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1. Le Contrat Local de Mobilité – définition et objectifs 

Le Contrat Local de Mobilité (CLM) est un dispositif introduit par le [projet de] Plan Régional de 
Mobilité (PRM) : action E.2, 2e mesure et art. 4 à 8 des prescriptions réglementaires. Il vise à stimuler 
la mise en œuvre de l’apaisement des quartiers (action A.2 du [projet de] PRM) en renforçant la 
collaboration entre les communes et la Région. 

L’apaisement du trafic dans les quartiers (réduction des volumes de trafic et limitation des vitesses 
effectivement pratiquées) poursuit un double objectif : 

• améliorer le cadre de vie : réduire les nuisances associées au trafic (en ce compris l’insécurité 
routière) et valoriser les centralités locales en y réallouant une partie de l’espace public à 
d’autres fonctions que les déplacements, dont la fonction de séjour ; 

• assurer le développement de réseaux piéton, vélo et transport en commun (TC) performants 
à l’intérieur des mailles et contribuer ainsi à sécuriser ces modes de déplacements et à les 
rendre plus attractifs. 

Les CLM concourent à la mise en œuvre de la spécialisation multimodale des voiries introduite par le 
[projet de] PRM. La spécialisation multimodale des voiries définit un réseau distinct pour chacun des 
modes de déplacements – réseau piéton, réseau vélo (et autres micro-mobilités), réseau TC et réseau 
auto –  ainsi que pour le transport de marchandises (réseau poids lourds).  Chaque réseau est structuré 
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en 3 niveaux :  PLUS, CONFORT et QUARTIER1-2. L’extension des quartiers apaisés conditionne dans une 
large mesure le développement et l’amélioration des performances/de la qualité des réseaux piéton, 
vélo et TC en dehors des grands axes. En effet, dans les voiries locales, où l’espace est contraint, rendre 
la pratique de la marche et du vélo plus sûre et plus agréable et garantir la régularité des trams et bus 
implique le plus souvent de réduire le volume et la vitesse du trafic et/ou le cas échéant, l’emprise des 
voies de circulation ou du stationnement.  
 
La réduction du transit représente par ailleurs un facteur important de respect de la limitation de 
vitesse à 30 km/h. Elle renforce l’impact des aménagements visant à ralentir le trafic et peut permettre 
d’alléger les dispositifs ralentisseurs à mettre en place.  
 
Mené à une échelle suffisamment vaste, l’apaisement des quartiers contribue à favoriser le report 
modal. 
 
Les quartiers sur lesquels portent les CLM sont les mailles. Les mailles sont dessinées par le réseau 
auto PLUS et CONFORT. Toutes les voiries situées dans le périmètre d’une maille relèvent donc du réseau 
auto QUARTIER. Les mailles sont par contre traversées par les réseaux piéton, vélo et TC PLUS et CONFORT. 
Sauf exceptions (voir ci-dessous), le CLM porte sur l’intégralité du périmètre d’une maille.  Les voiries 
qui délimitent le périmètre d’une maille ne relèvent pas du champ d’action du CLM. Une maille peut 
s’étendre sur 2 communes ou plus. 

 

2. Le Contrat Local de Mobilité – contenu et financement 

Le CLM comporte 2 phases :  

• Phase 1 : l’ étude de mobilité multimodale; 
• Phase 2 : la réalisation des interventions sur le terrain. 

 

L’étude de mobilité multimodale est pilotée par Bruxelles Mobilité et financée à 100% par la Région.  
Elle est conçue de manière compacte, avec une visée opérationnelle et comporte obligatoirement un 
volet participation.  

                                                            
1 L’article 15 du volet réglementaire du [projet de] PRM précise que : 

• « les réseaux PLUS sont constitués d’itinéraires principaux, rapides, performants et confortables destinés aux 
déplacements de longue distance au sein de la zone métropolitaine et de la Région ;  

• les réseaux CONFORT sont constitués d’itinéraires de liaison fiables, lisibles et adaptés à une desserte plus fine des 
différentes parties du territoire régional ; 

• les réseaux QUARTIER assurent une desserte de proximité des quartiers. » 

2 Les cartes des réseaux sont reprises parmi les Annexes au [projet de] PRM. 
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Les modalités de prise en charge des interventions sur le terrain pourront varier selon les cas. Les 
grands principes en sont détaillés au point 2.2. ci-dessous. 
 

