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Résumé   

L’année 2021 a vu l’achèvement des travaux de transformation des boulevards centraux 

de Bruxelles en zone piétonne, au terme d’un processus qui a duré environ six ans. Le 

présent document rend compte de la deuxième et dernière phase d’une étude visant à 

suivre et à comprendre les répercussions de la piétonnisation sur les comportements des 

« usagers » du centre-ville de Bruxelles en matière de déplacement, réalisée à la demande 

du Cabinet du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics et de l’administration 

du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité (Bruxelles 

Mobilité). Cette phase a été menée au cours des derniers mois de l’année 2021 et au début 

de l’année 2022. La première phase de l’étude avait été réalisée en 2017, deux ans après 

l’interdiction de la circulation routière dans les artères centrales, mais alors que la 

transformation physique des lieux n’avait pas encore commencé. La deuxième phase 

initialement prévue pour 2019, qui devait être l’année de l’achèvement de la 

transformation physique, a été reportée à plusieurs reprises en raison de retards dans la 

réalisation des travaux, mais également de la pandémie COVID-19. 

Chaque phase de l’étude a consisté en trois enquêtes destinées à atteindre les principaux 

groupes cibles susceptibles d’avoir été touchés par le projet : une enquête en ligne auprès 

des habitants de l’aire urbaine de Bruxelles (qui comprend la Région de Bruxelles-Capitale 

et 33 communes de la première périphérie) (T1), une enquête en ligne auprès des 

travailleurs du Pentagone (T2) et une enquête de vive voix auprès des personnes 

effectivement présentes sur le piétonnier (boulevard Anspach et rues adjacentes) (T3).  

Il convient de garder à l’esprit que depuis 2020, la pandémie de COVID-19 influe fortement 

sur les comportements en matière de déplacement. Tous les résultats doivent donc être 

interprétés dans ce contexte. C’est notamment le cas pour l’analyse des comportements 

des navetteurs (T2). Si des questions relatives à la pandémie ont été incluses dans 

l’enquête chaque fois que cela s’avérait pertinent, il a été décidé de ne pas y accorder une 

place centrale dans l’étude et de veiller à ce que les questionnaires de 2017 et de 2021 

soient aussi similaires que possible en vue de faciliter la comparaison. 

D’après les résultats des enquêtes de la deuxième phase, la plupart des personnes 

fréquentent le piétonnier pour des raisons de loisirs, par exemple pour flâner ou 

faire du shopping. En général, elles y passent entre deux et cinq heures. Les transports 

publics, en particulier le métro, le tramway et le prémétro, constituent le moyen le plus 

prisé pour se rendre au centre-ville. Il s’agit du mode de déplacement privilégié par 



5 

 

57 % du panel en ligne (T1) et par 42 % des navetteurs. La voiture est le deuxième moyen 

de transport le plus utilisé, surtout par les navetteurs qui vivent dans la proche périphérie 

de la région bruxelloise. Parmi les personnes interrogées lors de leur passage sur place 

(T3), seules 12 % étaient venues en voiture.  

Les tendances en matière de transfert modal entre 2017 et 2021 diffèrent selon les 

groupes de population étudiés. Au sein du panel en ligne (T1), le niveau de recours au 

métro, au prémétro et au tram est resté stable, mais l’utilisation du bus et de la voiture a 

diminué. Les passants du piétonnier (T3) prennent moins souvent le bus, mais leur 

utilisation du métro, du prémétro et de la voiture a fortement augmenté. Chez les 

navetteurs (T2), l’utilisation de tous les moyens de transport public a reculé, 

tandis que celle de la voiture a augmenté et que le recours au vélo a à peu près 

doublé. Ces observations s’inscrivent dans les tendances générales témoignant de 

l’incidence de la pandémie sur les comportements en matière de déplacement. 

Depuis 2017, le soutien en faveur de la piétonnisation a progressé et il y a 

désormais davantage de personnes favorables que de personnes défavorables à 

un boulevard Anspach sans voitures. Le soutien est plus marqué chez les personnes 

habitant à proximité, et plus faible chez celles qui vivent dans la proche périphérie de la 

région bruxelloise. Le taux d’approbation de la piétonnisation est d’autant plus important 

que le rythme de fréquentation du centre-ville est élevé. Toutefois, pour ce qui est 

d’approuver la piétonnisation, le fait de se déplacer habituellement en voiture ou non 

constitue le principal facteur déterminant. Les personnes qui ont l’habitude de 

prendre la voiture pour se rendre dans le centre-ville sont bien moins favorables 

à la piétonnisation que celles qui se déplacent par tout autre moyen. 

Si les adeptes de la voiture se montrent globalement critiques à l’égard de la 

piétonnisation, leur avis quant à la facilité d’accéder à leur destination et à la signalisation 

des parkings est devenu plus positif. La grande majorité des personnes qui se 

déplacent habituellement en transports publics estime qu’il leur est facile 

d’atteindre leur destination.  

La plupart des gens sont favorables à la piétonnisation et portent un regard positif sur le 

nouvel aménagement du boulevard Anspach. Ceci étant, la sécurité personnelle et la 

propreté restent problématiques. La majorité des personnes interrogées 

indiquent qu’elles évitent certains endroits du boulevard Anspach pour ne pas 

être importunées, de jour comme de nuit. En revanche, la satisfaction quant à la 

qualité des trottoirs, des magasins, des bars et restaurants, des espaces verts et 

des endroits où s’asseoir a considérablement augmenté. 
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1. Introduction 

En 2021, le piétonnier de Bruxelles a été finalisé, au terme de six années de travaux qui 

ont transformé l’artère centrale de la ville, à savoir le boulevard Anspach, ainsi que les 

rues adjacentes. Le processus de réaménagement avait été amorcé en 2012 avec la 

décision prise par les pouvoirs publics de la Ville de Bruxelles d’agrandir la zone piétonne 

du centre. Sa mise en œuvre a commencé en juin 2015 par la fermeture du boulevard 

Anspach à la circulation routière, la mise en place d’un plan de circulation provisoire et un 

réaménagement temporaire de l’espace public, après quoi les différents tronçons de la 

zone ont été successivement transformés jusqu’à revêtir leur apparence actuelle.  

Le projet de piétonnisation a donné lieu à des débats animés. Afin de répondre au besoin 

d’informations objectives, la VUB a mené une étude visant à suivre et à comprendre les 

répercussions de cette transformation sur les comportements en matière de déplacement 

et sur la perception de l’espace public, dans le cadre de l’observatoire du centre-ville de 

Bruxelles (BSI-Brussels Centre Observatory, BSI-BCO). La première phase de cette étude 

a été réalisée en 2017, soit après la fermeture de la zone à la circulation routière, mais 

avant le début des grands travaux. Il en a résulté un rapport intitulé « Analyse d’impact 

concernant l’accessibilité, les comportements en matière de déplacement et la satisfaction 

à l’égard de l’expansion du piétonnier de Bruxelles » (phase 1), ainsi que deux articles1.  

Le présent document résume la deuxième phase de l’étude, menée au cours des derniers 

mois de l’année 2021 et au début de l’année 2022, à la suite de l’achèvement des travaux. 

L’étude, commandée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles 

Mobilité), a été réalisée par MOBI, centre de recherche en matière de mobilité, de 

logistique et de technologie automobile de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), dans le cadre 

des activités du Brussels Studies Institute (BSI).  

 

 

1Keserű, I., Wuytens, N., de Geus, B., Macharis, M., Hubert, M., Ermans, T. et Brandeleer, C., (2016), « Monitoring 
the impact of pedestrianisation schemes on mobility and sustainability »,  disponible à l’adresse suivante : 
https://bsi-bco.brussels/monitoring-the-impact-of-pedestrianisation-schemes-on-mobility-and-sustainability/ ; 
Keserű, I., Wiegmann, M., Vermeulen, S., te Boveldt, G., Heyndels, E. et Macharis, C. (2018),   « The impact of 
the extension of the pedestrian zone in the centre of Brussels on mobility, accessibility and public space », 
disponible à l’adresse suivante : https://bsi-bco.brussels/the-impact-of-the-extension-of-the-pedestrian-zone-
in-the-centre-of-brussels-on-mobility-accessibility-and-public-space/. 

https://bsi-bco.brussels/monitoring-the-impact-of-pedestrianisation-schemes-on-mobility-and-sustainability/
https://bsi-bco.brussels/the-impact-of-the-extension-of-the-pedestrian-zone-in-the-centre-of-brussels-on-mobility-accessibility-and-public-space/
https://bsi-bco.brussels/the-impact-of-the-extension-of-the-pedestrian-zone-in-the-centre-of-brussels-on-mobility-accessibility-and-public-space/
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Figure 1 : zones étudiées (© BSI-BCO, 2017) 

1.1. Objectifs de la recherche 

L’étude vise à déterminer les répercussions de la piétonnisation du centre-ville de 

Bruxelles, notamment sur les comportements des usagers de la zone concernée en matière 

de déplacement et sur la manière dont ils perçoivent et apprécient l’accessibilité de la 

zone, le fonctionnement (social) et la conception de l’espace public, ainsi que 

l’environnement bâti. En outre, la deuxième phase permet d’apporter des informations 

complémentaires concernant la manière dont les comportements et l’appréciation ont 

évolué au fil du temps, entre avant et après l’achèvement des travaux. Depuis 2020, la 

pandémie de COVID-19 influe fortement sur les comportements en matière de 

déplacement. Tous les résultats doivent donc être interprétés dans ce contexte. Si des 

facteurs liés à la pandémie ont été pris en considération dans l’enquête chaque fois que 

cela s’avérait pertinent, il a été décidé de ne pas y accorder une place centrale dans l’étude 

et de veiller à ce que les questionnaires de 2017 et de 2021 soient aussi similaires que 

possible en vue de faciliter la comparaison. Voici les questions traitées, qui sont donc 

restées largement similaires à celles abordées dans le cadre de la première phase de 

l’étude.  
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1. Quelles sont les caractéristiques et quel est le comportement actuel, en matière de 

déplacement, des habitants de l’aire urbaine de Bruxelles, de la population active 

du centre-ville et des personnes qui empruntent la zone piétonne lors de leur 

passage dans le centre-ville et ses boulevards ?  

2. Quel est leur niveau de satisfaction quant aux mesures de piétonnisation, au confort 

de la zone piétonnisée et à l’accessibilité du centre-ville de Bruxelles ? 

3. Dans quelle mesure les variables susmentionnées varient-elles en fonction de 

diverses variables sociodémographiques et du lieu de résidence ? 

4. Comment les comportements en matière de déplacement et l’appréciation ont-ils 

évolué depuis la transformation de l’espace public dans cette zone ?  

 

Figure 2 : périmètre du nouveau piétonnier dans le plan directeur (© SUMProject et B-Group 
Greisch, 2014) 

1.2. Stratégie de recherche 

L’étude a consisté en une enquête itérative à grande échelle, dont la première phase s’est 

déroulée au printemps 2017 et la seconde à la fin de l’année 2021, soit environ six mois 

après la fin des travaux. 

L’enquête permet d’évaluer :  

• les comportements des différents usagers du piétonnier en matière de déplacement 

et leurs préférences en matière de modes de déplacement (d’après les déclarations 

recueillies) ; 

• l’accessibilité du piétonnier et du centre-ville de Bruxelles (telle qu’elle est perçue 

par chacun) ; 

• l’opinion/ le niveau de satisfaction des usagers du piétonnier de Bruxelles en ce qui 

concerne son accessibilité et leur appréciation de l’environnement bâti (y compris 

l’espace public) du piétonnier.  
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L’étude porte sur trois groupes cibles (T1, T2 et T3) représentatifs des usagers du 

piétonnier : 

• T1 : résidents de l’aire urbaine de Bruxelles (ci-après l’« AUB » ; voir la définition 

en note) ; 

• T2 : personnes travaillant dans une entreprise, une institution ou autre 

organisation située dans la zone piétonne ou à proximité, quelle que soit leur 

adresse résidentielle ; 

• T3 : personnes de passage sur le piétonnier, quelle que soit leur adresse 

résidentielle. 

Les trois groupes cibles ont été sollicités au moyen de différentes méthodes (voir le 

résumé dans le ). Les résidents de l’AUB (T1) et les travailleurs du centre-ville (T2) ont 

été interrogés au moyen d’un questionnaire en ligne, tandis que les passants du nouveau 

piétonnier (T3) l’ont été de vive voix, sur le boulevard Anspach et alentour. Ces 

trois enquêtes ont permis de recueillir 3 301 réponses. Les trois échantillons ont été 

analysés séparément, car les données collectées se rapportent à des sous-échantillons 

distincts de personnes fréquentant le centre-ville de Bruxelles et le piétonnier. 
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Tableau 1 : groupes cibles et méthodes d’enquête 

Enquête T1 T2 T3 

 
Groupe de 

participants 

Habitants de l’aire 

urbaine de Bruxelles 

Personnes travaillant 

dans le centre-ville de 

Bruxelles  

Personnes de passage 

sur le nouveau 

piétonnier du centre-

ville de Bruxelles 

Durée moyenne 

des entretiens 

5,12 min 
 

17,48 min  10,48 min 

Taille de 

l’échantillon 

envisagé 
(= nombre n de 

personnes 

interrogées) 

n min. = 1 000 n min. = 800 n min. = 1 400 

Taille de 

l’échantillon 

obtenu  

(= nombre n de 

personnes ayant 

répondu 

valablement)  

n = 1 007 n = 824 n = 1 470 

Méthode 

d’enquête 

Questionnaire en 

ligne (CAWI)  

Questionnaire en 

ligne (CAWI) 

Enquête de vive voix 

(CAPI) 

Sélection des 

participants 

Panel en ligne  

 

Échantillon de commodité Enquête par interception 

dans la rue, en cinq lieux 

du piétonnier, entre 8h 

et 22h pendant la 

semaine et le weekend 

Zone 

d’échantillonnag

e  

Aire urbaine de 

Bruxelles 

Lieu de résidence dans 

l’une des 19 communes 

de la Région de 

Bruxelles-Capitale ou 

dans l’une des 

33 communes de la 

première périphérie  (cf. 

zone du plan IRIS 1 ; 

Lebrun et al., 2012) 

 

Centre-ville de 

Bruxelles – « Pentagone 

» 

Personnes travaillant dans le 

Pentagone, quel que soit leur 

lieu de résidence  

 

Piétonnier 

Personnes présentes sur 

les boulevards centraux 

dans l’un des cinq lieux 

suivants :  

1) place de Brouckère  

2) boulevard Anspach 

3) place de la Bourse  

4) place Fontainas 

5) rue A. Orts  

Réalisation de 

l’enquête 

sous-traitant 

(Kantar) 

VUB sous-traitant 

(Kantar) 

Langue du 

questionnaire 

FR / NL / EN FR / NL / EN FR / NL / EN 

Période 

d’enquête 

16/09/2021 – 17/10/202

1 

17/11/2021 – 08/02/2022 21/09/2021 – 25/10/202

1 
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2. Comportements en matière de déplacement des 
résidents de l’AUB, des travailleurs et des passants 
du boulevard Anspach 

2.1. Fréquentation du centre-ville et du piétonnier 

L’enquête auprès des habitants de l’aire urbaine de Bruxelles a permis de rencontrer des 

personnes qui ne s’étaient pas rendues en ville depuis le 1er janvier 2021 et de leur 

demander les raisons de cet état de fait.  

21 % des résidents de l’AUB n’étaient pas passés au centre-ville depuis le 

1er janvier 2021. En outre, parmi ceux qui l’avaient fait, 12 % avaient évité les 

boulevards centraux (notamment le boulevard Anspach). Les principales raisons 

évoquées pour expliquer la non-fréquentation sont notamment des motifs personnels (le 

fait de ne pas travailler, vivre ou étudier sur place) et la crainte d’une contamination par 

la COVID-19. 7 % ont indiqué qu’il est trop difficile d’accéder au centre-ville avec 

leur moyen de transport de prédilection.  

2.2. Quelles sont les raisons de fréquenter le centre-ville ? 

En 2021, tout comme en 2017, la plupart des personnes interrogées dans l’échantillon des 

résidents de l’AUB (T1) et dans celui des passants du boulevard Anspach (T3) ont dit 

fréquenter le centre-ville principalement pour le loisir. Faire du shopping, aller au 

restaurant ou boire un verre, flâner, ainsi que prendre part à des activités sociales et/ou 

culturelles sont les raisons mentionnées comme étant les plus importantes. Pour la plus 

grande partie (25 %) des habitants de l’AUB (T1), le shopping est la principale 

motivation.  

Les passants rencontrés sur le boulevard Anspach (T3) y viennent avant tout pour flâner 

ou se promener (47 %). Le shopping, qui en 2017 constituait le deuxième motif de 

fréquentation le plus souvent mentionné dans ce groupe, est désormais supplanté par les 

visites à des amis ou à des proches (Error! Reference source not found.). Pour les 

personnes qui travaillent dans le centre-ville (T2), le motif « autre » (en dehors du 

travail) le plus important en 2021 est la fréquentation d’un bar ou d’un restaurant 

(69 %), alors qu’en 2017, il s’agissait du shopping.  
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2.3. Qui sont les personnes qui fréquentent le centre-ville et le 

boulevard Anspach ?  

Les données issues des entretiens de vive voix effectués au niveau du boulevard Anspach 

et alentour permettent de déterminer approximativement les caractéristiques des 

personnes qui passent par le piétonnier. Les résidents de la Région de Bruxelles-

Capitale en constituent la plus grande partie (74 %). Par rapport à 2017, le 

changement le plus important tient à l’augmentation du pourcentage de personnes qui 

viennent de la Région de Bruxelles-Capitale, mais habitent en dehors du centre (de 37 % 

en 2017 à 57 % en 2021). En revanche, seuls 6 % viennent de la proche périphérie de 

Bruxelles. Le pourcentage de visiteurs étrangers (11 %) a diminué de moitié par rapport 

à 2017, ce qui n’est guère surprenant eu égard à la pandémie COVID-19.   

2.4. À quelle fréquence les personnes se rendent-elles au centre-ville ? 

Parmi les habitants de l’AUB interrogés (T1) qui fréquentent le centre-ville depuis 

janvier 2021, 42 % le font à raison d’au moins une fois par semaine. L’examen de 

différentes variables démographiques permet de constater que les femmes ont tendance à 

s’y rendre un peu moins souvent que les hommes, et que la fréquentation par les catégories 

de personnes plus âgées est également moindre, peut-être parce que celles-ci ne sont pas 

concernées par des motivations liées aux études ou au travail.  

T1 T2 T3

   

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

S opping

 l nerie promenade

Sor e dans bar ou un 

   vit s so iales ou  ulturelles

Visite à des amis ou à des 

 ra et vers le lieu de travail

 esoins li s au travail

 mener ou aller   er  er  

 tudes s olarit 

 ourses ou a  ats de 

Servi es

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

Figure 3 : principales raisons de fréquenter le centre-ville [T1 : n = 789 ; T2 : n = 499 (fréquentation 
incluant celle du lieu de travail) ; T3 : n = 1 470] 
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Parmi les personnes rencontrées sur le boulevard Anspach et alentour (T3), comme 

en 2017, nombreuses sont celles qui vont en ville au moins une fois par semaine (54 %). 

Il s’avère donc que la plupart des usagers du piétonnier interrogés sont des habitués.  

2.5. Comment les déplacements vers le centre-ville et le boulevard Anspach 

s’effectuent-ils ? 

Les personnes qui fréquentent le boulevard Anspach (T3) sont pour la plupart abonnées 

aux transports publics (70 %), tandis qu’à peine un tiers d’entre elles (30 %) disposent 

d’une voiture (privée ou partagée). Ce chiffre est bien plus élevé dans les deux autres 

échantillons : 77 % des travailleurs (T2) et 67 % des résidents de l’AUB (T1) disposent 

d’une voiture. Respectivement 62 % et 52 % d’entre eux ont un abonnement aux 

transports publics. Étonnamment, seules 20 % des personnes qui fréquentent le boulevard 

Anspach possèdent un vélo.  

 

Figure 4 : accès aux différents moyens de transport 

Malgré le fait que de nombreux résidents de l’AUB et navetteurs qui se rendent au cœur 

de la ville disposent d’une voiture, les enquêtes confirment toutes que les transports 

publics constituent le moyen de transport le plus couramment utilisé pour 

accéder au centre. Il s’agit du moyen privilégié par 57 % des résidents de l’AUB (T1) et 

par 42 % des navetteurs (T2) pour cette destination. Le train est le transport public le plus 

utilisé par les navetteurs, tandis que le métro, le prémétro et le tram remportent largement 

la faveur des résidents de l’AUB, de même que celle des passants du boulevard Anspach 
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(T3), dont 53 % effectuent au moins une partie de leur trajet en métro, en prémétro ou 

en tram2.  

 

La voiture, deuxième moyen de transport le plus prisé, est privilégiée par 20 % des 

résidents de l’AUB et par 32 % des navetteurs pour se rendre au centre. Parmi les 

personnes interrogées lors de leur passage sur le boulevard Anspach (T3), seules 12 % 

étaient venues en voiture. La marche s’est avérée être le troisième mode de déplacement 

le plus populaire (12 %) chez les résidents de l’AUB interrogés (T1), tandis que 18 % des 

navetteurs (T2) préfèrent le vélo.  

 

Comme prévu, le recours à la voiture augmente avec la distance, même si, en ce qui 

concerne les navetteurs (T2), ceux établis dans la proche périphérie sont bien 

plus nombreux à utiliser la voiture (49 %) que ceux qui habitent plus loin (35 %), 

ces derniers utilisant principalement le train (54 %). Le pourcentage le plus élevé 

d’utilisateurs du vélo se trouve chez les personnes qui viennent de la Région de Bruxelles-

Capitale, mais n’habitent pas dans le centre. L’analyse des modes de déplacement les plus 

utilisés en fonction des motifs montre que la part des transports publics est relativement 

faible pour les besoins liés au travail (mais pas pour les trajets domicile-travail) et que la 

part de la marche est relativement élevée pour la flânerie et la promenade.  

 

Par rapport aux données de 2017, celles de 2021 relatives à la répartition modale montrent 

une évolution contrastée. Au sein du groupe des résidents de l’AUB (T1), le niveau de 

recours au métro, au prémétro et au tram est resté stable, tandis que l’utilisation du bus 

et de la voiture a diminué. Les passants interrogés (T3), quant à eux, prennent moins 

souvent le bus, mais leur utilisation du métro, du prémétro et de la voiture a fortement 

augmenté (). Chez les navetteurs (T2), l’utilisation de tous les moyens de transport 

public a reculé, tandis que celle de la voiture a augmenté et que le recours au vélo 

a à peu près doublé. Cette évolution coïncide avec d’autres tendances liées à la pandémie 

de COVID-19.  

 

 

2Les pourcentages du groupe T3 ne sont pas directement comparables à ceux des groupes T1 et T2 : les personnes 
du groupe    ont pu indiquer plusieurs moyens de transport (le total s’ lève à    ,  %), alors que pour les 
groupes T1 et T2, une seule réponse pouvait être donnée. 
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Figure 5 : modes de déplacement pour se rendre au centre-ville (dans le cas du groupe T3, plusieurs 
réponses pouvaient être données) 

 

3. Appréciation de l’accessibilité et du confort du 
centre-ville et du piétonnier                          

3.1. Soutien en faveur de la piétonnisation  

Il y a davantage de personnes favorables que de personnes défavorables à un 

boulevard Anspach sans voitures et à la piétonnisation en général. Par rapport à 

la première phase de cette étude (2017), le soutien a progressé. Cette tendance 

est particulièrement marquée chez les personnes interrogées lors de leur passage sur place 

(T3), dont 82 % sont favorables à un boulevard Anspach sans voitures (). Dans le même 

groupe, 69 % conviennent que davantage de rues devraient être réservées aux piétons. 

Le soutien est le plus faible chez les résidents de l’AUB (T1), mais ceux qui sont favorables 

à la piétonnisation restent plus nombreux que ceux qui y sont opposés (47 % contre 36 %).  
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Figure 6 : soutien en faveur d’un boulevard Anspach sans voitures 

Alors que chez les résidents de l’AUB et les personnes de passage, le soutien à la 

piétonnisation est assez uniforme dans tous les groupes d’âge, chez les navetteurs, il 

diminue avec l’âge.  

Si l’on prend en considération les lieux de résidence, il apparaît que les personnes qui 

vivent à proximité (1000 Bruxelles) sont les plus favorables à la piétonnisation, 

celles qui vivent dans la proche périphérie y sont les moins favorables, mais le 

niveau de soutien s’accroît à nouveau chez les personnes établies ailleurs en Belgique ou 

à l’étranger. Le taux d’approbation de la piétonnisation est d’autant plus important 

que le rythme de fréquentation du centre-ville de Bruxelles est élevé.  

