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Quels indicateurs de succès pour les nouvelles mesures ?
 Le volume du trafic.

 La sécurité routière (nombre d’infractions de vitesse, sentiment d’insécurité).

 La facilité d’accès au quartier (s’y rendre et se déplacer).

 Les indices de qualité de l’air et de nuisances sonores.

Quelques constats
 Il manque de place pour les piétons entre le développement des 

terrasses, le parking sauvage et la circulation des vélos. Notamment rue 
Vanderhaegen ou place du Jeu de Balle. Les trottoirs sont en mauvais état, 
et la traversée est complexe au niveau de la place Louise. 

 Il y a diverses nuisances sonores, liées aux nouveaux cafés avenue de 
Stalingrad, à la circulation rue Haute ou rue Blaes, ou aux bus, notamment 
ceux de nuit au niveau de la rue des Alexiens.

 La rue Haute est souvent prise à contre-sens par les cyclistes, et même 
parfois par des automobilistes (sur les petits tronçons).

 L’accessibilité en voiture reste nécessaire pour que le quartier vive avec  
une clientèle âgée et fortement touristique, notamment pour le Sablon,  
qui manque de places de parking.

 Il n’y a pas assez de places de stationnement vélo alors que cette mobilité 
se développe. 

 En terme de qualité de l’espace public, il un potentiel de verdurisation  
(par exemple, place Rouppe) et d’installation d’espaces de jeux (par 
exemple, aux alentours de la rue de la Querelle).

 Il y a des flux automobiles importants dans certaines petites rues (souvent 
à des vitesses non-adaptées) et des livraisons qui bloquent le trafic.

Propositions pour améliorer la mobilité dans le quartier

Il faudrait aussi 
penser à la circulation 
des vélos cargo aux 
alentours des écoles. 
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Il faut maintenir l’accessibilité 
du Sablon, notamment pour 
les livraisons des commerces.


