repenser. Exemple : imposer 
à la circulation automobile une vitesse maximale 
de 30 km/h sur tous les axes PLUS tant qu’il n’y a 
pas d’infrastructure cycliste physiquement séparée. 

2. Le plan d’action prévoit un contrôle annuel afin 
de pouvoir intervenir à temps si les actions ne 

donnent pas les résultats escomptés et que l’ob-
jectif de la Vision zéro ne peut pas être atteint dans 
les délais. Ce contrôle implique la collecte de don-
nées mais il se fait aussi de manière cocréative, 
sous la forme d’un événement annuel auquel sont 
invités les acteurs de la mobilité. 

3. L’introduction de la zone générale 30 km/h était 
une bonne chose, mais seulement un premier pas. 
Cette mesure devrait être étendue à une véritable 
LSZ (Low Speed Zone) via ISA (Intelligent Speed 
Adaptation), et enfin à une LDZ (Low Danger 
Zone) : l’accès au réseau routier Bruxellois devrait 
dépendre à terme du poids, de la puissance et de 
la hauteur du pare-choc du véhicule. (Fédération 
Inter-Environnement Wallonie ; Ovk-Pevr, 2017)

Concrètement

Conclusion

Servez-vous de Good Move comme d’un cadre7.

Renforcez la sécurité routière en taillant dans  
l’espace réservé à la circulation (motorisée).

Bruxelles, Paris, Berlin, Oslo… Dans chacune de 
ces villes, nous observons un net déséquilibre entre 
l’espace occupé par la circulation automobile et ce-
lui qui est réservé aux usagers actifs de la route, ce 
que Felix Weisbrich (Berlin) appelle l’injustice spa-
tiale. Même dans les endroits où la marche constitue 
le mode de déplacement dominant, la majeure 
partie de l’espace va à la voiture. Il faut inverser la 
donne ! Nous commençons par calculer l’espace 
dont les piétons ont besoin, puis les cyclistes et en-
suite les transports en commun. Le tour de la voiture 
vient tout à la fin. Au cours des dernières années, 
des mesures ont déjà été prises dans ce sens. Mais 
trop souvent encore, ce ne sont que des miettes qui 
sont redistribuées. Jusqu’il y a peu, les boxes à vélo 
étaient toujours installés sur les trottoirs. Cet espace 
accordé aux cyclistes n’était pas récupéré sur celui 
occupé par la circulation motorisée mais sur celui 
des piétons. Ou pour reprendre les mots de Tim 
Asperges : « On utilise uniquement les miettes. Le 
moment est venu d’entamer le pain. » 

Si l’on veut renforcer l’attrait et la sécurité de la 
marche et du vélo, il faut leur attribuer un espace 
suffisant. Mais nous pourrions aller un pas plus loin 
encore. Dans la réorganisation de l’espace public, 
nous devons aussi prêter attention aux places et aux 
bancs, à la trame verte et bleue. Nous avons trans-
formé nos villes en un immense carrefour, exclusi-
vement destiné aux déplacements, sans la moindre 
pause. La Ville 30 offre heureusement une oppor-
tunité. Le ralentissement de la circulation permet 
de récupérer de la place. Pour marcher et faire du 
vélo, mais aussi s’arrêter plus longuement dans des 
lieux rendus à la vie. Alice Perrin (Paris) le formule 
comme suit : « La réduction de la vitesse, c’est une 
véritable opportunité de développer la vie locale. » 
Car la zone réservée à la circulation laisse trop peu 
de place pour installer un banc ici ou là, sans parler 
de zones de vie ou de jeu. Le redimensionnement 
de cet espace, c’est l’occasion d’accorder plus de 
place à la vie locale : pour les rencontres, les points 
de repos, les zones d’ombre, les espaces verts, etc., 
sans possibilité de collision. 

5.2 Interventions au niveau supralocal 

1. Identifiez tous les endroits à Bruxelles (au 
moyen d’un outil interactif ?) où une bande de 
circulation ou de stationnement peut disparaître 
au profit d’une piste cyclable séparée ou d’un 
trottoir plus large, là où une infrastructure cycliste 
est nécessaire (cf. Vademecum vélo) et où l’es-
pace actuellement réservé aux piétons suscite 
l’embarras.

2. Appliquez le principe STOP dans le réaména-
gement des rues, mais allez aussi un pas plus 
loin. Offrez des largeurs confortables à tous les 
modes de transport : d’abord les marcheurs, 
puis les cyclistes et les transports en commun et 
en dernier, la voiture. Mais faites-le de manière 
à garder éventuellement un peu de place pour 
accueillir la vie en général. (Rappelez-vous que le 
parking arrive tout en bas de la liste…)
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Redistribuez l’espace public ! 6.
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du bruit, plus de place pour l’aménagement d’un 
environnement urbain vert et agréable, etc. La re-
cherche de ces gains multiples, voilà ce que recouvre 
l’idée du « Beyond Zero » (nous voulons plus que 
zéro tué et blessé grave sur les routes, nous voulons 
une ville meilleure sur tous les plans). Il semble donc 
logique d’opter pour le deuxième scénario. C’est aussi 
celui qui est développé dans Good Move, et comme 
Beyond Zero, il associe les ambitions : les 7 maillons 
(thèmes) sont à la base d’une vision durable et cohé-
rente pour la ville.

