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0. INTRODUCTION ET BUTS DE L'ETUDE 

Commune excessivement dense de première couronne de Bruxelles au riche patrimoine architectural et urbanistique, Saint-Gilles a été à l’avant-
garde du développement urbain. Située au Sud du Pentagone, Saint-Gilles, par sa densité, ses commerces, ses emplois et ses services, 
participe à la centralité de Bruxelles et à son rayonnement métropolitain. 

Elle compte à ce jour 45'000 habitants, répartis sur une superficie de 2,5 km2. Commune mixte, alternant quartiers résidentiels et quartiers 
animés, elle offre également un contraste social entre les quartiers hauts, de la chaussée de Charleroi à la Barrière, et les quartiers bas, de la 
Barrière à la gare du Midi.  

L’activité commerciale de la commune est répartie le long des axes structurants de l’urbanisation (chaussée de Charleroi, chaussée de 
Waterloo, rue Théodore Verhaegen, chaussée d’Alsemberg), ainsi que le long d’axes correspondant à des cœurs de quartiers ou à des 
itinéraires de chalandise piétonne. 

Saint-Gilles compte, sur son territoire, plusieurs pôles particuliers dont l’importance dépasse le seul périmètre communal. Le plus important est la 
gare de Bruxelles-Midi, nœud ferroviaire principal de Belgique et quartier d’affaires en devenir. Située au Nord-Ouest, dans le bas de la 
commune, elle est la plus importante gare du pays en termes de liaisons, constituant un terminus pour de nombreuses lignes de trains 
régionales, nationales et internationales (terminal Eurostar-Thalys, ICE et TGV). Le projet de RER bruxellois contribuera à renforcer encore 
l'attrait de cette gare pour les liaisons régionales. 

Outre la gare du Midi, la commune compte également l’axe chaussée de Charleroi – goulet Louise, extension du pôle commerçant du "haut de la 
ville", ainsi que le Parvis, dont l’animation en journée et en soirée attire des habitants d’autres secteurs de Bruxelles. 

Enfin, la commune se situe entre deux axes routiers structurants que sont le Ring autoroutier et la petite Ceinture de Bruxelles. Elle se trouve 
donc au cœur du trafic reliant ces deux pôles. 

Les caractéristiques de la commune de Saint-Gilles, décrites ci-dessus, induisent un certain nombre de problématiques relatives à la circulation, 
au stationnement, au développement des transports en commun et à la convivialité de la commune, notamment vis-à-vis des modes doux. 

La Ville de Saint-Gilles et la Région de Bruxelles-Capitale se sont donc associées pour élaborer un "Plan Communal de Mobilité" 
(PCM). 
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Cette étude a été confiée au bureau Transitec Ingénieurs-Conseils, situé à Namur (pour réaliser le volet "mobilité" et pour assurer la 
responsabilité de l'étude) et au bureau Cooparch – R.U., de Bruxelles (pour réaliser les volets "socio-économique", "modes doux" et 
"réaménagement des espaces publics"). 

L'objectif de l'étude est de faire des propositions aux autorités et aux techniciens responsables des déplacements,  
concernant : 

• les principes généraux de déplacement : 
− principes d'accessibilité multimodale; 
− partage de l'espace public entre les différents usagers (automobilistes, transports collectifs, piétons, cyclistes, personnes à mobilité 

réduite, …); 
− hiérarchisation du réseau routier; 
− complémentarité entre les modes (automobiles, deux-roues, transports collectifs, marche); 
− signalisation et jalonnement; 

• la politique générale du stationnement : 

− principes généraux de gestion dans les différents secteurs de la commune (en dehors du centre commerçant et administratif); 
− rôle d'interface entre les divers modes (parkings P+train, P+tram, parcs de stationnement vélos au niveau de la gare SNCB du Midi et 

des stations de métro); 

• la stratégie de régulation : 

− principes à mettre en place pour maîtriser et gérer les flux de circulation, pour optimiser la fluidité des carrefours, pour accorder des 
priorités particulières, ...; 

• la politique générale du transport des marchandises : 
− signalisation et jalonnement des itinéraires poids lourds; 
− principes de livraisons. 

