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Good Move Pentagone : le centre-ville 
de Bruxelles devient une zone apaisée  
17 février 2022, Ville de Bruxelles - Grâce à un nouveau schéma de circulation, le Pentagone, au cœur de 

la Ville de Bruxelles, deviendra une zone apaisée à partir du 16 août prochain. Le nouveau schéma de 

circulation réduit le trafic de transit dans les zones animées et résidentielles du centre-ville et donne plus 

de place aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics. Les mesures de circulation prévues par le 

projet libèrent également des espaces publics pour la détente de toutes et tous. Elles rendent le 

Pentagone plus facile à atteindre, plus sain et plus sûr. Le centre-ville deviendra plus agréable et plus 

attrayant pour celles et ceux qui y vivent, y travaillent, y font leurs courses, y sortent ou la visitent. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles a approuvé le nouveau schéma de 

circulation du Pentagone sur proposition de Bart Dhondt, échevin de la Mobilité. Il sera présenté au 

conseil communal le lundi 21 février, doublé d'une série de mesures d'accompagnement. Ainsi, la Ville de 

Bruxelles met en œuvre le Plan régional de Mobilité Good Move au niveau local, après Schaerbeek et 

Anderlecht. 

Bart Dhondt, échevin de la Mobilité : “Le schéma de circulation aura un impact positif tant sur la sécurité 

routière que sur l'accessibilité du Pentagone. Des milliers de voitures traversent chaque jour des quartiers 

résidentiels, pour se rendre dans un lieu situé en dehors du centre-ville. Ils traversent des rues où des 

enfants vont à pied à l'école, où des jeunes se rendent à vélo au club de sport, où des parents déposent leur 

bébé à la crèche, où des visiteurs font leurs courses et où des personnes âgées se rendent à pied dans un 

centre de soins ou à l'hôpital. Ce trafic de transit rend nos rues dangereuses. Il est source de stress, 

d'embouteillages et de pollution atmosphérique. Avec le schéma de circulation, nous résolvons ce problème 

: nous rendons la ville aux personnes qui veulent y être, à celles et eux qui en font leur destination ou leur 

point de départ” 

Du piétonnier aux quartiers apaisés  
La zone piétonne du centre-ville est devenue une success story. La Ville de Bruxelles veut poursuivre sur 

cette lancée en rendant le Pentagone entièrement apaisé. Apaisé signifie que tous les modes de transport 

restent possibles, mais les automobilistes qui n'ont pas de destination dans la petite ceinture sont dirigés 

vers la Petite Ceinture. En évitant autant que possible le trafic de transit, le Pentagone devient une zone 

apaisée voiture et plus accessible aux personnes qui en font leur destination.  

Après des villes belges ou étrangères comme Paris, Copenhague, Rennes, Nantes, Montpellier, Gand ou 

encore Marseille, la Ville de Bruxelles veut, à son tour, construire une ville à taille humaine.  

Philippe Close, bourgmestre de la Ville de 

Bruxelles : “Près de 80% des déplacements 

domicile-travail vers le Pentagone se font en 

transport en commun et seuls 30% des 

ménages du Pentagone ont un véhicule. Ces 

chiffres montrent bien que les Bruxellois sont 

prêts à faire des choix de mobilité plus 

conscients. Nous préconisons le principe STOP 

qui hiérarchise les modes de transports : 

priorité aux piétons, puis aux vélos, ensuite aux 

transports en commun puis la voiture car il y a 

des personnes qui en ont besoin. Pour se faire, 

nous devons donner à nos citoyens tous les moyens de faire perdurer ces comportements, et les encourager 

en adaptant l’infrastructure urbaine à leurs besoins.“



 

Grâce à la réduction du trafic de transit, la circulation sera plus sûre, de nouveaux espaces publics seront 

libérés du trafic automobile, les bus se déplaceront de manière plus fluide et les livraisons au cœur du 

centre-ville seront plus rapide. La place libérée par la réduction du trafic de transit sera allouée aux 

cyclistes actuels et futurs, ainsi qu’à de nouveaux espaces publics.  

Elke Van den Brandt, Ministre Régionale de la Mobilité : “Les plans de la Ville de Bruxelles permettront de 

rendre plus sûrs les abords d'écoles, d'apaiser les quartiers résidentiels et d'améliorer la qualité de l'air 

dans le centre-ville. Le Pentagone deviendra plus agréable et plus attrayant pour les habitants, les visiteurs 

et les commerçants. Ces plans sont conformes à Good Move, et la Région y apportera tout son soutien.”  

 

Grâce à ce nouveau schéma de circulation, la Ville de Bruxelles s’attaque également à douze « ZACA » 

(Zones à concentrations d’accidents), pour que le Pentagone devienne beaucoup plus sûr pour celles et 

ceux qui se déplacent à pied :  

• Quartier des Quais : les carrefours de la Porte de Flandre et de Place de l’Yser deviennent plus 
sûrs. 

