


1. EVALUATION DE LA PHASE TEST/LA MISE EN PLACE D’UN 
PIETONNIER

La mise en place d’un piétonnier sur les boulevards du centre a été 
réalisé le 29/6/2015 dans une phase test. Cette phase test a fait 
l’objet de plusieurs évaluations au niveau de son fonctionnement et 
de ses effets sur la mobilité dans et en dehors du périmètre. 

Ci-dessous nous parcourons les différents modes de mobilité, 
évaluant l’avant et l’après et les différentes adaptations qui ont été 
effectuées depuis. Au niveau règlementaire celles-ci ont été reprises 
dans le « Règlement complémentaire de police relatif aux voiries 
communales situées dans le Pentagone », qui a été approuvé par le 
Conseil Communal de la Ville de Bruxelles du 19/09/2016. 

1.1 INTRODUCTION

La mise en œuvre du test des mesures de circulation dans le courant 
2015 a nécessité la réalisation de plusieurs adaptations de l’espace 
public.

Des dispenses de Permis d’Urbanisme ont été octroyées par Bruxelles 
Développement Urbain (BDU) à la demande de la Ville de Bruxelles. 
Les dispenses de Permis d’Urbanisme octroyé par BDU mentionnent 
également que les interventions proposées sont conformes au Plan 
Régional de Mobilité IRIS 2.
Les dispenses de Permis d’Urbanisme ont été octroyées considérant 
que ce test ferait l’objet d’une évaluation. La Ville de Bruxelles a 
suivi, dès la mise en œuvre (29/06/2015), de près la situation sur 
le terrain en concertation avec les partenaires associés (Bruxelles 
Mobilité, STIB, SIAMU, Police…).

Ci-dessous, un bilan est dressé pour chaque mode de déplacement 
sur base des observations sur le terrain, des comptages réalisés 
par des bureaux d’études, des échanges avec les habitants, 
commerçants et autres partenaires et sur base de réunions du 
comité d’accompagnement pour la coordination des mesures de 
circulation. Ce bilan tient compte des modifications décidées par la 
Ville pendant cette phase de test.

Il est à noter que la Ville de Bruxelles a pris plusieurs initiatives 
afin de remédier aux différentes situations observées et aux soucis 
constatés sur le terrain (laissez-passer, renfort signalisation, 
adaptations des marquages, adaptation de certaines situations sur 
le terrain,...)

Ce bilan est développé en fonction du type d’usagers.

1.2  GESTION DE LA ZONE PIÉTONNE

La piétonisation des boulevards du centre et l’extension de la zone 
piétonne préexistante sont à la base de la réorganisation de la 
circulation en boucle autour de celle-ci. Depuis le 29 juin 2015, la 
zone piétonne autour de la Grand-Place a été élargie. Les boulevards 
du centre y ont été intégrés, de la place De Brouckère (partiellement 
comprise) à la rue des Teinturiers, ainsi que les rues adjacentes, 
une partie de la rue du Midi, quelques tronçons de rues du quartier 
Saint-Jacques et du quartier Saint-Géry, place du Samedi et la rue 
de la Madeleine.

Les modalités d’accès à la zone piétonne sont les suivantes :
Les horaires de chargement-déchargement sont prévus le matin de 
4h à 11h.
Les taxis ont accès à l’ensemble de la zone (à l’exception de la 
Grand-Place et de l’ilot sacré) à condition de rouler à l’allure du 
pas. Il est prévu de leur donner des codes d’accès pour les bornes 
lorsque celles-ci seront installées.
Les cyclistes ont accès partout dans la zone piétonne, à condition de 
rouler à l’allure du pas.

Un document a été approuvé au Collège de la Ville de Bruxelles le 2 
avril 2015 reprenant les règles d’accès dans la zone piétonne dans 
le cadre de la phase test des mesures de circulation Pentagone 
(préalable à un futur règlement). Ce document se base notamment 
sur les dispositions du Code de la Route en la matière. Les exceptions 
à ces règles sont soumises à l’approbation du Collège de la Ville de 
Bruxelles.

Un règlement sera élaboré sur base du document existant et complété 
à partir des constats et expériences relevés par les divers services 
concernés et de terrain (démographie, police, cellule Mobilité,….). Il 
intègre les cas d’exception qui représentent finalement une catégorie 
d’ayants droit et tentera de répondre au mieux aux besoins concrets 
d’accès à la zone piétonne.

L’ensemble des informations relatives à l’accessibilité de la zone 
piétonne a été communiqué aux habitants, commerçants via 
courrier et toutes-boîtes ainsi qu’au grand public via un site web 
spécifiquement mis sur pied pour les mesures de circulation. Il y 
a eu également plusieurs réunions d’information pour des publics 
cibles.

Initialement, c’était soit le service Démographie (principalement les 
accès permanents) de la Ville ou la Police (accès temporaires et 
urgents) de la Ville qui traitaient les demandes en fonction du type 
d’octroi. Pour quelques rares cas c’était le département Travaux de 
Voirie de la Ville qui délivre les accès.

Une optimalisation a été faite et depuis mars 2016, et c’est le 

département Démographie de la Ville– cellule circulation qui délivre 
tous les accès à la zone piétonne (laissez-passer, badges, code 
pin). La Ville de Bruxelles a mis sur pied un guichet unique qui est 
accessible aux citoyens. Une adresse mail spécifique en fonction du 
type de demande est disponible et la majorité des demandes peut 
également se faire via un guichet électronique (Irisbox).

Le site internet de la Ville de Bruxelles informe les citoyens du 
périmètre de la zone piétonne concernée et des modalités d’accès : 
https://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6742 

Des brochures sont également distribuées et mises en ligne sur le 
site de la Ville de Bruxelles. https://www.bruxelles.be/artdet.cfm?i
d=4852&highlight=zone%2Cpietonne 

En ce qui concerne les exceptions-accord du Collège de la Ville de 
Bruxelles, il s’agit essentiellement des catégories suivantes:
Services  de  la  Ville  pour  l’usage  récurrent  de  véhicules  réalisant  
des  travaux,  services,… (enlèvement graffitis, interventions de 
Régie Foncière- Urbanisme)
Service/asbl d’aide social, SOS vétérinaire, Croix Rouge
Sociétés de protection d’institutions financières
Sociétés de surveillance des systèmes de sécurité
Utilisation d’une place de parking par 3 équipes d’employés : 3 LP 
au lieu de 2 
Transports de personnes âgées ou personnes à mobilité réduite
Etablissements dans la zone piétonne effectuant des livraisons à 
domicile
AB, BPost, Transcom, COCOF

Dans l’ensemble, la gestion des accès à la zone piétonne fonctionne 
bien. La mise en œuvre du projet rendra la zone plus lisible grâce à 
la gestion des acces (bornes amovibles). 

L’accès pour la police, ambulances ou de façon générale pour les 
véhicules prioritaires, est assuré sur base du Code de la Route; 
l’accès est autorisé à tout moment.

