
DOCUMENT DE TRAVAIL 

Avant-projet de plan  
 voorontwerp van plan 

07/11/2018 

Plan Régional de Mobilité  
Gewestelijk Mobiliteitsplan 



2 

Le contexte général 
 
Le processus d’élaboration 
  
La vision 
  
Les programmes d’actions 
  

Contenu de la présentation 



DOCUMENT DE TRAVAIL 3 

Contexte général 
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Contraintes géographiques et politiques 

•Enclavement de la Région de Bruxelles-
Capitale au sein de la Région Flamande 

 
•Aire métropolitaine étendue à 106 
communes en Flandre et en Wallonie (3 
millions d’habitants) 

 
•Pôle d’emploi important 
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Multitude d’acteurs à différents niveaux de 
pouvoirs: 

•Etat fédéral : Sécurité routière, tutelle SNCB, 
aéroport 
•Régions : Transport public mais en RBC,  
les opérateurs des 3 Régions circulent 
•Réseau de voirie 
(aménagement/infra/signalisation) géré au  
niveau régional ET communal 
•Stationnement est géré au niveau régional  
ET communal 
•Les politiques d’urbanisme, d’aménagement du 
territoire et d’environnement sont fortement liés à 
la politique de mobilité 
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Quelques chiffres… 
 

 

1,2 millions d’habitants 
  

750 000 emplois 

Navette entrante  

Navette sortante 
 110 000 personnes 

140 000 voitures à la pointe du matin 

111 000 voyageurs à la pointe du matin 

730 000 déplacements intra-
bruxellois à la pointe du matin 
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Quelques chiffres… 
 

 

31%

4%

35%

30%

30% 30% 

5% 
35% 

Part modale des déplacements 
intra-Bruxellois tout motif à la 
pointe du matin (2010) 

49%
51%

51% 49% 

Part modale des déplacements de et vers Bruxellois 
tout motif à la pointe du matin (2010) 
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Proces – Processus 

Co-Construction 
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Good Move : un processus … avant d’être un plan  

  l’ensemble des acteurs de la mobilité  
 
+ des interventions vers le grand public: 
 
- Site web 
- Animations réseaux sociaux 
- Events sur l’espace public 
- Invitation à participation (125 idées, 

1000 votes) 
- Un panel citoyen (40 personnes, 3 

WE, une résolution) 
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Evaluation des avancées positives 

  
  

Bruxelles n’est pas la capitale de l’immobilité  
Valorisation des exemples de succès 

Presenter
Presentation Notes
Apaisement des quartiers: réaménagement : Place Molenbeek, ch Ixelles, Léopold III, Miroir, etcTP : 100% d’augmentation  du nombre de voyageurs , tram 8, Tram 9, etcVélo: 13% d’augmentation /an, SUL, etcOffre et service de mobilité: Car-sharing, Collecto, Mobib, etc
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Evaluation des avancées positives 
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Forum Good Move – 20 April 2017 
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Wat zijn de verwachtingen van de burgers?  
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Wat zijn de verwachtingen van de burgers?  
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Quelles sont les attentes des acteurs ? 
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Quel diagnostic de la situation actuelle ?  
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Visie - Vision 
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Le PRM s’inscrit dans le projet de ville : City Vision 

CITY VISION CITY GOALS MOBILITY VISION 
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CITY VISION 
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CITY VISION - CITY 

Accompagner le développement régional 
 Tendances et ambitions du PRDD 
 

- 1,3 millions d’habitants attendus en 2030  
 répartition harmonieuse au sein d’une ville 
habitée (densification et requalification urbaine) 

 
-  pôle majeur d’emploi 

 soutien de l’emploi local et de l’économie de 
proximité et axes de développement économique 
localisés 

 
- Équilibre entre les différents pôles commerciaux et 

renforcement de l’attractivité commerciale globale 
 
- Amplifier la politique touristique régionale 
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CITY VISION - CITY 

Objectifs : 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans 
les quartiers pour renforcer la fonction habitante 
 

- Garantir les conditions d’accessibilité optimales aux 
fonctions urbaines 
 

- Encourager le développement d’une ville de 
proximité (mixte, dense et multipolaire) et une 
stratégie de densification lié à l’accessibilité 
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CITY VISION - Green 

Objectifs : 

- Diminution des distances parcourues par les 
véhicules thermiques 

+ attention particulière dans les zones d’habitat 
 
- Conception optimale des projets d’aménagement 

(bruit / eau) 
 
