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Mobilité : tous ensemble pour une rentrée réussie ! 
 
Bruxelles, le 26 août 2015 - La Ville de Bruxelles,  la Région bruxelloise, la Stib et la 
zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles ont décidé de se mobiliser à 
l’occasion de la rentrée de septembre. L’objectif commun de cette initiative 
concertée est de permettre à tout qui reprend le chemin du travail ou de l’école, à 
partir de la semaine prochaine, de se déplacer le plus efficacement possible et 
donc aussi de la manière la plus adaptée pour rejoindre le centre de Bruxelles. 
 
Du côté de la Ville de Bruxelles, le plan de circulation mis en place début juillet 
poursuit sa phase test de 8 mois, cette fois en « situation réelle » puisqu’en dehors de 
la période des vacances. Pour rappel, depuis le 29 juin, une grande partie des 
boulevards du centre est devenue piétonne. Des panneaux indiquant l’aménagement 
du piétonnier ont été installés et des campagnes d’information sont en cours. La Ville 
invite également le public à se rendre sur le site www.plandecirculation.be pour toute 
interrogation liée à la mobilité autour du piétonnier ou à former le numéro vert 0800 85 
585 pour toute question. 
 
Bruxelles-Mobilité, pour sa part, annonce que la rue Belliard sera rouverte dans sa 
totalité à la circulation dès ce mardi 1er septembre. Concernant d’autres chantiers en 
cours ou à venir, l’administration régionale de la Région bruxelloise invite le public à 
consulter son site www.bruxellesmobilite.irisnet.be, sur le compte twitter Mobiris ou 
encore à former le numéro vert 0800 94 001. 
 
On incite, ici aussi, Bruxellois et navetteurs à délaisser l’usage de la voiture pour gagner 
le centre de Bruxelles au profit des modes de transport alternatifs. Parmi ceux-ci, bien 
sûr, les transports en commun. Un choix d’autant plus judicieux que ce lundi 31 août 
marque la date de reprise des horaires pleins sur le réseau de la Stib. Métros, pré-
métros, trams, bus,… L’offre de transports publics est vaste pour se rendre en toute 
sécurité et rapidement au centre de Bruxelles. Les automobilistes venant de l’extérieur 
de Bruxelles peuvent garer leur voiture sur un des parkings périphériques (Kraainem, 
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Ceria, Erasmus, Stalle, Herrmann-Debroux ou Delta) et ensuite emprunter les 
transports en commun. Pour rappel aussi, le métro, dont l’amplitude des heures de 
pointe du soir sera améliorée sur toutes les lignes, emprunte la totalité du tracé de la 
petite ceinture et dessert le cœur du piétonnier en passant sous les boulevards du 
centre. Toutes les infos sur les lignes et fréquences de la Stib sont disponibles sur 
www.stib.be ou au 070 23 2000. Les horaires en temps réel sont aussi accessibles via 
l’appli Stib pour smartphones.  Les comptes Facebook et Twitter de la Stib informent en 
continu sur les  nouveautés et éventuelles perturbations du réseau. 
 
La possibilité, encore trop méconnue, de prendre le train et d’en descendre gare 
Centrale constitue également une solution pour se rendre dans le Pentagone. 
 
Enfin, celles et ceux qui souhaitent accéder au centre-ville en voiture ont toujours la 
possibilité de garer leur véhicule dans un des nombreux parkings souterrains. Plus 
que jamais, donc, le centre de Bruxelles et ses commerces restent accessibles à tous. 
 
Pour assurer la protection des usagers, la police de la zone de Bruxelles CAPITALE 
Ixelles annonce par ailleurs que, tout en poursuivant son action de sensibilisation, elle 
a commencé depuis quelques jours à verbaliser les infractions sur le piétonnier. À noter 
que l’attention de la police se portera également sur les cyclistes qui rouleraient dans 
les limites de cet espace à des vitesses excessives (la vitesse maximale autorisée est 
de 6 km/h), au risque de mettre les autres usagers en danger. 
 
Une plateforme commune sera mise en place le 31 août réunissant la Ville de 
Bruxelles, Bruxelles-Mobilité et la police locale (@zpz_polbru) pour informer le public en 
temps réel de la situation de la mobilité à Bruxelles ce jour-là, notamment via les 
réseaux sociaux. 
 
  
 
  
 
Contacts 
 
Cabinet du ministre de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale : Marc Debont 
(0473/98.08.75) 
 
Bruxelles-Mobilité : Camille Thiry (02/204.20.01 ou 0499.58.81.99) 
 
Police Bruxelles CAPITALE Ixelles : Ilse Van de Keere (02/279.79.04) et la Cellule 
Communication (02/279.7907) 
 
Stib : Françoise Ledune (0496/21.40.24) 
 
Ville de Bruxelles : Fabrice Voogt (02/279.33.86 ou 0475/56.20.72) 
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