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Une étude spécifique dans une approche nouvelle et globale METHODOLOGIE



Phase 1 - CorridorsMETHODOLOGIE

Niveau stratégique - Corridors1

Analyse d’opportunité de réaliser une liaison en 

fonction des corridors desservis 

• Synthèse des réflexions

• Description des corridors

• Objectifs de desserte

• Analyse de potentiel par corridor

• Comparaison des différents modes 

d’exploitation

• Analyse coûts-bénéfices sommaire

Output attendu

• Exclusion d’un corridor

• Confirmation du mode d’exploitation



Phase 2 - TracésMETHODOLOGIE

Niveau tactique - Tracés2

Analyse des tracés

• L’implantation et la localisation des divers 

tracés;  
• Les composantes d’infrastructure de ces tracés 

• Les spécificités de chaque tracé : longueur, 

nombre d’arrêts potentiels, population 

desservie, etc.  

• Analyse multicritères sur base de poids défini 

par les parties prenantes

Output attendu

• Identification du tracé préférentiel



Phase 2 – Analyse multicritèresMETHODOLOGIE

Niveau tactique - Tracés2



Phase 3 - VariantesMETHODOLOGIE

Niveau programmatique - Variantes3

Description des variantes

• Intégration des principes de la spécialisation 

multimodale des voiries 
• Respect de l’approche Goodmove

• Analyse par strates pour comparer les variantes 

entre elles

Output attendu

• Esquisses et profils

• Tableau de comparaison des variantes 



Phase 3 – Variantes METHODOLOGIE

Niveau programmatique - Variantes3



Participation citoyenneMETHODOLOGIE

Participation citoyenne4

Le CA valide le trajet 
participatif proposé

Le CA prend 
connaissance des 

premiers éléments 
stratégiques

Rencontre 
citoyenne 1 : 
Stratégie et 

corridors

Retours en CA

Rencontre 
Citoyenne 2 : 

tactique et passages 

Retours en CA

Rencontre 
Citoyenne 3 : choix 
programmatiques 

plus précis

Retours en CA



GENESE DU PROJET



Ligne du temps GENESE



Etude de l’ULB de 2003GENESE



Projet de PCM de la Ville de Bruxelles (2011)GENESE

Projet de Plan 

communal de mobilité 

de la Ville de Bruxelles

(2011)
• Propositions de lignes 

de bus à haut niveau 

de service (BHNS) pour 

desservir NOH

• Intérêt de développer 

la ZIR4 vu sa très 

bonne accessibilité 



Etude Mobil2040 (2014)GENESE

Etude prospective 

Mobil2040
• Réflexions pour le 

développement d’une 

ligne de tram 

« Canal » (T21) qui 

relierait Vilvoorde à 

Ruisbroek

• En phase avec le 

développement du Plan 

canal

• Parcours prévu au 

travers de NOH depuis 

le pôle de Heembeek



Plan régional de développement durable (2018)GENESE

Le Plan Régional de 

Développement 

Durable (PRDD): 
• approuvé par le 

gouvernement bruxellois 

en juillet 2018

• prévoit, dans son axe 4 

(Mobiliser le territoire 

pour favoriser le 

déplacement multimodal) 

de réaliser une liaison à 

haute performance vers 

le cadran nord-ouest de 

la Région et Neder-

over-Heembeek. 



Projet de plan régional de mobilité (2019)GENESE

Le projet Plan Régional 

de Mobilité (PRM):
• plan intitulé GoodMove

• approuvé en première 

lecture par le 

gouvernement bruxellois 

en mai 2019

• confirme les intentions 

du PRDD et prévoit une 

nouvelle ligne de tram 

au nord de Van Praet, 

en lien avec Neder-

over-Heembeek et 

l’Hôpital Militaire.



TERRITOIRE
DE NEDER-OVER-HEEMBEEK



Zone d’étudeTERRITOIRE

La zone d’analyse 

définie dans le cadre de 

cette étude d’impacts est 

située dans le nord de 

Bruxelles et couvre le 

territoire de Neder-

over-Heembeek et une 

partie de Laeken. 

Celui-ci est délimité au 

sud-ouest par le 

Domaine Royal et 

l’avenue Van Praet et au 

sud-est par le canal et la 

chaussée de Vilvorde et 

au nord-est par le ring 

autoroutier. 

Cette territoire est 

limitrophe avec le 

Brabant flamand. 



