
STAD BRUSSEL

Urbanisme
Mobilité & Espace public

VILLE DE BRUXELLES

Stedenbouw
Mobiliteit & Openbare ruimte

Réf. Farde e-Assemblées : 2447078

Projet d'Arrêté - Conseil du 21/02/2022

GOOD MOVE.- Plan d'action "Maille Good Move Pentagone".

Le Conseil communal,

Vu le plan régional de Mobilité Good Move approuvé en 2020 par le Gouvernement bruxellois qui définit les grandes orientations
politiques dans le domaine de la mobilité ;

Vu la décision du collège en date du 13 février 2020 approuvant notamment :
- l’engagement de la commune dans la démarche d’élaboration des Contrats Locaux de Mobilité (CLM), qui visent
l'apaisement du trafic dans les quartiers par un plan de circulation et le développement des réseaux piéton, vélo et transport en
commun performants à l'intérieur des mailles ;
- le processus et le timing pour l’apaisement de la maille "Pentagone".

Vu la décision du collège du 5 mars 2020 adoptant le courrier de candidature à destination de la Région dans lequel la Ville se porte
également candidate pour bénéficier du financement de la réalisation des interventions (phase 2) de la maille "Pentagone".

Considérant que ce courrier envoyé par le Collège de la Ville à la Région précisait que la phase 1 de cette maille, à savoir l’étude
multimodale, sera pilotée et prise en charge financièrement par la Ville, en travaillant en collaboration avec la Région et
conformément au cahier spécial de charges défini par la Région et en reprenant la même composition du comité d’accompagnement
que celle des études pilotées par la Région et conformément aux objectifs du projet Good Move.

Cette proposition a été discutée avec Bruxelles Mobilité et le cabinet de la Ministre en charge de la Mobilité, en date du 11 février
2020, lors d’une réunion spécifique à ce sujet et durant laquelle, la Région s’est montrée favorable à cette procédure, dispensant la
commune de rédiger un dossier de candidature tel que prévu pour les dossiers de candidature dès la phase 1.

Vu la décision du collège du 25 juin 2020 visant à adopter la composition du comité d’accompagnement pour le suivi de l’étude de
mobilité de la maille Pentagone, conformément à celle mise en place par la Région lors de leurs pilotages de CLM ;

Considérant la participation dans la phase d’élaboration du diagnostic via l’organisation de 5 réunions de quartiers, des réunions
bilatérales, et via une plateforme (fairebruxelles.be/goodmove) par laquelle les citoyens ont pu transmettre leurs contributions et s’
informer de la démarche ;

Vu la décision du Collège en date du 23 septembre 2021 approuvant notamment le rapport de diagnostic, ses annexes et l’atlas
cartographique et chargeant la cellule Mobilité de développer le plan d’action (mesures de circulation et mesures d’
accompagnement).

Considérant que le diagnostic a été vulgarisé à destination du public.

Considérant que sur base du diagnostic, un plan d’action multimodal a été élaboré, avec comme objectif l’amélioration de la sécurité
routière, de la qualité de l’air, de l’accessibilité par tous les modes de transport, et la revalorisation de l’espace public pour les modes
actifs, les transports en communet des fonctions autres que la mobilité;

Considérant le plan d’action est composé d’un schéma de circulation et de mesures d’accompagnement, présentés en annexes.
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Considérant que le schéma de circulation vise à réduire le trafic de transit en mettant en place des mesures de type inversions de sens
de circulation, mise à sens unique, placement de filtres (dispositifs permettant le passage de certains modes de transport et pas
d’autres, matérialisés avec bornes, caméras ANPR, dispositifs fixes, …), voir plan en annexe.
Ainsi, des axes de circulation sont réalisés autour de «quartiers apaisés », organisés de manière à ce que ces quartiers restent
accessibles quel que soit le mode de déplacement (principalement via la Petite Ceinture pour ce qui concerne le trafic automobile).
Les quartiers sont interconnectés par des réseaux qualitatifs pour les piétons et cyclistes ainsi que pour les transports en commun, des
services tels que la police, le SIAMU et la circulation locale liée à la desserte des parkings privés et publics, aux livraisons, au
stationnement… tout en y décourageant le trafic de transit et les vitesses excessives.

