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La mise en œuvre du plan piéton en Région de Bruxelles-Capitale

Journée francophone d’échanges sur les modes actifs dans les 
SUMP / PDU 

5 juin 2015 – Civinet francophone - endurance 
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= 1 région

= 19 communes 

= 161 km²

= 1.170.000 habitants

= Croissance future ++

Contexte démographique bruxellois
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La règlementation prévoit depuis 2013 :

→ un Plan régional de Mobilité ayant valeur réglementaire qui intègre 
une politique en faveur des modes actifs

→ l’obligation pour les communes d’élaborer un Plan communal de 
Mobilité

→ avis «mobilité» de la Région sur les demandes de permis d’urbanisme 
en lien avec l’espace public 

> Intérêt de collaborer entre communes et Région

Contexte institutionnel bruxellois en matière de mobilité
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Ambition : Bruxelles Ville Piétonne exemplaire en 2040
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Constat général



www.sprb.irisnet.be/mobilite 6

Constat à Bruxelles

- Une politique cycliste existe depuis 1993 au niveau régional

- Jusqu’au développement du plan piéton régional (2012), aucune 
prise en compte du piéton (aménagement, planification, 
sensibilisation,..)

- Des études menées régulièrement  par la Région auprès des 
piétons indiquent qu’une large majorité d’entre eux se plaignent de 
la qualité des revêtements piétons  et du confort général accordé à 
ces derniers dans les aménagements
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- pcq la marche est le pivot des autres modes de transport

 Les transports publics (train, tram, bus) 
 Vélos et voitures en libre service

- pcq le développement de la marche dans les quartiers  permet d’y améliorer la qualité de vie

A Nantes

- pcq le développement de la marche permet d’inclure et 

d’intégrer les citoyens qui rencontrent le plus de 

difficultés à se déplacer dans l’espace public 

(PMR parmi lesquels personnes handicapées)   

> Opportunité à rendre l’espace public accessible afin

d’assurer l’autonomie des PMR dans leur chaine de 

déplacements ( par ex. l’accès au musée est accessible mais les trottoirs et le tram qui y mènent 

ne le sont pas) 

Pourquoi s’occuper du piéton (en général)? 
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- pcq Bruxelles est une ville 

polycentrique de courtes distances 

- pcq Bruxelles compte la présence 

de nombreux navetteurs venus en 

train (last mile réalisé à pied)

- pcq Bruxelles est le siège des 

institutions européennes

- pcq à Bruxelles le nombre de déplacements de moins de 

3km réalisés autrement qu’à pied ou à vélo reste encore (trop)
important

Pourquoi s’occuper du piéton à Bruxelles (en particulier) ?
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Révolution mentale
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10 directives en faveur d’ 

aménagements piétons  de qualité

approuvées par le gouvernement 

dans le plan piéton stratégique 

2012 -2020

Quels critères pour des aménagements piétons de qualité?
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- Plan de circulation dans les quartiers  

- Spécialisation des voiries

GO10 à l’échelle du quartier : Gestion du trafic
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- Limiter les détours pour les piétons 

- Développer les axes piétons avant d’insérer les voiries et le bâti 

- Maillage fin : tous les 50m !

GO10 à l’échelle du quartier : Réseau 
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Perméabilité du tissu urbain 

A Nantes

GO10 à l’échelle du quartier - Réseau
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A Nantes

GO10 à l’échelle du quartier - Itinéraires principaux
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- Qualité du vécu  

GO10 à l’échelle du quartier – Itinéraires principaux 
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GO10 à l’échelle du quartier – vers l’école, les TC,.. 
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G0 10 à l’échelle des rues et places - zones de rencontres 



Place du 
Miroir?

Rue de 
Lisbonne

Chaussée 
d’Ixelles?

Rue du 
Berger et 

Keyenveld

Square de 
l’Accueil?

Place 
Keym?

Zones de rencontres futures ?

Av. des 
Familles?



Zones résidentielle et de rencontre  (43) : 8,8 ha

Zones piétonnes : 7,7 ha

Zones 30 : 614,4 ha

Etat des lieux
Zones à trafic apaisé

Objectif 2020 : 
toutes les voiries locales = zones 30 (ou à trafic apaisé)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bsi-brussels.be/fr/agenda/28-01-2014/&ei=H058VLDlF8zzas2vgIAD&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNFtQdHgJYtWXtWmhSTD4SHt3hudiQ&ust=1417519003173402
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bsi-brussels.be/fr/agenda/28-01-2014/&ei=H058VLDlF8zzas2vgIAD&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNFtQdHgJYtWXtWmhSTD4SHt3hudiQ&ust=1417519003173402
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- Traversées dans le cheminement du piéton

- Du trafic moindre et plus lent sur les voiries locales

- Sans feux : traversées courtes ou avec ilot refuge

- Avec feux : en un temps, avec temps d’attente 

courts,  durée de traversée 1m/sec, décompteurs

- Trottoirs traversant dès que possible

G0 10 à l’échelle des rues et places – traversées piétonnes 
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Cahier de l’accessibilité piétonne

G0 10 à l’échelle des rues et places – confort universel 
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Cahier de l’accessibilité piétonne

G0 10 à l’échelle des rues et places – confort universel 

L standard : min 1,5m

L idéale : min 1,5m
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Cahier de l’accessibilité piétonne

G0 10 à l’échelle des rues et places – confort universel 
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Réfléchir aux cheminements naturels des piétons dès la conception 
du projet                                                       

A Nantes

G0 10 à l’échelle des rues et places – confort universel 



www.sprb.irisnet.be/mobilite 27

Choix des matériaux utilisés pour les revêtements piétons

= cahier revêtements des aménagements piétons

= synthèse des : 

Exigences/besoins de l’usager : planéité, stabilité , rugosité, absence d’obstacles, 

évacuation de l’eau, lisibilité et propreté

Critères propres aux gestionnaires de voirie: durabilité, aspect environnemental et 

de santé publique, mise en œuvre, entretien, coût,..