1.3 CIRCULATION MOTORISÉE

Des comptages ont eu lieu en octobre 2013, juin 2015, octobre 
2015, février 2016 et décembre 2016 (voir annexes) par la Ville de 
Bruxelles. Les cartes comparent la situation de juin 2015 avec celle 
d’octobre 2015. Les comptages de contrôle de février 2016 n’ont 
pas apporté de nouveaux éléments. 

Entre octobre 2015 et aujourd’hui diverses petites adaptations ont 
été adoptées par la Ville en matière de circulation dans le Pentagone 
(voir plus loin). Cependant, ces mesures avaient spécifiquement 
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comme but de remédier aux problèmes locaux rencontrés pendant la 
phase de test. L’impact de ces adaptations sur les flux de piétons, de 
cyclistes et d’automobiles dans le Pentagone est local et négligeable. 
Ces mesures visaient également à réduire le  trafic de transition au 
profit de la qualité de vie générale dans le centre-ville. 
. 
Les deux changements importants, qui ont eu lieu pendant la phase 
test, se situent dans la rue de Midi et dans le boulevard Lemonnier. 
La rue de Midi a été réouverte à la circulation dans le tronçon entre 
la rue des Bogards et la rue Lombard. La circulation y est autorisée 
dans les deux sens entre Rouppe et Bogards (contrairement à un 
sens unique au début de la phase test). Le boulevard Lemonnier a 
été mis en double sens sur toute la longueur (contrairement à un 
double sens très partiel au début de la phase test).

Des comptages ont été réalisés en décembre 2016 par la Ville de 
Bruxelles pour évaluer l’impact de ces changements par rapport au 
constat d’octobre 2015.

Les flux sur les deux carrefours sont étroitement liés. En effet, 
l’ensemble Lemonnier-Midi-Lombard détermine les flux venant du 
sud du Pentagone.

L’on constate que suite à l’ouverture de la rue de Midi et la mise 
en double sens du Boulevard Lemonnier les flux vers la rue du 
Lombard ont augmenté. Les augmentations restent relativement 
limitées ; en fonction du moment de la journée ils oscillent entre 
170 et 300 EVP (en heure de pointe) (gaat het over de flux dan is 
het juist geschreven). Pendant l’heure de pointe du matin, ces flux 
supplémentaires se retrouvent ensuite dans la rue du Lombard dans 
le sens vers la Place St Jean et la rue Duquesnoy. L’heure de pointe 
du soir est plus diffuse en terme de distribution, une partie des 
flux se retrouve également dans l’autre sens (rue des Teinturiers). 
Malgré l’augmentation du flux dans la rue du Lombard en heure de 
pointe du soir, le flux total dans la rue du Lombard reste stable grâce 
à une diminution des flux dans l’autre sens. L’heure de pointe du 
matin reste stable dans l’autre sens et génère donc un supplément 
de circulation dans sa globalité dans la rue du Lombard.

Il a également été constaté par la Ville que le flux sur la boucle de 
desserte à hauteur de la rue des Six Jetons (à hauteur de la place 
Fontainas ) reste stable; avec une diminution d’environ 70 EVP en 
heure de pointe et une augmentation d’environ 20 EVP en soirée.
Dans la rue des Bogards le même constat que pour le boulevard 
Lemonnier: les augmentations sont du même ordre de grandeur le 
soir et le matin. 
Notons que les comptages ont été réalisés le mardi 6 et jeudi 8 
décembre en période ou en général il y a une circulation plus dense 
que dans le reste de l’année, et que la présence du Marché de Noël/

Plaisirs d’Hiver a probablement généré un surplus de circulation 
(surtout en heure de pointe et en soirée). Notons également que 
les feux aux carrefours étaient gérés en ‘orange clignotant’ au 
moment du comptage ce qui induit que les piétons étaient toujours 
prioritaires aux traversées. Finalement, il est important de signaler 
qu’à hauteur de la place Fontainas un chantier de concessionnaires 
était en cours dans la partie centrale. Ceci constitue également un 
élément défavorable pour la fluidité de la circulation.

Globalement les comptages de décembre 2016 indiquent que la 
situation est assez stable par rapport à la situation d’octobre 2015 
pour la boucle de desserte ouest, et que la circulation venant du sud 
utilise d’avantage la rue du Lombard pour rejoindre le haut de la 
ville sans que cette circulation devienne problématique.

 Tous ces comptages mettent en évidence les constats suivants en 
fonction de la zone:

Zone centrale et boucle de desserte locale

Axe Laeken – Vierge Noire – Poissonnier - Van Artevelde – Anderlecht 
(voir illustration ‘zone basse de la ville’)

Sur base de la comparaison entre les comptages de juin 2015 et 
octobre 2015 la charge de trafic sur cet axe est globalement en 
diminution par rapport à la situation observée avant la mise en zone 
piétonne des boulevards, tant le matin que le soir . La charge de 
trafic  oscille selon les tronçons entre une diminution de -278 EVP 
en heure de pointe (sur 654) et une augmentation de + 54 EVP en 
heure de pointe (sur 423) sur la partie de la rue de Laeken (entre 
la rue des Augustins et la rue de l’Evêque). La tendance est moins 
importante le soir que le matin. 
Il y a également une fluidification du trafic automobile à destination 
due aux carrefours simplifiés.

Conclusion : pas de report sur cet axe suite à la fermeture des 
boulevards, mais - au contraire - une diminution par rapport à la 
situation en double sens. 

Axe Empereur – Cantersteen – Colonies (voir illustration  ‘zone 
autour de la gare Centrale et du boulevard de l’Empereur’)
Il a été constaté que la charge de trafic sur cet axe est globalement 
en augmentation tant le matin que le soir. Il s’agit néanmoins 
d’augmentations limitées : en fonction du moment de la journée 
une augmentation d’une moyenne de 178 EVP en heure de pointe. 
Ce trafic supplémentaire ne provoque pas d’embouteillages 
supplémentaires vu la configuration de l’axe (gabarit augmenté 
avec une voie de circulation supplémentaire sur certains tronçons, 
souvent avec berme centrale). Sur cet axe il n’y a presque pas de 

riverains/habitants.

Conclusion : cet axe reprend partiellement des flux du boulevard 
(estimation 12 % du trafic qui circulait sur les boulevards du centre).

Axe Six-Jetons – Alexiens (voir illustration ‘zone ouest-est’, 3)
Sur base de la comparaison entre les comptages de juin 2015 
et octobre 2015 il a été constaté que la charge de trafic sur cet 
axe est en augmentation considérable tant le matin que le soir. 
L’augmentation est en moyenne de 300 EVP en heure de pointe.

Conclusion : cet axe reprend partiellement des flux du boulevard 
(estimation 20 % du trafic qui circulait sur les boulevards du centre) 
mais cela reste tout à fait acceptable vu la configuration de l’espace 
public (voirie en sens unique). On est bien en dessous des projections 
pessimistes préalables à la phase test, qui laissaient croire que ces 
voiries reprendraient la totalité de la circulation sur les boulevards 
du centre.

