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Le Pentagone bruxellois : un 
quartier apaisé ? 
La Ville de Bruxelles a communiqué en mars son plan de circulation pour le Pentagone, la 
mise en œuvre du plan régional de mobilité Good Move. Quel est le but de la ville elle-
même ? Elle souhaite “rendre votre quartier plus accessible, plus agréable et plus sûr pour 
tous les modes de déplacement (à pied, à vélo, en transports en commun ou en voiture).” 
En tant que BRAL, nous ne pouvons qu’applaudir. Il s’agissait aussi d’une des neuf 
recommandations de L’autre Atelier. 

Mais le plan est-il réussi selon nous ? Nous vous présentons notre analyse, un analyse de 
analyse van ARAU, BRAL, Buurtcomité Alhambra, Chercheurs d’Air, Clean Cities, Critical 
Mass Brussels, EU Cycling Group, Fietsersbond, FietserbondGRACQ1000, Filter Café Filtré, 
GRACQ, Heroes for Zero, johanna.be, Netwerk Duurzame Mobiliteit et Walk.Brussels. 

Un quartier apaisé selon nous  

Tout d’abord, nous énumérons quels devraient, selon nous, être les objectifs d’un quartier 
apaisé, afin de préciser clairement par rapport à quoi nous allons évaluer le plan :   

 Lors de l’aménagement des rues et places, soutenir les piétons et cyclistes de manière 
conséquente en leur donnant davantage d’espace et de l’espace suffisant pour se 
déplacer en toute sécurité afin que ces modes de transport soient stimulés dans le 
quartier apaisé  

 Améliorer la sécurité routière en réduisant l’intensité du trafic, en réduisant les vitesses 
et en organisant mieux les points problématiques  

 Augmenter la qualité de l’espace public, de sorte que le plan de circulation modifié 
améliore également la qualité générale de logement et de vie 

 La limitation de l’espace occupé par la circulation automobile, tant les voitures qui 
roulent que celles qui sont stationnées, de sorte que de l’espace soit libéré pour les 
piétons, les cyclistes, les transports en commun et autres activités de séjour 
urbain  

 La réduction de la pression automobile dans les quartiers, avec comme effet une 
amélioration de la qualité de l’air   

Principe STOP  
Dans tous les choix et plans de mobilité, le principe STOP doit être suivi. Cela signifie que d’abord 
les piétons, ensuite les cyclistes, ensuite les transports en commun et enfin les voitures 
individuelles entrent en ligne de compte (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privéwagen en 
néerlandais). Ainsi, on peut également lire dans le plan Good Move : ”Dans toutes ses 
dimensions, la politique de mobilité s’inscrit dans le respect du principe STOP. Elle vise à assurer 

https://www.bruxelles.be/goodmove
https://bral.brussels/fr/artikel/beyond-vision-zero
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des conditions de déplacement satisfaisantes à chacun en fonction du mode de déplacement 
choisi, selon un ordre de priorité marche-vélo-transport public-voiture. (Good Move 2021)  

Lorsque nous examinons le plan de circulation pour le Pentagone, nous voyons qu’il part de la 
perspective de l’automobiliste, il indique surtout les modifications pour les automobilistes, à 
savoir les changements de sens de circulation, etc. Suite à cela, les avantages que fournit le plan 
pour les piétons, cyclistes et personnes qui utilisent les transports en commun apparaissent 
moins clairement. Le principe STOP n’est, d’après nous, pas suffisamment mis en place. Ceci 
apparaîtra encore plus clairement dans la suite de notre analyse ci-dessous.  

Le planificateur de route, baptisé ‘anyways’, que la ville a développé pour que les citoyens 
trouvent leur chemin dans le nouveau plan, indique heureusement tant les routes pour les 
automobilistes que pour les cyclistes et piétons.  

Renforcement et extension du réseau piétons et cyclistes  

Comme déjà indiqué ci-avant, le principe STOP doit avoir une place centrale. Les piétons doivent 
apparaître en numéro 1. L’Autre Atelier formule également l’attente que se promener et rouler à 
vélo à travers la ville doit toujours et partout être un plaisir, être facile et doit être le meilleur 
choix. Il s’agit de plus que la seule sécurité routière (Beyond Zero). Ce plan n’indique pas là où les 
piétons ont besoin d’un affinage et d’une optimalisation du réseau piéton bruxellois. Il faudrait 
construire une arrête centrale qui sert de route piétonne entre les noyaux sociaux du Pentagone 
(noyaux de vie, (des pôles d’attraction), comme les parcs, les gares, les entrées et sorties des 
stations de métro, les centres sportifs, les espaces verts, les points mobi, les centres culturels).   