G0 10 à l’échelle des rues et places – confort universel 
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Mobilty hubs aux nœuds de transport publics

Exemple : accès  Gare Centrale bxl

A Nantes

G0 10 à l’échelle des rues et places – Aimants
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Audit Walkpad

= audit piéton basé sur la 

méthodologie de l’audit vélo 

Bypad

Objectif : 

= évaluer la politique piétonne dans 

tous les domaines d’action de la 

commune pour ensuite développer un plan de recommandations

Collaboration Région – communes : (1) Walkpad
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(1) Walkpad : exemples de recommandations

• Organiser des évènements 

temporaires sur l’espace 

public en collaboration avec 

les commerçants

• Diffuser des informations 

« piétons » au sein du stand 

communal lors du dimanche 

sans voiture 

• Créer des évènements cyclistes 

où les piétons sont admis (et vice 

versa) – ne pas créer de ségrégation entre modes 

actifs
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- Travailler avec les séniors (notamment) pour identifier les 
espaces où il manque de mobilier urbain

- Mettre en place un module d’encouragement à la marche pour 
les séniors 

- Développer une campagne « commerces de 

proximité » vissant à encourager les usagers à faire 

leur course à pied (carte de fidélité piétonne, présence

de consignes,..)

(1) Walkpad : exemples de recommandations
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Plan d’accessibilité de la voirie et de l’espace public

Collaboration Région – communes : (2) PAVE

19 communes concernées ;
Sur base volontaire des communes
3600 kilomètres de voiries ;
5 ans de travail sur le terrain ;
Démarche initiée en 2014 ;
Financé à 100% par la Région.
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(2) PAVE – phase de diagnostic des non conformités
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(2) PAVE – phase d’élaboration d’un réseau piéton
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Exemple d’un réseau piétons possible Typologie d’itinéraires à définir 
en fonction de l’intensité d’usage 
(réelle ou potentielle):

Itinéraires
piétons

principaux

Itinéraire
piétons

Maillage de 
base

Desserte 
d’un grand nombre de 
destinations piétonnes

Desserte de 
destinations piétonnes

Marchabilité de 
l’ensemble des rues



Budget Typologie du réseau Intensité d’usage 
/potentiel

Saut de qualité a 
réaliser

% €€ Itinéraires piétons 
principaux

% €€ Itinéraires piétons

% €€ Maillage de base

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

(2) PAVE – Planification des interventions par les gestionnaires de voirie 
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Inventaire de terrain  (en bureau) de l’ensemble des « voies lentes »

Atlas des chemins vicinaux                          Carte topographique

Collaboration Région – communes : (3) Stapas
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Inventaire de terrain de 8.000 « voies lentes » par 100 bénévoles

(3) Stapas
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(3) Stapas : produits développés
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Développement d’un cahier reprenant les principes de gestion des voies lentes 

(dont la mise à disposition de documents types pour les communes)  

(3) Stapas : travail de fond avec les communes
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A Nantes..
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Création d’une section modes actifs (auparavant uniquement cycliste)

- Analyse des plans 

de réaménagements 

de l’espace public

- Recherche de 

compromis entre 

modes actifs

- Intégration des 

enjeux d’accessibilité 

Autres initiatives... 
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Création d’une formation de manager piéton

Module 1

Module 2

Module 3

Autres initiatives…
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Signalétique piétonne intuitive au dos des arrêts de transports en commun

Strasbourg

Londres

Autres initiatives… (en projet)
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Cahier du vademecum piéton consacré aux méthodes de 
comptages et d’observations des déplacements piétons

Autres initiatives… (en projet)

Pourquoi réaliser des campagnes de comptages piétons ?
Objectifs des comptages et données collectées ;

Quelles sont les méthodes de comptages existantes ?
Méthodes manuelles et automatisées ;

Illustrations à partir de cas concrets d’application ;

Quelles perspectives pour le comptage de demain ?
Technologies émergentes et utilisation innovante des données ;
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Service public régional de Bruxelles

Bruxelles Mobilité www.bruxellesmobilite.be

Direction Stratégie

Cellule modes actifs

Pierre-Jean Bertrand

E-mail pjbertrand@sprb.irisnet.be

tél. 0032 2 204 19 21

Gregory Moors

E-mail gmoors@sprb.irisnet.be

tél. 0032 2 204 19 31

L’équipe…

http://www.bruxellesmobilite.be/
mailto:pjbertrand@sprb.irisnet.be
mailto:gmoors@sprb.irisnet.be

