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BIENVENUE SUR LA PETITE CEINTURE !
proposition d’un programme de développement territorial
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En juillet 2018, le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 

a été approuvé. Il représente le Canal en tant qu’épine dorsale de la 

Région, pleinement conforme au Plan Canal (2012) et traduit, entre 

autres, en un – très récemment approuvé – beeldkwaliteitsplan (plan 

de qualité paysagère et urbanistique) pour le territoire du Canal. Lié à 

ceci, le PRDD souhaite explicitement (voire met en avant la nécessite) 

d’étendre le centre-ville : au-delà de la voie d’eau, mais aussi vers 

l’est dans le Quartier européen. La Petite Ceinture deviendra un es-

pace public à l’intérieur de ce centre.

En avril 2019 suivait l’approbation en première lecture du Plan Régio-

nal de Mobilité « Good Move ». Qualité de vie et sécurité routière 

sont les maîtres mots. Des quartiers apaisés verront le jour, les en-

trées de ville se transformeront en boulevards urbains. En mettant 

l’accent sur les piétons et les cyclistes, les transports publics et la mo-

bilité partagée, le plan vise à garder la ville accessible. Pour tout le 

monde.

Lors de la dernière législature, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de faire de la 

place pour des pistes cyclables et des rues cyclables sur la Petite Ceinture, l’une 

des artères principales de la ville. Un premier pas dans la bonne direction, mais 

ce ne peut pas être le dernier. La présente note explique pourquoi les boulevards 

doivent rester un terrain d’action prioritaire pour le prochain gouvernement 

également.

Au centre de la ville, 50 hectares d’espace non bâti (soit près de quatre fois la 

superficie du Parc de Bruxelles !) sont disponibles pour répondre à de nombreux 

enjeux, dont l’accessibilité, le climat et la cohésion sociale ne sont que quelques-uns. 

Nous ne demandons pas un nouveau projet de mobilité. Ce que nous proposons, 

c’est un Programme de Développement Territorial pour la Petite Ceinture : un cadre 

dans lequel les parties prenantes collaborent au-delà des domaines politiques 

pour créer un cadre de vie et de travail accueillant et sain sur les boulevards et 

autour de ceux-ci. En d’autres termes : bienvenue sur la Petite Ceinture !

Les pistes cyclables de la Petite Ceinture ne sont qu’un premier pas vers une Bruxelles durable. Le PRDD et Good Move permettent 

d’effectuer un saut de qualité. Bienvenue sur la Petite Ceinture ! est le projet régional qui concrétise les ambitions.

La proposition Bienvenue sur la Petite Ceinture ! souscrit aux objectifs 

de ces plans stratégiques et est compatible avec eux, tout en aug-

mentant le niveau d’ambition.

Nous ne partons pas d’une feuille blanche. Ces dernières années, un 

certain nombre d’initiatives ont donné lieu à des recherches appro-

fondies sur le rôle que les rues, les places et les parcs peuvent jouer 

pour le centre-ville et ses usagers.* Citoyens et concepteurs-archi-

tectes ont commencé, avec l’appui d’universités et de mouvements 

urbains, à observer, dessiner et chercher du soutien. Bienvenue sur 

la Petite Ceinture ! s’inscrit dans cette dynamique et s’appuie sur les 

conclusions des recherches menées.

* PetiteCeinture.be et les ateliers de Bye Bye Bye Petite Ceinture, les 

portfolios du Brussels Centre Observatory (BSI-BCO), le masterclass « 

Brussels Hypercentre - Zoom In Zoom Out », les démarches co-créa-

tives « Shared Space, Shared Mobility » et « Air for Schools » etc.
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Passer d’un projet de mobilité à un projet de ville

« En articulant une politique d’aménagement de l’espace public à 

un projet politique se traduisant dans une vision territoriale, réaliser 

d’ambitieux projets d’aménagements d’espaces publics de nature ré-

gionale deviendra demain également possible à Bruxelles. » 

B. Moritz, Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles, 
Brussels Studies, no. 50, 2011

Il appartiendra au prochain gouvernement bruxellois de mettre en œuvre les 

ambitions du Plan Régional de Développement Durable (PRDD) et du Plan Régional 

de Mobilité. Le développement et l’implémentation d’un projet territorial et intégré 

pour la Petite Ceinture est une excellente opportunité et un levier pour cela.