2.1. Phase 1 : l’étude de mobilité multimodale 

L’étude de mobilité multimodale est réalisée à l’échelle de la maille. Ses résultats incluent 
nécessairement : 

1. un schéma de circulation visant à dissuader le trafic de transit dans la maille. Ce schéma : 
• limite le transit au sein de la maille ; 
• accorde une attention particulière aux voiries accueillant les réseaux piéton, vélo, TC 

PLUS/CONFORT ainsi qu’aux espaces publics compris dans les noyaux d’identité locale du 
PRDD ; 

• veille à maintenir l’accessibilité de la maille pour le trafic local ; 
• vise à améliorer l’accessibilité des pôles d’attraction du périmètre pour les modes de 

déplacements alternatifs à la voiture individuelle ; 
2. la description et l’estimation du coût des interventions à réaliser pour : 

• concrétiser la dissuasion du transit et le respect du 30 km/h (signalisation, marquage et 
réaménagements ponctuels tels que fermetures de carrefours, effets de porte, dispositifs 
ralentisseurs, …) ; 

• assurer le bon fonctionnement des réseaux marche/vélo/TC dans la maille, en ce compris, 
le cas échéant, la requalification des espaces publics emblématiques (noyaux d’identité 
locale définis au PRDD ; autres centralités locales) ; 

3. une priorisation des interventions à réaliser. 

L’étude de mobilité comprend un processus de participation à l’échelle du périmètre de la maille. Les 
modalités pratiques de ce processus de participation sont définies au cas par cas. 

Un comité d’accompagnement ad hoc est constitué pour chaque étude de mobilité. Il regroupe a 
minima un.e représentant.e de chacune des entités suivantes : 

• Bruxelles Mobilité, Direction Mobilité et Sécurité routière (cellule Etudes de Mobilité et 
Partenariat avec les Communes + cellule Sécurité routière) + Direction Projets Voiries ; 

• la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ; 
• les services mobilité et travaux publics de la/des commune(s) concernée(s) ; 
• la ou les zone(s) de police concernée(s); 
• le collège de la/des commune(s) concernée(s) ; 
• la STIB ; 
• le BMA. 

La commune qui le souhaite reste libre de piloter et prendre en charge financièrement l’étude de 
mobilité de la phase 1 du CLM, pour autant que cette étude se conforme aux prescriptions techniques 
du cahier spécial des charges défini par la Région (disponible sur demande) et que la composition du 
comité d’accompagnement soit identique à celle des études pilotées par la Région. Le fait de piloter 
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et financer elle-même l’étude de la phase 1 du CLM ne dispense pas la commune de répondre au 
présent appel à candidatures si elle souhaite bénéficier ensuite de la phase 2. 

 

2.2. Phase 2 : la réalisation des interventions 

Le programme des interventions à mettre en œuvre est défini à l’issue de la phase 1 et fait l’objet d’un 
accord entre les différents partenaires quant aux modalités de prise en charge (maîtrise d’ouvrage et 
financement) et au calendrier de mise en œuvre. La phase de réalisation des interventions inclut les 
études spécifiques aux projets de réaménagements. 

La contribution de la Région à la prise en charge des interventions à réaliser dans le cadre de la phase 
2 d’un CLM se décline selon la logique suivante : 

• la Région réalise: 
o les interventions sur les voiries régionales situées à l’intérieur de la maille ; 
o les interventions ponctuelles de soutien au plan de circulation sur les voiries régionales  

situées en pourtour de mailles; 
• la Région réalise ou subventionne (en tout ou partie) : 

o les interventions sur les réseaux piéton, vélo et TC d’intérêt régional (= niveaux plus et 
confort) situés sur des voiries communales à l’intérieur de la maille ; 

• la Région subventionne (en tout ou partie): 
o les interventions visant à soutenir la mise en œuvre du plan de circulation sur les 

voiries communales qui ne font pas partie des réseaux d’intérêt régional: signalisation, 
marquage, aménagements de carrefour. 