• Quartier Jardin aux Fleurs : les carrefours Pletinckx-Van Artevelde et Dansaert-Van Artevelde 
deviennent plus sûrs. 

• Quartier du Marais : les carrefours Rue des Cendres-Petite Ceinture et Rue du Marais-Petite 
Ceinture deviennent plus sûrs. 

• Quartier des Libertés : le carrefour Rue Royale-Rue de la Loi devient plus sûr.  

• Grand Sablon : le carrefour Rue de la Régence-Rue Bodenbroek devient plus sûr. 

• Avenue de Stalingrad : les carrefours le long du Boulevard du Midi et le long de la Rue de la 
Fontaine deviennent plus sûrs. 

Les visiteurs qui se déplacent en voiture seront orientés vers le parking public le plus proche. En 

complément du nouveau règlement de stationnement, le nombre de véhicules à la recherche d’une place 

de parking se réduira également, ce qui créera une circulation plus fluide et plus sûre.  

Fabian Maingain, Échevin des Affaires Économiques : “ Avec 42% de trafic de transit, la circulation dans le 

Pentagone est obstruée au détriment des clients, travailleurs et habitants. Cette nouvelle organisation de 

la mobilité offre un environnement commercial plus accueillant pour les chalands, notamment en termes 

de qualité de l’air et de revalorisation de l’espace public. Pour y arriver, nous allons encourager les 

automobilistes à stationner hors voirie pour éviter les voitures ventouses à l’abord des commerces et ainsi 

assurer une meilleure rotation pour les clients. De fait, une fluidité du trafic et une signalétique ciblée 

favorisent l’accessibilité des quartiers commerçants et de leurs parkings. ” 

La circulation, mais pas uniquement  
Le schéma de circulation est seulement une des nombreuses mesures qui rendent Bruxelles plus 

séduisante et plus accessible. Il fait partie d’un plan d’action doublé de mesures d’accompagnement. 

Beaucoup de celles-ci sont déjà visibles :  

• Amélioration de l’infrastructure cyclable sur la Rue de la Loi et le Boulevard Emile Jacqmain, un 
nouvel axe vélo confortable de l’Eglise de la Chapelle à la Rue de la Loi. 

• Stationnement vélo : avec des centaines d’arceaux vélo et le doublement des boxs vélos, la Ville 
répond à la forte demande de stationnements vélo sécurisés. 

• Transport public : le plan bus de la STIB se déploie, avec, entre autres, la réintroduction du bus 
46, qui rejoint la Gare du Nord depuis la Porte d’Anderlecht, en traversant le centre. En outre, la 
fréquence du métro 6 a été augmentée, pour mieux desservir les stations situées le long de la 
Petite Ceinture.  



 

• Mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement le 2 mai 2022, avec une zone grise dans le 
Pentagone : les tarifs adaptés veulent pousser les véhicules qui se garent longtemps vers les 
parkings publics, afin de limiter le nombre de voitures en quête d’une place de parking en rue.  

• Une signalisation des différents quartiers commerçants pour tous les moyens de transport (à 
pied, à vélo, en transport public et en voiture). 

• Augmentation du nombre de places dédiées aux voitures partagées : le nombre de places est 
passé de 62 en 2018 à 95, fin 2021.   

• Réaménagement de l’espace public : la rue Saint-Géry, la Rue Philippe de Champagne et la Porte 
d’Anvers sont mieux adaptées aux piétonnes et aux piétons, alors que la zone piétonne du 
boulevard Anspach est étendue.  

En outre, la Ville de Bruxelles a pris des décisions qui seront mises en œuvre au cours des prochaines 

années, pour rendre le centre de notre Ville encore plus accessible :   

• Adapter le système de téléjalonnement pour les parkings publics en collaboration avec la 
Région. On parle ici des grands panneaux indiquant aux automobilistes combien de places sont 
encore disponibles dans les parkings publics et comment ils doivent s’y rendre.  

• Un nouveau tram qui relie Rogier à Neder-Over-Heembeek.  

• Une ligne de tram qui relie Belgica à la Gare Centrale. 

• La nouvelle ligne de métro 3, qui relie le centre-ville au Nord et au Sud de la Région et qui 
soulage les lignes bondées du pré-métro 3 et 4.  

• Réaménagement du Boulevard Adolphe Max, de la Rue Sainte-Catherine et des rues autour du 
nouveau centre administratif Brucity.  

  



 

De la participation avant, pendant et après  
Le schéma de circulation est 

le fruit d’un diagnostic 

profond. Durant ce 

diagnostic, les enquêteurs 

ont réuni des analyses 

chiffrées, ils ont fait appel à 

la connaissance de différents 

partenaires et sont allés à la 

rencontre des Bruxellois·es.  

