
 
La fermeture complète d’une rue peut être envisagée afin de permettre une
meilleure distanciation entre les personnes se déplaçant seules et permettre certaines activités
récréatives toutes en respectant les mesures en vigueur.
La fermeture peut être envisagée également à certains moments de la journée uniquement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel/méthode ?
Pour fermer une rue temporairement à la
circulation, cela nécessite la mise en place de
simples barrières Nadar, bornes ou bacs à fleurs par
exemple à chaque entrée et sortie de rue. Si vous
souhaitez qu’une circulation  exceptionnelle  de
certains véhicules puisse se faire malgré les
restrictions (livraisons, accès riverains), vous pouvez
également poster un gardien de la paix pour ouvrir
une barrière mobile.
 
Vous pouvez également disposer du mobilier urbain
temporaire comme des jeux, des bancs … qui vont
participer à l’animation de l’espace public.

Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem : Les voitures ne pourront plus accéder au Parc de la
Woluwe à partir de mardi
Ixelles : Distanciation sociale : Ixelles condamne une partie des Etangs d'Ixelles aux
automobilistes
Espagne : Les villes piétonnes fournissent des panneaux prototypes pour l'urbanisme tactique

Pour aller plus loin...

FERMETURE
D’UNE RUE À LA CIRCULATION

Les communes sur voiries communales
Les régions sur voiries régionales

Qui ?

 

https://twitter.com/RobertKwolek/status/1252008833578405896
https://twitter.com/M_Chassignet/status/1257215310861606912
https://twitter.com/MariePlourde/status/1256590715066503168
https://bx1.be/news/les-voitures-ne-pourront-plus-acceder-au-parc-de-la-woluwe-a-partir-de-mardi/
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/ixelles-condamne-une-partie-des-abords-des-etangs-d-ixelles-aux-automobilistes-5e96f6a47b50a63c37b45377
https://ciudadesquecaminan.org/noticias/senales-covid-medida-peatonalizador/


 
L’objectif est d’y faire cohabiter de manière pacifique et responsable les différents usagers de la
route entre eux. Dans ces zones, le stationnement est strictement limité aux emplacements
marqués au sol. Le Code de la route stipule que “les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la
voie publique; les jeux y sont également autorisés”, mais ils “ne peuvent entraver la circulation sans
nécessité”. La vitesse maximale autorisée y est de 20 km/h (Article 22 bis du Code de la route). Ce
dispositif un peu moins contraignant qu’une piétonnisation totale peut être une bonne solution
pour donner plus d’espace aux piétons et leur permettre de respecter la distanciation sociale. 
 

Matériel/méthode ?
Cela nécessite la pose d’un panneau réglementaire
en début de zone (F12a) et fin de zone (F12b), mais
aussi la réalisation de quelques aménagements
temporaires pour limiter physiquement la vitesse de
circulation (chicanes, plots, pots de fleurs), et
pourquoi pas l’installation de jeux pour les enfants et
des bancs pour se reposer (dans le respect des
mesures sanitaires bien évidemment). 
 
Ne pas oublier de masquer les signaux rendus “non-
conforme” par cette mesure, notamment via de
simple sac poubelle emballant le panneau. 
 

Pentagone de Bruxelles (hypercentre) : Le Pentagone en zone de rencontre
Anderlecht : Anderlecht: pour offrir de l'air aux habitants confinés, la commune transforme
certaines rues
Vienne (Autriche) : La ville de Vienne annonce des changements pour faire face à la crise
covid19

Pour aller plus loin...

  MISE EN ZONE DE
RENCONTRE

Les communes sur voiries communales
Les régions sur voiries régionales

Qui ?

 

Privilégiez les rues
commerçantes, les abords
des écoles, mais aussi les
abords des places, parcs où
les piétons peuvent être plus
importants.
L’article 22 bis du Code de
la route précise les règles de
circulation dans ce type
d’espace.

https://www.bruxelles.be/zone-rencontre
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_anderlecht-pour-offrir-de-l-air-aux-habitants-confines-la-commune-transforme-certaines-rues?id=10485218
https://www.facebook.com/watch/?v=1120267261643256
https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/182-art22bis


 
 
La chute du trafic automobile notamment en heure de pointe suite aux mesures de confinement et
à la généralisation du télétravail conduisent à une diminution de la circulation automobile. Ceci peut
permettre de mettre en place une adaptation des cycles des feux de circulation, habituellement
calculés sur base de la densité du trafic automobile, en faveur des piétons.
 