Deux corridorsTERRITOIRE

La zone d’étude a été 

divisée en 2 corridors 

distincts et contrastés: 

Corridor Nord 
• Territoire qui englobe le 

quartier Mutsaard et 

une partie du quartier  

Heembeek

• Superficie de 425,6 ha

Corridor Sud 
• Territoire qui se 

compose d’une partie 

du quartier Heembeek

et de la partie du 

quartier Industrie Nord 

située à l’ouest du canal

• Superficie de 341,6 ha)



Affectation au PRASTERRITOIRE

Corridor Nord :
• Prédominance de zones 

d’habitat (178ha, soit 

42%)

• Importance des espaces 

verts (118ha soit 28%)

• 2 noyaux commerciaux : 

De Wand et Vekemans

Corridor Sud : 
• Prédominance des zones 

d’industries et d’activités 

économiques et 

portuaires (112ha, soit 

33%)

• Importance des espaces 

verts (68ha, soit 20%)

• 1 noyau commercial: 

Vekemans



Patrimoine et espaces vertsTERRITOIRE

Corridor Nord :
• 29,4ha d’espaces verts 

concernés

• (1) jardin du pavillon 

chinois 

• (2) Ferme Den Bels et 

son verger

Corridor Sud:
• 10,6 ha d’espaces verts 

(en intérieur du Ring)

• (3) Ancienne église 

Saint-Nicolas

• (4) Parc Meudon 

• (5) pavillons d’entrée de 

l’ancien château 

Meudon

• (6) arbre classé



Maillage vert et bleuTERRITOIRE

Corridor Nord :
• Plusieurs sites semi-

naturels à protéger et 

revaloriser

Corridor Sud:
• Toute la partie longeant 

le canal est en zone de 

« Renforcement de la 

connectivité avec le 

réseau écologique 

bruxellois »

• Une continuité verte suit 

le corridor en son milieu 

puis longe les 2 

corridors (partie nord)



Maillage vert et bleuTERRITOIRE

Corridor Nord :
• Importance des zones 

de développement

Corridor Sud:
• Importance des zones 

de liaison



ReliefTERRITOIRE

Corridor Nord :
• Relief assez accidenté

• Variations de ~30 à 

~65 m de dénivelé

• Relief variable dans la 

longueur

Corridor Sud:
• Variations de ~15 à 

~35m de dénivelé

• Relief principalement 

plat dans la longueur



ReliefTERRITOIRE

Corridor Nord :
• Relief assez accidenté

• Variations de ~30 à 

~65 m de dénivelé

• Relief variable dans la 

longueur

Corridor Sud:
• Variations de ~15 à 

~35m de dénivelé

• Relief principalement 

plat dans la longueur
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Densité de populationTERRITOIRE

≈

Corridor Nord :
• Plus forte densité de 

population 

• 23.265 habitants 

(2018)

Corridor Sud:
• Plus faible densité de 

population

• 8.385 habitants (2018)



Age de la population TERRITOIRE

≈

La population est 

globalement plus âgée 

que dans le reste de la 

Région de Bruxelles-

Capitale (à l’exception 

du quartier Industrie 

Nord qui accueille peu 

d’habitants et est peu 

représentatif).

On remarque aussi une 

part plus importante de 

jeunes de 0 à 17 ans 

dans le quartier 

Heembeek. 



Taux d’emploiTERRITOIRE

Le taux d’emploi est 

légèrement plus élevé 

que dans la moyenne de 

la Région de Bruxelles-

Capitale et avoisine les 

10% dans les quartiers 

Mutsaard et Heembeek. 



Localisation des écolesTERRITOIRE

Corridor Nord :
• Forte densité d’écoles 

dans le sud du corridor

• Fondamental: 4.571 

élèves

• Secondaire: 3.362 

élèves

• Pas d’école supérieure

Corridor Sud:
• Plus faible densité 

d’écoles 

• Fondamental: 1.687 

élèves

• Secondaire: 55 élèves 

(dont école spécialisée)

• Pas d’école supérieure



Origine des scolairesTERRITOIRE

On observe qu’une très 

grande majorité des 

scolaires du fondamental 

n’habitent pas le 

quartier de l’école, dans 

une proportion plus 

importante que la 

moyenne régionale. Ceci 

laisse sous-entendre que 

les distances sont plus 

longues. 



Origine des scolairesTERRITOIRE

On observe également 

qu’un pourcentage 

élevé d’élèves, tant 

dans le primaire que 

dans le secondaire, ne 

sont pas domiciliés en 

région bruxelloise, et ce 

dans une proportion 

beaucoup plus élevée 

que la moyenne 

régionale. 



Localisation des entreprisesTERRITOIRE

Corridor Nord :
• Très peu d’emplois dans 

le quartier Mutsaard

• Forte densité au nord du 

corridor 

• Gros employeurs:

• 12 entreprises de plus 

de 100 personnes

- 2698 travailleurs

Corridor Sud:
• Densité moyenne le long 

du canal et forte densité 

au nord du corridor

• 12 entreprises de plus 

de 100 personnes

- 3063 travailleurs



Top 20 des entreprisesTERRITOIRE

La zone d’étude 

comporte 
• trois entreprises de +/-

1000  employés

• quatre entreprises entre 

200 et 400 employés

• une vingtaine 

d’entreprises entre 50 et 

150 employés

Il est utile d’observer 

que de nombreuses 

entreprises de la zone 

d’étude emploient du 

personnel technique, 

travaillant souvent en 

shift ou en horaire 

décalé.



