
 
 

Bruxelles, le 18 décembre 2020 
Communiqué de presse 
 

La ville à 10 minutes sera cartographiée 
 
Afin d’ancrer plus précisément le projet de ville à 10 minutes, le collège de la Ville a décidé 
d’octroyer un marché public de services ayant pour objet une mission d'appui scientifique 
pour l'affinement du concept de la "Ville à 10 minutes"  qui sera intégré dans le cadre du 
PCDD ( Plan communal de développement durable) de la Ville de Bruxelles. 
 
Son opérationnalisation se fera via un outil cartographique. Le projet de ULB, VUB, BSI, KUL, 
UCL et St-Louis a remporté le marché afin d’épauler l’administration à identifier les 
équipements nécessaires à chaque quartier de la Ville. 
 
Pour Philippe Close, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles : « La ville à 10 minutes est au 
cœur de notre projet de ville depuis des années. Nous avons déjà équipé de nombreux 
quartiers d’équipements collectifs: écoles, crèches, espaces verts, centres de jeunesse, 
culturels et sportifs, transports en communs...Nous en sommes au stade d’affiner les besoins 
par quartier et veiller que tous soient équipés. Nous voulons le faire à l’aide de cartographies 
reflétant la situation actuelle de chaque quartier afin d’identifier les équipements 
manquants et de les y développer. » 
 
« Le PCDD est la vision stratégique à long terme de la Ville de Bruxelles. Le plan rassemble 

toutes les données pertinentes, les traduit en objectifs concrets et nous permet de 

développer une vision urbanistique cohérente. Le fil conducteur dans ce plan est « proximité 

» : toutes les commodités doivent être à moins de 10 minutes à pied maximum. Avec l'aide 

des universités, nous voulons traduire ce concept en un outil de planification mesurable qui 

nous permet de calculer objectivement ce qui est nécessaire pour chaque quartier, non 

seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir », y ajoute Ans Persoons, Echevine de 

l'Urbanisme et de l'Espace public. 
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