Fossé-aux-Loups (voir illustration ‘zone ouest-est’, 1)
Sur base de la comparaison entre les comptages de juin 2015 et 
octobre 2015 il a été constaté que la charge de trafic sur cet axe est 
légèrement en augmentation tant le matin que le soir, respectivement 
de 160 EVP en heure de pointe. 
Conclusion : cet axe reprend partiellement des flux du boulevard 
(estimation 20 % du trafic qui circulait sur les boulevards du centre) 
mais le trafic sur cet axe est fluidifié de manière considérable grâce 
à la voie supplémentaire et au sens unique. On est loin en dessous 
des projections pessimistes préalables à la phase test qui laissaient 
croire que ces voiries reprendraient une plus grande part de la 
circulation qui existait sur les boulevards du centre. De plus, l’étude 
effectuée par le bureau Agora souligne que le trafic s’est fluidifié 
sur les carrefours en amont de la rue du Fossé-aux-Loups, c’est 
à dire le carrefour Berlaimont/Assaut et le carrefour Arenberg/
Impératrice.

Ecuyer (voir illustration ‘zone ouest-est’, 2)
Situation de statu quo aux HPM et HPS.

La conclusion globale pour la zone située sur et autour de la boucle 
de desserte est que le volume global de circulation a nettement 
diminué. Les volumes de trafic sur les boulevards du centre avant la 
mise en zone piétonne atteignaient les 1440 EVP en heure de pointe 
de soir. Actuellement l’augmentation sur la boucle de desserte est 
au maximum de 300 v/h. Sur base de la comparaison des comptages 
de juin 2015 et d’octobre 2015 il est donc clair que le centre est 
nettement moins
‘transité’ par la circulation motorisée
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Zone ‘bas de la ville’ 

MATIN SOIR

CIRCULATION VÉHICULES MOTORISÉSCIRCULATION VÉHICULES MOTORISÉS
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Zone autour de la gare centrale et le Bld de l’Empereur

MATIN SOIR

CIRCULATION VÉHICULES MOTORISÉS
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Zone Ouest-Est

MATIN SOIR
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CIRCULATION VÉHICULES MOTORISÉS
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Zone autour du Sablon

MATIN SOIR

CIRCULATION VÉHICULES MOTORISÉS
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Les autres quartiers

Quartier Laeken / Jacqmain / Max / De Brouckère
Sur base de la comparaison entre les comptages de juin 2015 et 
octobre 2015  l’ensemble de ces axes voit son trafic fortement 
diminué, en moyenne de 510 EVP en heure de pointe.

Quartier Sablon (voir illustration ‘zone autour du sablon’) 
Situation de statu quo aux HPM et HPS.

Gare centrale
Sur base de la comparaison entre les comptages de juin 2015 et 
octobre 2015, la charge de trafic dans le quartier de la gare Centrale 
est globalement en augmentation, mais les capacités ne sont pas 
problématiques pour les axes concernés. Ce trafic supplémentaire 
ne pose pas de problème vu la configuration de l’axe et l’absence de 
riverains.

Lemonnier
Sur base de la comparaison entre les comptages de juin 2015 et 
octobre 2015 une diminution de trafic d’environ 400 EVP en heure 
de pointe est constatée par rapport à la situation antérieure. Les 
comptages complémentaires de décembre 2016 confirment une forte 
diminution du nombre de véhicules/heure en heure de pointe, malgré 
le double sens instauré entre-temps sur le boulevard Lemonnier. 

Dansaert
Diminution du trafic d’environ 170 EVP en heure de pointe par 
rapport à la situation antérieure (juin 2015 <> octobre 2015).

En conclusion :
Les quartiers situés directement à proximité de la boucle de desserte 
ne souffrent pas des effets de la mise en zone piétonne. De façon 
générale une diminution de circulation est constatée sauf dans le 
quartier de la gare Centrale.

Depuis octobre 2015, moment des comptages, plusieurs adaptations 
ont été décidées par la Ville dans tout le Pentagone (parfois sans 
lien avec le périmètre du projet) et ont été mises en œuvre afin 
de répondre aux plaintes, demandes et suggestions. Il s’agit 
principalement des adaptations suivantes :

Rue Haute : le tronçon de la rue Haute entre le boulevard de 
l’Empereur et la place de la Chapelle était initialement en zone 
piétonne. Le tronçon a été mis hors zone piétonne. L’impact sur la 
mobilité est relativement peu important. Le changement a été réalisé 
pour pallier à un manque de lisibilité et cohérence dans l’espace 
public.

Rue des Alexiens-place de Dinant : le tout dernier tronçon de la 
rue des Alexiens (à hauteur de la place de Dinant) a été remis en 
double sens (initialement en sens unique) pour améliorer l’accès au 
quartier. Ce changement a été réalisé à la demande des riverains 
et n’a 
pas d’impact sur la mobilité globale. 

Rue Duquesnoy : la rue a été remise en double sens pour faciliter 
la connexion du quartier Lombard et la zone  autour  de  la  Grand  
Place  et  améliore  notamment  l’accès  au  parking  public  ‘Grand  
Place’.  Le changement a un impact positif sur la mobilité globale.

Rue du Midi : le tronçon entre Lombard et Alexiens a été adapté une 
première fois au moment où les sens de circulation dans la zone 
piétonne dans ce tronçon ont été simplifiés (un sens unique sur 
l’ensemble du tronçon). Ensuite, le tronçon entre la place Rouppe 
et la rue des Alexiens a été modifié; le sens de la circulation a été 
inversé (d’Alexiens vers Rouppe). Finalement, après constats sur le 
terrain, une dernière modification a été mise en place : le tronçon 
entre Rouppe et Alexiens a été remis en double sens et le tronçon 
entre Alexiens et Lombard a été mis hors zone piétonne jusqu’au 
début des travaux de réaménagement de l’espace public.

Rue de  Tournai – Van der Weyden : ces deux rues ont été modifiées 
pour éviter une circulation de transit dans le quartier tout en 
maintenant un accès au Palais du Midi et en préservant une bonne 
connexion avec le boulevard Lemonnier. 
Boulevard Lemonnier : le boulevard Lemonnier a été remis en double 
sens pour faciliter l’entrée vers le centre du Pentagone. Initialement 
le boulevard Lemonnier était mis en sens unique pour simplifier et 
fluidifier les carrefours sur la Petite Ceinture. Sur base des constats 
sur le terrain, la remise en double sens n’impacte pas la fluidité et 
permet de soulager d’autres petites voiries du réseau environnant 
(voir comptages de décembre 2016 – plus haut).

Quartier St Géry : les rues dans ce quartier ont fait l’objet d’une 
modification de sens de circulation pour répondre d’un côté aux 
souhaits et demandes des services du SIAMU, et de l’autre pour 
pallier à un trafic de transit. 
Quartier Jardins aux Fleurs: afin de faciliter le lien entre le quartier 
Jardin aux Fleurs et les quartiers voisins, quelques adaptations de 
sens de circulation ont eu lieu dans ce quartier notamment sur la 
place du Jardin aux Fleurs et dans la rue des Riches Claires et la 
rue Saint Christophe.