Origine des employésTERRITOIRE

Informations en cours 

de traitement sur base 

des données du SPF 

Mobilité 2017 et des 

PDE 2017.



Localisation des commercesTERRITOIRE

Corridor Nord :

• 246 commerces

• essentiellement 

localisés dans le pôle 

« De Wand »

Corridor Sud:

• 72 commerces

Pôle « Vekemans » à 

cheval sur les deux 

corridors

De Wand

Vekemans



Localisation des équipementsTERRITOIRE

Corridor Nord :
• 84 équipements répartis 

sur l’ensemble du 

corridor

• équipements de 

rayonnement supra-

communal plus 

nombreux

Corridor Sud:
• 41 équipements répartis 

sur la partie sud du 

corridor

• équipements de 

rayonnement communal 

plus nombreux



Synthèse par corridor TERRITOIRE



LA MOBILITE A NEDER-OVER-
HEEMBEEK



Flux de déplacements – Big DataMOBILITE

Le recours à des outils 

de type Big Data peut 

sans doute mieux 

éclairer sur la demande 

globale de 

déplacements depuis et 

vers la zone d’étude. 

Un travail parallèlle est 

réalisé par le consortium 

avec l’appui de VIAS, de 

Bruxelles Mobilité et de 

la STIB pour évaluer la 

pertinence de 

différentes nouvelles 

sources de données 

provenant des terminaux 

mobiles : GPS et 

Smartphones.



Flux de déplacements – Big DataMOBILITE

Le recours à des outils 

de type Big Data peut 

sans doute mieux 

éclairer sur la demande 

globale de 

déplacements depuis et 

vers la zone d’étude. 

Un travail parallèlle est 

réalisé par le consortium 

avec l’appui de VIAS, de 

Bruxelles Mobilité et de 

la STIB pour évaluer la 

pertinence de 

différentes nouvelles 

sources de données 

provenant des terminaux 

mobiles : GPS et 

Smartphones.



Flux de déplacements – Données de la téléphonie mobileMOBILITE

Un portail dynamique 

est disponible pour 

analyser les données 

moyennant l’acquisition 

des données qui peuvent 

s’avérer rapidement 

onéreuses pour des 

analyses multiples. 



Flux de déplacements – Données de la téléphonie mobileMOBILITE

Ce portail dynamique 

offre divers outils 

d’analyses 

géographiques et 

permet également 

d’exporter les données 

pour un traitement dans 

un outil d’information 

géographique (SIG). 



Flux de déplacements – Données de la téléphonie mobileMOBILITE

Les premières analyses, 

à interpréter avec 

beaucoup de prudence, 

démontrent qu’une part 

importante de visiteurs 

(à l’exception de ceux 

provenant de la Ville de 

Bruxelles non pris en 

compte dans ce schéma) 

provient de l’extérieur 

de la Région 

bruxelloise. 



Parts modales - EntreprisesMOBILITE

La part modale de la 

voiture est de loin 

prépondérante dans la 

zone d’étude pour les 

entreprises de plus de 

100 personnes. 

Elle atteint 60% dans le 

corridor Nord et 70% 

dans le corridor Sud. 

Le vélo obtient un score 

assez élevé dans le 

corridor Nord. 



Parts modales - EcolesMOBILITE

La voiture reste prépondérante pour l’enseignement 

fondamental mais on observe un taux élevé pour la 

marche et moyen pour le transport public (en ce compris 

le bus scolaire). 

Le partage modal est plus équilibré pour les scolaires 

du secondaire avec une part assez elevée pour le vélo. 

Attention, l’analyse pour le corridor sud est biaisée du 

fait qu’il s’agit une seule école spécilaisée



Réseau cyclableMOBILITE

Corridor Nord :
• ICR Maelbeek vers 

Mutsaard et vers 

Heembeek/Hôpital 

Militaire

Corridor Sud :
• ICR Canal et RER-vélo 

(chaussée de Vilvoorde)



Aménagements cyclablesMOBILITE

Corridor Nord :
• Globalement peu 

d’aménagements

• Stationnement vélo: 86 

arceaux sur 12 sites

• 3 stations Villo avec 59 

vélos

Corridor Sud:
• Globalement peu 

d’aménagements

• Stationnement vélo: 44 

arceaux sur 6 sites

• 4 stations Villo avec 96 

vélos

Point de comptage Pont 

Van Praet
• 306 vélos/h en 

moyenne sur l’année 

(entre 8h-9h)



Réseau de transport public MOBILITE

NOH est desservi par les 

lignes suivantes de la 

STIB : 

Tram :
• Ligne 3

• Ligne 7

Bus:
• Ligne 47

• Ligne 53

• Ligne 57

Certaines lignes de bus 

de De Lijn passent au 

Nord de la zone 

d’étude: 
• Ligne 231

• Ligne 232

• Ligne 820



Réseau de transport public MOBILITE

NOH est desservi par les 

lignes suivantes de la 

STIB : 