Mise en œuvre intégrée

Good Move est un bon début, mais comment les 
communes vont-elles l’appliquer ?
 Au niveau régional et local, il faut une intense 
collaboration horizontale autour de différents dos-
siers en vue de parvenir à une politique cohérente et 

à des solutions concrètes.
Lors des marches Boots, nous avons appris que 
plusieurs dossiers sont bloqués en raison de la ré-
partition des compétences ou d’un chevauchement 
sur plusieurs communes.
 Oslo se caractérise par une hiérarchie claire 
et solide, avec des objectifs nationaux et un cadre 
conventionnel du niveau local au niveau national 
pour parler des objectifs communs (OTU) et pré-
parer des plans stratégiques au niveau régional et 
local. À Berlin, ce soutien fort de la part du niveau 
métropolitain manque dans certains domaines. En 
ce qui concerne la réalisation de l’infrastructure 
cycliste, la loi de mobilité dont s’est dotée Berlin lui 
assigne une mission très claire, mais sur le plan de 
la vitesse et du développement d’un réseau cycliste 
local, tout reste à faire.

5.3 Gouvernance urbaine

1. La sécurité routière bénéficie d’une approche in-
tégrale. Des connexions sont établies avec d’autres 
domaines politiques, notamment l’aménagement 
du territoire, les implantations commerciales, etc. 
Ces connexions se font non seulement au niveau 
de la planification, mais aussi dans la collaboration 
pratique entre les administrations. 

2. En cas de blocage dû à des désaccords ou à 
une différence de vision entre plusieurs communes 
ou entre la Région et une ou plusieurs communes, 

la Région intervient en qualité de « médiateur » 
ou régisseur de projets. Une « cellule » régionale 
Domaine public (cf. cellule domaine public à Berlin) 
peut par exemple intercéder dans des dossiers de 
mobilité qui concernent la sécurité routière. 

3. Il faut prévoir une capacité suffisante en ETP au 
niveau tant régional que communal afin de réaliser 
le plan d’action dans les délais et d’assurer le suivi 
de son état d’avancement. 
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Une collaboration horizontale entre plusieurs do-
maines (politiques) est indispensable pour engran-
ger des gains multiples et donc utiliser efficacement 
les moyens. Elle s’impose au niveau de la planifica-
tion et au niveau de la mise en œuvre.

Plans intégrés

À l’heure actuelle, les deux principaux défis dans 
la planification de la mobilité sont la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et la diminution 
des accidents. Les réponses à ces deux défis 
peuvent progresser de concert au sein d’une ré-
flexion intégrée. Pour un résultat qui est supérieur 
à la somme des parties. Le modèle de mobilité de 
Bruxelles doit basculer, comme à Oslo, d’une circu-
lation motorisée à des solutions plus écologiques.
 Les objectifs climatiques requièrent une ré-
duction des émissions de CO2 (mitigation). Ce qui 
signifie qu’une mobilité durable et des déplacements 
actifs revêtent une grande importance. Ces dépla-
cements actifs doivent être sans danger et confor-
tables. Par ailleurs, l’environnement urbain doit être 
adapté pour gérer la hausse des températures et 
prévoir davantage de lieux frais et de verdure dans 
les rues (adaptation). 
 « Pour permettre aux Bruxellois de respirer un 
air pur et lutter contre le réchauffement climatique, 
Bruxelles doit rapidement mettre en œuvre des me-
sures ambitieuses dans le domaine du transport. À 

travers cette étape importante du plan Good Move, 
Bruxelles affiche clairement son ambition de faire par-
tie des villes les plus en pointe en matière de mobilité 
durable. Réalisé grâce à un processus exceptionnel 
de co-construction, ce plan garantit au Bruxelles de 
demain un avenir plus vert, plus respirable et plus 
agréable pour toutes et tous. » ALAIN MARON, mi-
nistre de la Transition climatique, de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Démocratie participative (Good 
Move, p.11)
 Paris et Berlin mettent toutes deux expressément 
l’accent sur le lien avec la crise climatique. Encoura-
ger des alternatives écologiques (transports en com-
mun, vélo, marche) génère en outre un impact positif 
sur les objectifs dans les domaines de la sécurité et 
de la santé. Une réflexion intégrée n’implique pas de 
chercher un point de convergence uniquement avec 
la politique climatique, d’autres domaines politiques 
sont également concernés, notamment l’urbanisme, le 
logement, l’enseignement, etc.
 Nous devons gérer les moyens disponibles avec 
parcimonie, il faut donc préparer des plans (d’action) 
qui renforcent différents objectifs de plusieurs autres 
plans. Des investissements uniquement dans la 
protection des usagers faibles n’ont qu’un faible effet 
win-win dans d’autres domaines. Si nous nous appli-
quons à supprimer la source du danger (en d’autres 
termes, la circulation motorisée), nous obtiendrons 
également un environnement plus sain, des habitants 
en meilleure santé (qui bougent plus), une diminution 

