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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Amener à prendre en compte le contexte global en 
termes de mobilité 

• Réfléchir à différentes échelles : 

• Bâtiment (micro) 

• Quartier (meso) 

• Région (macro)

• Présenter la démarche Be Sustainable comme outil 
d’aide à la conception

• Inspirer via des exemples de projets durables du 
point de vue de la mobilité
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Enjeux

II. Be sustainable : une démarche pour les 
quartiers durables de Bruxelles

III. Durabilité rime avec transversalité

IV. Focus mobilité

V. Cas d’étude
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I. ENJEUX

• Vers une mobilité efficace et durable
Cf. PRDD - Axe 4 : "MOBILISER LE TERRITOIRE POUR FAVORISER LE 
DÉPLACEMENT MULTIMODAL"

 Aménagement du territoire : Croissance démographique,  
Étalement urbain et Saturation de l’espace public
–Ville mixte et polycentrique, densification raisonnée

 Environnement : Qualité de l’air, Climat, Bruit, Eau, …
–LEZ, nouveaux comportements (MAS), multimodalité, mobilité 

active, maillage vert, …

 Productivité : Congestion et temps de déplacement
– Ville de proximité : Réduction des déplacements en nombre et en 

distance 4



Une démarche pour les quartiers durables de 
Bruxelles

II. BE SUSTAINABLE
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Historique de la démarche

II. BE SUSTAINABLE
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Ambitions mondiales
Nations Unies

PRDD

DPR

• La durabilité au cœur de l’actualité



Historique de la démarche

II. BE SUSTAINABLE
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Historique de la démarche

II. BE SUSTAINABLE
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• Une coproduction 
régionale



Statut de l’outil

II. BE SUSTAINABLE
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Une plateforme pour des quartiers durables

II. BE SUSTAINABLE

10



Une plateforme pour des quartiers durables

II. BE SUSTAINABLE
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• Contenu de la plateforme :

• Un réseau

• Une toolbox

• Des services pour passer à l’action



II. BE SUSTAINABLE
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• Un réseau

Une plateforme pour des quartiers durables



Une plateforme pour des quartiers durables

II. BE SUSTAINABLE
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Du plus général au plus détaillé

• Une toolbox

Une plateforme pour des quartiers durables



II. BE SUSTAINABLE
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1 
CHARTE

DECLARATION 
POLITIQUE

• Une toolbox

Une plateforme pour des quartiers durables



II. BE SUSTAINABLE
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• Une toolbox

1. Charte :
• Déclaration politique

• Fixe les objectifs

Une plateforme pour des quartiers durables



II. BE SUSTAINABLE
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1 
CHARTE

DECLARATION 
POLITIQUE

2
QUICKSCAN

OUTIL
D’ANALYSE

RAPIDE

• Une toolbox

Une plateforme pour des quartiers durables



• Une toolbox

2. Quickscan : 
• Outil d’analyse rapide

Une plateforme pour des quartiers durables

II. BE SUSTAINABLE
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II. BE SUSTAINABLE
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1 
CHARTE

DECLARATION 
POLITIQUE

2
QUICKSCAN

OUTIL
D’ANALYSE

RAPIDE

3
COMPASS

OUTIL
D’ANALYSE ET
EVALUATION

• Une toolbox

Une plateforme pour des quartiers durables



Une plateforme pour des quartiers durables

II. BE SUSTAINABLE
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• Une toolbox

3. Compass : Outil d’analyse et d’évaluation



II. BE SUSTAINABLE
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1 
CHARTE

DECLARATION 
POLITIQUE

2
QUICKSCAN

OUTIL
D’ANALYSE

RAPIDE

3
COMPASS

OUTIL
D’ANALYSE ET
EVALUATION

4
DOCUMENTATION

MEMENTO, FICHES

• Une toolbox

Une plateforme pour des quartiers durables



Une plateforme pour des quartiers durables

II. BE SUSTAINABLE
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• Une toolbox

4. Documentation/ Memento :
• Une mine d’informations



II. BE SUSTAINABLE
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Une plateforme pour des quartiers durables

• Une toolbox

4. Documentation/ Fiches-projets :
• Une source d’inspiration



• Des services pour passer à l’action : Ateliers/ Formations

Une plateforme pour des quartiers durables

II. BE SUSTAINABLE
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II. BE SUSTAINABLE
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Bruxelles@Leuven
Octobre 2018

Bruxelles@Lille
Juin 2019

• Des services pour passer à l’action : Visites/ Voyages

Une plateforme pour des quartiers durables



II. BE SUSTAINABLE
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PROCESSUS ITERATIF

• Des services pour passer à l’action : Accompagnement du 
Facilitateur Quartiers Durables