Soit avoir des cycles des feux plus courts pour
réduire le temps d’attente des piétons, 
Soit allonger le temps où les feux pour les piétons
sont au vert,
Faire passer automatiquement les feux au vert là
où il faut habituellement utiliser un bouton-
poussoir (dans les carrefours uniquement, pas en
section courante). Les feux passant ainsi au vert
pour les voitures quand celle-ci est détectée. 

Matériel/méthode ?

 

RégionBruxelles-Capitale : Bruxelles Mobilité adapte les feux de circulation en faveur des
piétons et cyclistes

Pour aller plus loin...

 REPROGRAMMATION DES
FEUX DE CIRCULATION EN

FAVEUR DES MODES ACTIFS

Les communes sur voiries communales
Les régions sur voiries régionales

Qui ?

 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200403_01463867/bruxelles-mobilite-adapte-les-feux-de-circulation-en-faveur-des-pietons-et-cyclistes


 
 
Sécuriser les traversées piétonnes est un enjeu essentiel pour favoriser la pratique de la marche. Les
piétons qui s’engagent sur les passages pour piétons sont prioritaires, mais doivent faire attention à
bien observer la circulation avant de traverser. En milieu urbanisé, ils peuvent être nombreux à
attendre sur les trottoirs, ce qui risque de défavoriser le respect de la distanciation sociale.  De plus,
cela implique que le piéton soit vu par l’automobiliste, sinon le conducteur ne pourra pas réagir à
temps.  
Neutraliser le stationnement délimité en amont des passages pour piétons permettrait de réduire
considérablement ces risques. 
 

Soit temporairement par l’usage d’un signal E3 et quelques cônes, 
Soit plus durablement en réalisant un marquage hachuré au sol accompagné éventuellement de
la pose de balise  ou de mobilier urbain à faible hauteur par exemple. 

Matériel/méthode ?
“La visibilité sur un passage piéton se détermine par un triangle dont la hauteur est la distance d’arrêt
du véhicule en approche du passage piéton et la base est l’espace de la traversée à regarder. Tout
élément situé dans ce triangle est un masque à la visibilité. Le calcul d’un triangle de visibilité permet
d’offrir aux usagers les conditions indispensables pour une bonne visibilité réciproque” (Cerema,
2015) 
 
Il faut donc supprimer le stationnement délimité en amont du passage pour piétons : 

 
 

Recommandation de neutralisation du stationnement motorisé délimité, dans les 5 m à 10 m en
amont du passage piéton

Pour aller plus loin...

DONNER PLUS D'ESPACE DE
AUX PIÉTONS PRÈS DES

PASSAGES POUR PIÉTONS

Les communes sur voiries
communales
Les régions sur voiries
régionales

Qui ?

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/1770_firf02315pama10-covisibilitestation_cle7f822a.pdf


Matériel/méthode ?
Via une ordonnance de police temporaire (OPT), approuvée par le Collège Communal.
Fermeture de la voirie concernée à chacun de ses accès avec une barrière NADAR ou tout autre
dispositif séparateurs + panneau C3 et additionnel série G “Rue scolaire” lesté. 
Il s’agit d’une fermeture temporaire, effective durant les jours scolaires et une plage de temps
déterminée. 
 
 
 

 
 
Il s’agit d’une portion de rue (voie publique) fermée temporairement (+/-30 minutes) à la
circulation des véhicules motorisés lors des heures d’arrivées et de sortie des élèves. Cela permet
de sécuriser la pratique de la marche pour les élèves, d’éviter l’encombrement de la chaussée
devant l’école, et ainsi de favoriser le respect de la distanciation sociale. 

Nivelles : Première rue scolaire wallonne
Rue scolaire, qu'est ce que c'est ?

Pour aller plus loin...

MISE EN PLACE D’UNE 
RUE SCOLAIRE

À l’initiative des Écoles
Accompagnées par les services de
police au lancement de l’action
et/ou de bénévoles (parents ou
élèves eux-mêmes) 

Qui ?