Quartier De Brouckère:  initialement  la  configuration  de  la  place  
prévoyait  la  connexion  entre  le  boulevard Jacqmain et la rue de 
l’Evêque. Des modifications ont été apportées pour rendre la place 
plus conviviale et afin d’assurer un lien entre la rue Fossé aux Loups 

et le boulevard A. Max. Dans ce cadre, plusieurs rues locales ont été 
adaptées également pour faciliter l’accès aux parkings publics et afin 
d’éviter un transit par ces rues. Après évaluation de cette nouvelle 
situation, une optimalisation de la configuration a été décidée par 
la Ville: le lien avec le boulevard Jacqmain a été restauré tout en 
maintenant une connexion locale de la place avec le boulevard A. 
Max.

1.4 CIRCULATION DES CYCLISTES

L’analyse thématique cycliste reprend tant des critères quantitatifs 
(comptages) que des critères qualitatifs (qualité de l’infrastructure 
et des cheminements) afin d’évaluer les conditions offertes aux 
cyclistes dans le cadre des nouvelles mesures de circulation.

Du point de vue quantitatif, Pro Vélo a réalisé des comptages 
à différents endroits du Pentagone (hors zone piétonne), en 
septembre 2014 et septembre 2015. Le tableau ci-dessous reprend 
les résultats :

Cette analyse nous permet très clairement de relier la qualité de 
l’infrastructure ou du flux de véhicules avec le nombre de cyclistes. 
Par exemple, la présence de pistes cyclables sur la rue Antoine 
Dansaert, où aucune infrastructure spécifique pour les cyclistes 
n’existait, a conduit à une augmentation de 26% de cyclistes en un 
an (là où la moyenne générale est de 5% en RBC). 

En parallèle, Bruxelles-Mobilité a réalisé des comptages des cyclistes 
au niveau du carrefour de la Bourse, au cœur de la zone piétonne.

Des augmentations importantes sont à signaler à tous les moments 
de comptage. En moyenne, il s’agit d’une augmentation de 110% 
ou plus, voire un doublement du nombre de cyclistes par rapport à 
2013.

Sur le plan qualitatif, un grand nombre de lieux ont fait l’objet 
d’interventions et d’évaluations. Sur 27 lieux analysés, il y en a 11 
avec un score positif, 7 avec un score négatif et 9 avec un statu quo. 
Globalement, le bilan est donc positif. A noter que pour plusieurs 
lieux qui ont reçu une évaluation négative, l’aménagement n’a pas 
changé par rapport à la situation antérieure. A noter également 
que certaines évaluations négatives sont liées aux adaptations 
temporaires de l’espace public qui se sont voulues temporaires. Et 
si ces adaptions se concrétisent de façon définitive les évaluations 
peuvent facilement devenir plus favorables. Pour encore renforcer 
le confort et la sécurité des cyclistes, la Ville a conclu avec la Région 
une convention permettant d’investir un budget important (plus de 
3M€) pour le réaménagement de certains axes en y prévoyant des 
pistes cyclables séparées.
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Le projet accorde une attention particulière à la cohabitation entre 
les piétons et les cyclistes dans la zone piétonne. Légalement, en 
zone piétonne, la priorité du piéton est absolue, même si les cyclistes 
y sont autorisés à circuler. Aucun marquage cycliste ne peut y être 
prévu. De ce fait, certains cyclistes se sentent exclus car ils estiment 
que la circulation est difficile en zone piétonne. Cependant, certains 
cyclistes sont plus satisfaits de la situation actuelle sur le boulevard 
Anspach que de celle qu’ils avaient connue avant la piétonnisation, 
évoquant des facteurs de moindre dangerosité, de plus de convivialité 
et d’un sentiment de’ se balader à vélo’ plus que de se déplacer. Selon 
les observations de la Police, la cohabitation se passe globalement 
bien à l’exception des vitesses trop élevées pratiquées par certains 
cyclistes uniquement. Il s’agit d’une minorité.

En conclusion, il apparaît clairement que la situation pour les 
cyclistes s’est fortement améliorée. L’on constate une augmentation 
du nombre de cyclistes beaucoup plus forte dans la zone piétonne 
par rapport au reste de la Région et la cohabitation se passe bien. 
Par ailleurs l’on constate également une augmentation du nombre 
d’aménagements cyclables dans le Pentagone (même s’il y a encore 
des améliorations  qualitatives  à  prévoir) et que  la  cohabitation  
piéton-cycliste  n’est  ni  dangereuse  ni ingérable tant pour les 
cyclistes que pour les piétons. La ville n’as pas connaissance d’un 
accident ou de situations où la sécurité des usagers aurait été 
réellement mise en péril.

(constatations de la Police au printemps 2016) Après une période 
de transition, tant les cyclistes que les piétons se sont habitués à 
la cohabitation dans la zone piétonne, et ceci malgré la constante 
augmentation du nombre de cyclistes (belle saison, situation 
particulière avec perturbations sur le réseau des transports 
publics). Il n’y a pas eu d’accidents à déplorer. Il est d’ailleurs à 
noter que l’augmentation du nombre de cyclistes est également 
constatée en dehors de la zone piétonne.

1.5 CIRCULATION PIÉTONNE

En ce qui concerne les flux de piétons, le baromètre d’Atrium de 
2014 montre une fréquentation de piétons sur les boulevards du 
centre avant la piétonnisation, d’environ 10 000 à 14000 piétons 
par jour (en fonction du tronçon concerné).

Les comptages d’Atrium réalisées en août et septembre 2015 
montrent que, sur le boulevard Anspach, les flux quotidiens de 
piétons sont entre ±27 000 et ±38 000 piétons par jour; soit un 
doublement du flux depuis la piétonnisation des boulevards.

1.6 CIRCULATION TAXI

La question de l’accessibilité des taxis dans le Pentagone et 
particulièrement dans la zone piétonne a fait l’objet de plusieurs 
réunions entre la Ville et la Direction régionale des Taxis (compétente 
en la matière).
Deux mesures principales ont été prises par ces administrations 
vis-à-vis des taxis, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
de circulation:
Une  réorganisation  des  emplacements  de stationnement  taxis. 
Puisqu’une  partie  de  ceux-ci  se situaient dans le périmètre du 
projet globalement piétonnisé, ils ont été  deplacés. Le Code de la 
Route interdit tout stationnement dans la zone piétonne. Des pôles 
taxis ont ainsi été créés aux abords de la zone piétonne et quelques 
emplacements ont globalement été ajoutés par rapport à la situation 
antérieure.
L’attribution de code pin permettant physiquement aux taximen 
d’accéder à l’entièreté de la zone piétonne (tous les jours, 24h/24).

A noter que les sens de circulation au sein de la zone piétonne ont 
été prévus de manière à couper la circulation de transit, notamment 
aux heures de livraisons, mais également à l’attention des taximen.
A noter également que le Code de la Route prévoit l’accès des taxis 
dans une zone piétonne (si la signalisation le prévoit), mais cela 
n’inclut pas les limousines ou autres véhicules avec chauffeur. Ces 
derniers ne peuvent pas circuler dans la zone piétonne entre 11h 
et 4h.