Une plateforme pour des quartiers durables



II. BE SUSTAINABLE
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Quartier Nord/ étude de 
définition/ Perspective/ 
2018

Dames Blanches/ 
Masterplan/ SLRB/ 2016

Novacity/ projet mixte
Citydev/ 2016

Trèfles/ Fonds du 
Logement/ 2017

Petite-île Citygate II/ 
SLRB-citydev/ 2017

PAD Heyvaert/ 
Perspective/ 2017

CQD Stephenson/ 
Renovas/ 2018

PAD MAX/ Perspective/ 
2019

Cité de l’amitié/ En 
Bord de Soignes/ 2019

CPAS Ixelles/ 
Masterplan/ 2019

Projets de quartiers accompagnés depuis 2016



III. DURABILITÉ RIME AVEC 
TRANSVERSALITÉ
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• 10 thématiques

• Approche intégrée

• Prise en compte du contexte

• Structure équivalente au 
Guide Bâtiment Durable
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III. DURABILITÉ RIME AVEC 
TRANSVERSALITÉ
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III. FOCUS MOBILITÉ



III. FOCUS MOBILITÉ

Adaptés pour 
les modes actifs

Logistique

Cadre global

1. Charte 
Le quartier permet une accessibilité efficace, facilitant le recours aux modes 
actifs et aux transports en commun pour tous les usagers.

Alternatives à la 
voiture



III. FOCUS MOBILITÉ
2. Quickscan

– Principes

• Principe STOP comme ambition d’une mobilité durable au sein de la 
Région bruxelloise : 

– priorité aux piétons (Stappen), puis aux cyclistes (Trappen), ensuite aux 
transports publics (Openbaar vervoer) et enfin, aux véhicules privés 
(Privévervoer).

• Conception d’un quartier = opportunité de promouvoir et inciter à 
l’usage des modes actifs (marche et vélo) ainsi qu’aux transports en 
commun. 

• La valorisation de la notion de « proximité » traduit la volonté de placer 
ces modes actifs au premier rang du choix modal.



III. FOCUS MOBILITÉ
2. Quickscan

- Prise en compte des moyens de transports avec 
saut d’échelle permanent entre Région, 
Commune, Quartier, Bâtiment

- Superposition des intérêts

- Stratégie de mobilité contextuelle :
- Prise en compte du maillage plus large 
- Au sein du « périmètre » du projet



III. FOCUS MOBILITÉ
2. Quickscan

- Conception et aménagement des infrastructures 
de mobilité :

- comme support d’une mobilité ambitieuse
- Favorables aux modes actifs et aux 

transports en commun

1. Aménagements adaptés à la 
spécialisation du réseau

2. Usage et place de l’automobile 
rationnalisés

3. Incite aux cheminements actifs

4. Facilite et encourage l’usage des 
transports en commun



III. FOCUS MOBILITÉ
2. Quickscan

- Livraisons = potentielles sources de nuisances :
- Anticiper l’organisation des livraisons, 

collectes déchets, etc. dans la 
programmation

- Réflexion à mener à l’échelle du quartier sur : 
- La localisation des fonctions > limiter les 

flux et rendre possible une éventuelle 
mutualisation des livraisons ;

- L’organisation des livraisons autant que 
possible hors voirie;

- L’intégration d’espaces dédiés à 
l’approvisionnement du quartier;

- Le choix de véhicules utilisés (y compris 
par voie d’eau…).



III. FOCUS MOBILITÉ

- L’organisation du chantier anticipe : 
- L’organisation du phasage, 
- L’organisation des itinéraires alternatifs, 
- Le maintien de l’offre en véhicules partagés 

(automobiles, vélos…), 
- L’organisation des charrois, exploitation de 

la voie d’eau…

2. Quickscan



III. FOCUS MOBILITÉ

1. Le quartier intègre des systèmes 
alternatifs de déplacement

2. Le quartier permet la mutualisation 
d’infrastructures

3. Le projet de quartier accompagne les 
utilisateurs vers de nouvelles pratiques

2. Quickscan



IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX



• Une ville européenne, accessible et dynamique

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération



• Dans les années 90

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramay, un projet urbain global d’agglomération



• Constat

• Évolution de la « tache » urbaine : 
consommation extensive du 
territoire 

• Affaiblissement du centre

• Allongement des temps de 
déplacement et des distances 
parcourues

• Absence d’une véritable 
hiérarchie des centralités et des 
pôles de services dans 
l’agglomération

• Enclavement de la rive droite et 
quartiers défavorisés mal 
connectés

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération



• Projet urbain de 1996 vise à :

