
Nouveau plan d’accès à l’étude Kim LAGAE  

La Ville va mettre en œuvre des mesures de circulation dans le Pentagone dès le 

16/8 prochain, dans le cadre de la maille Good Move Pentagone.  

Pour l’accès à l’étude située au Rue Royale n°55,  

- une entrée rue Royale sera maintenue à partir de la petite ceinture ET CE 

MALGRE LES PANNEAUX DE SIGNALISATION INDIQUANT QUE LA RUE ROYALE 

EST SANS ISSUE notamment : 

o Soit depuis le boulevard Botanique   

o Soit via la rue de Louvain (nouvel accès) 

o Soit via la place des Barricades  

o Soit via la place Surlet de Chokier (Attention : par la suite, suivez la rue de 

Croix de fer car la rue du Congrès sera fermée à la hauteur de la place de 

la Liberté). 

o Soit via Boulevard Pacheco 

o Soit via la rue de La loi et par la suite via la rue Ducale (attention : accès 

non-autorisé un filtre (via une caméra) est prévu dans le tronçon entre rue 

de la Loi et rue de Louvain) 

- la sortie rue Royale vers la petite ceinture se fera dès lors 

o Soit via Boulevard Pacheco  

o Soit via Boulevard Botanique  

o Soit via la place des Barricades 

Vous pouvez consulter la carte du nouveau plan d’accès ci-dessous ainsi que 

toutes les informations à ce sujet (dont une carte interactive reprenant les 

changements) sur le site : www.bruxelles.be/goodmove. Cet outil vous 

permettra de visualiser les trajets futurs possibles d’un point à l’autre. Pour le 

surplus, l’étude reste joignable en transports en commun comme avant. 

Nous espérons que vous continuerez à retrouver le chemin vers l’étude en 

voiture. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas de nous contacter. 

L’étude vous guidera avec beaucoup de plaisir. 

 

http://www.bruxelles.be/goodmove


 

Légende :  

- Bleu : situation actuelle 

- Vert : nouvelle situation au 15/08  
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