 
 
 

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre%20de%20doc/CeMaphore/cemaphore_00147.pdf#page=10
https://www.tousapied.be/articles/rue-scolaire/


Comme une imposition/un changement de limitation de vitesse doit toujours s’accompagner de
mesures qui la rendent crédible, il est important  de bien communiquer à ce sujet et de prévoir un
petit délai entre l’annonce de la mesure et sa concrétisation sur le terrain, même “dans
l’urgence”,
Sur le terrain, de veiller à l’apposition de signaux C43-C45 “30km/h” aux endroits afférents et
accompagnés si nécessaire d’éléments de visibilités et d’informations sur le caractère temporaire
de la mesure, 
De ne pas oublier de masquer les signaux rendus “non-conforme” par cette mesure, notamment
via de simple sac poubelle emballant le panneau,
Il peut s’avérer nécessaire d’ajouter des panneaux d’information aux entrées principales de la
zone choisie pour la limitation de vitesse. 

Il vaut mieux ainsi, effectuer le changement de vitesse pour une zone cohérente et bien identifiée
par les usagers, quitte à commencer petitement (centre de village) et à l’élargir progressivement par
la suite (zone d’agglomération entière).  Hors des centres urbains, il faut veiller aussi à assurer la
transition entre les vitesses pratiquées, de manière progressive, comme par exemple pour les
chantiers autoroutiers qui font parfois passer les automobilistes de 120km/h à 50km/h sur une
distance de 1 à 2km. Conditions :

 
Les mesures de distanciations sociales vont de pair avec une augmentation de l’espace dédié aux
piétons. Le piéton est incité à utiliser des espaces qui ont été provisoirement aménagés sur la
chaussée pour lui, voire à emprunter plus souvent la chaussée. En conséquence, la proximité avec
les usagers motorisés et le nombre de traversées ou de croisements entre flux piéton-véhicules
augmentent. Parfois cela se produit à des endroits où on ne s’y attend moins qu’avant ou
inhabituels. 
Diminuer la vitesse en agglomération permettra d’augmenter le sentiment de sécurité des piétons.
La traversée des voiries pourra se faire de manière plus sure. 
 

L iège : Liège va généraliser la zone 30
Liège : Un déconfinement en faveur des modes de déplacement doux à Liège

Pour aller plus loin...

MISE EN PLACE D’UNE 
ZONE 30

Qui ?
La mise en place d’une zone 30, même temporaire, relève de
l’autorité du Bourgmestre de la Commune. Même sur voirie
régionale, il n’est pas inutile de passer par une initiative communale
pour appliquer cette mesure afin de garder une cohérence sur le
territoire et pas en fonction du gestionnaire de la voie en question. 
 
Matériel/méthode ?
Implémenter une zone 30 de manière localisée et disparate à
travers le territoire communal n’est guère une bonne option à
envisager à court terme. Cette mesure risque en effet d’avoir un
effet contre-productif en désorientant le conducteur qui va passer.

https://www.7sur7.be/ecologie/liege-va-generaliser-la-zone-30~a93d2bda/
https://www.7sur7.be/belgique/un-deconfinement-en-faveur-des-modes-de-deplacement-doux-a-liege~a4d04045/


 
 
Les mesures de distanciation sociales ont comme conséquence que les commerçants doivent
limiter le nombre de clients dans leurs boutiques. De ce fait, des files se forment généralement à
l’extérieur des magasins, le trottoir devenant la salle d’attente du magasin. Cela laisse peu de place
pour les passants qui se retrouvent alors à devoir se déplacer sur la route et se mettre en danger ou
ne pas pouvoir respecter les distances prescrites.  
Nous proposons donc de supprimer provisoirement les places de parking à proximité des
commerces ayant une forte influence : épiceries, boulangerie, boucheries, pharmaciens…,mais aussi
les écoles.
Aménager de tels espaces doit aussi permettre de soutenir les commerces locaux en ne détournant
pas les acheteurs vers d’autres solutions comme le commerce en ligne.  
 

Signal E3 (arrêt et stationnement interdit) avec
éventuellement un panneau additionnel qui précise: 

Soit les heures entre lesquelles l’interdiction est
applicable, 
Soit les jours pendant lesquels l’interdiction est
applicable,
Soit les jours et heures pendant lesquels
l’interdiction est applicable. 