Il y a hélas un chevauchement dans les axes pour piétons importants comme le Boulevard Emile 
Jacqmain, la Rue Antoine Dansaert. De même, la rue de la Régence, un axe pour les piétons, 
correspond à un grand axe pour les voitures. De cette manière, les axes les plus importants pour 
les piétons sont aussi les endroits les plus fréquentés par le trafic motorisé.   

Dans les quartiers apaisés, les voies lentes jouent un rôle important et elles peuvent remédier à 
certains manquements de GoodMove. Elles constituent une sécurité pour les piétons et dans 
bien des cas, elles offrent de la place pour de la verdure, des activités sportives et des jeux. En 
même temps, elles offrent de la perméabilité, de l’oxygène et peuvent améliorer la navigabilité 
de la ville. Les voies lentes peuvent ralentir le trafic et les quartiers. Le plan de circulation ne 
comprend pas de réflexion à ce sujet.  

Après les marcheurs (piétons), viennent les pédaleurs (cyclistes). À nouveau, nous voyons que les 
grands axes pour la circulation automobile recouvrent en grande partie les axes cyclistes les plus 
importants. Les cyclistes sont donc dirigés vers les axes qui ont potentiellement le plus de 
circulation automobile et la plus mauvaise qualité de l’air. La pression automobile doit aussi être 
fortement réduite pour qu’il soit possible de circuler à vélo en toute sécurité dans les futures 
rues cyclables. L’alternative qui est maintenant présentée au piétonnier, à savoir faire de la rue 
de Laeken une rue cyclable n’est pas suffisante puisqu’une rue cyclable ne peut bien fonctionner 
qu’avec beaucoup moins de trafic.  

  

https://www.anyways.eu/reroute/brussels/#map=14.00/4.35500/50.84370
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Transports en commun  

Le plan de la ville de Bruxelles propose relativement peu de mesures en faveur des transports 
en commun, à l’exception de la mise en place de quelques nouvelles bandes de bus. Le plan de 
circulation précédent (2015) a fortement dégradé le service vers l’”hypercentre", à savoir en 
limitant diverses lignes de bus jusqu’à la gare centrale, alors que précédemment, ils roulaient 
jusqu’à De Brouckère. La seule amélioration remarquable est l’adaptation de la ligne de bus 46, 
qui croise maintenant tout le Pentagone sur l’axe Rue de Laeken, - Rue Van Artevelde, ce qui 
peut toutefois causer des conflits avec les cyclistes parce qu’il s’agit d’un des seuls axes nord-sud 
qui est disponible pour eux. 

Bien qu’il revienne à la STIB (et donc à la Région) d’apporter des modifications/améliorations aux 
transports en commun, la ville de Bruxelles doit être "proactive" sur ce plan. C’est surtout la 
liaison est-ouest qui doit être améliorée (l’axe nord-sud est déjà bien desservi).   

Sécurité routière 

La sécurité routière est pour nous une priorité. Pour cela, nous insistons pour que lors de 
l’instauration du plan, une attention soit portée à un bon aménagement de l’espace pour 
améliorer de cette façon la sécurité. Comme indiqué dans l’Autre Atelier, l’aménagement des 
rues est déterminant pour la sécurité et l’attractivité de la marche et du vélo. Il est donc crucial 
pour la réussite du plan. Dans le plan, il y a bien des rues qui vont changer de sens, comme par 
exemple, la Rue des Ursulines. Il est important, dans ces changements, de tenir compte de 
l’impact potentiel sur la sécurité routière. Diverses ZACA (zone à concentration d’accidents) sont 
prises en compte.   

Ensuite, nous nous référons encore aux recommandations que nous avons émises avec l’Autre 
Atelier suite aux États Généraux de la sécurité routière.  

L’impact réel du plan sur la sécurité routière ne se verra naturellement que lors de la mise en 
œuvre cet été.    

Abords d’écoles comme éléments directeurs 

Au sein de l’Autre Atelier, nous avons appris qu’il est bon de prendre en compte la totalité des 
alentours d’une école puisqu’il s’agit d’un endroit où de nombreux enfants se rassemblent. À 
Oslo, ils parlent de heart zones, un cœur autour de l’école où on porte une attention importante 
à la sécurité routière.  