• corriger le déséquilibre entre les rives,

• créer un nouvel axe de développement Nord/Sud le long de la Garonne,

• rendre à l’hyper centre ville sa vitalité

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération



• Projet urbain de 1996 –
un outil :

• Développement 
progressif du réseau de 
Transport en Commun 
en Site Propre (TCSP) 
comme base à une 
réflexion globale à 
l’échelle de 
l’agglomération

Source : 
http://www.bordeaux2030.fr/sites/www.bordeaux2030.fr/files/_

_pu_3_actualise_juin_2013.pdf

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX



IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération



• Stratégie

• construire d’entrée un réseau 
global de 3 lignes

• desservir les quartiers les plus 
défavorisés

• réseau radial et maillé autour 
de 3 grands pôles d’échanges 
de l’hypercentre,  conduisant 
à éliminer le trafic de transit

• vision structurante 
concentrant l’urbanisation 
autour des axes lourds de 
transport collectif

-> corridors prioritaires = 
nouvelle armature de 
densification urbaine 

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX



• Stratégie

• déclinaison de la ville de la 
proximité, à travers un projet 
urbain et dans chacun de ses 
quartiers, qui promeut : 

• une approche globale par petit 
secteur, 

• tenant compte de la diversité 
des contextes urbains, 

• couplant :

– modération de vitesse et 
sécurité des 
déplacements, 

– accessibilité et partage de 
la rue, 

– stationnement et 
promotion des 
alternatives à la voiture

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX



IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération

Le bord de Garonne du quai Richelieu à présent jardiné.

• Résultats : à la reconquête des espaces publics
• refonte complète des espaces publics supports de la ligne



IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération

L’espace piéton sur une large partie de la place redonne de l’ampleur et de la visibilité à son patrimoine, la 
cathédrale Pey-Berland et l’hôtel de ville (photo de 2003).

Architectes: Agence King Kong

• Résultats : à la reconquête des espaces publics
• refonte complète des espaces publics supports de la ligne



IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération

Le quai des Chartrons où la ligne B des Bassins à flot relie le centre-ville au quartier de Bacalan en desservant 
les quais.

• Résultats : à la reconquête des espaces publics
• refonte complète des espaces publics supports de la ligne



• Résultats : support à la rénovation urbaine

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération



• Résultats : support à la rénovation urbaine

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération

La ligne B a été prolongée en phase 2 en 2007 sur les quais vers Bacalan et les Bassins à Flots



• Résultats : épine dorsale des nouveaux quartiers

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération

Éco quartier Ginko au nord-ouest, qui accueille en 2013 ses premiers 
habitants et desservi par le tramway en 2014.



• Résultats : extension 
des mobilités douces

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX



• Résultats : extension des mobilités douces

IV. CAS D’ÉTUDE : BORDEAUX

La place de la Comédie réaménagée privilégie l’espace piéton, 
et devient un axe majeur du tramway. Aménagements du 

tramway–architecte: Fabien Pedelaborde

Le tramway, un projet urbain global d’agglomération

Pont de Pierre fermé aux véhicules



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité

• Un potentiel de 
localisation au 
rayonnement 
régional 



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Programme : vise à accueillir les 4 grandes opérations suivantes :

–Opération « équipements » : équipements universitaires (un centre 
de recherches, un institut d’études avancé, un atelier des transitions et une 
maison d’accueil des étudiants) et partagés (food corner, petits commerces 
et restaurants - surface hors sol de +/- 8.500m²

–Opération « entreprenariat et innovation » : incubateur commun 
ULB-VUB, un FabLab et un StartLab - surface de +/- 6.000 m² 

–Opération « logements universitaires » : 600 et 650 kots dans le 
cadre de projets de reconversion et de démolition / reconstruction sur une 
surface de +/- 18.000 m² bruts 

–Opération « logements familiaux » : nouveaux logements dans le 
cadre de projets de démolition / reconstruction sur une surface de +/-
20.000 m² bruts 

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Outil : Le Plan d’Aménagement Directeur (PAD)

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Outil : Le Plan d’Aménagement

– 5 ambitions majeures :
• un projet innovant pour 

Bruxelles ;

• un nouvel espace de 
rencontre pour le quartier ;

• un programme innovant et 
mixte : 

• un projet cohérent avec 
l’identité historique du site et 
avec les futurs besoins du 
quartier ;

• durabilité du projet et 
économie circulaire

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité

• Outil : Le Plan d’Aménagement Directeur (PAD)



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Enjeux du territoire

• Faire valoir une grande 
accessibilité

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Enjeux du territoire

• Un besoin en espaces 
publics

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Contexte urbain local

• Le site de Casernes tout près 
mais isolé 

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Une activation rapide pour une utilisation effective 

