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Pourquoi se préoccuper spécifiquement de la 
marche et des piétons à Bruxelles?

… et un maillon essentiel 
de l'intermodalité

Un enjeu 
de sécurité 
routière %
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Pourquoi se préoccuper spécifiquement de la 
marche et des piétons à Bruxelles?

… et un maillon essentiel 
de l'intermodalité

… et un maillon essentiel 
de l'intermodalité

Une part modale 
importante

Un enjeu 
de sécurité 
routière %
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Pourquoi se préoccuper spécifiquement de la 
marche et des piétons à Bruxelles?

Un potentiel important
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Pourquoi se préoccuper spécifiquement de la 
marche et des piétons à Bruxelles?

2020 2030 2040 2050

Pop > 67 
ans

11,4% 12,1% 13,2% 14%

http://statbel.fgov.be/

Perspective démographique et vieillissement

>200 000 seniors en 2030 
dans la Région métropolitaine

Perception des citoyens

Enquête Movid-19, 2020

%
%

se plaignent de l'état 
des trottoirs

des bruxellois

Baromètre mobilité, 2010

pensent que la crise COVID-19 est une 
occasion de créer des trottoirs plus larges, 
même au détriment de la place de la voiture

des bruxellois

Adhésion croissante
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Qualité de l'air : 
632 décès prématurés/an 
à Bruxelles

Pourquoi se préoccuper spécifiquement de la 
marche et des piétons à Bruxelles?

Recommandations activité physique :
Jusque 17 ans : 60 minutes/jour minimum
Adultes : 150 minutes/semaine minimum, si possible 300.
Prévention de maladies cardio-vasculaires, diabète, obésité,…

Coûts : 1395€/an/bruxellois
(European Public Health Agency, 2020)



Cliquez pour
PRDD (2018)

2019

Objectifs pour 2030 :

– atteindre 50% de part modale
MARCHE pour les
déplacements courts;

– Créer 250 km de zones
apaisées, augmenter la qualité
de vie, réduire les nuisances
par le bruit, la pollution de
l’air,…

PRM (2020)

2012
premiers pas 

d'une politique 
piétonne

2014 - Go10
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PRM
2020

PRDD
2018

Plan Piéton
2012

Good choice
…marcher 

comme une 
évidence

Good Network
…un réseau 
performant 

pour marcher 
partout

Good 
Neighbourhood
…des quartiers 

qui donnent envie 
de marcher

Good Service
…un design universel 
et une bonne qualité 

d'usage pour 
marcher

Good 
knowledge
…la marche 
bien connue

Good partner
…marcher 
ensemble 

dans la même 
direction

Volet 
réglementaire

…la marche qui 
s’impose
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Good Network
…un réseau performant 

pour marcher partout
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Piéton PLUS 
Réseau principal, voiries et places les plus 
fréquentées par les piétons, tels que les noyaux 
d’identité locale, les grands équipements ou 
encore les accès aux principales stations du 
réseau de transport public. 

MAGISTRALES piétonnes  
Grands itinéraires piétons reliant le centre ville 
aux pôles de 1ère couronne. = réseau PLUS. 

Piéton CONFORT
voiries reliant différentes parties du réseau
Piéton PLUS, ainsi que des voiries reliant
des centralités moins fréquentées dans de
bonnes conditions de sécurité et de confort.

Piéton QUARTIER 
Le reste du réseau

Piéton BONUS ?
Réseau des voies vertes, chemins et sentiers à 
vocation communale

Un réseau piéton cohérent
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Un réseau piéton
au maillage renforcé

Nouvelles connexions 
programmées 

pour s'affranchir 
des barrières urbaines
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Créer des Magistrales piétonnes

• Grands itinéraires piétons continus, lisibles, agréables, confortables
• Connecter le centre-ville à des grands pôles
• Permettre au centre-ville de s’affranchir du Pentagone (PRDD)
• Inviter à marcher sur des distances plus importantes (rayon de 2 à 3 km)

Prioriser 
marche et séjour 

sur les autres 
modes

Connecter 
aux transports 

urbain

Faciliter les 
traversées 

et offrir une
accessibilité 
universelle



1. Un grand connecteur urbain
Créer des Magistrales piétonnes : 5 ambitions

2. Une destination en soi autant qu'un axe de déplacement

3. Une expérience magique plus qu'une marchabilité correcte

4. Une continuité dans la tête pour donner l'envie de continuer à pied

5. Une biodiversité d'usages
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Etat des lieux détaillé du réseau piéton

Ex : mise en accessibilité  PMR de 700 arrêts de 
transport public sur 10 ans
+ les accès jusqu'aux traversées de part et d'autre

PAVE : l'accessibilité PMR de 
3700 km de trottoirs auditée

Programmation des interventions

Offrir un espace public d'une grande qualité d'usage pour les piétons



> Objectiver le confort et l'adhérence des revêtements piétons

Offrir un espace public d'une grande qualité d'usage pour les piétons

Développement d'un outil de 
mesure par le Centre de 
Recherche Routière à la 

demande de Bruxelles 
Mobilité



> Objectiver le confort et l'adhérence des revêtements piétons

Offrir un espace public d'une grande qualité d'usage pour les piétons

Calibrage de l'outil par 28 
piétons valides ou PMR

Confort (/10) : 10
Adhérence : 0,69

Confort (/10) : 6,4
Adhérence : 0,94

2019-20 : 250 sites audités ponctuellement.

2021 : audit par la chaise mesureuse et mobile 
mapping de l'ensemble des trottoirs régionaux.



17

Good Neighbourhood
…des quartiers 

qui donnent envie de marcher
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Good Service
la marche 

à haut niveau de service… 
un design universel et une bonne 

qualité d'usage pour marcher 



20

Réseau piéton



21



Un design universel et des 
cheminements piétons bien 
entretenus!

be.walking
be.brussels

Quels SERVICES 
offrir aux piétons?

Une application à intégrer 
dans la plateforme MaaS

(Mobility as a Service)?
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Good partner
…marcher ensemble 

dans la même direction
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Partenariats

Un mouvement piéton en création soutenu par la Région

Avec les associations et 
usagers : sections "modes 
actifs" et PMR de la CRM

Avec les communes : 

• Contrats Locaux de Mobilité
• Plans Communaux de 

Mobilité (développement du 
réseau piéton BONUS)
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Volet réglementaire
…la marche qui s’impose
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Le Principe STOP

« Dans toutes ses dimensions, la politique
de mobilité s’inscrit dans le respect du
principe STOP.

Elle vise à assurer des conditions de
déplacement satisfaisantes à chacun en
fonction du mode de déplacement choisi,
selon un ordre de priorité marche-vélo-
transport public-voiture »

Les prescriptions sur la qualité 
des réseaux 

Standards d'aménagement spécifiques
aux réseaux Piéton PLUS et Piéton
CONFORT ainsi qu'aux Magistrales.
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bdupriez@sprb.brussels


