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Les Objectifs de Good Move 
Pentagone

• Quartiers apaisés où il fait « Mieux vivre en 
ville » : Attractif - Accessible - Air pur - Rues 
sûres

• Evolution naturelle après le piétonnier + 
tendance internationale (Paris, Marseille, 
Copenhague et Barcelone) + local (Schaarbeek, 
Anderlecht).

• Plus de déplacements actifs (la marche, le vélo 
et le transports en commun), plus de monde et 
moins de trafic de transit

• Un trafic automobile de destination

Via la Petite Ceinture

Vers les quartiers, commerces et parkings 
publics
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Un Diagnostic 
Participatif
Objectif: 

Les constats des usagers, les enjeux et comment 
répondre à leurs besoins?

Comment:

• Plateforme en ligne (600 personnes)

• Réunions de quartier (300 personnes)

• Bilatérales (associations des commerçants, BECI, 
UCM, UNIZO, UPTR, STIB…)

Méthode
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 objectifs :
→ informer sur Good Move BXL
→ récolter les avis des ‘Bruxellois’ concernant :

 comment ont été informés les gens du site ?
→ toutes-boîtes (annonçant les réunions de quartiers)
→ Brusseleir
→ affiches dans le Pentagone
→ iconic + cityplay
→ mailings ciblés (associations, comités de quartier…) 
→ réseaux sociaux de la Ville
→ BX1: bannière sur le site, spot radio, spot tv

TRAJET PARTICIPATIF
→ www.fairebruxelles.be/goodmove

http://www.fairebruxelles.be/goodmove
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TRAJET PARTICIPATIF
→ réunions de quartier en ligne



Un Diagnostic 
Participatif
Résultats:

Sécurité routière le plus important

Nuisances sonores, revaloriser l’espace public

Pistes cyclables et parkings vélo

Trafic de transit

Une meilleure signalisation et utilisation de l’offre 
parking 

Zones de livraison

Méthode



Le pentagone

Taux de motorisation

Plan de Deplacements Entreprises

Plan de Deplacements Scolaires

Enquête chalands

Méthode
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 maille avec une grande diversité en termes de
→ fonctions
→ densité de population
→ taux de motorisation
= nombre de voitures (privées ou de société) / ménage (Statbel, 2019)

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone
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 maille avec une accessibilité multimodale
→ chiffres « PDE » (les Plan de Déplacements Entreprises sont obligatoires pour les entreprises de plus de 100 employés)

mode de transport principal pour se rendre au travail
% de travailleurs des « sites PDE »  localisés dans le Pentagone (chiffres Bruxelles Environnement, 2017)

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone
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 maille avec une accessibilité multimodale
→ chiffres « PDS » (Plan de Déplacements Scolaires, source : Bruxelles Mobilité, via PDS ou obligation légale de pré-diagnostic (écoles 

sans PDS) –écoles situées dans le Pentagone (données issues de 26 écoles datant après 2016; 7621 élèves répondants)

Moyenne de la répartition modale pour se rendre à l’école

Transports en commun : 43,15%

Marche à pied : 37,15%

Voitures : 16%

Vélo : 2,5%

Bus scolaire : 0,7%

Co-voiturage : 0,4%

Motos, autre: 0,2%

GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone
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GOOD MOVE BXL
→ maille Pentagone

 maille avec une accessibilité multimodale
→ « chiffres PDE »
→ « enquête chalands »

« transport pour venir » dans 8 zones du Pentagone
→ 2605 personnes interrogées par HUB en 2016, 2018
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CIRCULATION
→ situation actuelle

 Le trafic de transit à travers le Pentagone

Le trafic de transit, c’est-à-dire les véhicules qui ont ni leur origine 
ni leur destination dans le Pentagone, représente une grande partie 
du trafic total. Avec l'aide d'un outil qui identifie les flux de trafic, 
tant que l’itinéraire que le pourcentage, nous avons pu calculer 
qu'environ 42% du trafic dans le Pentagone est du trafic de transit. 
Cela varie bien sûr d'un endroit à l'autre, tout en sachant que les 
données de l’outil donnent une approximation et ce n'est pas une 
science sans faille. 

Sur les slides suivants et en annexes, on donne quelques exemples 
de flux de trafic, calculés par cet outil, lors de la période 
16/09/2019 et 15/12/2019 entre 06h et 22h, à des endroits 
cruciaux du Pentagone.
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CIRCULATION
→ situation actuelle: quelques rues avec > 55% trafic de transit
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CIRCULATION
→ situation actuelle: des rues avec < 55% trafic de transit
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Plan d’action
Le schéma de circulation

Un trafic automobile de destination

Via la Petite Ceinture

Vers les quartiers, commerces et parkings 
publics

⇒ Espace pour les modes actifs, transports en commun et 
logistique 

⇒ Opportunité de verduriser, terrasses, aires de jeux, de 
rencontres, nouveaux espaces publics…

⇒ Quartiers apaisés

Méthode



Plan d’action

Les mesures d’accompagnement

• Signalisation vers parkings publics et quartiers 
commerçants

• Zones de livraison – faciliter la logistique urbaine

• Offre de transport public : bus 46, nouvelles lignes 
de trams et métro Nord

• Offre de voitures partagées

• Aménagements: A. Max, Brucity et Stalingrad

Méthode



La mise en œuvre du 
schéma de circulation
16/8/2022

Activation espaces publics temporaires

 Place de la Chapelle, Marché aux Porcs, Rue de 
la Senne, Vieille Halle aux Blés, Place de 
Louvain, Place de l’Yser, Rue de Namur

 Trajet participatif: avril-mai

 BME (sauf Place de l’Yser)

Comité de pilotage

Méthode



La Communication

Grand public : Toute-boite, réunions d’info (mars), 
vidéo, Babbeleir, website (FAQ), carte dynamique, 
planificateur d’itinéraire, callcenter, 2 vagues

Parties prenantes: bilatérales

Good Move Community: Newsletter

Méthode



Evaluation 
participative
Evaluation technique sur base des critères et les 
points d’attentions définis en concertation

Telraam

Après 1 an : retour vers les quartiers / parties 
prenantes

Méthode
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