Complémentairement, la ou les communes prennent en charge la maîtrise d’ouvrage des 
interventions subventionnées par la Région ainsi que le financement et la réalisation des interventions 
sur voiries communales qui ne font pas l’objet d’une subvention. 

 
Cette logique de répartition n’exclut pas la prise en charge de certaines interventions par d’autres 
acteurs : STIB, Beliris, … 

 
L’objectif est de réaliser l’essentiel du programme endéans les 5 ans de l’achèvement de la phase 1. La 
durée de la phase de réalisation dépendra toutefois de l’ampleur des interventions prévues (travaux 
soumis ou non à permis d’urbanisme, etc.).  

 

3. Lien entre CLM et PCM 

La stratégie de mise en œuvre des mailles apaisées à l’échelle du territoire de la commune peut se 
déployer indépendamment du PCM si celui-ci n’existe pas ou n’est pas conforme au PRM.  
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4. Cadre général de l’appel à candidatures 

• Le CLM traduit la volonté régionale de mettre en place un processus souple de collaboration avec 
les communes, qui mise sur une ambition partagée de concrétiser les ambitions du PRM au niveau 
local. La commune qui souhaite s’engager dans un CLM doit être prête à porter la mise en place 
d’un schéma de circulation susceptible de modifier sensiblement les habitudes des riverains. 

• Préalablement au démarrage de la phase 1 du CLM, la Région et la/les commune(s) formalisent 
leurs engagements réciproques dans une convention. 

• Le réseau auto PLUS et CONFORT découpe le territoire de la Région en 84 mailles. 21 mailles non 
résidentielles ou marginalement résidentielles ont été exclues du champ d’application du CLM. Les 
63 mailles éligibles sont reprises en annexe 1.  La délimitation actuelle des mailles est basée sur la 
carte du réseau auto PLUS et CONFORT reprise au projet de PRM tel qu’adopté en première lecture 
par le GRBC le 4 avril 2019. Ce réseau – et, par suite, la délimitation des mailles – est susceptible 
d’évoluer à l’issue de l’enquête publique. 

• Un CLM porte en principe sur une maille entière. Lorsqu’une maille est située sur plusieurs 
communes, il est souhaité que les communes concernées introduisent un dossier commun.  

• Le CLM peut porter sur une partie de maille dans les cas suivants : 
o lorsque la maille est située sur plusieurs communes mais que seule une des communes 

concernées souhaite s’engager dans un CLM ;  
o lorsque le territoire visé correspond à une maille si l’on se réfère à la structuration du 

réseau auto PLUS et CONFORT défendue par la/les communes dans le cadre des discussions 
avec la Région. 

Dans les 2 cas, la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière se 
réserve le droit de statuer sur la pertinence du périmètre proposé.  

• Une commune, seule ou en partenariat avec d’autres communes, peut introduire plusieurs 
dossiers. 

 

5. Comment répondre à l’appel à candidatures 

Les communes qui répondent à l’appel à candidatures doivent faire parvenir leur dossier de 
candidature (1 dossier par maille ou partie de maille) pour le 15/03/2020 au plus tard à l’adresse 
électronique suivante : CLM@sprb.brussels 

Le dossier de candidature consiste en un document A4 de maximum 20 pages (cartes comprises), et 
qui reprend les informations suivantes : 

1. le périmètre pour lequel la ou les communes demandent la réalisation d’un Contrat Local de 
Mobilité ; 
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2. pour ce périmètre, les principaux enjeux identifiés par la ou les communes dans les domaines 
suivants:  

a. la réduction des nuisances dues au trafic routier (en ce compris l’insécurité routière) ; 
b. la qualité infrastructurelle et le fonctionnement des réseaux piéton, vélo et TC ; 
c. la qualité de l’espace public, en particulier dans les noyaux d’identité locale ainsi 

qu’aux abords des principaux équipements et des pôles d’échanges ; 
d. l’accessibilité tous modes de l’ensemble des fonctions du périmètre, en ce compris les 

développements en cours ou à venir dont la réalisation est assurée ; 
 

3. les programmes régionaux en cours sur tout ou partie du périmètre (contrat de quartier 
durable, contrat de rénovation urbaine, plan directeur bus de la STIB, programme AVANTI, 
plan quinquennal de renouvellement des voies, …). Lorsqu’un CQD et/ou un CRU couvre tout 
ou partie du périmètre, il sera précisé en quoi le CLM est complémentaire du CQD et/ou du 
CRU. Le cas échéant, le dossier de candidature identifie : 

a. les modifications du schéma de circulation existant prévues dans le cadre des 
programmes régionaux; 

b. les réaménagements de voiries prévus dans le cadre de ces programmes. 
 

