
LE QUARTIER DU MARAIS DEVIENT UN 
QUARTIER SCOLAIRE
ADAPTATION DE LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER

GOOD MOVE PENTAGONE
Le 16 août 2022, un nouveau schéma de circulation sera instauré dans le Pentagone, le centre-ville de Bruxelles.  
Ce nouveau schéma de circulation est la mise en œuvre locale de Good Move, le plan de mobilité de la Région de  
Bruxelles-Capitale. 
 
La  Ville de Bruxelles veut rendre votre quartier plus accessible, agréable et sûr pour tous les modes de déplacement  
(à pied, vélo, transports en commun ou en voiture). Grâce à un certain nombre d’interventions spécifiques, la Ville de  
Bruxelles veille à ce que votre voiture ou camionnette arrive plus facilement à destination. Grâce à ce nouveau schéma de 
circulation et au nouveau règlement stationnement, les visiteurs du Pentagone sont guidés vers le parking le plus proche 
par des boucles de destination.  

Des analyses approfondies qui ont été menées, il ressort qu’un tiers de la circulation automobile dans le Pentagone est  
constituée de trafic de transit qui n’y a pas sa destination. Ceci crée de la pollution de l’air, des nuisances sonores, de 
l’insécurité routière et des embouteillages. En limitant le trafic de transit, entre autres par des zones d’accès limité et des 
adaptations des sens de circulation ou encore des sens uniques, la Ville rend les rues plus agréables et plus sûres pour les 
visiteurs, usagers, écoliers et riverains.  

QUARTIER SCOLAIRE
Le quartier du Marais compte pas moins de cinq écoles, trois établissements d’enseignement supérieur et une crèche. Cela 
signifie que, chaque jour d’école, de nombreux enfants et étudiants se rendent à l’école et rentrent chez eux. Dans le cadre 
du nouveau schéma de circulation Good Move Pentagone, la Ville veut rendre le quartier du Marais plus sûr et plus sain 
pour ses nombreux écoliers et étudiants et ainsi pour ses riverains et ses visiteurs. En outre, elle veut encourager les 
parents et les écoliers qui le peuvent à venir à l’école de manière active.

CONCRÈTEMENT : 
• Les rues du Canon (à hauteur de l’école) et du Marais (à hauteur des écoles) ne sont 

plus  accessibles à la circulation automobile de façon à créer un parvis devant 
les écoles.

• La rue du Marais est mise en accès limité dans son dernier tronçon (entre 
la sortie des urgences de l’hôpital et la petite ceinture) au moyen d’une 
borne amovible automatique pour faciliter l’accès aux urgences de 
l’hôpital.

• Les rues des Cendres et des Sables sont inversées de sens pour 
faciliter les entrées et sorties du quartier et des parkings. 

• La rue du Marais entre la rue aux Choux et la rue du Fossé aux 
Loups est mise en sens uniques contrariés pour apaiser le 
quartier.

• Le quartier reste accessible en voiture via la rue des Cendres, 
le Boulevard Pachéco et la rue du Fossé aux Loups. La sortie 
du quartier se fait via les rues menant au Boulevard Pachéco. 

• Les urgences de l’hôpital Saint-Jean restent accessibles en 
voiture.
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QU’EST-CE QU’UNE ZONE D’ACCES LIMITE ? 

A partir du mardi 16 août, le tronçon de la rue du Marais (tronçon entre la sortie des urgences de l’hôpital et la 
petite ceinture) devient une zone d’accès limitée. 

CELA SIGNIFIE QUE : 
• les piétons, cyclistes, usagers en trottinette et taxis y ont accès, ainsi que les services de secours et d’entretien ;
• les utilisateurs de garages, services médicaux et véhicules de chargement-déchargement peuvent y accéder 

sans restriction au moyen d’une autorisation.

Pour obtenir une autorisation, veuillez contacter la Cellule Circulation à partir du 1er juillet :
Centre administratif (1er étage) - Boulevard Anspach, 6 - 1000 Bruxelles 
Du lundi au mercredi de 8h30 à 15h30, jeudi de 8h30 à 18h30, vendredi de 8h30 à 12h30. 
Mail : zoneacceslimite@brucity.be

BORNE AUTOMATIQUE 
L’accès de cette zone d’accès limité sera géré par une borne rétractable automatique placée dans le dernier tronçon 
de la rue (entre la sortie des urgences de l’hôpital et la petite ceinture). Les travaux de placement de cette borne 
auront lieu à partir du mois de juillet 2022 et dureront deux semaines. Durant ces deux semaines de travaux, la rue 
sera temporairement coupée à cet endroit.

SEANCE D’INFORMATION 
Vous avez des questions concernant le statut de la zone d’accès limité ou le schéma de circulation ? 

C’est pourquoi nous vous invitons à deux moments d’information et d’échange :
• pour les riverains : le 17 mai de 20h à 21h30 à l’Institut Bischoffsheim, rue de la Blanchisserie 52, 1000 Bruxelles ;
• pour les acteurs et institutions du quartier : le 20 mai de 15h30 à 17h à l’Institut Bischoffsheim,  

rue de la Blanchisserie 52, 1000 Bruxelles. 

Si vous souhaitez participer à cette réunion, veillez à vous inscrire par mail à l’adresse  
Kabinet.B.DHondt@brucity.be.

PLANNING 
• Juillet 2022 : travaux d’installation de la borne rétractable automatique  

(durée approximative : deux semaines). 

• 16 août 2022 : nouveau schéma de circulation et zone d’accès limité effective.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Vous avez des questions concernant le quartier scolaire Marais ou de manière plus générale concernant le schéma de 
circulation ? N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.brussel.be/goodmove ou à  
contacter la Ville de Bruxelles par mail à l’adresse Kabinet.B.DHondt@brucity.be. 

Une réunion à destination de l’ensemble des habitants et acteurs Pentagone sera en outre organisée  
le 15 juin afin d’aborder les changements concernant l’ensemble du Pentagone. Vous êtes les bienvenus  
à partir de 18h30 au Palais du Midi, rue Roger van der Weyden 3, 1000 Bruxelles.


