
ZONE PIÉTONNE PLACE DE  
LA VIEILLE HALLE AUX BLÉS,  
RUE DE VILLERS, RUE DU CHÊNE, RUE 
DE L’ÉTUVE ET RUE DES MOINEAUX

À partir du mardi 16 août 2022, les rues suivantes deviendront des zones piétonnes : 
la place de la Vieille Halle aux Blés, la rue de Villers, Val des Roses, la rue du Chêne, la rue de l’Étuve  

(entre Chêne et Alexiens) et la rue des Moineaux (entre Étuve et Midi). Cela signifie que les voitures ne sont 
plus autorisées à circuler, sauf pour les fournisseurs, les services d’urgence, les utilisateurs de garages ou 

les résidents à mobilité réduite ou âgés de plus de 65 ans.

Le changement est effectué dans le cadre du nouveau schéma de circulation que la Ville  
introduira le 16 août 2022. Un tiers du trafic automobile dans le Pentagone n’y a pas sa destination. Ceci 

crée de la pollution de l’air, des nuisances sonores et des embouteillages. Grâce au nouveau schéma de  
circulation, la Ville de Bruxelles assure un air pur et des rues sûres pour ceux qui y habitent, travaillent,  

visitent ou viennent faire leurs courses.

En élargissant les zones piétonnes et en limitant le trafic de transit, la Ville renforce la sécurité routière 
autour du centre historique animé.

COMMENT S’Y RENDRE ?
La rue de l’Escalier (hors de la nouvelle zone piétonne) deviendra une rue à sens unique vers le  

boulevard de l’Empereur. L’accès à la place de la Veille Halle aux Blés se fera par la rue de Dinant 
et sera géré au moyen d’une borne automatique.

Boucle ’accessibilité locale’
Sens de circulation actuel
Circulation locale
Changement de sens de circulation
Filtre = ’Zone à accès limité
(modalités à déterminer)
Filtre avec borne
Parking public
Zone piétonne actuelle
Nouvelles zones piétonnes
Demande de PU en cours
Places et escaliers
Espaces verts
Obstacles �xes
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 LÉGENDE: 

 nouvelles rues piétonnes  

 zone piétonne existante

 borne amovible automatique à  
        l’entrée de la zone piétonne 

 sens de circulation inchangé

 sens de circulation modifié  
  ou mise en sens unique    



QU’EST-CE QU‘UNE ZONE PIÉTONNE ?
• Les piétons y ont priorité. 
• Les cyclistes, usagers en trottinette et taxis y ont accès et doivent circuler à l’allure du pas,  

de même que les services de secours et d’entretien, les services médicaux, les habitants à  
mobilité réduite ou de plus de 65 ans.

• Les utilisateurs de garages situés dans la zone piétonne peuvent y accéder sans restriction au  
moyen d’un laissez-passer. 

• Les véhicules de chargement-déchargement : entre 4h et 11h (sans laissez-passer).
• Le stationnement en voirie y est interdit.

POUR OBTENIR UN LAISSEZ-PASSER, VEUILLEZ CONTACTER  
 LA CELLULE CIRCULATION: 
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 : zonepietonne.dem@brucity.be.
Plus d’infos sur les modalités d’accès sur : www.bruxelles.be/acces-une-zone-pietonne. 

BORNE AUTOMATIQUE
L’accès de ces rues nouvellement piétonnes sera géré par une borne rétractable automatique placée à 
l’entrée du quartier du côté des rues de Dinant et de l’Escalier. Les travaux de placement de cette borne 
(voir plan – boule verte avec lettre « B ») auront lieu début septembre. Durant ces deux semaines la rue 
sera temporairement coupée à cet endroit, mais la place de la Vieille Halle aux Blés restera accessible via 
la rue du Lombard au moyen d’un changement de sens temporaire. 

Vous trouvez toutes les modifications prévues dans votre quartier sur www.bruxelles.be/goodmove. 


