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Grammaire de la lenteur
L’imaginaire de la lenteur s’étend progressivement
Evolution de solutions radicales (piétonniers) -> infrastructures 
hybrides (semi-piétonnier, zone30, zone partagée)
ségrégation modale à l’échelle de la rue, dans le détail des 
bordures etc.
1. Logiques de ralentissement de la vitesse automobile

domestication de la vitesse automobile
externalisation (boucle de circulation, bye bye Petite Ceinture)
et invisibilisation (parking hors-voirie, recouvrement de la trémie)

2. Logiques d’accélération de la lenteur
sécurisation < ralentissement
continuités spatiales, temporelles et qualitatives des 
infrastructures (continuité de l’animation urbaine, du 
mobilier urbain)

Le resserrement urbain
dans la ville postmoderniste

Extension de la zone piétonne et semi-piétonne 
dans le temps à l’intérieur du Pentagone.

Rue Marché-au-Herbes, braderie, 2005 
© ilotsacre.be / Permis d’urbanisme, 
1993, TP105573 © AVB. / Tracé royal: la 
charte d’aménagement (1995)
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Permanence des infrastructures de vitesse
En dehors du centre-ville, permanence de certains espaces de 
vitesse et d’une approche technique des transports

ex: polémique sur le nombre de bandes de circulation des 
Deux Portes

MAIS dépréciation de la vitesse automobile (pollutions...) 
2019 Réaménagement de façade à façade 
"hypercentre" qui s’étend au-delà du pentagone, qui 
reconnecte le haut et le bas de la ville

7.2. Stationnement en voirie

Dans un contexte urbain très dense, réserver une partie considérable de 
l’espace au stationnement des automobiles revient à assigner à cette fonc-
tion une place importante au détriment d’autres fonctions, que ce soit la 
circulation des autres modes (pistes cyclables, bandes bus, trottoirs, etc.) 
mais aussi la fonction de séjour, qui s’avère primordiale dans un contexte 

résidentiel bruxellois marqué par la densité et la primauté du vécu en appar-
tement. En évaluant la place dédiée à l’automobile à l’arrêt dans l’espace 
public, on gardera à l’esprit que cette occupation de l’espace est fortement 
marquée dans le temps puisque les voitures des résidents bruxellois sont 
immobilisées la plupart du temps, pratiquement 98% de leur durée de vie 
(Lebrun et al., 2014).

Figure 70. Part de la voirie dédiée principalement à la voiture en 2014
Source : Calculs USL-B – CES sur base des données cartographiques UrbIS de 2005, 2010, 2014, Bruxelles Mobilité de 2014 et STIB de 2014 | Auteur : Thomas Ermans, USL-B – CES
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTS OUTILS

Les paramètres qui influencent la production et la propagation du bruit routier sont
nombreux. Les outils de planification peuvent avoir un rôle à jouer en la matière.
Dans ce domaine, il est possible de distinguer les outils d’aménagement du terri-
toire des outils de gestion de la mobilité. En Région de Bruxelles-Capitale, les outils
d’aménagement du territoire sont régis par le CODE BRUXELLOIS DE L’AMÉNAGE-
MENT DU TERRITOIRE (COBAT) (III, IV). Ils gèrent le développement d’une région
en tenant compte des dimensions socio-économiques, culturelles, esthétiques et

environnementales. Dans le cas du bruit, la planification de l’affectation du sol peut, par exem-
ple, permettre de gérer les nuisances acoustiques en plaçant les lieux de résidence loin des
zones de trafic intense. 

Les outils de gestion de la mobilité ont un caractère plus opérationnel et sont régis par divers
textes légaux ou indicatifs. Ils ont pour objectif essentiel d'organiser les déplacements et ils peu-
vent permettre de diminuer l'impact sonore de la circulation en réduisant par exemple l'inten-
sité et/ou la vitesse du trafic dans des zones sensibles.

