
A partir du mardi 16 août, le tronçon de la rue Haute situé entre la Rue Joseph Stevens et le  
Boulevard de l’Empereur devient une zone d’accès limité. Cela signifie que seuls les bus, les services  

d’urgence, les personnes ayant une destination dans la rue (utilisateurs de garages, services médicaux,  
les livraisons…) ont l’autorisation d’y passer en voiture. 

Le changement est effectué dans le cadre du nouveau schéma de circulation que la Ville introduira  
le 16 aout. 42% 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 limitant le trafic de transit, entre autres par des zones d’accès limité, la Ville rend les rues plus agréables 
pour les visiteurs, usagers, écoliers et riverains. 

LA RUE HAUTE (TRONÇON ENTRE 
RUE JOSEPH STEVENS ET BOULEVARD 
DE L’EMPEREUR) DEVIENT UNE ZONE  
D’ACCÈS LIMITÉ

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: 

 zone d’accès limité 

 borne amovible automatique  
 à l’entrée de la zone d’accès limité



QU’EST-CE QUE UNE ZONE D’ACCES LIMITE ? 

• Les piétons, cyclistes, usagers en trottinette, transports en commun et taxis y ont accès, ainsi  
que les services de secours et d’entretien.

• Les riverains, commerçants, utilisateurs de garages, services médicaux et véhicules de  
chargement-déchargement peuvent y accéder sans restriction au moyen d’une autorisation.

POUR OBTENIR UNE AUTORISATION, VEUILLEZ CONTACTER LA CELLULE  
CIRCULATION A PARTIR DU 1ER JUILLET 2022 : 

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 : zoneacceslimite@brucity.be. 

BORNE AUTOMATIQUE 

L’accès de cette zone d’accès limité sera géré par une borne rétractable automatique placée à l’entrée  
de la rue, côté Rue Joseph Stevens. Les travaux de placement de cette borne auront lieu au mois de juin 
2022 et dureront deux semaines. 
Durant ces deux semaines de travaux la rue sera temporairement coupée à cet endroit, mais elle restera 
accessible via le Boulevard de l’Empereur. 

SEANCE D’INFORMATION 

Vous avez des questions concernant le statut de la zone d’accès limité ou le schéma de circulation ? 
Nous vous invitons à un moment d’information et d’échange le 5 mai de 20h à 21h30 à l’Hôtel de Ville, 
Salle du Conseil, Grand-Place, 1000 Bruxelles. 
Si vous souhaitez participer à cette réunion, veillez à vous inscrire par mail à l’adresse  
Kabinet.B.DHondt@brucity.be.

PLANNING 

• Juin 2022 : travaux d’installation de la borne rétractable automatique 
(durée approximative : 2 semaines). 

• 16 août 2022 : nouveau schéma de circulation et zone d’accès limité effective.
 