Tram :
• Ligne 3

• Ligne 7

Bus:
• Ligne 47

• Ligne 53

• Ligne 57

Certaines lignes de bus 

de De Lijn passent au 

Nord de la zone 

d’étude: 
• Ligne 231

• Ligne 232

• Ligne 820



Réseau de transport public MOBILITE

En termes de temps de 

pacours, on observe que: 

• 1/3 du territoire 

bruxellois est 

rapidement accessible 

(moins de 40 minutes)

• 1/3 du territoire 

bruxellois est 

moyennement accessible 

(entre 40 et 50 minutes 

• 1/3 du territoire 

bruxellois est peu 

accessible (plus de 50 

minutes)

Isochrones depuis le quartier Mutsaard



Réseau de transport public MOBILITE

En termes de temps de 

pacours, on observe que: 

• A peine 1/4 du 

territoire bruxellois 

est rapidement 

accessible (moins de 

40 minutes)

• Un autre quart du 

territoire bruxellois 

est moyennement 

accessible (entre 40 

et 50 minutes 

• 1/3 du territoire 

bruxellois est peu 

accessible (plus de 

50 minutes)

Isochrones depuis le quartier Solvay



Demande en transport public MOBILITE

La plupart des arrêts de 

la STIB de la zone 

d’étude voient passer 

moins de 500 clients par 

jour. 

Données de De Lijn en 

attente. 



Navettes d’entrepriseMOBILITE

Seules deux entreprises 

offrent un service de 

navette pur leurs 

employés depuis la gare 

de Bruxelles-Nord : 
• Bpost : 30 

relations/sens  par jour

• Solvay : 2 relations par 

sens/jour 

A compléter, vérifier et 

affiner. 



Flux automobilesMOBILITE

Peu de données de 

comptages  sont 

disponibles au sein de la 

zone d’étude. 

On observe que les 

mouvements d’entrée de 

ville sont plus importants 

depuis les grands axes 

(+/- 2/3 des flux)

• Van Praet dir. 

Sud/Nord: +/- 2000 vs. 

+/- 1300

• Tyras (Hôpital Militaire) 

:+/- 900 IN vs. +/- 500 

OUT dont +/- 100 

camions IN et OUT

• Mutsaard :+/-450 IN 

vs. +/- 300 OUT

Flux automobiles – Heure de pointe du matin (HPM)

Tyras

Van Praet

Mutsaard



Flux automobilesMOBILITE

On observe que les 

mouvements d’entrée de 

ville sont plus importants 

depuis les grands axes: 

• Van Praet dir. Sud/Nord 

: +/- 1500 vs. +/-

2200

• Tyras (Hôpital Militaire) 

:+/- 400 IN vs. +/-

1000 OUT dont +/- 60 

camions IN et OUT

• Mutsaard :+/- 400 IN 

et OUT

Flux automobiles – Heure de pointe du soir (HPS)

Tyras

Van Praet

Mutsaard



Flux automobiles – Données des GPSMOBILITE

Le recours aux données 

issues des GPS TomTom 

permettent également 

d’approcher les 

déplacements 

automobiles sous un 

nouvel angle. Ces 

données remontent à 

2008 ce qui permet des 

comparaisons dans le 

temps. 

Différents types d’outils 

sont disponibles : 
• Analyse des temps de 

parcours moyen/ 

congestion pour une 

zone ou un axe

• Analyse des origines et 

destinations



Régimes de vitesseMOBILITE

La zone d’étude se 

compose d’une série de 

zones apaisées à 30 

km/h en particulier dans 

les quarrtiers 

commerçants et dans 

certaines zones 

résidentielles. On 

observe également 

quelques zones 

résidentielles à 20 km/h. 

Une partie importante 

des voiries reste 

cependant à 50 km/h. 

Présence de zones 30 



AccidentologieMOBILITE

Selon l’analyse des 

zones à concentration 

d’accidents (ZACA) 

réalisée par Bruxelles 

Mobilité, on observe que 
• la zone d’étude ne 

comporte par de zones 

de priorités 1 ou 2; 

• plusieurs zones 

d’accidents sont 

néanmoins répertoriées 

dans la zone d’étude. 



