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Le Plan d’action Vision/objectif Zéro :

https://securiteroutiere.mobilite.brussels/

https://securiteroutiere.mobilite.brussels/


315 octobre 2022

Plan d’actions sécurité routière 2021-2030

Safe System

Safe Speed

Safe Street

Safe Behaviour

Safe Vehicule

Safe City ( repris de GM)

Objectif  zéro tué et blessé grave

- Sécuriser les traversées piétonnes

- Sécuriser les abords d’écoles

- Poursuivre les aménagements Ville 30
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Le guide des coussins et plateaux :

Guide pratique installation de dispositifs ralentisseurs surélevés en 
RBC.pdf(PDF)

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmobilite-mobiliteit.brussels%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FGuide%2520pratique%2520installation%2520de%2520dispositifs%2520ralentisseurs%2520sur%25C3%25A9lev%25C3%25A9s%2520en%2520RBC.pdf&data=05%7C01%7Cijanssens%40sprb.brussels%7C15ae15821ca94fe9068a08da9c5f2038%7C3e9f03cd051246dcb0d4bb48fa70fcf2%7C0%7C0%7C637994229766269856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=hvw7UwOtGVnbyqT1dLVW1%2FWjbosWe7lOmx%2FdQEOYQBY%3D&reserved=0
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Le code de la route : « état des lieux

• Au jour le jour, 1er Octobre 

• Bande centraleCruise contrôle autorisé: suppression du panneau d’interdiction

• Speedpedelec: passage libre aux feux, accès au D9 possible sur 50km/h, 

obligatoire si plus

• Vélomobile (un cycle protégé par une carrosserie aérodynamique) et vélo couché: leur conducteurs 
pourront choisir de rouler sur la chaussée dans voiries à max 50km/h

• Un nouveau signal permet une alternance du stationnement entre conducteurs motorisés et cyclistes. 

• Les véhicules électriques: le code de la route précisera que ce type de véhicule doit être obligatoirement 
connecté à une borne de recharge publique s’il est garé sur un emplacement possédant une telle borne. 

• Les passages à niveau: un marquage en damier pourra être instauré dans ce type de zone

https://www.moustique.be/actu/consommation/2022/09/07/linflation-des-prix-de-lenergie-va-t-elle-freiner-les-voitures-electriques-246498
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Le code de la route : « état des lieux

• Simplification, régionalisation, opportunité

• Usage des pistes cyclables facultatif en voirie à vitesse 30 

km/h

• Intégration du TAG libre au feu

• Possibilité pour les piétons de traverser en diagonale si vert 

intégral

• Piste cyclable facultative

• Intégral vert piéton + traversée en diagonale
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La règlementation trottinette et test de limitation de vitesse

Forte accidentologie, Accidents seuls sous influence de Jeunes hommes de nuit

Code de la route

 Interdiction d’utilisation avant l'âge de 16 ans, sauf exception (rues de jeux, zones résidentielles, etc.).

 Assimilation des utilisateurs de trottinettes électriques aux cyclistes -> ils ne peuvent plus rouler sur le trottoir, quelle 

que soit leur vitesse, et doivent donc circuler sur les pistes cyclables ou, à défaut, sur la chaussée.

 Interdiction d’être à plusieurs sur une trottinette électrique.

Règles spécifiques à la Région de Bruxelles-Capitale (dans le cadre de l’ordonnance cyclopartage) 

 Pour les trottinettes en libre-service, la vitesse est plafonnée à 20 km/h sur l’ensemble du territoire de la Région.

 Des tests de limitation de vitesse sur le piétonnier des boulevard du Centre et sur la chaussée d’Ixelles sont en cours, 

avec une vitesse limitée à 8 km/h.
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Les mailles apaisées

Processus participatif/ co-construction

Phase 1 Diagnostic partagé
Implication citoyenne:  réunions, enquêtes en lignes

Phase 2 scénarii de mobilité
Réaction sur les scénarii

Phase 3 Plan de circulation final

Phase 4 Mise en oeuvre

1. Protéger les habitants des 

conséquences négatives du trafic de 

transit

2. Maintenir les boucles d’accessibilités 

pour les habitants et visiteurs

3. Garantir la fluidité des transports en 

commun

4. Redistribuer l’espace public

https://quartiersapaises.brussels/

https://quartiersapaises.brussels/
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Les campagnes

o Ne laisser par la vitesse vous transformer : 
https://www.youtube.com/watch?v=nl2ufT6L8bg

o Assuétudes : https://www.youtube.com/watch?v=E_0d_LW7XCc et 
https://www.youtube.com/shorts/P48O39v-aVY

o L’opération cartable : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ecole/operation-cartable-0

o Les lunettes RV 50/30

o Mise en selle: https://www.youtube.com/watch?v=SsbCkvxHGNY

https://www.youtube.com/watch?v=nl2ufT6L8bg
https://www.youtube.com/watch?v=E_0d_LW7XCc
https://www.youtube.com/shorts/P48O39v-aVY
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ecole/operation-cartable-0
https://www.youtube.com/watch?v=SsbCkvxHGNY
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Semaine de la mobilité