Le nombre d’emplacements de taxi a également été revu à la hausse 
; au total 127 emplacements se situent dans et autour(augmentation 
de 18 places).

Un premier bilan a été réalisé par la Ville et la Direction des Taxis fin 
août 2015. Il en ressort les constats suivants de la part des taximen 
et les solutions ou pistes de solutions suivantes :
Les taximen se plaignent de la durée des trajets depuis la mise en 
œuvre des mesures de circulation et de la zone piétonne qui leur 
imposent de rouler à l’allure du pas et de laisser la priorité aux 
piétons qui occupent l’entièreté de la largeur de voirie et ne doivent 
pas se déporter pour les laisser circuler.
L’accès des taxis dans la zone piétonne se fait majoritairement pour 
desservir les hôtels.
Des  infractions  de   la  part  des taximen ont été constatées (ce 
problème était déjà conséquent dans l’ancienne zone piétonne – 
différents abus ayant été clairement identifiés). 

Des infractions de la part des automobilistes ont été constatées : 
stationnement sur les emplacements réservés aux taxis. Il n’y pas de 
solution en terme d’aménagement en ce qui ce concerne le respect 
du Code de la Route.

Les emplacements taxis ne sont  pas  toujours  bien  visibles pour 
les clients. Des améliorations sont possibles mais ne sont pas 
directement liées au projet, elles sont connexes.
Il ressort du bilan de la Police ainsi que des observations de la Ville 
de Bruxelles  ce qui suit (nous  parlons  ici  de  constatations  d’ordre  
général,  sachant  que  pas tous  les  taximen  sontconcernés):
Certaines vitesses constatées sont inappropriées ou en infraction 
(c’est le cas des autres automobilistes aussi). Les taxisse placent 
à des endroits non acceptables, par exemple devant les accès de la 
zone piétonne et non sur les emplacements qui leur sont réservés. 
Des occurrences de taxi attendant leur clientèle dans la zone 
piétonne ont également été constatées.
Il n’est pas rare que les taximen laissent tourner leur moteur quand 
ils sont en stationnement.

Conclusion: l’accès des taxis est plus aisé en zone piétonne puisqu’ils 
y ont accès 24h/24. C’est un service supplémentaire aussi pour les 
habitants, les visiteurs, les clients des commerces et les clients des 
hôtels. Il semble que ce soient ces derniers qui en profitent le plus.

Les axes et la boucle de circulation ainsi que la circulation lente 
dans la zone piétonne allongent en effet le temps de leurs courses 
mais, s’agissant d’un centre-ville piétonnier et habité, l’objectif est 
bien d’y permettre une circulation à caractère local à faible vitesse, 
y compris pour les taximen.

1.7 CIRCULATION TRANSPORTS EN COMMUN 

Deux des opérateurs, la ‘STIB’ et ‘De Lijn’, exploitent des lignes 
de bus dans le Pentagone. Les impacts sont analysés pour chacun 
d’eux. Les réseaux ferrés n’ont pas été adaptés ou n’ont pas subi 
des modifications (tram, pré-métro et métro). A noter que la zone 
concernée est desservie par le métro et le pré-métro (qui, à moyen 
terme, sera transformé en métro).

De Lijn
En ce qui concerne les bus de ‘De Lijn’, il est surtout à signaler que 
l’offre a été adaptée dans le sens vers la gare du Nord; les lignes de 
bus venant de Ninove continuent à desservir la gare du Nord mais 
l’itinéraire a été adapté: les bus empruntent la Petite Ceinture Ouest 
et ne traversent que partiellement le Pentagone.

STIB
Le réseau des bus de la STIB a été repensé suite à la mise en place 
de la phase test des mesures de circulation. Ci-dessous quelques 
observations sur le terrain réalisées par la Ville et la STIB.

Il est important à signaler que la STIB travaille actuellement sur 
l’adaptation de son réseau bus sur base du Plan Directeur Bus. 
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Il s’agit d’une restructuration totale du réseau de surface sur 
l’ensemble du territoire de la Région. Des propositions ont été 
formulées par la Ville de Bruxelles dans ce cadre afin d’améliorer 
encore la situation dans le Pentagone. Il s’agit notamment d’une 
adaptation des lignes 48 et 95 et le déplacement de leur terminus.

En ce qui concerne les fréquentations et les charges des diverses 
lignes, il y a des transferts et changements assez importants à 
signaler pour l’ensemble des lignes. Les changements les plus 
importants sont:
Transfert de charge du bus 63 et 38 surtout vers les lignes 29 et 66 
et autres lignes (71) dans les deux sens (vers le centre et vers les 
faubourgs) ;
Les bus desservant la zone autour de la Grand Place connaissent 
une légère augmentation dans le sens vers le centre et une légère 
diminution dans l’autre sens;
Les bus circulant sur la boucle desservant la zone de De Brouckère 
sont plus chargés vu la rationalisation des lignes sur ce tronçon;
Les bus circulant sur l’axe Laeken-Van Artevelde-Laeken connaissent 
une diminution de fréquentation vu que la desserte est moins proche 
des zonescentrales/commerciales;
Le bus circulant sur la boucle de desserte ne connait pas une grande 
fréquentation;
Les bus ‘Noctis’ connaissent une augmentation de charge dans leur 
globalité.

En conclusion globale ‘fréquentation’ : la desserte du centre par le 
réseau bus et la fréquentation se maintiennent. 

En  ce  qui  concerne  les  vitesses  commerciales  des  véhicules,  
il  est  à  signaler  que  les  bus  circulent relativement bien. Une 
surestimation des temps de parcours initiale a été directement 
démentie par la mise en phase test des mesures de circulation de 
la ville. Si les vitesses commerciales de la STIB, importantes pour 
les voyageurs et pour l’exploitation, sont à première vue tout à 
fait acceptables, il est à noter que les gains en temps de parcours 
sont souvent ‘perdus’ à cause de certaines « irrégularités ». En 
effet, en règle générale, le temps de parcours pour les lignes par 
rapport à la situation antérieure est bonne et permet de gagner 
du temps. Malheureusement, les lignes sont plus qu’avant soumises 
aux aléas de la circulation motorisée. Ceci s’explique par le fait que 
les bus circulent souvent avec la circulation motorisée, qui - bien 
que fluide - est trop souvent ralentie par des évènements de tout 
genre (livraisons, travaux,…) générant des « irrégularités ». Ces 
irrégularités créent des soucis de gestion aux terminus. En terme 
d’exploitation, le gain de temps de parcours est donc fortement 
réduit par le temps dit ‘de battement’ pour assurer que les bus 
démarrent à l’heure (le temps de battement et le temps de régulation 
nécessaire pour un véhicule qui prend du retard sur son itinéraire). 

Ce problème est présent sur les axes desservant la zone de De 
Brouckère (Fossé aux Loups et Ecuyer) à cause des nombreuses 
livraisons (problème déjà préexistant) et la configuration des lieux.