Le présent rapport contient les éléments relatifs à l'analyse de la situation actuelle et diagnostic en matière de mobilité à Saint-Gilles 
et à la définition des objectifs et des scénarios contrastés. 
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0.1 DEMARCHE DE L'ETUDE 

Fig.0.1 L'étude du Plan Communal de Mobilité se compose des trois phases principales suivantes : 

Phase 1. Analyse de la situation actuelle et établissement du diagnostic 

Phase 2. Définition des objectifs et des scénarios contrastés 

Phase 3. Plan de Mobilité (ou Plan d'actions), composé des sous-phases : 

3.1 Concept multimodal d'organisation des déplacements et du stationnement, à moyen-long terme (horizon 2020-2025) 

3.2 Plan des déplacements motorisés, à court-moyen terme (horizon 2009-2012) 

3.3 Plan des déplacements en transports en commun, à court-moyen terme (horizon 2009-2012) 

3.4 Plan des déplacements modes doux, à court-moyen terme (horizon 2009-2012) 

3.5 Politique du stationnement, à court-moyen terme (horizon 2009-2012) 

3.6 Gestion du transport de marchandises, pour les flux de trafic poids lourds traversant la commune et pour les livraisons 

3.7 Stratégie d'aménagement et d'exploitation des carrefours structurants 

3.8 Plan de signalisation et de jalonnement 

3.9 Planning de mise en œuvre, définissant les mesures prioritaires et les mesures liées, par acteurs (cette phase constitue le lien 
entre l'étude et sa mise en œuvre progressive). 

En parallèle à ces phases "techniques" de l'étude, deux volets importants sont consacrés, d'aune part, à la communication auprès des acteurs 
concernés et de la population en général et, d'autre part, au suivi du PCM. 

Volet  "Participation et communication", composé des sous-phases : 

1 Participation – information des acteurs locaux, préalable à l'étude 

2  Participation – information des acteurs locaux, pendant l'étude 

3 Consultation publique sur le diagnostic et les objectifs 

4  Rédaction d'un feuillet d'information toutes-boîtes 

5 Enquête publique, dépouillement et adaptation 
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Volet  "Suivi et assistance à la mise en œuvre du PCM" : 

1 Assistance technique pour la réalisation de Plans de déplacements scolaires, pour les principales écoles 

2 Gestion et services en mobilité, notamment pour l'accompagnement des services régionaux et communaux lors de la mise en 
œuvre du PCM, tant sur le plan technique qu'en ce qui concerne la poursuite du processus de participation et de recherche de 
consensus. 

Une phase optionnelle relative au Plan de Déplacement Scolaire (PDS) a été souhaitée par la Commune. Elle fera l'objet d'un chapitre séparé. 

0.2 PERIMETRES DE L'ETUDE 

Fig.0.1 Trois périmètres d'étude sont considérés :  

P1 : Le périmètre global, qui couvre le territoire de la commune "élargie". 

Ce périmètre intègre les limites communales, élargies aux connexions avec les communes voisines, les principaux pôles urbains environnants 
et les réseaux structurants existants (notamment le réseau routier régional). A l'échelle de ce périmètre, les points suivants sont abordés : 
• l'analyse du contexte socio-économique; 
• la hiérarchisation et l'intégration des réseaux de transports régionaux existants ou prévus;  
• l'analyse des principaux flux de trafic; 
• le rôle des principaux axes routiers structurants à l'échelle régionale et à l'échelle communale dans l'organisation des échanges avec et entre les 

différents secteurs de la commune et les flux de transit à l'échelle de la commune; 
• les principaux problèmes de trafic; 
• la complémentarité et l'interconnexion des réseaux de transports existants; 
• l'analyse de l'offre et de la demande des réseaux de transports en commun;  
• la définition des objectifs et des mesures d'organisation du réseau routier et des réseaux STIB/TEC/De Lijn, notamment pour l'accessibilité au 