Aussi bien les habitants que 

les visiteurs et les 

commerçants ont pu, en 

septembre et octobre 2020, 

partager leurs expériences 

lors de réunions de quartier 

et sur la plate-forme en ligne 

fairebruxelles.be. Cela nous a 

permis de réunir 923 

contributions de citoyens, 

que ce soit en ligne ou dans 

les quartiers. En outre, la 

Ville a été en discussion 

constante avec ses partenaires, dont les représentants des différentes associations de commerçants.  

Arnaud Pinxteren, Échevin de la Participation Citoyenne : « Les Bruxellois sont des experts sur lesquels 

nous pouvons compter chaque jour, car ils savent ce dont leur quartier a besoin. Ils ont fait entendre leur 

voix sur la mobilité dans le Pentagone et cela a été essentiel pour établir, sur un diagnostic solide, le 

nouveau schéma de circulation proposé aujourd'hui.  Grâce à eux, la vie en ville sera bientôt plus 

agréable ! » 

 



 

Le processus de participation se poursuivra pendant et après la mise en œuvre du schéma de circulation le 

16 août prochain. La Ville de Bruxelles propose à des citoyens du Pentagone d’enregistrer le trafic qui 

passe à leur fenêtre, grâce à Telraam, une organisation de Citizen Science. Les effets du schéma de 

circulation seront mesurés par ce biais. 

La Ville de Bruxelles impliquera également les habitants lors de la réflexion concernant l'occupation de 

l'espace libéré à la suite des différentes interventions : ils pourront dire s'ils souhaitent plus de verdure, 

une aire de jeux, un espace terrasse, plus d'espace pour se promener ou se reposer. 

De tels espaces seront ainsi créés dans la Rue du Chêne, la Rue de l’Étuve, la Rue des Moineaux, la rue de 

Villers et sur la Vieille Halle aux Blés, qui feront toutes parties de la zone piétonne autour du Manneken 

Pis. Sont aussi concernées la rue de la Senne, la rue des Six Jetons, la rue de la Chapelle et la place de la 

Liberté, afin que la Ville de Bruxelles ne rende de l’espace aux habitants, aux promeneurs, aux clients et 

aux cyclistes. 

Ans Persoons, Échevine des Espaces Publics : “Grâce au nouveau plan de circulation, on crée la possibilité 

d’étudier des projets de réaménagement autrement. Ce sont des rues qui sont actuellement conçues pour 

les voitures. Cet espace se libérera et, avec les résidents et les commerçants, nous pourrons examiner la 

meilleure façon de l’utiliser. Dans un premier temps, il s'agira d'une mesure temporaire, mais 

parallèlement, nous élaborerons des plans pour réaménager les rues de manière permanente.”  

Pour celles et ceux qui désirent plus d’information, une carte interactive est accessible sur le site 

www.bruxelles.be/goodmove. Il est également possible de s’inscrire pour une des cinq réunions de 

quartier qui auront lieu en mars.  

Ceux habitent ou ont un commerce dans le Pentagone recevront bientôt une brochure avec toutes les 

informations sur Good Move Pentagone dans leur boîte aux lettres. 

 

 

 

http://www.bruxelles.be/goodmove


 

Que signifie ce schéma de circulation pour vous ? 
• Ceux qui doivent venir dans le Pentagone, arriveront depuis la Petite Ceinture à leur 

destination via un système de routes principales. Tous les quartiers restent accessibles en 
voiture. 

• Ceux qui n’ont pas, en voiture, de destination dans le Pentagone seront dirigés vers la Petite 
Ceinture. 

• Ceux qui viennent visiter Bruxelles ou y faire du shopping en voiture seront dirigés vers un 
parking public couvert, sûr et surveillé.  

• Ceux qui vivent ou visitent Bruxelles profiteront de quartiers résidentiels apaisés dotés d’un 
air sain et de rues sûres.  

• Aller à l’école devient plus sûr et plus sain, puisque le trafic de transit ne traverse plus les 
quartiers résidentiels. Douze carrefours deviendront plus sûrs grâce à ces mesures de 
circulation.  

• Tout le monde pourra profiter d’espace public supplémentaire libérés par la 
transformation de certaines rues en sens unique et par la modification de certains 
carrefours. Les espaces libérés seront utilisés avec la participation des Bruxellois·es. Il sera 
possible de proposer plus de verdure, des aires de jeux, des places, des espaces de terrasse 
ou simplement plus de place pour se promener et se détendre.  

• Ceux qui se déplacent à vélo pourront le faire de manière plus confortable et plus sûre sur 
les différents axes vélos, soulagés du trafic de transit. (voir la carte avec les axes cyclables).  

• Ceux qui se déplacent en transport public pourront profiter d’une meilleure ponctualité et 
d’arrêts plus sûrs.  

• Ceux qui doivent faire des livraisons dans le Pentagone pourront le faire plus vite : il y aura 
moins de bouchons dans le Pentagone, et ce schéma de circulation ainsi que le nouveau 
règlement de stationnement s’assurent qu’il y ait plus de places de stationnement 
disponibles.  
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