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PÉTITION 

NON À UN PIÉTONNIER MAL  PENSÉ 
La Ville de Bruxelles s’apprête à mettre en œuvre son projet de piétonnier sur les 

boulevards du centre entre la place De Brouckère et la place Fontainas. Ce projet n’est 
pas destiné aux habitants qui vivent dans le centre-ville, ni aux commerçants qui y 
travaillent. Il a pour but de transformer cette zone un énorme centre commercial à ciel 

ouvert destiné au tourisme de masse et à l’événementiel, public ou privé (plaisirs 

d’hiver, concert de Lady Gaga, etc.), source de nombreuses nuisances pour les habitants. 

Cette transformation risque également d’avoir un impact sur les loyers en augmentant 

les prix des appartements et des locaux commerciaux. 

Les quartiers alentour ne seront pas non plus épargnés : la circulation automobile, qui 

emprunte actuellement les boulevards, se reportera nécessairement dans les rues 

avoisinantes, celles transformées en miniring mais aussi toutes les autres pour rejoindre 

ou sortir de celui-ci. Le trafic et ses nuisances (bruit, pollution de l’air, etc.) seront 

renforcés par la construction de nouveaux parkings. L’offre en transports en commun 

sera par contre dégradée (éloignement des terminus, interruption des lignes de bus, fin 

de nombreuses correspondances directes). 

 

La Platform Pentagone regroupe des habitants, commerçants, travailleurs, usagers pour 

lesquels une ville agréable, vivante et attractive, est d’abord une ville habitée où l’on a le 

désir de rester. 

Nous demandons donc à la Ville de revoir fondamentalement son projet de 
piétonnier et le plan de circulation qui l’accompagne pour améliorer la qualité de 

vie au centre-ville. Les nouveaux plans doivent être élaborés en concertation avec 
les habitants, les commerçants et les associations. 

Ils doivent permettre de garantir : 

• la santé : moins de pollution, moins de bruit ; 

• une mobilité durable : moins de trafic automobile, amélioration des transports 

en commun et des conditions de circulation pour les piétons, les personnes à 

mobilité réduite et les cyclistes ; 

• une offre commerciale variée avec des commerces de proximité ; 

• un espace public pour tous les usagers et tous les usages dans tout le 

Pentagone (pas de privatisation !) ; 

• des logements accessibles à tous les Bruxellois, quels que soient leurs 

revenus. 

OUI À UN CENTRE-VILLE HABITABLE 
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Nom, Prénom Adresse Code 

postal ou 
pays 

Qualité : 
habitant, 
commerçant, 
travailleur, 
usager, 
autre..... 
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