
Une Feuille de route Piétons pour 
rendre Bruxelles plus 
hospitalière à la marche



La marche dans le projet de ville de la Région de 
Bruxelles-Capitale



Objectifs en lien avec la marche à l’horizon 2030

 atteindre au minimum 50% de part modale marche pour les
déplacements inférieurs à 5 km

 créer au minimum 250 km de zones piétonnes ou de zones de
rencontre (sur un total 1750 km de voirie)

 Atteindre un maximum de 200 000 places de stationnement en
voirie (265 000 en 2018) afin d’offrir cet espace aux modes
actifs et à la qualité de l’espace public.
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Good Network

…un réseau performant 
pour marcher partout



Piéton PLUS 

MAGISTRALES

Piéton CONFORT

Piéton QUARTIER 

Un réseau 
piéton
cohérent



be.walking 
be.brussels



Renforcer le 
maillage du 

réseau 
piéton



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

• Inviter à marcher sur des 
distances plus 
importantes (rayon de 2 à 
3 km)



Magistrales piétonnes1. Un grand connecteur urbain

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

3. Une expérience complète plus qu'une marchabilité correcte

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

5. Une biodiversité d'usages

5 ambitions 
pour les 

Magistrales



Good Service

la marche 
à haut niveau de service… 

design universel et 
qualité d'usage pour 

marcher 



Qualité d’usage des revêtements piétons



Entretien et maintenance

Plan d’entretien des 
trottoirs régionaux

• Audit 
• Programmation 





Good Neighbourhood

…des quartiers 
qui donnent envie de marcher





Mailles



Good partner
…marcher ensemble 

dans la même direction



Good Choice

marcher comme une 
évidence… 



Volet réglementaire

…la marche qui s’impose

« 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 »