- Renforcement du maillage écologique 
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CITY VISION - Green 

Objectifs : 

- Accessibilité universelle 
 
- Réduire les dépenses des ménages pour leur 

mobilité 
 
- Ville de proximité 

 
- Taux de possession (ou d’accès) à un vélo 
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CITY VISION - Green 

Objectifs : 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans 
les quartiers 
 

- Concevoir des espaces publics de qualité 
(cheminements piétons, perméabilité des îlots, 
réduction de l’emprise du stationnement et de la 
circulation) 

 
- Conception optimale des projets d’aménagement 

(bruit / eau) 
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CITY VISION - Green 

Objectifs : 

- Augmenter l’activité physique 
 

- Limiter le stress 
 
- Améliorer la qualité de l’air 
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CITY VISION - Green 

Objectifs : 

- Temps d’accès aux fonctions de la ville 
 

- Performance du réseau de transport public 
(structuration, valorisation de l’existant) 

 
- Qualité de service (régularité, accessibilité) 

 
- Efficacité des itinéraires cyclables (carrefours, 

barrières) 
 

- Fluidité des réseaux structurants routiers 
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CITY VISION - Green 

Objectifs : 

- Diminution des tués et blessés 
 

- Diminution des vitesses et sécuriser les 
infrastructures 
 

- Sensibiliser et éduquer sur les comportements 
dangereux 
 

- Renforcer le sentiment de sécurité 
 

- Garantir l’accessibilité des véhicules de secours 
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CITY VISION - Green 

Objectifs : 

- Espaces des services de transports intégrés avec les 
développements urbains (nœuds d’accessibilité) 

 
- Optimiser les services sur les infrastructures 

existantes 
 
- Optimiser les ressources budgétaires  

 
- Optimiser l’espace aménagé en voirie 
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MOBILITY VISION 

3.1 Une nécessaire maîtrise de la demande de déplacements  

3.2 Réduction de l’utilisation de la voiture  

3.3 Renforcer la mobilité servicielle 

3.4 Des réseaux de transports bien structurés et efficaces  

3.5 Renforcer les visions spécifiques 
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3.1 Réduire la demande de déplacements 

Réduire les besoins de se déplacer 

Réduire les distances de déplacements 

Encourager une meilleure répartition dans le 
temps des déplacements 

Presenter
Presentation Notes
A remplacer pour expliquer : nb, distance, temporalité
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3.2 Réduction de l’utilisation de la voiture  
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3.2 Réduction de l’utilisation de la voiture  
AMBITIONS – Report modal selon la distance 
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3.2 Réduction de l’utilisation de la voiture  
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3.3 Renforcer la mobilité servicielle 

Placer l’usager au centre 

Renforcer les services et leur intégration 

Viser une diminution de la possession automobile 

Presenter
Presentation Notes
Changer l’infographie
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3.4 Des réseaux de transports bien structurés 
La spécialisation multimodale des voiries 

Densité du maillage de chaque réseau, règles de cohabitation -> 
Principe STOP 
 

3 niveaux pour chaque réseau : 
 
• PLUS 
• CONFORT 
• QUARTIER 

5 réseaux  
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3.4 Des réseaux de transports bien structurés 
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3.4.1 La marche comme base du système 

• Un réseau basé sur les lieux de 
concentration des piétons, base 
de la mise en accessibilité de 
l’espace public (PAVE) 

 
• Des magistrales piétonnes : 

• 9 grands axes autour du 
piétonnier du centre-ville 
pour se déplacer à pied sur 
des distances de 2 à 3 
kilomètres 
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3.4.2 Une région 100% cyclable 

• Un réseau des voiries cyclables à 
100% : sécurité et confort 
standard partout, adaptés au type 
de rue et à l’importance du trafic.  

 
• Un grand réseau d’itinéraires 

vélo structurants de 2 niveaux 
(Vélo Plus et Vélo Confort).  