Comme la Promenade Verte dans les années 1990 et 2000, cette proposition a 

pour objectif de lier l’approche de défis régionaux à des projets visant à amé-

liorer le cadre de vie à l’échelle locale. Si Bruxelles veut renforcer la cohésion 

sociale, garantir l’accessibilité et relever en même temps le défi climatique, il est 

nécessaire, comme l’affirme à juste titre le PRDD, de réviser la carte mentale de la 

ville au moyen d’interventions spatiales. Plus de Pentagone au centre avec le Canal 

comme frontière : le cœur de la Région s’étend désormais aux gares du Nord, de 

l’Ouest, du Midi, du Luxembourg et Schuman. Il n’est pas difficile de voir que le rôle 

des boulevards doit également être revu à la lumière de cette ambition. Au lieu de 

frontières, ils deviennent une structure centrale dans la zone du Canal, dans le 

pôle commercial du haut de la ville et dans le quartier des affaires autour de Rogier, 

Botanique et Arts-Loi, la plus importante concentration d’emplois du pays.

Il est grand temps d’élargir la vision sur les boulevards ! Qu’ils soient plus que des 

« corridors de mobilité ». Qu’ils rapprochent les quartiers et les gens, qu’ils contri-

buent à un cadre de vie sain, qu’ils se développent en espaces productifs et (ré)

créatifs, appropriés par les Bruxellois.

Promenade Verte  1995-aujourd’hui

Bienvenue sur la Petite Ceinture !  2019-2039

Un projet d’envergure régionale 

Un levier pour le cœur de la métropole et le territoire du Canal

Une vision intégrée du développement urbain et de la mobilité 

Après la Promenade Verte, un projet qui relie les défis régionaux à l’amélioration du cadre de vie local
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Le saviez-vous ?

Quatre des  cinq  quartiers les plus densément peuplés de la  

Région de Bruxelles-Capitale sont directement adjacent à la Petite Ceinture  

(les densités de population étant supérieures à 25.000 habitants par km²)

La proportion d’enfants et de jeunes vivant dans ces quartiers varie  

entre 25% et  30% (la moyenne régionale est de 23%)

Plus de  8.000  élèves fréquentent les  

écoles primaires et secondaires dans un rayon de  200 mètres  

de part et d’autre de la Petite Ceinture

Plusieurs  milliers  d’étudiants fréquentent  

l’université et les hautes écoles dans le même périmètre et  

les deux principaux hôpitaux généraux du centre de Bruxelles,  

Saint-Pierre et Saint-Jean, y sont situés

L’émission de dioxyde d’azote cancérigène  

sur les boulevards et dans les rues adjacentes flirte  

structurellement avec la valeur seuil de  40 µg/m³ qui est  

considérée comme dangereuse par l’Europe

Le nombre de ménages de la Région de Bruxelles-Capitale  

possédant leur propre voiture est passé de

de  75%  à  55%  entre 2006 et 2017

70%  de la largeur des boulevards de la Petite Ceinture est  

dédié à la circulation et au stationnement de voitures

La Petite Ceinture est l’une des voiries de la Région avec  

une proportion particulièrement  élevée  de voitures parcourant  

de courtes distances (0 à 5 km)

Selon Beci, l’organisation patronale, les embouteillages à Bruxelles  

coûtent  511 millions d’euros  par an 

à la société

Ce que les boulevards peuvent représenter  
pour la métropole de demain

La Petite Ceinture est un maillon essentiel du réseau routier bruxellois. Mais c’est 

aussi un espace ouvert ininterrompu au milieu des zones les plus densément 

peuplées et les plus urbanisées de la Région.

Nous demandons au prochain gouvernement bruxellois de faire place sur les 

boulevards :

• à une ville accessible ;

• à une ville économiquement viable ;

• à une ville hospitalière et saine ;

• à une ville résiliente.

