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Heroes for Zero, Bral, l'Union des cyclistes et le Café Filtré sont prudemment positifs quant 
au nouveau plan de mobilité pour le Vijfhoek. "Un grand pas, mais le trafic de transit reste 
possible. Il est maintenant temps de surveiller et d'ajuster. 
 
Le plan de circulation tant attendu pour le Pentagone est là. Il vise à limiter le trafic de 
transit dans le centre et à créer un nouvel espace public pour les autres usagers de la ville. 
Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. 
 
Plusieurs associations qui ont fait de la ville à vivre une priorité sont modérément positives 
quant à la nouvelle. "Cela ressemble à un premier bon pas, mais ce ne devrait certainement 
pas être le dernier", déclare Annekatrien Verdickt du Café Filtré, un collectif de citoyens 
œuvrant pour un air pur. "Il s'agira d'un changement fondamental et les écoles ont 
également été prises en compte. Je peux imaginer que, politiquement, c'était la chose la plus 
réalisable." 
 
Verdickt, comme les autres organisations que nous avons contactées, est préoccupé par un 
certain nombre d'axes de transit qui traversent toujours le Pentagone. "Ce n'est clairement 
pas encore Gand." 
 
La Fédération bruxelloise des cyclistes est également pleine d'espoir. "C'est un pas en avant, 
mais il y a encore des incertitudes. La preuve du pudding sera la situation en septembre. 
Nous allons suivre cela de près." Bral s'interroge également, entre autres, sur la quantité de 
trafic de transit qui subsistera dans les quartiers. 
 
Le collectif de sécurité routière Heroes for Zero voit beaucoup de bonnes choses dans le 
plan. "C'est un grand pas", déclare Arne Smeets. "Pour de nombreux carrefours 
accidentogènes, il s'agit d'une véritable amélioration, parce que les flux de circulation qui s'y 
trouvent vont changer radicalement et aussi simplement parce que le volume global du 
trafic automobile va diminuer." Mais il est également regrettable que le Pentagone n'ait pas 
été rendu étanche au trafic de transit. Le plan ne recevra pas le prix le plus élevé. Passé avec 
un prix ordinaire, je dirais." 
 
Smeets souligne l'importance du suivi et de l'ajustement. "Ce ne sera pas un point final. La 
bonne nouvelle, c'est que sur la base de ce plan, vous pouvez facilement aller plus loin et 
prévenir davantage le transit. À Schaerbeek, par exemple, la manière de procéder est 
beaucoup moins claire." 