centre de l'agglomération bruxelloise; 
• la définition de scénarios et d'un concept global d'organisation des déplacements; 
• la définition des principes directeurs en matière de gestion des transports de marchandises et de signalisation directionnelle. 
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Phase 1 : Analyse de la situation actuelle et diagnostic
1.1 Aspects socio-économiques
1.2 Déplacements motorisés
1.3 Transports en commun
1.4 Modes doux
1.5 Stationnement
1.6 Livraisons et poids lourds
1.7 Synthèse

Phase 2 : Définition des objectifs et des scénarios
contrastés

Phase 3 : Plan de Mobilité
3.1 Concept multimodal
3.2  à  3.4   Plan des déplacements (VP, TC, MD)
3.5 Politique de stationnement
3.6 Gestion des marchandises
3.7 Stratégie d’aménagement - exploitation
3.8 Plan de signalisation - jalonnement
3.9 Mise en oeuvre

+ Volet “Participation et communication”
1 Feuillets toutes-boîtes (avant points 2 et 3)
2 Consultation publique (après phases 1-2)
3 Enquête publique (après phase 3)

+ Volet “Suivi et assistance à la mise en oeuvre”

Phase optionnelle : Plan de déplacement scolaire
Légende :

Périmètre élargi incluant les problématiques ayant des effets
sur la commune de St-Gilles (pénétrantes vers Bruxelles, petite
ceinture, ...)
Périmètre ”centre historique” de la commune
Périmètre à enjeux spécifiques (gare du Midi, goulet Louise)
Limite communale
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P2 : Le coeur historique de Saint-Gilles, correspondant au territoire effectivement perçu comme appartenant à la commune de Saint-Gilles 
par la population, et excluant les grands ensembles situés aux limites de la commune. A l'échelle de ce périmètre sont abordés les aspects 
suivants : 

• le partage des voiries sur les axes structurants; 
• la gestion des enjeux liés aux grands carrefours du secteur (barrière de Saint-Gilles, carrefours Ma Campagne et Janson, ...); 
• la desserte par les transports en commun, en liaison avec le centre de Bruxelles, ainsi qu'avec les autres quartiers et pôles de la commune; 
• l'offre, la gestion et la demande en stationnement; 
• le partage de l'espace public entre les différents types d'usagers, les aménagements de voiries ou de places; 
• la constitution de cheminements forts pour les modes doux, l'amélioration de leur confort et de leur sécurité; 
• la définition de mesures pour maîtriser et modérer le trafic, en relation avec les objectifs de sécurité pour les modes doux, etc. 

P3 : Les grands secteurs à enjeux situés en limite du territoire communal, c'est-à-dire essentiellement les quartiers de la gare du Midi et 
du goulet Louise. A l'échelle de ces périmètres seront abordés les aspects suivants : 

• l'analyse détaillée des flux de trafic en lien avec ces périmètres (transit, échange, ...); 
• les enjeux en termes de mobilité liés aux développements en cours de ces secteurs; 
• les conditions de circulation, tous modes confondus, et les perspectives d'amélioration, etc. 

0.3 SUIVI DE L'ETUDE ET PLANNING 

Le suivi technique de l'étude est assuré par un Comité d'accompagnement se réunissant régulièrement, afin de prendre note de l'état 
d'avancement de l'étude et de valider les options proposées par les bureaux d'études. 

 Ce Comité d'accompagnement est composé de représentants fédéraux (SNCB, IBSR, …), régionaux (Bruxelles Mobilité, MRBC, STIB, TEC, 
De Lijn, …) et communaux (Echevin de la Mobilité, Conseillers en Mobilité, service Urbanisme, Police, …). 

Toues les phases et propositions du Plan Communal de Mobilité seront validées par les organismes concernés et par les autorités 
communales de Saint-Gilles. 
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