Des cônes ou tout autre élément (pots de fleurs,
bornes) pour compléter le dispositif et inciter les
piétons à utiliser cet espace,
Un marquage temporaire peut aussi être effectué
(symbole piéton par exemple) afin de marquer
l’espace dédié au piéton et celui aux cyclistes.

Matériel/méthode ? 

 
 

 CRÉATION DES ZONES D’ATTENTE
POUR LES PIÉTONS À PROXIMITÉ DES

COMMERCES, ÉCOLES

Commerces de proximité : en finir avec le dogme du « no parking, no business »
Pour aller plus loin...

Les communes sur
voiries communales
Les régions sur
voiries régionales

Qui ?

 

Suppression d’une bande de stationnement

https://twitter.com/M_Chassignet/status/1253368995224354817
https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-111076/862-hs2art7
https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-111076/862-hs2art7
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2019/12/12/commerces-de-proximite-en-finir-avec-le-dogme-du-no-parking-no-business


 
 
Les mesures de distanciation sociales ont comme conséquence que les commerçants doivent
limiter le nombre de clients dans leurs boutiques. De ce fait, des files se forment généralement à
l’extérieur des magasins, le trottoir devenant la salle d’attente du magasin. Cela laisse peu de place
pour les passants qui se retrouvent alors à devoir se déplacer sur la route et se mettre en danger ou
ne pas pouvoir respecter les distances prescrites.  
Nous proposons donc de supprimer provisoirement les places de parking à proximité des
commerces ayant une forte influence : épiceries, boulangerie, boucheries, pharmaciens…,mais aussi
les écoles.
Aménager de tels espaces doit aussi permettre de soutenir les commerces locaux en ne détournant
pas les acheteurs vers d’autres solutions comme le commerce en ligne.  
 

Conserver les deux sens de circulation,
Installer un signal A7 au début du rétrécissement si celui-ci est d’au moins 1 mètre,
Installer des cônes, marquage au sol, sur toute la longueur de la chaussée.

Matériel/méthode ? 

 
 

 CRÉATION DES ZONES D’ATTENTE
POUR LES PIÉTONS À PROXIMITÉ DES

COMMERCES, ÉCOLES

Commerces de proximité : en finir avec le dogme du « no parking, no business »
Pour aller plus loin...

Les communes sur
voiries communales
Les régions sur
voiries régionales

Qui ?

 

Élargissement du trottoir sur la voirie carrossable

https://twitter.com/joe_cressy/status/1254860383262855168
https://twitter.com/M_Chassignet/status/1255395746880327680
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2019/12/12/commerces-de-proximite-en-finir-avec-le-dogme-du-no-parking-no-business


 
 
Dans certaines rues, les trottoirs sont parfois étroits ou inexistants. En temps normal, cela cause
déjà quelques problèmes pour le croisement des piétons, mais aujourd’hui, avec l’obligation de
respecter la distanciation sociale, cela devient pratiquement indispensable.  

TRANSFORMER LA VOIRIE
CARROSSABLE POUR DONNER 

PLUS DE PLACE AUX PIÉTONS
Suppression d’une bande de stationnement

Signal E3 (arrêt et stationnement interdit) avec
éventuellement un panneau additionnel qui précise : 

Soit les heures entre lesquelles l’interdiction est
applicable 
Soit les jours pendant lesquels l’interdiction est
applicable 
Soit les jours et heures pendant lesquels
l’interdiction est applicable 

Des cônes ou tout autre élément (pots de fleurs,
bornes) pour compléter le dispositif et inciter les
piétons à utiliser cet espace.
Un marquage temporaire peut aussi être effectué
(symbole piéton par exemple) afin de marquer
l’espace dédié au piéton et celui aux cyclistes

Matériel/méthode ? 

 
 

Les communes sur voiries communales
Les régions sur voiries régionales

Qui ?

 

Londres : Les piétons et cyclistes prennent le contrôle des routes
Boston, Oakland, Minneapolis : Signe des temps, des villes ferment les routes aux voitures pour les
ouvrir aux piétons et cyclistes

Pour aller plus loin...