Le nouveau cœur de Bruxelles s’étend jusqu’aux cinq grandes gares 

Carte paysagère de PetiteCeinture.be, récemment exposée à “Designed Landscapes. Brussels 1775-2020” au CIVA
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Le prochain gouvernement bruxellois doit avoir le courage de remettre en cause les 

tunnels de la Petite Ceinture. Les coûts et les avantages du maintien de chacune de 

ces infrastructures ouvertes au trafic ou de leur réaffectation à d’autres fonctions 

doivent être sérieusement pris en considération. Une telle étude clarifiera les condi-

tions qui doivent être remplies pour procéder à la réaffectation. Les budgets pour 

les rénovations en cours ont été utilement dépensés, même en cas de réaménage-

ment. 

Avec une vision claire de l’avenir des tunnels, nous pouvons faire place dans la 

zone centrale des boulevards pour des espaces de rencontre, pour des activités 

productives et logistiques, pour de la verdure. Et pour une meilleure mobilité, car 

le transfert de certains déplacements vers d’autres modes de transport rend la ville 

plus accessible à tous, y compris aux automobilistes qui, pour des raisons profes-

sionnelles ou privées, ne sont pas en mesure d’utiliser ces alternatives.

Paris ose repenser son Boulevard Périphérique comme un boulevard urbain et 

y réduire le nombre de voies. Mise en œuvre de ces plans parisiens ? Au cours de 

la décennie 2020-2030, selon la commission en charge, qui est composée d’élus 

issus de l’ensemble du spectre politique. Ce qui est possible à Paris doit l’être aussi 

à Bruxelles.

Faire place ?

« Une autoroute qui n’aurait jamais dû être construite, peut être  

démolie. »

Brent Toderian, urbaniste canadien et expert reconnu en mobilité, 
en visite à Bruxelles, mars 2019

Faire place sur la Petite Ceinture revient à redistribuer l’espace sur les boulevards, 

de façade en façade, y compris la zone centrale. Si la Petite Ceinture est l’une des 

voiries les plus empruntées par les automobilistes pour des trajets de moins de 5 

km, la raison en est à chercher dans son caractère autoroutier. Etant donné que le 

PRDD et le Plan Régional de Mobilité veulent réaliser un transfert modal vers les 

modes actifs sur ces distances courtes et qu’ils veulent redessiner les voies d’accès 

à Bruxelles comme des boulevards urbains, il n’est pas logique de maintenir une 

autoroute urbaine au cœur de la ville.

« Le nombre de voitures utilisant un tunnel ne devrait pas être un 

argument pour le garder ouvert. Ce n’est que lorsque le tunnel n’exis-

tera plus que les gens feront des choix différents, et c’est ce que nous 

voulons si nous prenons au sérieux notre préoccupation pour le climat 

et la pollution atmosphérique. »

Brent Toderian à Bruxelles, mars 2019

Constats en 2018 et intensités de trafic simulées pour 2025 dans le modèle régional des 

déplacements, dans un scénario de politiques inchangées (Source : Bruxelles Mobilité)

La réaffectation de tunnels peut constituer un programme urbain varié : hub logistique, 

atelier des services communaux, infrastructure sportive, lieu de vie nocturne

Center for Renhold & Hauser Plads (2013), Copenhague : transformation d’un parking 

souterrain en siège du service communal de la propreté
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Faire place à une ville accessible

Enchaînement de nœuds multimodaux

Dans le passé, la Petite Ceinture était souvent le laboratoire de l’innovation en 

termes de mobilité. C’est ici que le premier tram de Bruxelles a roulé, ici que fut 

installé le premier feu rouge du pays, ici que les premières expériences avec des 

passages pour piétons ont eu lieu (cent ans pile après la construction des boule-

vards en tant que promenade piétonne !), et ici encore que les premiers tunnels 

routiers ont été construits. Aujourd’hui, faisons-en de nouveau un projet phare 

d’une nouvelle mobilité urbaine.

Et cette mobilité sera multimodale ou ne sera pas. Déjà aujourd’hui, les boulevards 

de la Petite Ceinture figurent parmi les endroits les plus accessibles de la Région. 