En conclusion: en termes de vitesse commerciale le réseau bus se 
porte bien. Des améliorations sont possibles et sont actuellement 
débattues par la Ville, la Région et la STIB. Ceci n’a aucun impact 
sur le projet. 

Globalement les bus circulent bien dans l’hyper-centre mais certaines 
améliorations peuvent être apportes pour améliorer la circulation 
des véhicules de la STIB. Quelques  modifications d’itinéraire peuvent 
améliorer également la desserte pour l’ensemble des voyageurs et 
plus particulièrement les quartiers à l’ouest du Pentagone. 

1.8 CAMBIO
La mise en œuvre des mesures de circulation et l’extension de la zone 
piétonne ont conduit à certaines modifications des lieux d’implantation 
des stations ‘Cambio’. Le même nombre d’emplacements a été 
maintenu, mais simplement redistribué. ‘Cambio’ indique que les 
nouveaux emplacements présentent une meilleure visibilité et une 
meilleure accessibilité (plus de problème de cohabitation avec les 
autocars touristiques à la station ‘Gare Centrale’ par exemple).

La Ville de Bruxelles n’a pas reçu de plaintes ou remarques 
particulières de la part de ‘Cambio’ ou de la part des clients de 
‘Cambio’, si ce n’est quatre questions préalables à la mise en place 
(localisation exacte des stations après mise en place).

Le bilan est incontestablement positif, étant donné que les 
localisations des stations sont meilleures et qu’il est même demandé 
de pouvoir davantage développer le réseau de stations.

1.9 STATIONNEMENT
Il y a lieu de faire la distinction entre le stationnement en voirie et 
hors voirie (en ouvrage).

Stationnement en ouvrage
L’ensemble des parkings en ouvrage du Pentagone restent accessibles 
suite à la mise en place des mesures de circulation. La boucle de 
desserte mise en place par la Ville a d’ailleurs pour vocation, entre 
autres, de les desservir. Certaines modifications pendant la phase 
test ont encore amélioré l’accès aux parkings.

Il est à signaler que la Région de Bruxelles-Capitale a le projet de 
téléjalonner l’ensemble des parkings publics de plus de 100 places 
dans le Pentagone (50 s’ils sont à côté d’un autre parking). Ces 
fléchages dynamiques, avec indications du nombre  de places 
restantes, ont pour but d’orienter les automobilistes directement 

vers les parkings publics par les chemins les plus courts en évitant 
le trafic de transit. Actuellement, ce fléchage est en phase de 
réalisation; les balises « fixes » sont placées et les balises «message 
variable » sont dans un stade avancé.

Il est important de relever le fait que 13% des interpellations 
reçues avant la mise en place du projet concernaient l’accessibilité 
aux parkings publics contre 2% après. La plupart du temps, ces 
interpellations ont eu trait aux itinéraires à emprunter pour rejoindre 
un parking en particulier.

Le stationnement en ouvrage est fort présent dans le centre de 
Bruxelles: partout dans la zone piétonne un parking se trouve 
à moins de 400m au maximum, une distance qui correspond à 5 
minutes de marche. Le but des mesures de circulation du Pentagone 
est justement d’encourager les automobilistes d’utiliser ces 
parkings pour leur visite au centre-ville. En même temps, les places 
en voirie (à proximité immédiate des immeubles riverains) sont, dans 
la mesure du possible, réservées aux riverains et en régime payant 
(voir ci-après)..

Stationnement en voirie
Dans la zone piétonne, il n’est pas autorisé de stationner en vertu 
du Code de la Route. Malgré le fait que les mesures de circulation 
ont un effet sur le nombre de places dans le Pentagone, il est à 
signaler que ce plan n’est pas un plan qui vise à changer la politique 
de stationnement. 
Les aménagements qui ont été réalisés pour la mise en œuvre des 
mesures de circulation (boucle de desserte, sens uniques,…) ont 
eu comme résultat de réduire le nombre de stationnements à ces 
endroits ainsi que la mise en place de la zone piétonne même. Au 
total il y a eu une réduction de 370 places dans le Pentagone. Ces 
chiffres sont à cadrer par rapport au nombre total des places de 
stationnement disponibles dans le Pentagone. En voirie, il y avait 
environ 13.700 places disponibles. Hors voirie, il y en avait (et il 
reste toujours) environ 12.000 places disponibles. Sur un total de 
25.700 places, la réduction de 370 places signifie donc une baisse 
de 1.4%. 
Les adaptations dans le boulevard A. Max (réorganisation du 
stationnement) par contre ont permis d’augmenter le nombre de 
places de stationnement dans cette zone de 28 unités.

Le résultat est une perte globale de 342 places de parking à 
proximité immédiate des boulevards du centre, mais ceci constitue 
une évolution inévitable Cette suppression n’a pas  en plus d’ 
impact significatif sur  la diminution de la pression automobile due 
au piétonnier. Plus important que le nombre exact de places de 
stationnement disponibles dans le domaine public, est le fait qu’il y 
ait suffisamment de places de parkings disponibles pour les visiteurs 
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dans les différents parkings publics, et que les visiteurs puissent 
facilement y accéder (voir ci-dessus). Il est également important 
que les places de stationnement disponibles sur le domaine public 
soient utilisées de façon maximale pour permettre les livraisons, les 
taxis, PMR et les résidents.

A noter que les zones de stationnement le long de la boucle de 
desserte et sur d’autres axes dans le Pentagone ont été modifiées 
par la Ville afin d’offrir des conditions optimales pour les livraisons, 
les taxis, les PMR. 
Le nombre d’emplacements pour PMR dans la zone concernée par 
les mesures de circulation est augmenté de 9 places pour totaliser 
42 places.

Au printemps 2016, la Ville a également adopté le régime de parking 
pour la zone Pentagone; La Ville a décidé de mettre l’entièreté du 
Pentagone en zone payante avec des cartes et modalités pour les 
riverains, permettant ainsi aux habitants de profiter au maximum 
des places en voirie disponibles.

Les constats sur le terrain:
- Stationnement  illicite  dans  la  zone  piétonne:  Les  statistiques  
de  la  police font apparaître  que  le stationnement illicite en zone 
piétonne est la première cause d’infraction relevée. Une campagne 
de sensibilisation a été menée par la cellule Horodateurs de la Ville 
à ce sujet..
-  Stationnement illicite aux abords de la zone piétonne: 
problème constaté par la Ville souvent au début de la mise en 
œuvre des mesures de circulation. En effet, les véhicules stationnés 
aux entrées/sorties de la zone piétonne génèrent des problèmes 
d’accessibilité pour l’ensemble des usagers mais particulièrement 
pour les services d’urgence. La Ville de Bruxelles a constaté que le 
phénomène s’est réduit notamment du fait d’une action de la police 
mais qu’il y a toujours des abus. Une sensibilisation du secteur taxi 
est nécessaire.
- Stationnement illicite sur la boucle de desserte et axes 
pénétrants : le problème se situe principalement dans la rue de 
l’Ecuyer où des livraisons bloquent trop souvent la circulation 
(voitures privées et bus). Cet endroit était déjà sensible avant la 
mise en œuvre des mesures de circulation.