 

https://twitter.com/M_Chassignet/status/1253368995224354817
https://twitter.com/demescope/status/1255829582445453314
https://twitter.com/M_Chassignet/status/1254307577661394944
https://lepetitjournal.com/londres/les-pietons-et-cyclistes-prennent-le-controle-des-routes-278472
https://www.nouvelobs.com/planete/20200415.OBS27577/signe-des-temps-des-villes-ferment-les-routes-aux-voitures-pour-les-ouvrir-aux-pietons-et-cyclistes.html


 
 
Dans certaines rues, les trottoirs sont parfois étroits ou inexistants. En temps normal, cela cause
déjà quelques problèmes pour le croisement des piétons, mais aujourd’hui, avec l’obligation de
respecter la distanciation sociale, cela devient pratiquement indispensable.  

TRANSFORMER LA VOIRIE
CARROSSABLE POUR DONNER 

PLUS DE PLACE AUX PIÉTONS
Suppression d’un sens de circulation

Supprimer un sens de circulation en installant un
signal F19 (sens unique) à chaque carrefour et un
signal C1 (sens interdit) dans l’autre sens, en ajoutant
un panneau additionnel pour permettre aux cyclistes
de les emprunter. 
S’assurer que cela ne perturbe pas le trafic
automobile environnant ! 
Installer des cônes sur toute la longueur de la
chaussée ou tout autre élément (pots de fleurs,
bornes) pour compléter le dispositif et inciter les
piétons à utiliser cet espace. Un marquage
temporaire peut aussi être effectué (symbole piéton
par exemple). 

Matériel/méthode ? 

 
 
 

Les communes sur voiries communales
Les régions sur voiries régionales

Qui ?

 

Londres : Les piétons et cyclistes prennent le contrôle des routes
Boston, Oakland, Minneapolis : Signe des temps, des villes ferment les routes aux voitures pour
les ouvrir aux piétons et cyclistes

Pour aller plus loin...

 

https://twitter.com/demescope/status/1255829582445453314
https://twitter.com/M_Chassignet/status/1254307577661394944
https://lepetitjournal.com/londres/les-pietons-et-cyclistes-prennent-le-controle-des-routes-278472
https://www.nouvelobs.com/planete/20200415.OBS27577/signe-des-temps-des-villes-ferment-les-routes-aux-voitures-pour-les-ouvrir-aux-pietons-et-cyclistes.html


 

 

Dans certaines rues, les trottoirs sont parfois étroits ou inexistants. En temps normal, cela cause

déjà quelques problèmes pour le croisement des piétons, mais aujourd’hui, avec l’obligation de

respecter la distanciation sociale, cela devient pratiquement indispensable.  

TRANSFORMER LA VOIRIE
CARROSSABLE POUR DONNER 

PLUS DE PLACE AUX PIÉTONS
Élargissement du trottoir sur la voirie carrossable

Conserver les deux sens de circulation 

Installer un signal A7 au début du rétrécissement si

celui-ci est d’au moins 1 mètre 

Installer des cônes, marquage au sol, sur toute la

longueur de la chaussée

Si le rétrécissement à l’importance d’une bande de

circulation, il doit être signalé sauf dans les zones

résidentielles et les zones 30. Un panneau

additionnel du type IX de l'annexe 2 de l’arrêté du 11

OCTOBRE 1976 doit être placé au-dessous du

signal.

Le panneau F97 peut  être placé seul.  

Matériel/méthode ? 

 

 

 

 

L ondres : Les piétons et cyclistes prennent le contrôle des routes

Boston, Oakland, Minneapolis : Signe des temps, des villes ferment les routes aux voitures pour

les ouvrir aux piétons et cyclistes

Pour aller plus loin...

 

Les communes sur voiries communales

Les régions sur voiries régionales

Qui ?

 

https://twitter.com/M_Chassignet/status/1254307577661394944
https://lepetitjournal.com/londres/les-pietons-et-cyclistes-prennent-le-controle-des-routes-278472
https://www.nouvelobs.com/planete/20200415.OBS27577/signe-des-temps-des-villes-ferment-les-routes-aux-voitures-pour-les-ouvrir-aux-pietons-et-cyclistes.html

