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• Stratégie de mobilité et accessibilité
• Projets d’aménagement / création et entretien d’espaces publics, voiries 

et infrastructures de transport public et taxis.

Service Stratégie :
définit et propose une stratégie régionale intégrée de l’offre et de la demande de 

mobilité ainsi que de la sécurité routière, coordonne son opérationnalisation interne 
et externe à Bruxelles Mobilité, et en garantit la cohérence.



Espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale

• Le contexte
• Les outils
• Les résultats



L’espace public à Bruxelles : le cadre



A.1. Instaurer le 30 km/h comme vitesse réglementaire
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Spécialisation multimodale de la voirie

VélosMarche

Transport public Voitures

Poids-lourds

… et contrats locaux de mobilité



Quelques outils bruxellois 
en lien avec l’espace public



La Commission de Concertation

• Fait suite à l’enquête publique
• permet d’entendre l’auteur de projet et de poser des questions
• Résultat : un avis des instances suivantes : Urbanisme, patrimoine, 

environnement, mobilité, développement économique + commune



Bouwmeester
Mission = veiller à la 

qualité spatiale  : 
insertion dans le tissu 
urbain, fonctionnalité, 
convivialité, durabilité, 
économie de moyens,… 

Concours
Promotion de cet outil et 

accompagnement des 
maîtres d’ouvrages pour 
les cahiers des charges, 

jurys,…

Research by design
Etude préliminaire 

d’insertion dans le tissu 
urbain, exploration des 
possibilités futures pour 
un site, un programme 

ou un thème

Chambre de qualité
Dialogue entre les 

architectes, maîtres 
d’ouvrage et les pouvoirs 

publics sur des projets 
hors concours



Critères de qualité
(recommandations et normes)

Objectifs (PRM, PCM, CQD, PSR,…)

Place dans le réseau
Note 

d’orientation 
stratégique

Scénarios, simulations, 
propositions 
d’arbitrages

Projet

Revoir la place 
dans le réseau? Revoir les critères 

de qualité?Vitesse, charges de 
trafic, stationnement,…

Projet d’aménagement 
sur voirie régionale ou 
dans le cadre AVANTI

Arbitrage
Comité stratégique, 
accord politique,…

La Note 
d’Orientation 
Stratégique

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=picto+parking&source=images&cd=&cad=rja&docid=c0cpmgoWI_RyPM&tbnid=HDsjvbBZO6q1dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stickers-design.net/picto-parking.html&ei=mWMSUe6vEc_s0gXZtYDACA&bvm=bv.41934586,d.d2k&psig=AFQjCNGF1if0NYWhnXMvhoqcaZBYp6wmtQ&ust=1360245943049668


Guide du partage de la voirie

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=picto+parking&source=images&cd=&cad=rja&docid=c0cpmgoWI_RyPM&tbnid=HDsjvbBZO6q1dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stickers-design.net/picto-parking.html&ei=mWMSUe6vEc_s0gXZtYDACA&bvm=bv.41934586,d.d2k&psig=AFQjCNGF1if0NYWhnXMvhoqcaZBYp6wmtQ&ust=1360245943049668
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Guide des 
espaces 
publics

]pyblik[

http://www.publicspace.brussels/
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Espaces publics transitoires / éphémères / tests



Projets « Living Brussels »

Jette 2016

Pop-up



Mesure de la qualité d’usage (planéité et adhérence) des 
revêtements piétons. 

Confort (/10) : 6,4
Adhérence : 0,94

Rue Pelletier (SCH) Rue Léopold Ier (JET) 

Confort (/10) : 10
Adhérence : 0,69

Elaboration en cours d’une Charte des revêtements piétons



https://www.pinterest.fr/goodmovebrussel/

Résultats visibles



Place St-Lazare

Place de Houffalize

Situation 
actuelle

Situation 
projetée

2014

2004

Tendance observable



Objectifs: 
• 40 % / 20 km de la voie publique accordé aux 

piétons
(= trottoirs, piétonniers, zones résidentielles, 
zones de rencontre, zones de trafic mixte 
incluant les piétons). 

• 40% des déplacements = à pied.

34,6% 36,9%

2004 2014

Part de la voirie (hors places publiques) 
consacrée aux trottoirs 

en Région de Bruxelles-Capitale 

Source : Brussels Urbis – traitement FU St Louis – Bruxelles Mobilité



Place du 
Miroir

Place 
Dumon

Quelques réaménagements emblématiques récents

Place 
communale de 

Molenbeek

Chaussée 
d’Ixelles et place 

Fernand Cocq

Place 
Cardinal 
Mercier

Piétonnier 
du centre 

ville

Place Rogier

Parvis de 
Saint-Gilles

Larges pistes 
cyclables petite 

ceinture



Molenbeek



Jette, place du Miroir (2018)



Parvis de Saint-Gilles 
(2018)

WSP, place Dumon (2018)WSP, place Dumon (2018)



Bd Poincaré (2018)

Place Rogier (2017)



Etterbeek, place Jourdan
(2019)



Boulevards du Centre

Ixelles, place Fernand Cocq



bdupriez@sprb.brussels

Merci.
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