AccidentologieMOBILITE

Accidentologie sur une 

période d’une année et 

demie (01/2018 –

06/2019)

Corridor Nord :
• 70% des accidents

enregistrés dans la zone 

d’étude

• 215 accidents dont 45 

avec blessés et 170 

avec dégâts matériels 

• Plus forte occurence près

des noyaux

commerciaux

Corridor Sud :
• 90 accidents dont 23 

avec blessés et 67 avec

dégâts matériels 



Règlementation du stationnementMOBILITE

Le stationnement est très 

peu règlementé dans la 

zone d’étude
• Une zone orange dans 

le quartier 

Mutsaard/De Wand

• Une zone verte sur 

l’avenue du Forum

• Une zone bleue au sud 

et à l’ouest du de la 

zone d’étude



Offre de stationnementMOBILITE

Corridor Nord :
• 3.946 emplacements en 

voirie (deux tiers de 

l’offre totale)

• 1.807 accès 

carrossables

Corridor Sud :
• 2.201 emplacements en 

voirie

• 776 accès carrossables

Zone d’étude :
• 15.685 emplacements 

hors voirie

• Aucun parking public



Demande en stationnementMOBILITE

Pression du 

stationnement marquée 

dans les quartiers 

résidentiels Heembeek et 

Mutsaard

Corridor Nord :
• 3.627 EVP stationnés en 

voirie 

• Taux d’occupation 

moyen : 92% hors accès 

carrossables, 66% de la 

demande totale

Corridor Sud :
• 2.585 EVP stationnés en 

voirie

• Taux d’occupation 

moyen : 88% de la 

demande totale

Stationnement – Taux d’occupation 05-07h



Demande en stationnementMOBILITE

Pression du 

stationnement marquée 

dans le coeur des 

quartiers en journée

Corridor Nord :
• 3.095 EVP stationnés en 

voirie 

• Taux d’occupation 

moyen : 78% hors accès 

carrossables, 56% de la 

demande totale

Corridor Sud :
• 2.320 EVP stationnés en 

voirie

• Taux d’occupation 

moyen 79% de la 

demande totale

Stationnement – Taux d’occupation 10-12h



Demande en stationnementMOBILITE

Pression du 

stationnement marquée 

dans le coeur des 

quartiers en journée

Corridor Nord :
• 3.054 EVP stationnés en 

voirie 

• Taux d’occupation 

moyen : 77% hors accès 

carrossables, 56% de la 

demande totale

Corridor Sud :
• 2.187 EVP stationnés en 

voirie

• Taux d’occupation 

moyen 75% de la 

demande totale

Stationnement – Taux d’occupation 15-17h



Demande en stationnementMOBILITE

Pression du 

stationnement marquée 

dans les quartiers 

résidentiels Heembeek et 

Mutsaard

Corridor Nord :
• 3.548 EVP stationnés en 

voirie 

• Taux d’occupation 

moyen : 90% hors accès 

carrossables, 65% de la 

demande totale

Corridor Sud :
• 2 407 EVP stationnés en 

voirie

• Taux d’occupation 

moyen : 82% de la 

demande totale

Stationnement – Taux d’occupation 20-22h



PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT



Projets immobiliers, d’entreprises et d’équipementsPROJETS

Corridor Nord :
• 68 logements privés

• 18 places en crèche

• Un terrain de football

Corridor Sud :
• 280 logements privés

• 84 logements adaptés 

(personnes âgées + 

handicapés)

• 275 logements publics

• 2 extensions 

d’entreprises

• ZIR 4 (crèche, espace 

vert, sport…)

• BRYC



Projets de nouvelles écolesPROJETS

Corridor Nord :
• 288 nouveaux élèves en 

fondamental

• 250 en fondamental 

spécialisé

• 1067 en secondaire

Corridor Sud :
• 688 nouveaux élèves en 

fondamental

• 876 en secondaire



Développement territorial projeté PROJETS

La zone d’étude 

présente 54,2 ha de 

potentialités foncières

Corridor Nord :
• 20,6 ha au total

• 19,7 ha en zones 

d’habitat (logements)

• 6.267 m² en zone 

d’équipement

• 3.355 m² en zone 

d’industrie urbaine

Corridor Sud :
• 33,5 ha au total

• 18,6 ha en zones 

d’industrie et portuaire

• 10,3 ha en zones 

d’habitat (logements)

• 4,6 ha dans la ZIR 4



Zone d’intérêt régional – ZIR4DEVELOPPEMENT

Informations en attente 

de la Ville de Bruxelles. 

Plan du projet de la ZIR en 2016



Pôle nautique bruxelloisDEVELOPPEMENT

Le gouvernement de la 

Région de Bruxelles-

Capitale a approuvé en 

mai 2019 le scénario 

préférentiel de 

développement d’un 

nouveau pôle nautique 

autour du site du 

Bruxelles Royal Yacht 

Club (BRYC), sur des 

terrains de la Donation 

royale et du Port de 

Bruxelles en aval du Pont 

Van Praet. 

Une étude est lancée et 

pilotée par la SAU. 

Le projet de pôle nautique bruxellois 



Pôle nautique bruxelloisDEVELOPPEMENT

Le gouvernement de la 

Région de Bruxelles-

Capitale a approuvé en 

mai 2019 le scénario 

préférentiel de 

développement d’un 

nouveau pôle nautique 

autour du site du 

Bruxelles Royal Yacht 

Club (BRYC), sur des 

terrains de la Donation 

royale et du Port de 

Bruxelles en aval du Pont 

Van Praet. 

