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Constat :

● Population mondiale : 

○ en 2020 :  7,5 milliards d’individus dont 4 milliards d’urbains

○ en 2050 : 10 milliards d’individus dont 6,5 milliards d’urbains

Concentration urbaine

% de la population mondiale dans les villes

(source ONU et Banque mondiale)
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● Les villes produisent 80 % du PIB mondial

● Les villes consomment plus de 70 % des 

émissions planétaires de gaz à effet de serre 

● La montée des conflits augmente le nombre

de personnes déplacées, dont 60% trouvent

refuge dans des zones urbaines;

● Les modes de déplacement se diversifient et 

chacun veut sa place dans l’espace public





Conséquences :

Densification des activités en centre-ville

Réflexion globale à mener sur les choix à effectuer en 

matière de répartition de l’espace en fonction des 

multiples utilisateurs et usages. 

L’approche traditionnelle a ses limites



Aménager l’espace ne suffit plus

Il faut OPTIMISER L’ESPACE

USAGE CHRONOTOPIQUE DE LA VOIRIE



● En 2013-2014 : Etude prospective sur l’optimisation de l’usage de l’espace

public en Région de Bruxelles-Capitale : 

○ Etat de l’art des mesures existantes

○ Analyse des potentialités

de mise en oeuvre à Bruxelles
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PIARC GT 2.1.2 : Mobilité en milieu urbain  

Systèmes de transport intégrés, multimodalité

Résultats :

● 41 Good Practices, 11 pays, 4 continents

9

Country
Number of 

cases

Belgium 4

China 3

Czech Republic 6

France 8

Italy 2

Japan 9

Korea 2

South Africa 1

Uganda 1

UK 4

USA 1

Total 41



PIARC GT 2.1.2 : Mobilité en milieu urbain  

Systèmes de transport intégrés, multimodalité
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● Multitude de mesures déjà existantes

● Mesures souvent mises en œuvre ponctuellement 

(pas de réflexion globale à l’échelle d’une ville/agglomération urbaine)

● Peu de données permettant d’évaluer objectivement 

la mesure une fois qu’elle est mise en place

● L’optimisation de l’espace public apporte des solutions concrètes aux 

problématiques et aux défis des villes de demain



UNE ORGANISATION
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