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• D’un site enclavé vers un 
cœur de destination et un 
nœud de liaison

– Un site connecté et 
perméable

– Une diagonale active

– Des accès identifiables

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• Des espaces publics 
fédérateurs

– Un parvis fédérateur

– Un parc

– Mise en relation des espaces 
extérieurs

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• Durabilité et circularité au 
cœur du réaménagement de 
l’espace public

– Economie circulaire

– Développement durable et 
biodiversité

– Mobilités actives et alternatives

– Consommation durable

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• Un site hyperaccessible
réservé aux modes actifs 

– le déplacement piéton avec 
accent sur “la diagonale” Nord-
Sud, 

• un itinéraire reconnaissable, 
lisible à travers le territoire, 

• un déplacement confortable 
pour les PMR (différence de 
hauteur côté Général 
Jacques)

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• Un site hyperaccessible
réservé aux modes actifs 

– Utilisation du vélo favorisée par :

• De nombreux emplacements 
de stationnement vélo sur le 
site : 1.440 parkings vélos 
préconisés par le PAD

• L’aménagement de pistes 
cyclables confortables, 
séparées des flux piétons, 
sécurisées

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• Un site hyperaccessible réservé aux modes actifs
– Utilisation du vélo : quelques principes

Pistes cyclables du 
réseau principal :
- de 4m de large, 
- en matériaux de 

haute qualité, 
- perméable, 
- suffisamment 

éclairées

Maillage avec le tissu 
vivant local et le réseau 
lent : 
- Relier parfaitement la 

route avec les 
structures cyclables 
du quartier et celles 
liées aux Universités. 

Articulation optimale 
avec des transports 
publics, la gare 
d’Etterbeek 

Poursuivre la culture 
cycliste :  
- points de recharge 

pour les vélos 
(électriques); 

- point d’information 
sur la location, 

- points de réparation.

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• Un site hyperaccessible
réservé aux modes actifs 

– Stratégie de stationnement

• PARKING LOGEMENTS 
Ratio < RRU : 
0,77place/logement. Le 
solde restant de 0,23 
place/logement pourrait être 
utilisé pour les logements du 
quartier  

• PARKING PUBLIC (min. 110 
places mutualisées) 

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

• Principes urbanistiques 

• Un site hyperaccessible
réservé aux modes actifs 

– Livraisons/ Objectifs: 

• minimiser le déplacement des 
véhicules lourds, 

• imposer un horaire de 
livraison, 

• mutualiser les livraisons

• contenir un maximum les 
pollutions sonores et spatiales, 

• encourager l’éco-mobilité, 

• créer des points de retrait 
centralisé

Exemple de circuits de livraisons, pour éviter l’impact sur la place publique. La 
privatisation des certains espaces dictera les parcours définitifs. 

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité



IV. CAS D’ÉTUDE : USQUARE

Les modes actifs au cœur de la stratégie de mobilité

• Résultat : Le Plan d’Aménagement Directeur (PAD)



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ
• La mobilité est 1 des leviers pour une ville durable

• La conception d’une mobilité durable s’inscrit dans un cadre 
global, à différentes échelles : Bâtiment, Quartier, Commune, 
Région

• La mobilité interagit avec les autres thèmes de la durabilité : 

• planification et programmation : ville mixte et polycentrique, 
ville de proximité, 

• infrastructure : multimodalité, mobilité active, mobility as a 
service, logistique

• La mobilité est le levier le plus important des pouvoirs publics pour 
une ville durable

• Des exemples inspirants existent, si d’autres le font, pourquoi pas 
nous?

• Des outils existent pour vous aider à développer un projet de 
quartier durable de manière transversale 72



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• be sustainable
https://besustainable.brussels/

> 10 thèmes > Mobilité : https://besustainable.brussels/charte/mobilite/

• Bordeaux
http://www.bordeaux2030.fr/sites/www.bordeaux2030.fr/files/__pu_3_actualise_juin_2013.pdf

> « Le tramway de la communauté urbaine de Bordeaux, cinq ans après sa mise en service : 
entre métamorphose urbaine et construction du projet métropolitain » : 
https://www.cairn.info/revue-transports-urbains-2009-1-page-16.htm

• Usquare
http://usquare.brussels/

> PAD Casernes > Perspective : http://perspective.brussels/fr/projets/poles-
strategiques/casernes-dixelles-usquare

> Occupation temporaire > SeeU : https://www.see-u.brussels/

73



CONTACT

Céline DUTRY

Fonction(s) : Gestionnaire de projets - département 
Accompagnements Ville Durable

Coordonnées

E-mail : cdutry@environnement.brussels