Curieusement, Bruxelles ne valorise pas encore suffisamment cet accès excellent 

en transports publics, en voiture et bientôt aussi à vélo. Aménageons les abords 

des stations de métro pour en faire des destinations attrayantes. Ces carrefours 

devraient devenir des plaques tournantes où les gens pourraient passer du vélo au 

métro, au bus ou encore à la voiture partagée en un clin d’œil. De plus, l’infrastruc-

ture des boulevards offre la possibilité d’innover dans la circulation des marchan-

dises dans la ville.

Bienvenue sur la Petite Ceinture ! avec :

• des « points mob » multimodaux aux sorties des stations de métro et des arrêts 

de tram : des lieux où les services de transport sont regroupés et qui jouent 

ainsi également un rôle de lieu de rencontre pour les personnes (voir mobipu-

nt.be pour de plus amples informations) ;

• le tunnel Madou ou Porte de Hal transformé en centre de transbordement et 

de distribution de fret : à partir de là, le dernier kilomètre sera couvert par des 

vélos cargo et des véhicules électriques adaptés au transport urbain ;

• un réseau de transports publics et de pistes cyclables à l’échelle du nouveau 

centre-ville étendu : à travers les boulevards, les quartiers du Pentagone et 

ceux aux alentours sont reliés les uns aux autres par des lignes de bus et de 

tram en site propre et par des itinéraires donnant la priorité aux modes actifs.

Davantage d’espace dédié aux piétons, cyclistes et transports publics en redistribuant la surface des boulevards et en réaffectant 

des tunnels. La liaison entre les quartiers adjacents, à travers les boulevards, est renforcée.

Rue Garibaldi, Lyon

En tant qu’accès au centre métropolitain, les arrêts de métro et de tram sont renforcés par des « points mob » : des endroits où le 

passage d’un mode de transport à un autre se fait de manière évidente. Dotés de fonctions et de services urbains, ces lieux font 

partie de la vie urbaine, où ce n’est pas que la mobilité qui est partagée.

Point mob Leiespiegel, Deinze
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Faire place à une ville économiquement viable

Pépinière pour la production et l’innovation

Après des décennies de politiques visant à développer le secteur des services, les 

premiers résultats des efforts de réintégration de la production manufacturière 

et alimentaire dans la ville deviennent visibles aujourd’hui. Une structure métropo-

litaine telle que la Petite Ceinture peut et doit accueillir des pratiques innovantes et 

des emplois dans ces secteurs.

La migration du secteur tertiaire de la périphérie vers le centre de la ville se poursuit 

depuis un certain temps. Un espace public vivant et accessible de façon multimo-

dale rend le centre de Bruxelles encore plus attrayant en tant que lieu d’affaires 

et cadre de travail. Transformons les boulevards en un parvis pour d’importantes 

institutions économiques, culturelles et éducatives. Permettons, par le biais d’un 

partenariat public-privé, la construction de bâtiments sur la Petite Ceinture, là 

où ils peuvent relier les quartiers et peuvent contribuer à répondre aux besoins 

de logement (logements publics, Community Landtrust, logements-ateliers etc). Ici, 

des partenariats public-privé ont pour but de contribuer, par le biais des charges 

d’urbanisme, au réaménagement de l’espace public.

Bienvenue sur la Petite Ceinture ! avec :

• deux bâtiments sur les boulevards qui font de la place du Trône une véritable 

place : une place où le centre-ville et le Quartier européen se rejoignent, avec 

un tunnel Trône réaménagé en salle de fête ;

• production et vente d’aliments dans le tunnel réaffecté du Botanique et dans le 

parc linéaire entre la Porte de Ninove et la Porte de Hal.

La Petite Ceinture a le potentiel de faire croître la production en circuit court dans la ville et deviendra un carrefour de mobilité 

durable, d’alimentation saine et d’emploi.

Bel Akker, agriculture urbaine à Molenbeek-Saint-Jean, Atelier Groot Eiland

La Petite Ceinture sera un espace productif et innovant, avec des fonctions qui activent l’espace public.

