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Des avancées positives

Bruxelles n’est pas la capitale de l’immobilité

Valorisation des exemples de succès

Apaisement des quartiers: 
réaménagement : Place 
Molenbeek, ch Ixelles, Léopold 
III, Miroir, etc

TP : 100% d’augmentation  du 
nombre de voyageurs , tram 8, 
Tram 9, etc

Vélo: 13% d’augmentation /an, 
SUL, etc

Offre et service de mobilité: Car-
sharing, Collecto, Mobib, etc



DOCUMENT DE TRAVAIL 3

Processus



4

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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Forum Good Move – 20 April 2017
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Wat zijn de verwachtingen van de burgers? 
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Partie Stratégique
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Le PRM s’inscrit dans le projet de ville – City Vision
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MOBILITY VISION

Une nécessaire maîtrise de la demande de déplacements 

Réduction de l’utilisation de la voiture 

Renforcer la mobilité servicielle

Des réseaux de transports bien structurés et efficaces 

La distribution urbaine

Stratégie pour le stationnement
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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
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Réduction de l’utilisation de la voiture 
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Réduction de l’utilisation de la voiture 

AMBITIONS – Report modal selon la distance
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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
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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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3.4.4 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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Impacts de Good Move

Sur territoire RBC
Locales : -35%
Principales : -14%
Autoroutes : -4%
Globalement : -21%



18

La distribution urbaine – assurer 

l’approvisionnement de la ville

• 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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Acties- Actions
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Partie 4 – Plan d’actions
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Partie 4 – Plan d’actions
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STRUCTURE DU PLAN COMPLET

Selon l’ordonnance mobilité
du 26 juillet 2013
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Dank U – Merci !