• 5 critères de qualité : 
cohérent, rapide (direct), sûr, 
agréable et confortable  

• maillage de 500 mètres à 1 
kilomètre 
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3.4.3 Un réseau de transports publics à l’échelle métropolitaine 
• Rôle renforcé des grandes 

rocades de moyenne ceinture : 
• Isolement progressif de la 

ligne 7, avec tram 8 par De 
Mot et tram 25 vers 
Alma/Saint-Luc ; 

• Rocade ouest en tram, avec 
prolongement métro jusqu’à 
Basilique 

 
• Renforcer le maillage du réseau 

en 2ème couronne : tram « NOH », 
prolongement Roodebeek-
Bordet; 
 

 



40 

3.4.3 Poursuivre le développement du réseau S 

• 4 trains par heure par sens visé 
sur l’ensemble du réseau 

 
• Enjeux fort sur les axes qui 

complètent le maillage du réseau 
urbain : S4, ligne 26, ligne 124 
 

• Enjeu fort de valorisation de 
l’offre déjà existante : 
aménagement des gares, 
intégration tarifaire 
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3.4.4 Hiérarchiser et intégrer le réseau de voiries 

• 85% de voiries locales : fonction 
d’accessibilité locale, vitesse 
réduite ; 
 

• Report « en cascade » du trafic 
sur les axes structurants, 
jusqu’au Ring, appuyé par une 
gestion dynamique des flux et des 
P+R ; 
 

• Un réseau structurant mieux 
intégré dans l’environnement 
urbain : requalification des 
grandes infrastructures 
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3.5 Renforcer les visions spécifiques 
La distribution urbaine 

• Améliorer l’efficacité du 
transport routier :  augmentation du 
taux de remplissage des véhicules; 
 

• Favoriser les modes de 
déplacements moins polluants :  
fer et voies d’eau à grande échelle, 
véhicules électriques et vélo pour le last-
mile; 
 

• Faciliter la livraison en ville 
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Le stationnement 
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Actions 
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Good Choice 
PLAN D’ACTION 

Afin de donner une cohérence et une structure lisible au futur plan, les orientations stratégiques de Good Move 
prennent la forme de 6 FOCUS qui se déclinent en un programme d’actions stratégiques  (5 à 10 actions par 
FOCUS) à mettre en œuvre à l’horizon 2030.  
 
Ces 6 FOCUS constituent une approche globale, transversale et originale de la politique de mobilité́. Ils ne sont 
pas issus d’une construction théorique mais émergent d’une analyse croisée des enseignements tirés des 
workshops et des bilatérales, des stratégies sectorielles déjà̀ en place, du benchmarking et des multiples visions 
des stakeholders.  
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ACTIONS: une approche à plusieurs dimensions   
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Good Choice 

GOOD NEIGHBOURHOOD vise à créer des grands « quartiers de vie » apaisés 
entre les principaux axes urbains, en partenariat avec les communes.  

GOOD PARTNER vise à redynamiser le leadership régional pour assurer un 
pilotage effectif dans un esprit de partenariat et de transparence.  

GOOD NETWORK vise à réaliser un ensemble performant de réseaux 
structurants des mobilités et des priorités claires dans le partage de l’espace 

GOOD SERVICE vise à intégrer de manière efficace les services de transports 
publics aux autres offres de mobilité pour un usage facilité et flexible.  

GOOD CHOICE vise une gestion de la demande cohérente, qui facilite les choix 
individuels et collectifs souhaitables pour une mobilité urbaine durable.  
 

GOOD KNOWLEDGE vise à renforcer les connaissances, la récolte et 
l’exploitation de données (enquêtes, statistiques, big data), le monitoring sur 
base d’indicateurs, l’échange et le benchmarking avec d’autres villes et les 
méthodes d’aide à la décision.  
 
 

Presenter
Presentation Notes
utiliser ‘quartiers de vie’?
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Good Neighbourhood 
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Good Choice 
A. Good Neighbourhood 

A.1 30 km/h comme vitesse réglementaire 

A.2 Apaiser les quartiers 

A.3 Accompagner la mise en place de living labs pour se 
réapproprier l’espace public  

A.4 Valoriser et mutualiser du stationnement hors voirie 

A.5 Optimiser les livraisons en développant l’immobilier 
logistique de proximité et une distribution urbaine plus 
intelligente 

A.6 Rénover de grands espaces publics emblématiques 
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Good Network 
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Good Choice 
B. Good Network 

B.1 Intégrer la spécialisation multimodale des voiries 
dans les outils régionaux 

B.2 Réaménager les grands axes urbains  

B.3 Créer des magistrales piétonnes - projets phares 
d’une ville invitant à marcher plus 

B.4 Créer un réseau d’itinéraires cyclables privilégiés 

B.5 Améliorer les performances du transport public de 
surface 
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Good Choice 
B. Good Network 

