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Les comptages du plan de circulation de Bruxelles-centre débutent
La Ville de Bruxelles, en collaboration avec le bureau d’études Flow, organise mardi 15 octobre des
comptages de trafic routier avec comme objectif de mieux connaître la circulation de transit dans le
Pentagone bruxellois. Ces comptages constituent la première phase du plan de circulation pour Bruxellescentre. L’échevine bruxelloise de la Mobilité, Els Ape (Open VLD) nous l’apprend.
Pour ce faire, le bureau d’études Flow, spécialisé dans la mesure de flux de circulation, va placer des caméras
dans l’espace public, ceci sur des poteaux existants et mobiles. Les caméras seront placées mardi 14 octobre à
24 endroits aux entrées et sorties du Pentagone ainsi que sur les axes principaux dans le centre.
Les comptages d’origine et de destination utilisent la reconnaissance des plaques d’immatriculation, grâce à
laquelle les observations montreront où sont localisés exactement le trafic de transit et le trafic local. Les
plaques d’immatriculation ne seront bien entendu pas liées à des données personnelles, et ceci conformément
à la loi sur la protection de la vie privée.
“Mesurer, c’est connaître”, déclare Els Ampe. « A l’aide de ces données, nous serons en mesure, en
comprenant la situation car nous nous basons sur des chiffres, et nous installerons des boucles de circulation
qui enrayeront le trafic automobile de transit du centre et qui établiront également un itinéraire fluide vers les
parkings ». L’impact sur la circulation sur la petite ceinture sera également étudié.
“C’est la première fois que ce type d’observations est réalisé à si grande échelle à Bruxelles”, dit l’échevine
Ampe. Les comptages seront terminés cette année encore, afin que la proposition de plan de circulation puisse
être posé sur la table au printemps 2014.
Comme convenu dans l'accord de majorité de la Ville de Bruxelles, le plan de circulation contiendra la
fermeture d'une partie des boulevards centraux au trafic automobile de transit.
Ce plan de circulation vise à réorganiser le trafic dans le Pentagone, afin d'en maintenir, voire même d'en
améliorer, à la fois l'accessibilité et l'attractivité, de fluidifier l'accès des transports en communs et du trafic
tant piéton, cycliste qu'automobile et, de cette manière, d'attirer de nouveaux visiteurs vers le centre
historique, commercial et touristique de la Ville. Ainsi, nous rendons la Ville plus agréable, aussi pour ses
habitants.
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