
Invitation
Exposition
numérique

Lors de notre exposition numérique, vous pourrez découvrir l’actualité récente du 
réaménagement de la partie nord du Ring. Notre personnel et nos experts répondront 
également à vos questions. L’exposition est ouverte en permanence. La participation est 
gratuite.

L’exposition se compose de plusieurs parties, chacune d’entre elles apportant une réponse
à l’une des questions suivantes :
- Ces travaux sur le Ring, pourquoi sont-ils nécessaires ?
- Comment s’est déroulée la consultation et puis-je encore donner mon avis ?
- Quels sont les projets pour la région où je vis ?
- Une mobilité fluide et sûre ? Plus d’espace pour la nature ? Et qu’en est-il de la qualité de vie ?

Découvrez le programme détaillé sur expo.werkenaandering.be
Inscrivez-vous et restez au courant.

CONSEIL
Visitez notre exposition 
numérique sur votre 
ordinateur, pas sur 
votre smartphone. Vous 
bénéficierez ainsi de
la meilleure expérience.

Expérimentez, regardez, lisez et discutez avec nous !

vidéos d’animation discussions de café
numériques

panneaux 
d’information 

virtuels

webinaires en 
direct

chats individuels téléchargements

Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe de l’Union européenne

DEPARTEMENT
OMGEVING

28 mars  25 avril 2022
expo.werkenaandering.be

L’avenir du Ring ?
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À l’attention des riverains du Ring de Bruxelles

28 mars  25 avril 2022
expo.werkenaandering.be
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Comme beaucoup, vous avez peut-être donné votre avis ces dernières années sur les Travaux sur le 
Ring. Avez-vous participé à l’un des nombreux moments d’information organisés par nos soins ? Ou 
vous restez volontiers informé de ce qui se passe dans votre quartier ? Nous tenons à vous remercier 
pour votre participation. De notre côté, nous continuerons à vous informer et à vous impliquer.

Par la présente, nous vous proposons d’écrire un nouveau chapitre des Travaux sur le Ring, à 
savoir la partie nord entre Grand-Bigard et Woluwe-Saint-Étienne. En effet, depuis la dernière 
consultation publique de l’été 2021, nous avons continué à recueillir les avis. Sur la base de ceux-ci, 
entre autres choses, nous avons poursuivi l’élaboration des plans futurs du Ring Nord.

Vous êtes curieux de découvrir nos projets ? Dans ce cas, n’hésitez pas à visiter notre  
 exposition numérique qui se tiendra du 28 mars au 25 avril . Vous pouvez le faire en toute 
simplicité, de chez vous, sur votre ordinateur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez le 
programme au verso de la présente. Des experts répondront à vos questions et prendront note 
de vos suggestions. Car, nous aussi, nous voulons aujourd’hui comme demain, entendre la voix 
de chacun. Les voix de l’automobiliste qui fait la navette, du cycliste passionné, de l’échevin de 
la mobilité, du commerçant local, de l’amoureux de la nature, des groupes d’action, de tous les 
partisans et opposants.

L’avenir est placé sous le signe de la fluidité et de la sécurité
Le renouvellement du Ring est pressant. L’autoroute n’est pas sûre, forme une
barrière et est trop souvent congestionnée. En adoptant une approche intelligente pour le 
réaménagement du Ring, nous assurons une meilleure sécurité routière, une circulation plus fluide et 
réduisons le trafic de contournement.

Ce réaménagement demande énormément de temps. Pour cette raison, nous accélérons toute une 
série d’éléments. Des véloroutes sûres dans toute la région font du vélo une bonne alternative à la 
voiture. Nous nous engageons aussi résolument à améliorer les transports publics. Le Ringtrambus 
relie la périphérie, le nouveau Luchthaventram et le Sneltram assurent une liaison fluide au départ et 
à destination de Bruxelles. Nous nous engageons pour la mobilité de demain en installant plusieurs 
points Mob. Un point Mob est un endroit où vous pouvez facilement passer d’un moyen de transport 
à l’autre. Afin d’améliorer la qualité de vie dans et autour de Bruxelles, nous créons plus d’espaces 
verts et œuvrons à un air plus pur et à une réduction du bruit.

 Rendez-vous à l’exposition ! 

Bien cordialement,
Équipe Travaux sur le Ring
 

Chers riverains  
du Ring de Bruxelles,



nouvelles liaisons écologiques et ouverture de        
      cours d’eau canalisésde marchés d’information, 

soirées de discussion et 
sessions numériques

commentaires 
officiels du public

journaux distribués à Bruxelles 
et en périphérie flamande

De l’espace pour
communication et participation

De l’espace pour 
tous les usagers de la route

De l’espace 

de vie
pour la qualité

cela revient à …

Selon l’utilité et les possibilités, 
nous installons des panneaux 

antibruit et des revêtements routiers 
phono-absorbants

Quelque 100 000 
visiteurs par an 
sur le site Web

4 x 360 000

Une centaine
Plus de 1 700

88 hectares ou 176 terrains de football 

Plus de 60 
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24 mètres

De l’espace 
pour la nature

Bien que le Ring s’élargisse 
à certains endroits, nous 

gagnerons néanmoins 

d’espace supplémentaire en 
aménageant les nœuds routiers 

de manière plus compacte

Des liaisons vertes 
supplémentaires

Une capacité supplémentaire 
en bassins tampons.  

Résolution de 117 points épineux sur le Ring 

115 km de véloroutes sûres et confortables

Des liaisons cyclables nouvelles et améliorées 
sous ou au-dessus du Ring, réparties sur toute la périphérie

le Ringtrambus de 24 mètres 
de long qui relie la périphérie

le Sneltram A12, 
entre Willebroek et Bruxelles 

le Luchthaventram pour désenclaver 
les entreprises de la région 

de l’aéroport vis-à-vis de Bruxelles

En abaissant le Ring 
à certains endroits, 

nous réduisons les particules fines 
et améliorons la qualité de l’air 

Grâce à une meilleure  intégration au paysage, 
le Ring ne constitue plus une barrière virtuelle. 

Il devient plus beau et plus agréable. 

Moins de revêtement 

Les piétons profitent également de meilleures 
liaisons entre les deux côtés du Ring

3 nouvelles lignes de transports publics 
de haute qualité et confortables

Consultation régulière des 
administrations, pouvoirs 
publics, groupes d’intérêt, 

entreprises et autres acteurs  

et solution aux 160 accidents avec 
blessés qui ont lieu chaque année

Réduction du trafic 
de contournement des voitures 

dans les communes environnantes

Et                
parcourus par les camions dans les zones résidentielles

15% de kilomètres en moins 

Investissement de 

pour la qualité de vie

500 millions

39 32
au-dessus ou sous le Ring

liaisons cyclables liaisons piétonnes Points Mob où vous pouvez 
facilement passer d’un moyen 

de transport à un autre
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... opter résolument pour :
 
- une mobilité fluide et sûre pour le vélo, le bus, le tram et la voiture
- plus d’espace pour la nature
- une meilleure qualité de vie autour du Ring

30 piscines olympiques sur l’A201Capacité tampon de 