Une étude est lancée et 

pilotée par la SAU. 



Pôle nautique bruxelloisDEVELOPPEMENT

Réflexions en cours : 

• Création d’un pôle multimodal au croisement des lignes de bus 

B46 et nouvelle ligne B56 et d’une potentielle ligne de tram 

T57

• Création d’une passerelle tram et cyclo-piétonne sur le canal 

dans le prolongement de la rampe du Lion 



Pôle nautique bruxelloisDEVELOPPEMENT
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5- Le nouveau pôle nautique bruxellois

Bassin de la Villette - Paris

Riverwalk - Chicago

Der goldene pavillon - River Elbe, Hamburg

Radeaux pique-nique - Gent

Le quai - les activités nautiques

Diverses actions 

permettraient au BRYC 

de diversifier ses 

activite ́s et d’e ́largir sa 

cliente ̀le. 

Ce sce ́nario inte ̀gre la 

proposition d’unparc en 

balcon dans le cadre de 

la rationalisation des 

voiries Van Praet, Croix 

du Feu et Vilvorde. En 

optimisant certaines 

voiries, le parc pourrait 

e ̂tre en lien direct avec 

les quais publics et le 

canal. 



EVOLUTION EN MATIERE DE 
MOBILITE



Plan Good Move – Principe des FocusEVOLUTION

Le projet de plan 

régional de mobilité 

GoodMove est 

actuellement à l’enquête 

publique et devrait être 

approuvé par le 

gouvernement bruxellois 

fin 2019. 

Ce plan comporte une 

série d’éléments 

stratégiques à intégrer à 

la présente étude 

d’impact. 



Plan Good Move – Objectifs générauxEVOLUTION

Le plan comporte une 

série d’objectifs 

généraux et chiffrés 

dont il faut tenir compte. 

On notera en particulier 

les 2 focus suivants :
• Good Neighbourhood

• Good Network

Une nécessaire maîtrise de la demande de déplacements 

Réduction de l’utilisation de la voiture 

Renforcer la mobilité servicielle

Des réseaux de transports bien structurés et efficaces 

Renforcer les visions spécifiques



Plan Good Move : Focus Good NeighbourhoodEVOLUTION

A.1 30 km/u als wettelijke snelheidslimiet invoeren

A.2 De wijken verkeersluw maken

A.3 De opstart van living labs voor de herovering van de openbare ruimte 

begeleiden 

A.4 Parkeergelegenheid buiten de weg beter benutten en gedeeld gebruiken

A.5 Leveringen optimaliseren door de ontwikkeling van lokaal logistiek 

vastgoed en een slimmere stedelijke distributie

A.6 Grote kenmerkende openbare ruimten vernieuwen



Plan Good Move : Focus Good NetworkEVOLUTION

B.1 Intégrer la spécialisation multimodale des voiries dans les outils 

régionaux

B.2 Réaménager les grands axes urbains 

B.3 Créer des magistrales piétonnes - projets phares d’une ville 

invitant à marcher plus

B.4 Créer un réseau d’itinéraires cyclables privilégiés

B.5 Améliorer les performances du transport public de surface



GoodMove : Spécialisation multimodale des voiriesEVOLUTION

La spécialisation 

multimodale des voiries 

(SMV) prévoit des 

priorités pour chaque 

mode de transport en 

fonction de son niveau 

hiérarchique sur le 

réseau de voiries. 

Des principes directeurs 

sont énoncés. Toute 

dérogation doit être 

dûment motivée. 



GoodMove : Spécialisation multimodale des voiriesEVOLUTION

Le réseau prioritaire 

pour les piétons se situe 

dans les voiries 

composées de nombreux 

commerces et de 

nombreux équipements. 

Marche  PLUS 

• Avenue Mutsaard

Marche CONFORT

• Avenue du Forum

• Avenue de l’Araucaria

• Avenue de Versailles

• Place Peter Benoît et 

alentours

• Rue de Heembeek

• Rue Bruyn 

Réseau Marche PLUS et CONFORT



GoodMove : Spécialisation multimodale des voiriesEVOLUTION

Le réseau prioritaire 

pour les vélos vise à 

permettre des liaisons 

efficaces entre les 

quartiers et depuis le 

Brabant flamand. Les 

voiries concernées sont 

Vélo PLUS 

• Avenue Mutsaard

• Avenue Van Praet

• Chaussée de Vilvorde

Vélo CONFORT

• Avenue des Pagodes

• Rue de Heembeek

• Rue Bruyn 

Réseau Vélo PLUS et CONFORT



GoodMove : Spécialisation multimodale des voiriesEVOLUTION

Le réseau prioritaire 

pour le transport public 

est assez limité à NOH. 