4. les ambitions et objectifs portés par la ou les communes en ce qui concerne l’organisation 
du trafic et  l’évolution des espaces publics emblématiques du périmètre ;  

5. lorsque le périmètre choisi ne correspond pas à l’intégralité d’une des 63 mailles reprises à la 
carte figurant en annexe 1, la justification du choix du périmètre ; 

6. le ou les documents actant la décision du ou des Collèges de répondre à l’appel à candidatures 
et de s’engager dans la démarche du CLM pour le périmètre choisi. Lorsque le périmètre 
s’étend sur plusieurs communes, la candidature doit émaner de l’ensemble des communes 
concernées. 

Les points 1, 2, 3 et 4 doivent faire l’objet de représentations cartographiques. 

 

6. Sélection et priorisation 

Les candidatures sont retenues lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

• le dossier de candidature complet a été introduit dans les délais ; 
• le périmètre concerné correspond à l’une des 63 mailles figurées à la carte de l’annexe 1 ; 
• les objectifs et ambitions communales (point 4 du dossier de candidature) s’inscrivent bien 

dans le cadre du [projet de] Plan Régional de Mobilité et en particulier de l’action A.2.  

Lorsque le périmètre choisi ne correspond pas à l’une des 63 mailles figurées à l’annexe 1, la Ministre 
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière se réserve le droit de statuer sur 
la recevabilité de la candidature.  
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Il est prévu que BM lance 5 nouveaux CLM par an à partir de 2020. La mise en œuvre des CLM fera 
l’objet d’une priorisation dans le temps qui tiendra compte : 

• de l’importance des enjeux en matière de qualité des réseaux d’intérêt régional pour le 
périmètre considéré, en ce compris le déclassement des voiries qui font partie du réseau auto 
quartier dans le [projet de] PRM mais détenaient le statut de collecteur de quartier ou 
d’interquartier dans la hiérarchie des voiries du plan Iris 2; 

• des opportunités liées à des interventions régionales planifiées dans le périmètre ou en 
bordure de celui-ci ; 

• de la nécessaire équité entre les communes. 

 
L’importance des enjeux en matière de qualité des réseaux d’intérêt régional a été objectivée sur base : 

• des cartes de l’évaluation du niveau de réalisation des réseaux vélo, TC et auto (PLUS et 
CONFORT) qui figurent en pages 177 et 178 du [projet de] PRM; 

• des non-conformités linéaires (largeur insuffisante du trottoir, déclivité excessive, mauvaise 
qualité du revêtement) du réseau piéton relevées dans les PAVE (plans d’accessibilité de la 
voirie et de l’espace public) des communes. 

Les 30 mailles (parmi les 63 reprises à l’annexe 1) considérées comme prioritaires du point de vue de 
la qualité des réseaux sont reprises en vert sur la carte qui figure en annexe 2.  

Concrètement les dossiers de candidature retenus feront l’objet d’une priorisation dans le temps en 
fonction des critères suivants : 

• périmètre choisi relevant des mailles considérées comme prioritaires du 
point de vue de l’amélioration de la qualité des réseaux d’intérêt 
régional (mailles reprises en vert sur la carte de l’annexe 2) ; 
 

 + 3 points 
 

• convergence des objectifs et ambitions communales avec le PRM (point 
4 du dossier de candidature) ; 
 

 + 0 à 5 points 
max 
 

• interventions régionales planifiées dans le périmètre ou en bordure de 
celui-ci ; 
 

 + 0 à 2 points 
max 
 

TOTAL sur 10 points         /10 points 
 

Les dossiers ayant obtenu les scores les plus élevés seront traités en premier lieu, en tenant toutefois 
compte d’une équité dans la répartition géographique des dossiers. 
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Annexe 1 : mailles éligibles 
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Annexe 2 : mailles prioritaires du point de vue de la qualité des réseaux 
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