1.10 LIVRAISONS
La Ville a étendu le dispositif existant autour de la Grand Place aux 
boulevards et places inscrites dans le périmètre du projet.
La problématique des livraisons est étroitement liée à la gestion 
du stationnement. Les livraisons en zone piétonne sont autorisées 
entre 4h et 11h le matin (dans l’ancienne zone piétonne, l’horaire 
était de 6 à 11h). 
Les livraisons en zone piétonne ont suscité énormément de plaintes 

et d’interrogations avant la mise en place de la zone piétonne. En 
effet, 10% des interpellations reçu par la Ville avant le 29 juin y 
étaient relatives, pour seulement 3% après la mise en place. Afin 
de répondre à des situations particulières, le Collège de la Ville a 
octroyé des laissez-passer pour des cas spécifiques (voir évaluation 
gestion zone piétonne).
Dans le futur, les dispositifs permettront une gestion plus souple: 
la gestion des accès par des codes permettra une gestion flexible.

Les livraisons hors zone piétonne sont principalement des livraisons 
commerciales (pour des commerces ou des entreprises). Le nombre 
de zones de livraison a été augmenté sensiblement sur la boucle de 
desserte, donc à proximité immédiate de la zone piétonne. Ces zones 
de livraison sont également opérationnelles en dehors des plages 
horaires des livraisons de la zone piétonne.

En terme de capacité ou de quantité des zones de livraison, il est à 
noter que la zone piétonne en elle-même permet de livrer librement 
sur l’ensemble de la zone jusque 11h, ce qui donne beaucoup de 
possibilités de livraison. Les zones de livraison qui ont été supprimées 
dans la zone même sont donc largement compensées. Aux abords de 
la zone piétonne, 11 nouvelles zones de livraison ont été créées. Il 
s’agit d’ailleurs de zones de livraison avec une grande capacité.

Il est connu que les zones de livraison sont très souvent occupées 
par des véhicules en stationnement. Cette problématique existait 
déjà avant la mise en place des mesures de circulation.

1.11 SIAMU
Le SIAMU a été associé à la mise en œuvre des mesures de circulation 
en les conviant aux réunions de coordination préparatoires et en 
assurant un suivi après la mise en place. Ils ont aussi été invités 
à émettre leurs remarques sur les plans de signalisation et de 
marquage et leurs itinéraires principaux ont été pris en compte (ex 
: traversée de la place de la Bourse, place Fontainas…).

Après la mise en œuvre, le SIAMU a fait parvenir à la Ville une 
note reprenant les principaux problèmes rencontrés dans le 
Pentagone. En effet, ils ont profité de l’occasion pour faire un 
exercice dans tout le Pentagone et ont constaté un certain nombre 
de cas problématiques, même à des endroits où il n’y a pas eu de 
changement. Les problèmes signalés par le SIAMU ont été réglés et 
sont intégrés dans  l’aménagement définitif comme suite :
- Une voie d’accès pour les véhicules du Service d’Incendie est 
prévue au travers des aménagements de la Place Fontainas. 
- Sur toute la longueur du boulevard Anspach, la voie d’accès 
pour les véhicules du Service d’Incendie (voie centrale) à été élargie. 
- Les arbres sont placés à un intervalle de 16m80 et la 

couronne de chacun  n’excèdera pas 8m de diamètre pour ne pas 
entraver l’accessibilité aux façades.
- Dans le plafond de câbles lumineux placé au-dessus du 
boulevard Anspach deux percées ont été aménagées, formant 
chacune un demi-cercle et permettant la manoeuvre des auto-
échelles.
- Le revêtement de sol du bassin rue Auguste Orts est 
carrossable.

Le SIAMU sera impliqué dans la mise en œuvre du projet. La 
remarque concernant le respect des rayons de courbe et la demande 
d’inverser le sens de circulation dans la rue Borgval ont été étudiés 
et les adaptations nécessaires ont été intégrées  dans les plans. 
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2.-REVERSIBILITE DU PROJET

Les mesures de circulation mises en œuvre par la Ville depuis le 29 juin 2015 ont été adaptées suite 
à la phase test. Les mesures de circulation sont maintenant consolidées par la Ville et ne sont plus 
susceptibles d’être modifiées.  . 
Il a été demandé à Bruxelles Mobilité d’analyser la faisabilité technique d’une réouverture au trafic 
automobile des boulevards du centre avec conservation des aménagements liés au piétonnier. 
Quatre scénarios ont été évalués : le premier représentant la situation actuelle et les trois autres décrivant 
des situations dans lesquelles les voitures sont plus ou moins totalement autorisées sur les boulevards 
du centre. L’objectif de cette analyse était donc de vérifier si le nombre de véhicules qui circuleraient sur 
ces axes, à l’hyper-pointe du matin (8h-9h), ne serait pas impossible à gérer par le réaménagement des 
boulevards du centre. 
Ce réaménagement offre, au centre du boulevard Anspach, un espace de 6m de large permettant la 
mise en place de deux bandes de circulation. La demande (en termes de véhicules) ne doit donc pas 
outrageusement dépasser ce qu’il est possible d’accueillir avec ces aménagements.
 Ces différents scénarios sont modélisés dans le Modèle Multimodal Stratégique de la Région de Bruxelles-
Capitale, Musti.  L’horizon de modélisation est l’année 2018. L’objectif du travail présenté dans cette note 
nécessitant plus du dimensionnement, les résultats de l’hyper-pointe du matin, c’est-à-dire la tranche 
horaire 8h-9h, ont été isolés.
Scénarios
Les caractéristiques détaillées des quatre scénarios sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Nom  Caractéristiques 
S0  Situation de référence. Modélisation du plan de circulation complet. 
S1  Situation pré-référence. Modélisation sans le plan de circulation et sans feux (situation antérieure 
au 29 juin 2015). 

S2  Situation post-référence. Ouverture aux VP de tous les boulevards du centre entre le boulevard 
du Midi et boulevard Botanique, mise à 30 km/h et deux sens de circulation (sauf boulevard Jacqmain 
vers De Brouckère 2 bandes à sens unique et Max vers Petite Ceinture à une bande) .
S3  Scénario S2 avec ouverture aux voitures du piétonnier sur le boulevard Anspach sur un seul sens 
de circulation entre Fontainas et la Bourse et entre De Brouckère et la Bourse. Évacuation des flux de 
part et d’autre de la place de la Bourse via l’axe Van Praet/Pletinckx et l’axe Devaux. 

Scénario 0 : Situation de référence 
Le scénario 0 reprend la situation avec mise en place complète du piétonnier et de ses aménagements. Il 
s’agit donc de la situation qui servira de référence de comparaison des trois autres scénarios. Les flux 
de véhicules issus du modèle Musti sont repris dans la carte qui suit.