Dynamo Metallwerkstatt, Phalt Architekten, Zürich
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Présentations et débat politique sur la Petite Ceinture, septembre 2017, Kaaitheater

Orateurs : PetiteCeinture.be, comité de quartier Green Connections, Benoît Moritz

Promenades guidées sur la Petite Ceinture, décembre 2017

Avant les ateliers de co-création appuyé par des experts, BRAL, ARAU, Brussels Academy,  

BSI-BCO, IRIB, AWB, ]pyblik[ et PetiteCeinture.be

Exposition des maquettes et des résultats des ateliers de  

Bye Bye Petite Ceinture et de la master class Brussels Hypercentre (BSI-BCO)

Biennale Internationale d’Architecture Rotterdam & You Are Here Bruxelles (WTC) 2018

Parcours de dialogue et de travail « Shared Space, Shared Mobility »

Session de conception territoriale sur Bruxelles comme ville « marchable », hospitalière et accessible

Avec Convivence, Filter Café Filtré, BRAL, AWB, BSI-BCO, PetiteCeinture.be et expert mobilité de Tractebel
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Faire place à une ville hospitalière et saine

Jardin urbain pour les Bruxellois et les visiteurs

Enfonce-t-on des portes ouvertes si on dit que l’espace public n’a pas seulement 

un rôle de circulation, mais aussi un rôle social à jouer ? Ce rôle est d’autant plus 

important dans les quartiers où il n’y a pratiquement pas d’espace extérieur 

privé. Quiconque souhaite transformer les quartiers centraux en un cadre de vie 

attrayant, en particulier pour les familles avec enfants, donnera la priorité à des rues 

sécurisées et accueillantes pour les piétons, à des places animées et à des espaces 

verts de qualité.

Créons des espaces de rencontre, de sport, de jeux et de loisirs sur les 50 hectares 

de la Petite Ceinture. De cette façon, elle devient un lieu dans le quartier (et non 

plus à sa périphérie), un lieu qui relie les gens plutôt que de les séparer. Faisons 

chuter la pression de la circulation automobile et donnons la place d’honneur au 

piéton. De cette façon, la qualité de l’air s’améliorera et ce sera un endroit bon et 

sain pour vivre et travailler. Une attention particulière doit être portée à la popu-

lation vulnérable des quartiers. Ce n’est que moyennant un projet territorial, dans 

lequel les autorités travaillent à la construction de logements sociaux et publics 

supplémentaires dans les alentours, que les boulevards peuvent devenir un espace 

hospitalier.

Bienvenue sur la Petite Ceinture ! avec :

• un parc linéaire entre la Porte de Ninove et la Porte de Hal, avec des aires de 

pique-nique, un circuit de course à pied et une piscine en plein air ;

• une place d’envergure métropolitaine entre Louise et la Porte de Namur, où les 

employés, les visiteurs des magasins et les touristes peuvent se détendre et où 

des événements culturels peuvent avoir lieu.

Déplacements et séjour se combinent. Parc linéaire doté d’aires de jeux et d’installations sportives pour les enfants et leurs 

parents sur le chemin du retour de l’école, pour les employés pendant la pause du midi ou après le jogging, pour les touristes en 

exploration urbaine.

Spoorpark Amsterdam

Les boulevards redeviendront-ils des lieux de quartier ? 

Passeig de Sant Joan, Lola Domènech Arquitecta, Barcelone
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Faire place à une ville résiliente

Armature métropolitaine dans le maillage vert et bleu

Statistiquement, Bruxelles est certes l’une des métropoles les plus vertes d’Europe. 

Mais la répartition des espaces verts est particulièrement inégale. Au centre de la 

Région, l’espace est densément bâti et très bétonné. Les espaces verts sont peu 

nombreux, généralement de petite taille et très isolés les uns des autres. Et si nous 

voulons armer Bruxelles et ses habitants contre le changement climatique, c’est 

un problème. Les zones plantées servent de tampon pour absorber les pics de 

précipitation de plus en plus fréquents. Elles atténuent également l’îlot de chaleur 

urbain, la forte hausse des températures estivales, qui touche particulièrement les 

jeunes enfants et les personnes âgées.

Le « maillage vert » qui zigzague dans les rues étroites, tel qu’il existe aujourd’hui 

sur papier mais qui est à peine visible sur le terrain, n’est pas en mesure de fournir 

à la ville les services mentionnés ci-dessus. Les quartiers centraux ont besoin de 

structures vertes robustes. Le rôle que les boulevards de la Petite Ceinture peuvent 

jouer dans le maillage est difficile à surestimer. La création de continuités entre 

les espaces verts permet d’améliorer la santé et le bien-être des Bruxellois, de 

rendre la ville résiliente à l’épreuve du climat et de favoriser la diversité des plantes 

et des animaux.