Dans le plan de circulation, divers points sont pris en considération aux écoles. Ainsi, une rue 
scolaire voit le jour dans la Rue des Riches Claires, mais nous soulignons qu’il ne s’agit pas d’une 
solution à long terme. La fermeture de la rue à la circulation automobile à l’ouverture et à la 
fermeture de l’école ne peut être l’aboutissement final. Il faut songer de manière plus large à 
propos de la manière dont les abords de l’école peuvent être, toute la journée durant, un lieu 
agréable et sécurisé. Vu la densité d’écoles dans la Rue du Rem des Moines, nous pouvons nous 
réjouir du projet de zone piétonne partielle prévu dans le contrat scolaire. La question est 
évidemment de savoir si une seule partie suffira. Ensuite, il semble y avoir peu de changements 
dans la Rue des Alexiens, alors qu’actuellement, la situation y est tout sauf sécurisée et agréable. 
On prévoit un filtre à la Rue du Marais (les services de secours et les personnes ayant un garage 

https://bral.brussels/fr/artikel/beyond-vision-zero
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peuvent passer) pour rendre les abords de l’école plus sûrs. Il manque ici une réflexion plus 
large à propos des abords d’école. Parce que les personnes ayant un garage peuvent encore 
passer dans la rue, il faut penser à la manière de garantir la sécurité. À la Rue du Canon, il n’y a 
pas de vrai filtre de circulation parce que les pompiers doivent pouvoir passer, nous ne voyons 
donc pas clairement comment la sécurité sera améliorée.  

Nous aimerions encore souligner la nécessité de liaisons sécurisées, agréables, avec les 
infrastructures proches comme les infrastructures sportives, afin que les enfants puissent aussi 
pouvoir se déplacer en toute sécurité en-dehors de l’école. A cette fin, des voies lentes peuvent 
jouer un rôle important. Vous trouverez de l’inspiration pour s’engager davantage pour rendre le 
sport dans la ville et les abords d’école plus sûrs auprès de Do The Loop.   

  L’espace public et son aménagement 
Pour nous, un plan de mobilité doit porter plus loin que la mobilité en tant que telle. La mobilité 
ne concerne pas que les déplacements, il s’agit aussi d’un levier pour créer une ville saine, sûre 
et attrayante. Dans notre publication ‘Du rêve à la réalité’, nous avons un chapitre relatif à la 
mobilité comme levier pour des quartiers vivables qui peut servir d’inspiration. Il ressort de 
diverses études que la qualité de l’espace est plus importante que l’accessibilité en voiture. Le 
commerce est favorisé par un espace public de qualité.  

Dans le plan, on parle surtout de quelques interventions temporaires. Celles-ci doivent être de 
qualité dès le départ pour convaincre les gens de la valeur du plan. Puisque les budgets ne sont 
pas illimités, un choix bien réfléchi de ce qu’on fera et où on le fera – vraisemblablement par 
phases – avec une attention spécifique pour les endroits stratégiques, est essentiel.   

Un des points les plus importants pour nous est la libération de l’espace pour d’autres activités 
et d’autres modes de déplacement que la voiture. Le plan prévoit peu d’espace supplémentaire. 
Ainsi, il y a diverses modifications de sens de circulation, mais le bus continue souvent à circuler 
dans les deux sens, de sorte qu’il n’y a pas de gain en matière d’espace.   

Nous sommes satisfaits de l’aménagement de diverses zones piétonnes comme dans la Rue 
Haute et la Place de la Vieille Halle aux Blés. De même, la place de la Rue de la Senne et la liaison 
entre la Porte du Rivage et Marguerite Duras sont des interventions positives pour le centre. Il 
faut toutefois qu’il y reste suffisamment de bonnes alternatives pour les cyclistes afin qu’ils 
puissent se déplacer de manière sécurisée et agréable. Souvent, les zones piétonnes sont des 
zones de conflit entre les piétons et les cyclistes. Il faut éviter que ce soit la loi du plus grand 
nombre/du plus fort entre les piétons et les cyclistes ou entre les piétons et les terrasses. Les 
espaces où les cyclistes et les piétons doivent partager un même espace doivent rester limités, 
en tenant compte de la lisibilité, de la continuité, de la cohérence et de la qualité d’utilisation.   