Les mesures d’accompagnement qui complètent le schéma de circulation concernent les itinéraires piétons, les itinéraires cyclables,
la desserte en transports publics, le système de téléjalonnement des parkings publics, la logistique urbaine, la mutualisation des
parkings privés, le développement du carsharing,….. voir note en annexe;  Certaines de ces actions feront l’objet de décisions
spécifiques ultérieurement.

Considérant que pour les endroits suivants une piétonisation ou zone d'accès limité est prévu et sera réalisé dans le cadre des projets
de réaménagement définitf en étude : Douze Apôtre- Ravenstein, Rue Rempart des Moines, Rue Miroir, Rue du Faucon et rue des
Capucins.
Ces réflexions feront l’objet d’un processus spécifique incluant une concertation avec les acteurs concernés. Pour la Rue de Namur,
un trajet participatif avec les habitants et commerçants de la rue sera lancé afin de développer un projet commun sur le court et le
long terme en vue d'une diminution du trafic et un réappropriation de l'espace public.
Vu la décision collège du 11 février 2021 adoptant l’ordonnance de police temporaire prolongeant l'ordonnance du 16/07/2020,
mettant certaines rues du Pentagone en régime ‘zone 30’ tout en gardant d'autres rues sous un régime de zone de rencontre
(à l’exception des zones piétonnes déjà existantes), jusqu’au 21/02/2022.

Considérant que l’évaluation quant aux statuts des rues du Pentagone est positive et qu’il y a lieu de confirmer ces statuts, par le biais
d’une ordonnance de police temporaire courant jusqu’au 16 aout 2022 (date de la mise en œuvre de la maille Good Move). Ces
statuts seront intégrés dans le règlement de police ayant trait aux diverses mesures prises dans le cadre de la maille Good Move ;

Considérant qu’une phase d’information (réunions de quartier, réunions bilatérales, rencontres de terrain, communication via la
plateforme en ligne…) est prévue début 2022 pour informer largement les parties prenantes dont le citoyens/commerçants/usagers et
afin de déterminer les critères d’évaluation.

En parallèle, un trajet participatif spécifique sera mis en place pour proposer en bonne collaboration des aménagements temporaires
d’espaces publics aux endroits qui s’y prêtent.

Considérant  la concertation avec diverses instances  dont le SIAMU, la zone de police, les services de Bruxelles Mobilité, la STIB
est en cours et que les avis sont en préparation ;

Considérant qu’un bureau d’étude a été désigné pour assurer la campagne de communication autour de la maille «Pentagone» et de sa
mise en œuvre ;

Considérant que la mise en œuvre du schéma de circulation est prévue pour le 16 aout 2022;

Considérant divers chantiers/travaux dans et aux abords de la maille (Gare Centrale, place Royale, Porte de Ninove, Porte d’Anvers,
CdQ Jonction…) qui impacteront localement la mise en œuvre de certaines mesures pour la maille Good Move et impliqueront des
adaptations temporaires de celles-ci ;

Considérant que les projets de réaménagement en cours de procédure de permis d’urbanisme ou en cours d’étude suivants sont
compatibles avec le plan d’action Good Move : Stalingrad, A Max, abords Brucity et rue Sainte Catherine, place de la Liberté,…

Considérant que la cellule Mobilité fera le suivi pour les prochaines étapes menant à la mise en œuvre, en concertation avec les
services et cabinets concernés via des réunions régulières;

Considérant la nécessaire évaluation d’un tel plan et le besoin d’identification de KPI et critères d’évaluation ;

ARRETE :

Article 1.- Approuver le schéma de circulation "Maille Good Move Pentagone".
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Article 2.- Prendre pour information le diagnostic vulgarisé à destination du public.

Article 3.- Prendre pour information le plan d'action "Maille Good Move Pentagone".

Annexes :
Plan d'action (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
carte Good Move (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
diagnostic_pentagone_vulgarise_fr (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(008)/008_Plan%20d'action.pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(008)/008_carte%20Good%20Move.pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(008)/008_diagnostic_pentagone_vulgarise_fr.pdf