Bienvenue sur la Petite Ceinture ! avec :

• des « jardins de pluie » et autres zones naturelles où l’eau est recueillie, lente-

ment infiltrée dans le sol ou transportée vers des zones plus basses ;

• le Jardin Botanique – réunifié – en tant que « central park » dans le quartier des 

bureaux, relié par des coulées vertes au Quartier Nord, au Centre Administratif 

de l’Etat et à la Gare Centrale, à la place Madou et au Quartier européen.

Accordons à la Petite Ceinture un rôle structurant dans l’atténuation des îlots de chaleur et la gestion des eaux de pluie.
Jardins pluviaux à Kronsberg, Hanovre, Allemagne

La Petite Ceinture comme « metropolitan landscape » : des continuités vertes de taille substantielle renforcent la biodiversité.
Parc Tour & Taxis, Bureau Bas Smets & Taktyk, Bruxelles
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Cadre stratégique

Programme de Développement Territorial Petite Ceinture

Si le prochain gouvernement bruxellois veut mener à bien les enjeux évoqués 

ci-dessus, il a besoin d’un instrument axé sur la réalisation de projets et qui per-

mette la coordination des actions à travers les différents domaines politiques.

Un Programme de Développement Territorial (PDT ou encore T.OP, de Territoriaal 

Ontwikkelingsprogramma) est l’instrument approprié à cette fin.

« Un Programme de Développement Territorial réunit les acteurs 

concernés pour accomplir (un programme de) réalisations à court et 

moyen terme dans une zone donnée à partir d’objectifs communs. »

L’objectif du PDT est d’encourager la concertation et la collaboration entre les par-

ties prenantes. Cette collaboration permettra de réaliser un saut qualitatif dans 

les idées existantes pour le territoire, d’initier et d’accélérer de nouveaux projets, 

de créer des synergies et d’utiliser plus efficacement les ressources. La coordina-

tion mutuelle entre acteurs aboutit à la cohésion spatiale des projets et à l’améliora-

tion du fonctionnement spatial du territoire.

L’un des points principaux du PDT est la réalisation de projets innovants et 

exemplaires. Ceux-ci rendent les qualités et les défis présents dans le territoire 

plus visibles et conduisent à une plus grande implication de tous ceux qui y vivent, 

travaillent ou y sont actifs d’une autre manière. Ainsi, le soutien pour la transforma-

tion de l’espace public et des quartiers avoisinants s’accroîtra.

L’instrument n’est pas nouveau. Il y a quelques années, la Région de Bruxelles-Capi-

tale s’est déjà engagée dans un PDT : pour le développement du Noordrand, le Bu-

reau bruxellois de la planification perspective.brussels collabore avec des instances 

de la Région flamande et la province du Brabant flamand.

Pour le PDT Petite Ceinture, il faut qu’au moins perspective.brussels, Bruxelles 

Mobilité et Bruxelles Environnement travaillent ensemble comme partenaires 

clés dans un comité exécutif. Un comité de pilotage oriente le processus. Le Comité 

Régional de Développement Territorial (CRDT), déjà existant et réunissant sept 

institutions régionales, peut constituer le noyau de ce comité de pilotage, qui inclut 

en outre des représentants d’autres pouvoirs publics pertinents et d’organisations 

de la société civile. L’Union Européenne peut elle aussi participer, via le Brussels 

Commissioner, à un projet innovateur dans sa capitale-dans-les-faits.

Les acteurs élaborent un document de base qui définit clairement les objectifs et 

les stratégies et qui inclut un programme d’actions (« chantiers ») échelonné et bud-

gétisé à l’horizon des 20 prochaines années. Le programme est nécessairement 

évolutif. Chaque chantier est suivi par un groupe de travail technique qui fait réguliè-

rement rapport au comité exécutif et au comité de pilotage.
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Demande au gouvernement bruxellois

Nous demandons au prochain Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de 

reconnaître que :

• les axes structurants en général et la Petite Ceinture en particulier constituent 

un domaine d’intervention important pour la réalisation des objectifs du 

PRDD et du Plan Régional de Mobilité ;

• ceux-ci sont plus que des « corridors de mobilité » ;

• ils ont le potentiel d’offrir une multitude et une variété de services à la ville, à 

ses habitants et ses usagers.