5.3 Gouvernance urbaine

1. Les plans aux différents niveaux stratégiques 
(régional et communal) s’appuient sur un cadre 
conceptuel commun et partagent des objectifs 
communs (cf. UTO à Oslo). La Région implique les 
politiciens locaux par le biais d’une charte dans l’in-
térêt des visions de Good Move et du plan d’action 
pour la sécurité routière (Vision zéro) afin que ces 
plans soient connus et soutenus au niveau local.

2. La planification prévoit des réponses qui couvrent 
plusieurs questions et défis (dans différents do-
maines). Toutes les mesures prioritaires font pen-
cher la balance sur plusieurs fronts en même temps 
(sécurité routière, mobilité durable, qualité de vie).
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8.  Repoussez les limites grâce à une réflexion intégrée8.
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L’usager de la rue est la référence en toutes choses. 
Écoutez-le, et l’espace public deviendra automati-
quement plus sûr et plus inclusif.

Ce ne sont pas les véhicules mais les usagers de la 
rue qui doivent donner la mesure de l’espace public. 
Comme le montrent les promenades « Boots on the 
Ground », les citoyens possèdent une connaissance 
détaillée du territoire, dont ne disposent pas toujours 
les administrations. Citons notamment l’inventaire 
des points critiques à Ganshoren, qui permet à tous 
les usagers de la route de signaler des problèmes 
sur https://www.1083-0.be/. Ce type de connais-
sance peut acquérir une valeur inestimable pour 
l’élaboration d’une politique de mobilité comme pour 
le réaménagement de l’espace public.

Il faut absolument impliquer l’utilisateur final dans la 
conception et la formalisation de cet espace public. 
Trop souvent, celui-ci a son mot à dire seulement 
après que les experts et les politiques ont esquissé 
les grandes lignes et c’est tout juste s’il peut encore 
se prononcer sur le choix de la couleur pour le mobi-
lier urbain. À moins qu’il puisse exprimer son avis en 
amont, avant que des experts et des politiques bri-
colent sur cette base une solution dans laquelle il ne 
se reconnaît parfois plus du tout. Nous perdons ainsi 
une mine de renseignements locaux qui auraient pu 
bénéficier au projet. Ce qui ne signifie pas pour au-
tant que les usagers de la route qui crient le plus fort 
obtiennent tout ce qu’ils veulent. Ni que les pouvoirs 
publics sont exonérés de leur mission de définition 
du cadre et d’arbitrage. Encore moins qu’il faut reje-
ter le savoir des experts. Ce postulat présuppose au 
contraire une certaine attitude de la part des experts 
comme des politiciens, une ouverture, le réflexe d’in-
viter l’usager à participer à la conception du projet. 
Pour parvenir ainsi à des projets plus aboutis sur la 
base des connaissances locales de ces usagers.
 Dans ce contexte, il y a lieu de ne pas mettre 
tous les usagers de la route dans le même sac. La 
voix de certains groupes passe plus difficilement 
que d’autres. Si Bruxelles veut évoluer et devenir 
une ville où la circulation ne fait plus de tués ni de 
blessés graves, la transition doit se faire selon une 
démarche socialement équitable. Elle doit donc 
consentir des efforts supplémentaires pour entrer en 
contact avec certains groupes. En ce qui concerne 
la sécurité routière, elle doit prêter attention au 
genre, à l’origine migratoire, à l’âge, aux personnes 
à mobilité réduite, etc. À Saint-Gilles, Molenbeek, 
etc., des rues d’été organisées en 2020 ont clai-
rement montré que l’approche appliquée dans le 
passé a privé certains groupes de leur droit sur la 
ville : dès que la circulation motorisée a été coupée, 
des enfants, des femmes, des personnes âgées se 
sont soudainement approprié la rue. Une rue plus 
inclusive favorise la démocratisation de l’espace 
public. 

5.3 Gouvernance urbaine
Accordez une place centrale à l’usager de la rue9.

1. Impliquez les usagers dans l’inventaire 
et l’évaluation de la sécurité routière. Créez 
des plateformes où ils peuvent déposer leurs 
connaissances sur les points névralgiques et les 
comportements critiques au niveau local. Tenez 
compte de ces informations et utilisez-les comme 
des données à part entière sur lesquelles baser 
la politique.

2. Permettez aux usagers de s’exprimer lors de 
l’élaboration de la politique en matière de sécurité 
routière en faisant appel à la conception partici-
pative.

3. L’espace public appartient à tous. Impliquez 
tous les groupes de la société et adaptez la com-
munication à chaque groupe cible. Prévoyez des 
données, une surveillance et une évaluation afin 
de mieux appréhender la sécurité routière de ces 
groupes cibles.
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