Il ne peut y avoir de surprogrammation dans les zones piétonnes, il faut qu’il y ait de l’espace 
pour les rencontres spontanées et les actions. Il y a aujourd’hui beaucoup d’exceptions dans les 
zones piétonnes et les trottoirs : des terrasses peuvent être aménagées, de petits étals, du 
mobilier urbain, des panneaux publicitaires, des poubelles, des chantiers, des événements qui 
laissent encore peu de place pour la promenade. Ainsi, l’espace public devient une grande 
terrasse, et ceci ne peut être le seul usage. 

https://www.fcfatelier.be/nl/project/sport-in-de-stad?o=projects#project-25
https://bral.brussels/nl/artikel/verkeer-niet-als-water-deel-4-het-verdampingseffect
https://bral.brussels/nl/artikel/verkeer-niet-als-water-deel-4-het-verdampingseffect
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Axes de transit 
Le BRAL estime que le trafic de transit doit être impossible dans un quartier apaisé. Ce n’est 
qu’alors qu’un plan de circulation est une réussite. Le plan bruxellois GoodMove insiste pour 
décourager le trafic de transit mais hélas pas pour le rendre impossible.   

Dans les conclusions de l’Autre Atelier également, on souligne que le transit doit être rendu 
impossible. Certainement pour des quartiers apaisés plus grands, il est préférable de rendre 
impossible la traversée du quartier apaisé par un dit axe de transit. Sans quoi, le trafic ‘de mi-
transit’ fera fortement augmenter les embarras dans le quartier apaisé.   

Hélas, encore bien des axes de transit potentiels se retrouvent dans le plan pour le Pentagone. 
Nous nous demandons donc pourquoi la liaison Est-Ouest est encore maintenue. La question est 
toutefois de savoir si ces axes seront effectivement utilisés. Actuellement, nous ne voyons pas 
clairement à quel point cela découragera d’utiliser ces routes.² Il y a déjà cinq axes qui sont 
indiqués sur le planificateur de routes. Comme nous l’avons déjà écrit dans notre série ‘le trafic 
n’est pas de l’eau’, des mesures comme un plan de circulation créent une évaporation du trafic. Il 
ressort toutefois de l’enquête que le système doit être étanche, ce qui ne semble pas être le cas 
dans le Pentagone.   

Nous continuons à souligner que les plans de circulation seuls ne sont pas suffisants pour 
améliorer la qualité de vie et la mobilité dans la ville. La diminution générale de la pression 
automobile est cruciale, un péage urbain demeure cruciale.  

  

https://bral.brussels/nl/artikel/verkeer-niet-als-water-deel-4-het-verdampingseffect
https://bral.brussels/nl/artikel/verkeer-niet-als-water-deel-4-het-verdampingseffect
https://bral.brussels/nl/taxonomy/term/98
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Heureusement, des axes problématiques importants sont bel et bien abordés dans le plan. Nous 
applaudissons le fait que le mini ring disparaisse finalement avec l’arrivée de ce plan. De même, 
le filtre dans la Rue Royale est une bonne étape.  

Il ne s’agit pas seulement de ces itinéraires de délestage potentiels pour le trafic de transit, mais 
aussi de l’impact de la circulation sur la qualité de vie dans le centre. La superposition des axes 
de transit potentiels et de la mauvaise qualité de l’air est problématique. CurieuzenAir nous a 
montré que la qualité de l’air n’était pas la meilleure dans le Pentagone. En laissant encore 
ouverts divers axes et en ne s’occupant pas de certaines rues/endroits, il semble qu’il y ait peu 
d’améliorations en vue pour des endroits fortement pollués comme la Rue de Namur, la Rue des 
Alexiens, la Rue des Colonies, le Cantersteen et la Rue de Laeken. Mais ceci dépend évidemment 
à nouveau du fait de savoir si ces axes seront utilisés.   
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Aussi, lorsque nous comparons les axes de transit avec une carte du bruit, nous craignons que 
cette problématique de santé grave ne soit pas prise en compte.  

Plan de stationnement  
Comme nous l’avons déjà dit, un plan de circulation ne suffira pas, la pression automobile doit 
diminuer. Pour ce faire, une des clés est une politique de stationnement ambitieuse. Ainsi, la ville 
de Nürnberg montre le bon exemple pour montrer comment la combinaison de la diminution du 
nombre de places de stationnement avec une même diminution de la capacité des routes a 
conduit à une forte diminution de la circulation sans effets négatifs pour le commerce.   

Le 1er mai, le nouveau plan de stationnement de la Ville de Bruxelles est entré en vigueur. Une 
première carte de stationnement ne coûte encore que 10 euro par an. Le prix de la deuxième 
augmente de 50 à 110. Le prix d’un box vélo diminue toutefois de 60 à 10 euro, donc le même 
prix qu’une carte de riverain. Le Pentagone comporte aujourd’hui un nombre gigantesque de 
places de stationnement. Dans le plan, il est tenu compte de leur accessibilité, de sorte que des 
choix importants sont manqués. Nous restons donc sur notre faim en ce qui concerne le 
stationnement.  

