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Mesures
en faveur des modes actifs à Bruxelles 

en période post-confinement
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Urbanisme tactique et sécurisation

Zone de rencontre du Pentagone (4 km²)

Fin mars : Appel de la Ministre Elke Van de Brandt  avec soutien régional aux
communes pour des aménagements temporaires en faveur des modes actifs

Zones de rencontre
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Zone de rencontre du Pentagone (4 km²)

Piétonnisation Rue réservée aux jeux

Couloir cyclo-piéton



4http://data-mobility.brussels/mobigis/fr/

• Réponse rapide et enthousiaste de la plupart des communes
• Soutien de Bruxelles Mobilité : matériel (signalisation, pose de bacs à fleurs) et 

conceptuel (guides pour les aménagements temporaires)
• Projets ambitieux et nombreux (une centaine)

Urbanisme tactique et sécurisation
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• Arrêté du gouvernement “Ville 30” 
du 16 avril 2020

• Jette : généralisation du 30 km/h le 4 mai

Urbanisme tactique et sécurisation
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Pistes cyclables corona + réseau Vélo Plus

40km de nouvelles pistes cyclables sur le réseau Vélo Plus
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Boulevard Reyers

Bd Général Jacques
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Sylvain Dupuis

Enquête "coronapistes" : 
• Cyclistes
• Autres usagers
Début 20/10/2020
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Monitoring permanent

Trafic auto dans les tunnels

Lockdown

12 mai 2020 :
47% du trafic 

habituel

Trafic cycliste
(13 points de comptage)

Lockdown
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Compteur vélo bd Général Jacques (CEK049)

https://johndoe.be/lab/bbc2/
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Adaptation des feux

Avril 2020 :
Adaptation de 100 feux en fonction des flux 
de trafic réels pour laisser plus de verts aux 
cyclistes et piétons : moins 20 à 40’’ d’attente 
aux feux pour les piétons

Désactivation des boutons-poussoirs (appel 
du vert automatique)

Monitoring pour garder autant que possible 
ces cycles court avec le retour progressif du 
trafic
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Promotion de la marche et du vélo
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Communication

La campagne du printemps de « Bike for Brussels » vise les 
déplacements courts à vélo après le confinement. 
#blijventrappen #Pédalonsàfond

Campagne mettant en avant les aspects positifs du vélo

Radio, affichage, 7Dimanche/Zondag -> Bruxelles ét la périphérie

La communication fait le lien avec l’infrastructure

Mesures d’accompagnement
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Mise à jour du site web bike.brussels
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Message général + focus shopping/école/travail

Mesures d’accompagnement
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Accompagnement des écoles et entreprises

Soutien spécifiques aux écoles
• Challenge #stayhome : mobilité pour les élèves en confinement

• Message ‘clés sur porte’ à destination des parents et élèves pour 
que les écoles encouragent l’utilisation les modes actifs pour se 
rendre à l’école à partir du 18 mai

• Message aux échevins de la mobilité pour les encourager à 
mettre en place des projets de mobilité durable (rangs, rues 
scolaires, …) dès maintenant ou pour la rentrée de septembre. 

• Réflexions, prêt de matériel et accompagnement des écoles pour 
la reprise des cours du 18 mai

• Développement de rues scolaires en fonction des possibilités

Actions à destination des entreprises
• Délais supplémentaires pour remplir leurs obligations de PDE

• Organisation de webinaires pour informer les entreprises et leur 
permettre d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques


