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Il est temps d’agir ! 
Avec les Travaux sur le Ring, la Werkvennootschap investit pleinement pour 
qu’il soit agréable de vivre et de travailler dans les communes situées autour 
du Ring. La société veut permettre une circulation plus fluide et plus sécurisée, 
une mobilité qui met en avant la combinaison sécurisée du vélo, des transports 
publics et de la voiture, sur un Ring qui relie au lieu de diviser.

Des échangeurs 
multimodaux
À l’avenir, il sera de plus en plus important de pouvoir alterner facilement le 
vélo, la voiture et les transports publics. Pour rendre tout cela possible, nous 
construisons de nouveaux Park & Rides à proximité des échangeurs. Sur ces 
sites, vous pouvez passer rapidement de l’auto ou du vélo aux transports pu-
blics, et inversement. L’autopartage et les systèmes de location de vélos sont 
de plus en plus populaires. La possibilité de combiner les différents modes de 
transport permettra de renforcer encore cette popularité. Les échangeurs 
multimodaux avec Park & Rides soutiendront et renforceront cette évolution.

Nous investissons dans 
l’infrastructure cyclable

Avec l’aménagement de nouvelles 
véloroutes et le développement des 
infrastructures cyclables existantes, 
nous encourageons les déplacements 
à vélo. Au total, nous souhaitons 
développer 40 km de nouvelles 
liaisons cyclables. Avec de larges 
pistes cyclables, de larges virages, 
un éclairage adapté et un itinéraire 
sans obstacle, nous faisons du vélo une 
alternative sûre et rapide à la voiture. 
L’intégration des véloroutes dans 
l’environnement fait de chaque trajet à 
vélo une expérience particulière.

Nous investissons pour 
des transports publics 
plus nombreux et plus 
efficaces

Nous allons aménager trois nouvelles 
lignes de tram(bus) – pour un total de 60 
km de voies – qui permettront de relier 
facilement le Noordrand et la capitale. 
Le trambus circulaire reliera l’aéroport 
au site du Heysel via Machelen, Vilvorde 
et Grimbergen. Le long de l’A12, le tram 
express assurera une liaison rapide entre 
Willebroek et Bruxelles. Enfin, le tram de 
l’aéroport vous transportera rapidement 
du cœur de la capitale à Brussels Airport. 

Nous séparons la circulation locale de la 
circulation de transit sur le R0

Nous permettons ainsi aux véhicules de ne plus avoir à effectuer des 
manœuvres dangereuses pour s’insérer dans la circulation ou pour 
emprunter une sortie. Pour ce faire, nous allons aménager une bande 
parallèle pour la circulation locale.

Nous améliorons la 
viabilité des zones 
résidentielles et des 
zones de travail

En réaménageant le Ring, nous 
voulons faire disparaître le trafic de 
contournement des agglomérations 
afin de les rendre plus sûres et plus 
agréables pour les habitants. Le 
réaménagement des bas-côtés et 
abords du R0 permettra également 
d’améliorer la viabilité des environs. En 
outre, avec des zonings plus facilement 
accessibles et bien intégrés dans le 
paysage, l’environnement de travail 
deviendra plus attractif.

Nous simplifions l’enchevêtrement de bretelles 
sur le Ring

Depuis le ciel, on discerne clairement un enchevêtrement complexe de 
bretelles sur le Ring de Bruxelles. Les personnes qui empruntent le R0 
considèrent souvent que l’infrastructure actuelle est illisible et inutilement 
complexe. En nous attaquant à l’ensemble de l’infrastructure routière et en 
simplifiant les différents échangeurs, nous œuvrons pour une circulation plus 
fluide et plus sécurisée, et pour une infrastructure plus lisible.

Nous relions les grandes zones vertes

Aujourd’hui, le Ring coupe et fragmente les grandes zones vertes de la 
région, ce qui réduit considérablement l’habitat naturel de différentes 
espèces animales. En installant des liaisons et passages verts, nous 
offrons plus d’espace à ces habitants du Noordrand. La fin de la 
fragmentation des zones vertes constitue en outre une bonne nouvelle 
pour les marcheurs et les cyclistes. Les nouvelles liaisons renforcent le 
réseau récréatif autour du Ring.

Les plus anciens tronçons du Ring datent 
des années 1950 et, à l’exception 
d’un entretien régulier, l’infrastructure 
n’a, depuis lors, plus été rénovée. 
Les bretelles d’accès se succèdent 
rapidement, obligeant les automobilistes 
à effectuer des manœuvres très rapides 
pour s’insérer dans la circulation et 
en sortir. La circulation de transit et 
la circulation locale se mélangent, 
ce qui crée des embouteillages 
structurels et des situations dangereuses. 
L’aménagement du Ring est une des 
causes à l’origine des 1 100 accidents et 
incidents recensés chaque année sur ce 
Ring.

Seul un petit nombre de cyclistes et de 
piétons risquent la traversée au-dessus 
ou au-dessous du Ring. Quant aux bus, 
ils sont aujourd’hui coincés dans les 
embouteillages au même titre que les 
voitures. Les zones vertes situées le long 
du Ring sont par ailleurs coupées ou 
interrompues de manière abrupte par les 
différentes bretelles d’accès.

Qui plus est, la région poursuit son essor 
économique. Il est donc nécessaire 
d’aménager des infrastructures de 
connexion pour les cyclistes, les 
transports publics et les voitures.
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De Werkvennootschap est une société de projet créée par les 
autorités flamandes, pour s’atteler à d’importants et complexes 
projets de mobilité. Nous travaillons de manière coordonnée 
pour améliorer la qualité de vie et permettre une circulation 
plus fluide.

Vous trouverez plus d’informations concernant nos projets 
sur notre site : www.dewerkvennootschap.vlaanderen

Pourquoi les 
Travaux sur le 
Ring ?
Le Ring de Bruxelles a vieilli et 
a bien besoin d’une rénovation. 
En outre, les villes et villages 
situés le long du Ring souffrent 
depuis des années du circulation 
parasitaire. Les automobilistes, 
forcés de chercher une solution 
pour éviter le Ring et ses accidents 
et embouteillages structurels, n’ont 
pourtant rien à faire dans ces zones 
résidentielles. . 



Lors de la séance d’information, nous 
serons ravis de vous expliquer le 
programme complet des « Travaux sur 
le Ring ». Car avec ces travaux, nous ne 
voulons pas seulement réaménager le 
R0. Le programme comporte en effet 
toute une série de mesures qui rendront 
la mobilité dans la région plus durable 
et qui amélioreront la viabilité autour 
du Ring. Nous allons aménager des 
véloroutes, de meilleures infrastructures 
pour les piétons, des espaces pour la 

faune et la flore, développer davantage 
les transports publics… Vous trouverez 
un résumé de tout ce que nous allons 
réaliser au verso de cette brochure.

Nous allons également nous concentrer 
sur des projets plus locaux, tels que la 
HST-route, les pistes cyclables le long 
du R22 et de l’E40 ou encore le tram 
de l’aéroport. Nous serons ravis de 
vous présenter nos plans concernant 
les bretelles d’accès et d’autres projets 

envisageables pour l’aménagement des 
bas-côtés et abords des échangeurs de 
l’E19 et de l’E40.

Nos experts seront présents toute la 
journée pour répondre à vos questions et 
vous donner de plus amples explications. 
Nous attendons votre feedback avec 
impatience. Nous en tiendrons compte 
durant les prochaines phases du processus 
d’élaboration.

Vous souhaitez vraiment vous mettre au travail et réfléchir avec nous pour nous aider 
à améliorer la viabilité autour du Ring et dans votre commune ? Nous vous invitons 
de tout cœur à participer à l’une de nos soirées tables rondes. Durant ces soirées, 
nous vous présenterons nos documents de travail et nous engagerons une discussion 
ouverte avec tous les participants.

Découpez, collez, bricolez et dessinez pour nous aider à créer la plus 
longue rue du pays ! Les concepteurs de demain pourront créer leur rue 
idéale, sous la houlette d’accompagnateurs. Selon eux, comment l’espace 
doit-il être occupé ? La mobilité, qu’est-ce que ça veut dire ? Un terrain de 
jeu, une base de lancement de missiles, un arbre à escalader ou un passage 
piéton pour chats ? Dans la plus longue rue du pays, il y a de la place pour 
toutes les idées !

Mercredi 14 mars, 

Kraainem

De 19h à 21h
Maison communale, 
Arthur Dezangrélaan 17  
Kraainem

De quoi parlerons-nous ?

- Véloroute le long du R22 
et de l’E40,

- Projet de proposition 
pour des bretelles 
d’accès adaptées,

- Aménagement des bas-
côtés dans l’échangeur 
de l’E40

- …

Jeudi 15 mars, 

Machelen

De 19h à 21h
Salle Nova,
Kerklaan 19
Machelen

De quoi parlerons-nous ? 

- HST-route,
- Trambus circulaire et 

tram de l’aéroport,
- Aménagement des bas-

côtés dans l’échangeur 
de l’E19,

- Aménagement de la 
Pieter Schroonstraat,

- Ouverture de la Woluwe,
- …

Lundi 19 mars,  

Zaventem

De 19h à 21h
De Factorij,
Keibergstraat 1
Zaventem 

De quoi parlerons-nous ? 

- Véloroute le long du 
R22,

- Piste cyclable le long 
de l’E40,

- Tram de l’aéroport,
- Nouvelle connexion 

et nouveau plan de 
circulation,

- Aménagement des 
espaces libres et des 
bas-côtés le long du 
Ring,

- …

Séance 
d’information 
Samedi 10 mars à Zaventem 

Soirées tables rondes 
dans votre quartier

Une idée ultra 
cool pour le Ring ?

ultra cool
pour le Ring !

d’une idée
l’inventeurdevenez

Nous organisons des ateliers 
ludiques  pour les enfants, afin de 
découvrir les souhaits et idées des 
concepteurs de demain.

Nous organisons également des soirées tables rondes dans ces communes :
Wemmel (NL : 20 mars – FR : 21 mars) et Asse (22 mars).

Permanence de 11h à 16h, De Factorij, Keibergstraat 1 – Zaventem.

Écrivez ici vos idées, suggestions ou souhaits pour nous aider à 
améliorer la viabilité de votre quartier grâce au nouveau Ring. 

Remettez-nous cette carte pendant les Journées des Idées du Ring 
organisées dans votre quartier. Vous pouvez également nous envoyer 
vos idées par e-mail à cette adresse : mijnidee@werkenaandering.be

Qu’en
pensez-vous ?

Réfléchissez avec nous et 
aidez-nous à améliorer la 
viabilité de votre quartier 
grâce au nouveau Ring.

Séance 
d’information

dans votre quartier
Samedi 10 mars à Zaventem

Permanence de 11h à 16h, De Factorij, Keibergstraat 1 – Zaventem.

Pendant toutes les séances d’information , en permanence, de 11h à 16h.

Séances
 d’information

Soirées tables
 rondes

Vous avez une idée révolutionnaire, 
une suggestion audacieuse ou 
une vision innovante concernant 
la possibilité d’améliorer la 
viabilité de votre quartier grâce 
au nouveau Ring de Bruxelles ? 
Rejoignez-nous aux Journées des 
Idées du Ring et racontez-nous 
tout !

Obtenez des 
informations sur les « 
Travaux sur le Ring »

Participez à 
l’élaboration de 
projets locaux

Les enfants peuvent 
créer leur rue idéale

Réfléchissez avec nous à la 
question de la viabilié

Consultez nos plans 

Discutez avec les experts