Zoom arrière : la petite ceinture 
Le plan de circulation se focalise sur ce qui se déroule à l’intérieur de la petite ceinture. 
CurieuzenAir a démontré que le point le plus pollué de Bruxelles se situait sur la petite ceinture. 
Pour y garantir une meilleure qualité de vie, il est nécessaire de réfléchir au rôle de la petite 
ceinture. Parce que là aussi, la pression automobile doit diminuer. Comme nous l’avons dit, nous 
plaidons pour un péage urbain qui puisse réduire la pression automobile générale sur de tels 
grands axes. Ensuite, la petite ceinture devrait devenir un projet qualitatif avec une meilleure 
qualité de l’air et qualité de vie. Bienvenue sur la Petite Ceinture a bien exposé la mobilisation 
des idées émanant de la ville elle-même.  

Instauration et évaluation  
Pour la réussite du plan, on compte encore trop sur son aspect évolutif. D’une part, on peut 
affirmer que les interventions temporaires peuvent devenir permanentes. D’autre part, on ne 
franchit pas d’emblée le pas vers un projet ambitieux. Tel est par exemple le cas de la Rue de 
Namur. Alors que la Rue de Namur est fermée durant l’été, cela devrait d’après nous devenir 
d’emblée définitif. Vu la mauvaise qualité de l’air, les nombreux commerces horeca et sa liaison 
avec Ixelles, la rue mérite un aménagement orienté vers les piétons, les cyclistes et les activités 
de séjour.  

Lors de l’instauration du plan, les gens attendront bien des changements. Par la manière dont le 
plan est maintenant présenté, sur papier et de manière numérique, beaucoup de citoyens ne 
voient pas clairement ce qui va exactement changer et quel en sera l’impact sur leur mobilité. Le 
plan doit être rendu compréhensible pour que chacun sache ce qui l’attend.  

Il y a en outre la lisibilité du plan une fois qu’il sera mis en place. Dans la circulation, il importe 
que chacun puisse bien évaluer et lire l’espace. Les aménagements jouent ici un rôle crucial. Une 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220320_97909891
http://www.kleinering.be/
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fois que le plan sera mis en place en août, il faudra intervenir rapidement pour s’attaquer aux 
points problématiques. On ne voit actuellement pas clairement comment cela va se passer.  

 Donc, le plan est-il une réussite ?   

Le plan pour faire du Pentagone un quartier apaisé est un pas dans la bonne direction. Mais si 
nous comparons avec ce qui sont pour nous les objectifs les plus importants, des aspects 
cruciaux sont manquants.   

 Le principe STOP, qui est mis en avant dans Good Move, n’est pas suffisamment mis en 
œuvre. Le plan part de l’automobiliste et ne montre pas suffisamment les avantages 
pour les autres usagers et la qualité de vie. Les piétons, les cyclistes et les usagers des 
transports en commun ne sont pas suffisamment soutenus. Parce que le principe STOP 
n’est pas mis en œuvre, ils sont envoyés vers des axes de transit potentiels où la qualité 
de l’air est déjà mauvaise actuellement. 

 Un plan de circulation devrait veiller à ce que moins d’espace soit occupé par le trafic 
motorisé. Pour le pentagone, cela semble plutôt limité. En-dehors de quelques nouvelles 
zones piétonnes, peu d’espace est libéré. Ainsi, les nouvelles rues à sens unique 
demeurent encore souvent à double sens pour les bus.  

 La qualité de l’espace public est surtout abordée via des projets temporaires. 
En outre, le plan de circulation semble, en tant que tel, apporter peu de changements 
pour la qualité de vie dans la ville parce que peu d’espace supplémentaire est libéré.   

 En ce qui concerne l’impact sur la sécurité routière, divers ZACA sont pris en compte. Ce 
n’est qu’après l’instauration du plan qu’on verra clairement s’ils deviennent alors bel et 
bien sûrs. Lors des changements des directions de roulage, il faut bien penser à la 
manière dont la sécurité pourra être garantie.   

 Alors que le Pentagone compte parmi les plus mauvais scores en matière de qualité de 
l’air, ceci ne semble pas résolu d’emblée par le plan de circulation. Les axes de transit 
potentiels recouvrent les points ayant la plus mauvaise qualité de l’air, de sorte qu’une 
amélioration ne semble pas s’annoncer d’emblée.  

  

Et nous attendons maintenant jusqu’au 16 août (lorsque le plan sera instauré) ...  
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