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Context Fall 2020 & the heated debate about the prospective of 
opening/closing the Bois de la Cambre to motorised traffic

Who collaboration VUB 🌳, ULB 👣, BSI 🏙 to contribute to a more 
informed debate

Aim: To analyse the motivations, socio-demographic profiles and 
practices of citizens expressing diverging preferences for the 
management of the park.
❑ Understand the balance and conflict between quality of life and accessibility 

priorities in the park

❑ The study is not a poll or a referendum on the opening/closing of the park

Previously: BSI report with descriptive statistics
https://bsi.brussels/

https://bsi.brussels/


Cadrage:
Réflexions sur le Bois de la Cambre et au-delà

o L’espace public, un espace de controverse (en général, et à BXL en particulier):

✓ séjour (sociabilité, vivre-ensemble, récréation,…) vs. déplacement

✓ habitabilité (qualité de vie de quartier, aire propre…) vs. accessibilité

✓Mais aussi: échelle locale vs. échelle métropolitaine;  mode de vie urbain vs. mode de vie 
périurbain; mobilité active vs. mobilité motorisé

oPréférence dans l’équilibre entre différents usages
<-> situation & expérience personnelle, valeurs, normes…

• Le confinement comme moment pour réorganiser et ‘repenser’ 
les pratiques sociales & les aménagements publics



Contexte historique

Premier plan imprimé du Bois, 1864.

1860' Un ensemble urbanistique du Bois de La 
Cambre et de l'avenue Louise

Un système de ségrégation modale complexe

Le design d'un parc pour la Ville de Bruxelles

Plan de Edouard Keilig

• Un triple réseau de promenades

• À l’anglaise, tenant compte des arbres existants 
(coût et goût)

Déjà une intégration difficile du vélo récréatif



L'entre-deux-guerres

Carte postale, vers 1920.

Urbanisation des quartiers autour du parc

Développement de l’automobile et de la vitesse 
en ville

• élites socio-économique

• importance symbolique, au dépens du vélo

Un mixte entre mobilité récréative et utilitaire



Seconde moitié du 20e siècle

Archives Cinéma (Roger Moore), 14/10/1967, 17 
min. Archives RTBF, Sonuma

Adaptation du système de promenade en 
espace de vitesse

• 1947 Aménagement de l’accès et du parking 
du Chalet des Rossignols

• Asphaltisation des voies carrossables du parc, 
installation d’un système de feux



Seconde moitié du 20e siècle

Profils en travers-type de la ceinture de contournement de 
Bruxelles, 1951.

Une politique de laissez-faire et un non-projet 

1951 Controverse autour de la traversée de la Forêt de 
Soignes par le ring

1966 Comité d’experts (risques)

1976 Classement comme site historique

• Préserver les usages du parc : fermeture de la majorité du 
parc au trafic automobile les samedi et dimanche en été



Une situation 
régulièrement 
questionnée
Une approche classique (ingénierie des 
transports) privilégiant les impératifs de 
fluidité

Le projet de tunnel de la SOBEMAP, 1982

• Pour le tram entre av. Churchill et rond-
point Etoile.

• Coût + impératif de sauvegarde du Bois

L’étude de déviation du trafic, 1985

Un espace de transit problématique

• Usages récréatifs du Bois

• Perturbations en cas de grand vent

• Transformation des voiries limitrophes: 
tunnel tram et route dans la partie Nord



Développement des 
alternatives
Le Soir, 13/04/2012.

2000’ perte d’importance des enjeux de 
connectivité au profit des enjeux liés à la 
qualité de vie en ville

2012 Plan Communal de Mobilité

• Proposition non suivie de réorganisation 
du trafic en double sens sur la moitié du 
8.

• Fermeture du parc les week-end et jours 
fériés (pas seulement durant l’été).



La pandémie et le 
besoin d’espaces 
(ou)verts
Situation mai-sept 2020 et . Espaces-
Mobilités.

• Un manque d’espaces verts pour la 
rencontre et la récréation

• Diminution drastique des flux de mobilité 
durant le confinement

Mars 2020: décision de dévier le trafic 
automobile en dehors du parc jusque fin 
aout

Mai 2020: intention de prolonger la déviation 
les week-ends toute l’année et les jours de 
semaine en juillet et août.

• Négociation avec les communes 
limitrophes et la Région: Décision de 
réouverture de certains axes dans la 
partie Nord du Bois

• Action en justice, phase-test et 
réaménagement



Méthodologie

• Traitement rigoureux des données pour prévenir 
et détecter les contributions malveillantes 
(ballot-box stuffing prevention, bot detection, 
double IP removal, response time checks...)

• 7252 réponses (représentativité échantillon?)

• Analyse statistique descriptive

• Analyse statistique analytique:
• Cluster analysis: discerner les groupes

• Regression analysis: décerner les caractéristiques des 
groupes (par ex., âge, statut professionnel, accès 
espaces verts, lieu de résidence, lieu de 
travail, utilisation modes de transport, utilisation Bois 
de la Cambre, difficultés physiques)



Descriptive vs. Regression results?

Descriptive analyses

• Uncontrolled relation between 
outcome (group) and 
background characteristic (e.g. 
age)
• Uncontrolled = not taking into 

account the multiple ways in 
which a background characteristic 
can be related to the outcome

• High likelihood to show false 
relations

Regression analyses

• Controlled relation between 
outcome (group) and 
background characteristic (e.g. 
age)
• Controlled = taking into account 

the multiple ways in which a 
background characteristic can be 
related to the outcome

• Reduced likelihood of showing 
false relations



Results: the groups



Results: the characteristics



Results: the characteristics



Results: the characteristics



Results: the characteristics



Discussion
• Contexte plus large :

• histoire du parc

• des discussions plus larges sur le compromis entre la mobilité et l'habitabilité dans un contexte de 
manque d'espace public

• Cette enquête reproduit la même tension entre l'attention portée à la mobilité fluide et la 
demande de plus d'espaces verts récréatifs.

• L'analyse permet de mieux comprendre les caractéristiques de chaque groupe opposé -> les 
opinions marquées cachent des besoins légitimes.

• Comment gérer la controverse ?

• choix politiques

• plus de réconciliation possible quand on comprend les besoins des gens