Dans ce cadre, il convient encore de distinguer les outils qui peuvent avoir une influence direc-
te sur le bruit (par exemple prévoir des limitations de vitesse sur certaines voiries, réaliser un
front bâti continu qui préserve les intérieurs d'îlot ou localiser le trafic important dans des zones
non résidentielles) et ceux qui ont une influence indirecte (par exemple prévoir la mise en
œuvre d'itinéraires cyclables qui favorise des modes de déplacements silencieux mais qui a aussi
une influence sur les gabarits (et/ou profils) des voiries et donc sur les flux et les vitesses des
automobiles)

En Belgique régionalisée, certains de ces outils s'appliquent au niveau régional, d'autres au
niveau communal ou même local. Pour assurer toute cohérence, les lignes directrices détermi-
nées au niveau régional doivent légalement être intégrées dans les outils communaux. De façon
réciproque, elles tiennent généralement compte des spécifications communales.

Il faut encore signaler que plusieurs outils repris dans cette fiche sont soumis aux
systèmes de participation citoyenne qui offrent à la population l'opportunité d'é-
mettre un avis avant leur approbation définitive et leur mise en oeuvre.

fiche
4

Nuisances : Bruit routier

Outils : Aménagement du territoire 
Gestion de la mobilité

Solutions : Diminution des nuisances

➡
➡

fiche
6

LA PRISE EN COMPTE DU BRUIT ROUTIER DANS LES OUTILS DE PLANIFICATION

EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
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Evolution des zones 30 entre 2004 et 2019. 
Sources des données : Bruxelles Mobilité, 2004; 2009; 2011; 2014; Bru-
GIS, 2019.

2019
2014
2011
2009
2004

-> hiérarchisation de la voirie comme outil 
stratégique pour un ralentissement progressif 
de la mobilité automobile

voirie métropolitaine, interquartier et locale
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Grammaire de la lenteur accélérée, hybride
diversification des mobilités lentes actives comme alternatives 
à la voiture

-> accélération et "fonctionnalisation" de la lenteur mais 
tout en valorisant l’expérience du déplacement pour elle-
même (ludique, agréable ...)

 ! agrément des parcours et des paysages
1. Accentue les logiques de ralentissement de la vitesse et 
d’accélération de la lenteur

spécialisation multimodale de la voirie
-> différents niveaux de lisibilité, d’agrément, d’efficacité
multiplication des espaces partagés

2. Reprise des logiques de ségrégation spatiale (infra. dédiés)
-> accélération des pratiques < non-intersection des flux
-> recyclage des infrastructures linéaire vieillissante, 
reconnecte la Région avec sa périphérie

Le desserrement urbain
dans la ville du futur

Figure 6-9. Les 15 itinéraires prioritaires du RER-vélo
Source : Bruxelles Mobilité, 2016 in Brandeleer et al., 2016b |�Auteur : Thomas Ermans, USL-B – CES

Le réseau du RER-vélo est composé de 32 routes couvrant un total 
de 400 km. Parmi celles-ci, 15 ont été désignées comme prioritaires 
(Figure 6-9) en raison de leur haut potentiel cycliste (itinéraires plans 
le long des voies ferrées, des canaux ou des vallées). Elles sont reprises 
dans le PRDD. Actuellement, Bruxelles Mobilité travaille sur les routes 
10, 12 et 14, en collaboration avec Beliris (Bruxelles Mobilité, 2018a ; 
Timenco, 2012).

Le réseau du RER-vélo permet de compléter le réseau ICR en y ajoutant 
de nouveaux itinéraires suivant davantage une logique d’axe. 

e) Le Plan " Pistes cyclables séparées "

Plus récemment, la Région a élaboré un Plan " Pistes cyclables séparées 
2015-2020 ", approuvé en 2015 (CRR, 2018). La décision d’élaborer ce 
plan est issue des mêmes constats que ceux qui ont mené à l’élabora-
tion du RER-vélo : le besoin de créer des itinéraires directs, rapides, effi-
caces et lisibles reliant les grands pôles de la Région et de sécuriser les 
axes majeurs empruntés par les cyclistes. Ce plan est aussi vu comme 
un moyen d’attirer de nouveaux cyclistes en aménageant des axes plus 
lisibles et plus visibles aux yeux du grand public.

Les 15 itinéraires prioritaires du RER-vélo

  Itinéraire Cyclable Régional (ICR)

  Espaces verts

  Eau

  Limite régionale
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Bruxelles Mobilité, projet Porte Louise - Porte de 
Namur, 2019 / Promenade du chemine de fer © 
WBArchiecture / Zone de rencontre, permis-de-
conduire-online.be


