
 

 
RESEAU RUES 

Rencontre du 25/26/27 mai 2016 
 

HASSELT (Limbourg) : centre historique  

Des venelles piétonnes ont été aménagées depuis les boulevards situés sur les 
anciens remparts jusqu’aux places centrales. La continuité de ces venelles a été 
assurée par l’utilisation d’espaces à statut privé, moyennant une convention 
d’utilisation.  

Dans certains cas, la démolition reconstruction de bâtiments a permis de créer de 
nouvelles surfaces commerciales à l’intérieur des îlots. 

La ville, qui avait institué la gratuité des transports collectifs depuis vingt ans,  y a 
renoncé en 2014. 

 

 

Hôtel de ville de Hasselt 



   Entrées de venelles 

 



 

Entrée de venelle (en haut) et commerce créé en cœur d’îlot (en bas) 

 



 

Itinéraire vert en cœur d’îlot 

 



 

Réemploi d’un bâtiment historique sous forme de passage. 

  



BRUXELLES – le Pentagone (hyper-centre limité à 30) 

La ville de Bruxelles a décidé de piétonniser le boulevard principal qui traverse le 
Pentagone du nord au sud, artère commerciale très large qui borde la Bourse. Les 
tests de fermeture ont lieu depuis un an environ grâce à des dispositifs 
économiques ; un nouveau plan de circulation a été mis en place. L’évaluation de la 
fermeture au trafic motorisé à partir de 11 heures est assez positive. 

Présentation à l’Hôtel de ville : accueil de l’échevine 

 

Un des « boulevards du centre » 

 



 

L’outil très simple qui permet de fermer la circulation des rues dont le trafic est limité 
temporairement. Coût : environ 600 €. 
 

 



 

 

Potager urbain dans Bruxelles : chaque habitant concerné a son carré mais 
l’entretien est partagé spontanément. 



BRUXELLES : Rue aux enfants spontanée. 

Les riverains de cette rue où se trouve une école ont (sans autorisation) décidé de 
fermer la rue temporairement.  

 

 

  



MOLENBEEK – Place communale, zone de rencontre 

La place du marché a été réaménagée et débarrassée des voitures en stationnement 
de façon à accueillir des évènements de quartiers.  

 

Le mobilier urbain protège les façades.

 