Nous lui demandons de s’engager pour la législature 2019-2024 :

• à élaborer un Programme de Développement Territorial (PDT) Petite 

Ceinture, intégrant une vision territorial et de la mobilité pour l’ensemble des 

boulevards et les zones adjacentes ;

• à amorcer la mise en œuvre du PDT sur et le long des boulevards entre la 

Porte de Ninove et la Porte de Hal (boulevard Poincaré, boulevard du Midi) – 

c’est là que l’aménagement est le plus urgent et réalisable à court terme.

Imaginez... un parc linéaire entre les portes de Ninove et de Hal, entre les Marolles et le bas de Saint-Gilles

Le tram 51 prolongé jusqu’à la Porte de Hal contribue à l’activation de l’espace public

Image PetiteCeinture.be
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Les origines de la proposition présentée dans ce document se trouvent dans le 

mémoire de l’historien et urbaniste Rien van de Wall, intitulée De Brusselse kleine ring: 

conflictgebied tussen stad en auto. Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke  

verkeerscollector et soutenu avec succès en 2014 dans le cadre du Master en 

Urbanisme et Aménagement du territoire à la VUB. La même année, van de Wall a 

ramené le prix de fin d’études (Afstudeerprijs) de la VRP, l’association flamande des 

urbanistes. En 2015, il a été lauréat du Prix Georges Allaert, décerné par l’Université 

de Gand pour la meilleure publication ayant apporté une contribution politique per-

tinente dans le domaine de l’interaction entre mobilité et développement territorial.

Avec l’architecte et urbaniste Wim Menten, van de Wall a développé le site  

PetiteCeinture.be (2016). Ensemble, ils ont ensuite entamé un dialogue avec une sé-

rie de services de la Région bruxelloise et de la Ville de Bruxelles, avec des groupes 

de recherche des universités bruxelloises, avec des associations citoyennes et la 

société civile (p.ex. Beci). En 2017, cela a conduit à la création de l’« alliance » Bye 

Bye Petite Ceinture, dont font partie : Architecture Workroom Brussels (AWB), ARAU, 

BRAL, Brussels Academy, Brussels Centre Observatory du Brussels Studies Institute 

(BSI-BCO), Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) et ]pyblik[. 

Une soirée débat au Kaaitheater et une série de quatre ateliers co-créatifs sur l’ave-

nir des boulevards ont été les premières réalisations de l’alliance.

Dans le cadre d’un « appel à pratiques » (call for practices), Bye Bye Petite Ceinture a 

été sélectionné pour participer à l’IABR-2018+2020, la Biennale Internationale d’Ar-

chitecture à Rotterdam, et a exposé en 2018 les résultats de ses ateliers à l’exposi-

tion « You Are Here » au WTC. Dans le cadre de l’IABR, Bye Bye Petite Ceinture est 

l’un des partenaires du projet « Shared Space, Shared Mobility » initié par BSI-BCO 

et AWB pour le sud du Pentagone. En 2019, Menten et van de Wall collaborent 

également avec les collectifs citoyens 1030/0 et 1060/0, qui se battent pour une 

meilleure sécurité routière à Bruxelles et qui élaborent un plan de circulation pour 

Schaerbeek et Saint-Gilles dans un processus de co-création. Et avec les comités de 

quartier Porte d’Anderlecht et Green Connections, Bye Bye Petite Ceinture a réussi 

à susciter une attention politique pour le devenir de la berme centrale du boulevard 

Poincaré / boulevard du Midi.g r e e n  c o n n e c t i o n s

Cette proposition est aussi soutenue par



Sensibilisation par activation temporaire. 
“Ciclovía” à Bogotá, Colombie. Tous les dimanches de 6:00 à 14:00, la moitié de l’espace sur les grandes artères routières revient 
aux piétons, cyclistes et marchands forains.
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