
 

 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse. 
 
Bruxelles, le 10 septembre 2020 – Ce dimanche 13 septembre, la mobilité autour du BXL TOUR sera au centre de 
l’attention de la Ville de Bruxelles et des organisateurs.  L’utilisation de la voiture est fortement déconseillée 
dans la capitale, particulièrement entre 7h et 13h. Toutes les informations se trouvent sur www.bxltour.be.  
 
Ce dimanche 13 septembre, la place des Palais, au cœur de Bruxelles, accueillera le départ de la 4e édition du BXL 
TOUR, la course cycliste dans les rues de la capitale. L’arrivée est prévue 40 km plus loin, sur l’avenue du Gros Tilleul, à 
deux pas de l’Atomium. 
 
De 7h à 13h, plusieurs lieux et grands axes seront temporairement fermés à la circulation, avec des répercussions dans 
différents secteurs de la Région bruxelloise. En concertation avec Bruxelles Mobilité, la STIB et les services de Police, 
toutes les mesures sont prises pour informer le public en amont et en temps réel. 
- Le parcours du BXL TOUR sera intégré à l’application Waze. 
- Les écrans installés aux entrées des différents tunnels bruxellois signalent déjà l’événement. 
- Un plan interactif est disponible sur www.bxltour.be/plan-interactif/ reprenant entre autres les points de traversée. 
- Ce dimanche, les informations en temps réel seront disponibles via le twitter @zpz_polbru 
- Ce même jour, l’équipe organisatrice sera joignable par téléphone au numéro 02/318.64.70. 
- Les informations disponibles sur les nombreux parkings (entre autres de dissuasion) sont accessibles sur 
  www.mobilite-mobiliteit.brussels, www.bruxelles.be/parkings, www.parkandride.brussels 
 
Quels axes seront fermés ? La liste exhaustive est disponible sur www.bxltour.be 
- Bld du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium le dimanche 13 de 6h à 16h.  
- Place des Palais : le samedi 12 à partir de 14h (de rue Ducale vers rue Royale uniquement) et le dimanche 13 de 6h à 
  13h (dans les deux sens). 
- Rue Ducale : le dimanche 13 à partir de 5h. 
- Rue et tunnel Belliard (*), avenue de Tervuren (*), bld du Souverain, bld Général Jacques, bld A. Reyers, bld 
  Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal, sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles : le dimanche 13 
  de 7h à 13h 
NB : les rues du parcours seront progressivement rouvertes à la circulation après le passage des dernier.e.s 
participant.e.s et de la voiture balai. Certains axes seront de ce fait accessibles avant 13h. 
(*) À noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé qu’en direction de Tervuren et le tunnel Montgomery, seulement vers 
Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert.  
 
Le parcours pourra être traversé à différents endroits. Les tunnels de la petite ceinture resteront accessibles. 
Tous les détails sont disponibles sur le site www.bxltour.be 
 
Le stationnement sera interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours. Tout véhicule en infraction sera 
dépanné. 
De nombreuses déviations seront mises en place afin de rediriger au mieux les usagers.  
L’utilisation de la voiture à Bruxelles est vivement déconseillée ce dimanche entre 7h et 13h. L’usage d’autres moyens 
de transport est encouragé : 
- l’utilisation du vélo est d’autant plus pertinente ce jour-là. Infos et conditions des parkings disponibles sur 
  cycloparking.org 
- La location de vélos, trottinettes ou scooters est également possible via les divers sites ou applis : Villo!, Blue Bike, Billy 
  Bike, Lime, Dott, Wheels, Felyx, Poppy. 
- Les transports en commun sont également nombreux. Toutes les informations sur www.stib-mivb.be ou sur l’appli. 
- Avec pas moins de 33 gares sur le territoire bruxellois, le train est également un moyen très efficace pour se déplacer 
  dans la capitale. De plus, le Weekend Ticket donne droit à une réduction de 50% sur un aller/retour. Infos sur 
  www.sncb.be 
- Les réseaux De Lijn et TEC : www.delijn.be / www.infotec.be 
 
Toutes les infos sur www.bxltour.be 
 
 
CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
 
Organisateur : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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