Scénario 1 : Retour à la situation antérieure au piétonnier 
En guise de première situation hors-référence, il a été demandé de repartir de la configuration des 
voiries avant la mise en place du piétonnier, c’est-à-dire une situation antérieure au 29 juin 2015. La 
carte qui suit décrit, proportionnellement à l’épaisseur des traits, les flux de véhicules modélisés pour ce 
scénario et, en variation de couleurs, les variations relatives par rapport au scénario 0. 
Constats : 
	 Statu	quo	global	(en	valeur	relative)	sur	la	Petite	Ceinture	intérieure	et	extérieure	;	
	 Augmentations	moyennes	(+10%	à	+40%)	à	importantes	(>+40%)	des	charges	de	trafic	sur	les	
boulevards du centre suite à la réouverture du piétonnier. Les charges restent parfaitement raisonnables 
et inférieures aux capacités théoriques de ces voiries (750 véh./h) ; 
	 Diminution	des	charges	de	trafic	sur	la	plupart	des	tronçons	de	la	boucle	des	parkings	à	l’exception	
de la rue de l’Ecuyer (direction faubourg) et la rue du Lombard (direction faubourg) ou le trafic augmente 
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moyennement à fortement tout en restant en dessous des capacités théoriques de ces voiries ; 
	 Certaines	modifications	d’itinéraires	engendrent,	en	amont	du	pentagone,	des	augmentations	des	
charges de trafic au niveau de la rue d’Anderlecht et des diminutions au niveau de certaines voiries 
comme au niveau de la rue Haute, l’axe rue de la Régence – rue Royale ou au niveau du boulevard 
Pacheco ; 
	 Dans	 l’ensemble,	 les	 charges	 de	 trafic	 observées	 dans	 le	 pentagone	 restent	 inférieures	 aux	
capacités maximum théoriques des tronçons.

Scénario 2 : Ouverture du Boulevard Anspach aux deux sens de circulation 
La première situation de réouverture à la circulation, en conservant les aménagements du piétonnier, 
consiste en un accès complet des voitures au Boulevard Anspach. Cet accès est limité à une vitesse de 
30 km/h. Les feux de signalisation, ont par-ailleurs, été supprimés. Les résultats de cette situation dans 
Musti sont repris dans la carte suivante qui décrit les flux modélisés en valeur absolue. 
Constats : 
	 Statu	quo	global	(en	valeur	relative)	sur	la	Petite	Ceinture	intérieure	et	extérieure	;	
	 Augmentations	moyennes	(+10%	à	+40%)	à	importantes	(>+40%)	des	charges	de	trafic	sur	les	
boulevards du centre suite à la réouverture du piétonnier. Les charges restent parfaitement raisonnables 
et inférieures aux capacités théoriques de ces tronçons (750 véh./h) ; 
	 Diminution	des	charges	de	trafic	sur	la	plupart	des	tronçons	de	la	boucle	des	parkings	à	l’exception	
de la rue du Lombard où le trafic augmente moyennement tout en restant en dessous des capacités 
théoriques des tronçons ; 
	 Dans	 l’ensemble,	 les	 charges	 de	 trafic	 observées	 dans	 le	 pentagone	 restent	 inférieures	 aux	
capacités maximum théoriques des tronçons.

Scénario 3 : Ouverture du Boulevard Anspach sur un sens de circulation 
Enfin, la dernière situation modélisée reprend les mêmes caractéristiques que le scénario 2 mais avec 
ouverture du Boulevard Anspach dans la direction de la Bourse uniquement. Cela signifie que, venant du 
Nord, il est limité à la section De Brouckère-Bourse et, venant du Sud, il est limité à la section Fontainas-
Bourse. Au niveau de la Bourse, les flux sont déviés vers la Rue des Poissonniers et la Rue Van Artevelde 
via la rue Paul Devaux (pour les véhicules venant du Nord) et via les rues Jules Van Praet et Pletinckx 
(pour les véhicules venant du Sud). La carte qui suit reprend les charges de véhicules modélisées pour 
ce scénario. 
Constats : 
	 Statu	quo	global	(en	valeur	relative)	sur	la	Petite	Ceinture	intérieure	et	extérieure	;	
	 Très	peu	de	variations	en	dehors	du	pentagone	car	la	desserte	supplémentaire	offerte	ne	permet	
pas d’itinéraire de transit plus performant ; 
	 Augmentations	moyennes	(+10%	à	+40%)	des	charges	de	trafic	sur	les	boulevards	du	centre	suite	
à la réouverture du piétonnier et la mise en place de la boucle de circulation (fermeture du transit à la 
Bourse). 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

L’objectif de cet exercice est de fournir une idée du flux de véhicules empruntant le Boulevard Anspach, 
en prenant en compte les aménagements liés au piétonnier, et en fonction de différentes organisation 
des circulations motorisées. 
Les résultats indiquent que l’aménagement proposé pour les boulevards est compatible avec l’ensemble 
des configurations envisagées, y compris un retour au fonctionnement des circulations en cours avant 
le 29 juin 2015 (moyennant quelques adaptions ponctuelles sur les carrefours et l’aménagement de 
traversées piétonnes). 
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Ce constat n’est valable que pour la circulation automobile et doit être relativisé par rapport aux résultats 
de la phase test : 
	 certains	 tronçons	des	boulevards	connaissant	des	 flux	piétons	de	 l’ordre	de	30.000	à	35.000	
personnes par jour, soit l’ordre de grandeur des flux de la rue Neuve ; Il est impossible d’atteindre 
une telle densité de piéton avec un retour de la circulation automobile sur les boulevards, même avec 
l’élargissement des zones de circulation le long des façades prévu par le projet ; 
	 plus	de	500	cyclistes	passent	à	 la	Bourse	à	 l’heure	de	pointe	du	matin	et	du	soir	 (comptages	
septembre 2016). Parmi les différents points de comptages de cyclistes de la Région, la place de la 
Bourse se place aujourd’hui au 4ème rang, une position qu’elle était très loin d’occuper il n’y a que 
quelques années. L’évaluation constatée entre 2013 et septembre 2015 (+100%), montre bien l’impact 
de la mise en circulation piétonne ; 
	 enfin,	 les	 différents	 scénarios	 envisagés	 montrent	 un	 lien	 entre	 la	 facilité	 de	 circulation	 sur	
les boulevards du Centre et les volumes de trafic globaux qui circulent dans le Pentagone : le retour 
au fonctionnement initial des circulations (scénario 1) implique aussi le retour de certains itinéraires 
de transit qui n’existent plus aujourd’hui. Ce constat est cohérent avec les résultats des différentes 
campagnes de comptages de la Ville pendant la phase test, qui indique une diminution globale des volumes 
de trafic par rapport à la situation initiale. 

Le rapport de Bruxelles Mobilité indique que «Sur base de ceci l’on peut conclure que le réaménagement 
des boulevards tel qu’envisagé est assez flexible que pour permettre une révision de la circulation en 
profondeur dans le futur et que, dans le cas extrême, il permet la réversibilité de la circulation.  Le 
choix futur du fonctionnement n’aura aucune répercussion, notamment en termes de mobilité ».
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