TC PLUS 

• Avenue Van Praet

TC CONFORT

• Avenue des Pagodes

• Avenue de Versailles

• Avenue du Roi Albert

• Rue Bruyn 

Réseau Transport public PLUS et CONFORT



GoodMove : Spécialisation multimodale des voiriesEVOLUTION

Le réseau prioritaire 

pour le transport 

automobile préconise de 

ne reprendre aucun axe 

comme prioritaire à 

NOH à l’exception de : 

Auto PLUS 

• Avenue Van Praet

Auto Confort

• Chaussée de 

Vilvorde

Ceci implique dès lors la 

mise en zone 30 de 

l’ensemble du territoire. 

Réseau Auto PLUS et CONFORT



Plan BUS - 2021EVOLUTION

La mise en oeuvre 

progressive du plan Bus 

apportera à brève 

échéance des 

nouveautés dans la 

desserte de NOH:

• B47: Arrêt définitif à 

Heembeek

• B53 : Refonte de 

l’intinéraire vers le 

Wetsland

• B56 : Nouvelle ligne 

vers Schaerbeek et 

le quartier européen

• B57 : Changement 

d’itinéraire



Changement d’itinéraire pour la ligne B57EVOLUTION

La ligne 57 a depuis 

avril 2019 un nouvel 

itinéraire entre les arrêts 

Antoon Van Oss et 

Hôpital Militaire par 

l’avenue de Tyras. 



Nouvelle ligne B56EVOLUTION

Une nouvelle ligne 56 va 

être inaugurée en 

novembre 2019. Celle-

ci constitue une desserte 

inédite pour relier les 

zones d’activités 

économiques avec le 

centre de NOH et 

délester la ligne 47. 

Cette ligne continuera 

ensuite vers Schaerbeek 

(Place Verboekhoven, 

place Collignon, avenue 

Paul Deschanel, Place 

Dailly) puis le quartier 

européen.  

HEEMBEEK

HÔP. MILITAIRE

SCHUMAN

COLIGNON

COTEAUX

DAILLY

56

VAL MARIA

B-POST

http://ericplatteau.be/wp-content/uploads/2013/10/thumb_DocksBruxselLogo.jpg


Refonte de la ligne B53EVOLUTION

Dès novembre 2019, la 

ligne 53 bénéficiera 

d’un nouvel itinéraire 

depuis Bockstael. La 

ligne ne remontera plus 

vers Dieleghem mais 

rejoindra le Westland 

Shopping d’Anderlecht.

Cette liaison renforcera 

fortement la rocade 

Ouest et offrira des 

liaisons inédites depuis 

NOH. 

-



Plan directeur réseau ferré de la STIB (Vision)EVOLUTION

Valorisation de la Moyenne Ceinture

Ouest

• Améliorer les performances (vitesse et 

régularité, fréquences et capacités 

offertes) sur l’ensemble de l’axe tram 

de Moyenne Ceinture, entre Albert et le 

plateau du Heysel

• Préparer la mise en service sur cet axe 

d’une nouvelle génération de matériel 

roulant, plus confortable et capacitaire 

(potentiellement : tram de 2m65).

• Faire évoluer progressivement l’offre 

tram sur la Moyenne Ceinture vers un 

concept de « métro léger de surface » 

pour répondre aux perspectives de 

croissance de la fréquentation très 

importantes attendues sur cet axe.



Plan directeur réseau ferré de la STIB (Vision)EVOLUTION

Création d’une Radiale Nord

• Développer une nouvelle desserte tram 

à travers Neder-Over-Heembeek.

• Accompagner le développement 

territorial à Neder-Over-Heembeek : 

densification du bâti et des 

équipements tertiaires (e.a. zones 

d’activités économiques de Citydev, site 

Solvay, BPost, Hôpital Militaire…).

• Améliorer qualitativement et 

quantitativement la desserte de NOH 

en transports publics ; désenclaver le 

secteur.

Ce projet a déjà fait l’objet d’un accord de 

principe de la part du gouvernement.



Plan directeur réseau ferré de la STIB (Vision)EVOLUTION

Création d’une Radiale Est

• Développer une nouvelle desserte tram 

entre la place Meiser et l’est de 

Bruxelles (campus UCL et métro 

Kraainem).

• Accompagner le développement 

territorial des secteurs Colonel Bourg, 

Gulledelle / Val d’Or, Campus UCL,… 

• Desservir adéquatement le projet 

Mediapark en y prévoyant une 

desserte tram adaptée (en termes de 

capacité et de niveau de service).

• Accompagner la requalification de 

l’entrée de ville via la E40 (cfr. projet 

Parkway).

• Mieux desservir le secteur tertiaire 

bordant l’avenue Marcel Thiry et le 

campus universitaire de l’UCL (hôpital 

Saint-Luc).



Projet BrabantNet développé par De LijnEVOLUTION

De Lijn a développé une

vision ambitieuse de

développement de son

réseau dans le Brabant

flamand sousl’appellation

BrabantNet.

Plusieurs lignes de “trambus”

y verront le jour au cours de

la prochaine décennie. Les

travaux de la première

ligne en provenance de

Willebroek ont débuté il y a

quelques semaines et les

premiers véhicules ont été

livrés.