B.6 Poursuivre le développement du réseau 
structurant de transport public 

B.7 Faciliter les accès aux véhicules lourds depuis le 
nord et le sud de la Région 

B.8 Assurer un plan préventif d'entretien et de 
maintenance des infrastructures, réseaux et 
équipements (tous modes) 

B.9 Renforcer le système de gestion dynamique du 
trafic 
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Good Service 
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Good Choice 
C. Good Service 

C.1 Accompagner le développement du MaaS 

C.2 Mettre en place des boutiques de la mobilité 

C.3 Développer une approche servicielle du 
stationnement (Parking as a Service) 

C.4 Accélérer la mise en accessibilité de l’espace 
public et du réseau de transport 

C.5 Classifier le réseau de transport public selon une 
logique de niveau de service 
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Good Choice 
C. Good Service 

C.6 Flexibiliser l’offre de transport public en 
intégrant et en développant les concepts de 
transport à la demande 

C.7 Aménager les gares et pôles d’échanges 

C.8 Mettre en oeuvre la partie régionale de la 
stratégie de P+R métropolitaine 

C.9 Créer une gare routière internationale et 
favoriser le développement de bus express 

C.10 Créer des "Mobility points" à l’échelle des 
quartiers 
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Good Choice 
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Good Choice 
D. Good Choice 

D.2 Renforcer les outils de gestion du stationnement 

D.3 Mettre en place des outils visant à dissuader la possession 
automobile 

D.4 Moduler la tarification des déplacements à l’usage 

D.5 Evoluer vers une sortie des moteurs thermiques 

D.1 Coordonner les stratégies de mobilité et de 
développement territorial 

Presenter
Presentation Notes
Ces 6 FOCUS constituent une approche globale, transversale et originale de la politique de mobilité́. Ils ne sont pas issus d’une construction théorique mais émergent d’une analyse croisée des enseignements tirés des workshops et des bilatérales, des stratégies sectorielles déjà̀ en place, du benchmarking et des multiples visions des stakeholders. 
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Good Choice 
D. Good Choice 

D.6 Développer une stratégie globale de sensibilisation et 
d’expérimentation et la décliner par public-cible et zone 
géographique 

D.7 Accompagner de manière proactive les générateurs de 
déplacements (entreprises, écoles, commerces, évènements) 

D.9 Changer les pratiques logistiques liées au secteur de la 
construction 

D.8 Encourager les entreprises à rationaliser leurs 
commandes et leurs livraisons 
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Good Partner 
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Good Choice 
E. Good Partner 

E.1 Renforcer le rôle de la Région comme Autorité 
Organisatrice de la Mobilité 

E.2 Etablir un partenariat constructif avec les 19 
communes 

E.3 Collaborer avec les autorités fédérales et régionales 

E.4 Cadrer la gouvernance des projets et diversifier les 
possibilités de financement  

E.5 Créer une charte de la participation citoyenne pour 
accompagner les projets de mobilité et d’espace public  

E.6 Mettre en place un système de labellisation pour le 
secteur de la distribution 

Presenter
Presentation Notes
Ces 6 FOCUS constituent une approche globale, transversale et originale de la politique de mobilité́. Ils ne sont pas issus d’une construction théorique mais émergent d’une analyse croisée des enseignements tirés des workshops et des bilatérales, des stratégies sectorielles déjà̀ en place, du benchmarking et des multiples visions des stakeholders. 
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Good Knowledge 
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Good Choice 
F. Good Knowledge 

F.1 Evaluer la politique régionale de mobilité 

F.2 Acquérir, analyser et mettre à disposition les 
données 

F.3 Mener des enquêtes quantitatives et qualitatives 
auprès des usagers 

F.4 Créer un centre de connaissance régional sur les 
innovations en matière de mobilité 

F.5 Anticiper l’automatisation des véhicules 

F.6 Communiquer sur la politique de mobilité 

Presenter
Presentation Notes
Ces 6 FOCUS constituent une approche globale, transversale et originale de la politique de mobilité́. Ils ne sont pas issus d’une construction théorique mais émergent d’une analyse croisée des enseignements tirés des workshops et des bilatérales, des stratégies sectorielles déjà̀ en place, du benchmarking et des multiples visions des stakeholders. 
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Questions? 
Thao Nguyen 
Bruxelles Mobilité 
Direction Stratégie 
Cellule Planification 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63

