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24 juin 2020

De ‘no move’ (avant-COVID19) 

à Good Move (post-COVID)



224 juin 2020

Gevolgen van COVID op mobiliteit in Brussel

Complete lockdown in België 

vanaf  17 maart.

Observatorium Mobiliteit

55 tot 90% minder autoverkeer

Gebruik openbaar vervoer 

gezakt tot 10-15%

Forse stijging fietsverkeer (tot x3 

tijdens het weekend)



324 juin 2020

Impact du COVID sur la mobilité à Bruxelles

A partir du 4 mai :

Reprise progressive des travaux 

publics

STIB en faible capacité réelle 

(distanciation sociale)

Risque d’embouteillage. 

Surveillance du trafic 

automobile
4 mai: 10% de plus que pendant le lockdown
8 juin: 22% de moins que le pré-COVID

Appel à marcher et rouler à vélo
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Constante monitoring verkeersstromen
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Permière mesure : les zones résidentielles

Plus de place pour les piétons

- Permettre le respect de la 

distanciation sociale

- Proposition de la Région au choix

des communes

Consultation avec le SIAMU et 

les zones de police

En route vers la  Ville 30



624 juin 2020

Maatregel 2: aanpassing verkeerslichten

Aanpassing verkeerslichten ifv

actieve weggebruiker

Task force voor middel- en lange 

termijn aanpassingen (afhankelijk 

van monitoring verkeer)
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Mesure 3 : 40 km de couloirs cyclables supplémentaires

Basé sur le réseau BikePLUS de 

goodMove

Mesure temporaire (pas besoin de 

permis)

Sur les Grands axes de circulation

Consultation avec SIAMU et zones 

de police



824 juin 2020

BikePLUS netwerk



924 juin 2020

Mesure 4 : Park+Bike et offre gratuite de vélos partagés

Augmentation de la capacité de 

stationnement en bordure de la 

Région

Connexion facile à la nouvelle 

infrastructure cyclable

Offre gratuite Villo

Extension des micros-mobilité 

(Dott, Billy)



1024 juin 2020

Maatregel 5: Bruxelles en vacances

COVID Response : Brussels on 

holiday

Many people cannot travel

No possibility of  massive event

Support for lots of small local urban 
development projects so that Brussels can be 
a holiday city (Playgrounds, picnic areas, 
skate park, etc.)
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Mesure 6 : campagne "Continuons à pédaler"

Campagne pour encourager 

davantage les cyclistes

- En parallèle à la campagne flamande

- En lien avec le Park+Bike et offre Villo 

gratuite

Publicités Bike For Brussels sur  

les réseaux sociaux

Carte des magasins ouverts pour 

les réparations de vélos



1224 juin 2020

Lange termijn perspectief

Good Move (horizon 2030)

Ville 30 (1 januari 2021)

7 nieuwe tramlijnen (2019-2024)

Nieuwe metrolijn 

MaaS applicatie (2021)
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Questions ?