La ligne circulaire qui relie

Brussels Airport au Heizel et

Jette passe directement au

nord de Neder-over-

Heembeek et mérite une

attention particulière en

termes de connexions.



Evolutions potentielles de la desserte de NOHEVOLUTION

Situation actuelle 

• Trams 7 et trams 25 

communs entre 

Meiser et Buyl

• Trams 3 et trams 7 

communs entre Van 

Praet et De Wand

Enjeux

• Besoin de 

renforcement de de 

l’offre de transport 

public sur la 

Moyenne Ceinture



Evolutions potentielles de la desserte de NOHEVOLUTION

Vision

• Stratégie d’isolement 

du Tram 7 et 

doublement de sa 

fréquence 

• Opportunités 

d’extension du 

réseau à étudier 

pour les lignes de 

tram 3 et 19 vers 

NOH (et 25 vers 

Evere)



Projets de dépôts de transport publicEVOLUTION 

En ce qui concerne, le développement de dépôts de 
transport public au Nord de Bruxelles, il y a 
principalement :

BUS
Marly Phase 1 (2019 – 2023)
• 70 bus standards hybrides
• 20 bus articulés hybrides

Marly Phase 2 (après 2024)
• 60 bus standards
• 120 bus articulés

Pour Marly Phase 2, les motorisations vont 
progressivement migrer de motorisations 
partiellement thermiques à des motorisations 
électriques

TRAM
Réflexions en cours pour un nouveau dépôt de trams 
dans le Nord de la RBC avec pour objectif 60/80 
T4000. Pas de foncier clairement identifié mais des 
pistes existent du côté de NOH, sans garantie qu’elles 
soient exploitables.



PROCHAINES ETAPES



Phase 1 - CorridorsNEXT STEPS

Niveau stratégique - Corridors1

Analyse d’opportunité de réaliser une liaison en 

fonction des corridors desservis 

• Synthèse des réflexions

• Description des corridors

• Objectifs de desserte

• Analyse de potentiel par corridor

• Comparaison des différents modes 

d’exploitation

• Analyse coûts-bénéfices sommaire

Output attendu

• Exclusion d’un corridor

• Confirmation du mode d’exploitation



Analyse de la demande potentielleNEXT STEPS

Une étape importante 

est d’analyser la 

demande potentielle 

pour une nouvelle ligne 

de transport structurant 

dans le Nord de 

Bruxelles. 

Il faut tenir compte : 

• Des porjets de 

développement

• De la politique 

régionale de mobilité

• Des politiques de 

mobilité des entreprises 

• Des changements de 

comportement 

• Etc. 



Analyse de la demande potentielleNEXT STEPS

Une étape importante 

est d’analyser la 

demande potentielle 

pour une nouvelle ligne 

de transport structurant 

dans le Nord de 

Bruxelles. 

Il faut tenir compte : 

• Des porjets de 

développement

• De la politique 

régionale de mobilité

• Des politiques de 

mobilité des entreprises 

• Des changements de 

comportement 

• Etc. 



Analyse de la demande potentielleNEXT STEPS

A titre de comparaison, 

la ligne de tram 9 qui a 

été inaugurée il y a à 

peine un an, transporte 

déjà près de 4 millions 

de passagers 

annuellement. 



Phase 2 - TracésMETHODOLOGIE

Niveau tactique - Tracés2

Analyse des tracés

• L’implantation et la localisation des divers 

tracés;  
• Les composantes d’infrastructure de ces tracés 

• Les spécificités de chaque tracé : longueur, 

nombre d’arrêts potentiels, population 

desservie, etc.  

• Analyse multicritères sur base de poids défini 

par les parties prenantes

Output attendu

• Identification du tracé préférentiel



Analyse multicritèresNEXT STEPS



Analyse multicritèresNEXT STEPS



Analyse multicritèresNEXT STEPS



Planning de l’étudeNEXT STEPS

Volet 1 : niveau 
stratégique

Volet 2 : niveau 
tactique

Volet 3: niveau 
programmatique

Volet 4: Synthèse 
des 
recommandations

Juin-Juillet

Août-Septembre

Octobre-Novembre

Décembre

Date à fixer la 

première 

quinzaine de 

septembre 

Date à fixer la 

deuxième 

quinzaine 

d’octobre

Réunion 
citoyenne

Réunion 
citoyenne

Réunion 
citoyenne

Volet 5: Participation et gestion de projet



Participation citoyenneNEXT STEPS

Participation citoyenne

Le CA prend 
connaissance des 

premiers éléments 
stratégiques

Rencontre 
citoyenne 1 : 
Stratégie et 

corridors

Retours en CA
Rencontre 

Citoyenne 2 : 
tactique et passages 

Retours en CA

Rencontre 
Citoyenne 3 : choix 
programmatiques 

plus précis

Retours en CA



THE END