Pour ce qui est d’approuver la piétonnisation, le fait de se déplacer 

habituellement en voiture ou non constitue le principal facteur 

déterminant (Figure 7). En d’autres termes, les automobilistes sont bien moins 

favorables à la piétonnisation que les personnes qui se déplacent par tout autre moyen.  
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Figure 7 : soutien en faveur d’un boulevard Anspach sans voitures en fonction du mode de 
déplacement habituel 

3.2. Niveau de satisfaction à l’égard de l’accessibilité du centre-ville de 

Bruxelles  

Les personnes qui prennent généralement la voiture pour aller au centre-ville se 

montrent les plus critiques à l’égard de son accessibilité par ce biais (Figure 8). Ce 

constat corrobore les résultats de la phase précédente de l’étude et ceux tirés de la 

documentation internationale spécialisée. Même si la plupart des automobilistes 

souhaiteraient qu’il y ait davantage de places de stationnement, ils sont quelque peu moins 

nombreux qu’en 2017. Parmi les automobilistes interrogés lors de leur passage sur le 

boulevard Anspach (T3), les pourcentages de ceux qui estiment facile d’atteindre 

leur destination en voiture et qui trouvent que la signalisation des parkings est 

claire ont considérablement augmenté, contrairement à ce que l’on observe chez les 

résidents de l’AUB (T1) ou les navetteurs (T2).  
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Figure 8 : appréciation des personnes qui prennent généralement la voiture pour aller au centre-
ville de Bruxelles à l’égard de son accessibilité par ce biais (*formulation négative) 

En revanche, la grande majorité des usagers des transports publics sont satisfaits 

de l’accessibilité du centre-ville par ces mêmes transports, de l’emplacement des 

arrêts de bus qui le desservent et du fait que ceux-ci sont faciles à trouver (Figure 9).   
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Figure 9 : appréciation des personnes qui prennent généralement les transports publics pour aller 
au centre-ville de Bruxelles à l’égard de son accessibilité par ce biais 

Le pourcentage de cyclistes gênés par des piétons a quelque peu augmenté (Figure 10). 

Si la grande majorité des personnes interrogées signalent toujours la nécessité de disposer 

de davantage de parcs à vélos surveillés, leur nombre a cependant légèrement diminué. 

Cette observation est intéressante, dans la mesure où un parc à vélos a déjà été ouvert à 

la station de métro Bourse. Toujours est-il que la plupart des cyclistes (57 %) aiment 

circuler sur le boulevard Anspach. Par ailleurs, il apparaît qu’en dépit des problèmes de 

sécurité publique, le fait de pouvoir se promener à pied sur le boulevard Anspach est 

fortement apprécié, notamment dans le groupe T3 (Figure 11). 
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Figure 10 : appréciation des cyclistes à l’égard de l’accessibilité du boulevard Anspach à vélo et du 
confort de circulation (*formulation négative) 

 

Figure 11 : appréciation des piétons à l’égard du confort de marche sur le boulevard Anspach 
(*formulation négative) 
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3.3. Appréciation de l’espace public de la zone piétonnisée 

Si la plupart des personnes approuvent la piétonnisation du boulevard Anspach et portent 

globalement un regard positif sur son nouvel aménagement, la perception de la sécurité 

personnelle et de la propreté reste problématique. La majorité des personnes 

interrogées indiquent qu’elles évitent certains endroits du boulevard Anspach 

pour ne pas être importunées, de jour comme de nuit. D’ailleurs, depuis 2017, 

cette perception s’est dégradée chez les personnes de passage (T3), mais pas chez les 

autres groupes de population étudiés (résidents de l’AUB et navetteurs). Dans une moindre 

mesure, il en va de même pour la perception de la propreté dans cette zone.  

En revanche, la satisfaction quant à la qualité des trottoirs, des magasins, des bars 

et restaurants, des espaces verts et des endroits où s’asseoir a considérablement 

augmenté dans tous les groupes, ce qui est encourageant compte tenu de l’ampleur de 

la transformation physique dont la zone a fait l’objet (Figure 12).  

 

Figure 12 : appréciation de l’espace public du boulevard Anspach (*formulation négative) 
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