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Ce mardi 15 juillet, la STIB présentera devant la Commission de concerta-
tion de la Ville de Bruxelles son projet de création d’un site propre bus en sens 
contraire sur les axes formés, d’une part, par les rues Fossé aux Loups, Montagne 
aux Herbes Potagères et d’Assaut (en direction du boulevard de l’Impératrice), et 
d’autre part, par les rues d’Arenberg, de l’Écuyer et de l’Évêque (en direction du 
boulevard Anspach)1.  
 
 Alors que depuis des années, des villes comme Paris ont adopté avec effica-
cité ce type d’aménagement, on ne rencontrait pas, à Bruxelles, de site propre 
pour bus en contresens. L’ARAU félicite donc les autorités bruxelloises et la STIB 
d’avoir eu le courage de porter un projet original et ambitieux, qui favorise la mo-
bilité des transports en commun et améliore la sécurité de tous les usagers de la 
ville en proposant une autre répartition de l’usage des voiries.   
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Ce projet à l’essai depuis février 2002 est une étape – dans le principe si ce 
n’est dans le tracé – du Plan des déplacements du Pentagone de la Ville de 
Bruxelles. Lors de la présentation publique de ce plan, en décembre 2001, 
l’ARAU avait marqué son soutien à cette approche tout en insistant sur la néces-
sité de matérialiser physiquement les sites propres.  
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Après un an de test, force est de constater que cette expérience a nette-

ment amélioré la circulation des transports en commun. Les bus, qui auparavant 
étaient pris dans le flux d’une circulation engorgée, gagnent, selon la STIB jus-
qu’à 50 % de leur temps de trajet pour effectuer l’aller-retour entre la gare Cen-
trale et la Place De Brouckère, le gain moyen étant de 3 minutes par trajet. Inu-
tile de préciser l’intérêt économique et écologique d’un tel gain ! 
 

L’actuelle demande de permis vise à transformer l’essai et à procéder à des 
aménagements définitifs en délimitant, entre autres, les sites propres bus par des 
« bordurettes » du modèle de celles qu’on trouve rue Ravenstein et rue Montagne 
de la Cour – comme demandé par l’ARAU. Les travaux débuteraient au prin-
temps 2004 et dureraient 6 mois.  

 
Concernant le stationnement, l’ARAU se félicite que ce projet entérine la 

disparition de 67 emplacements de parkings en voirie ; l’offre en parkings publics 
aux alentours étant largement suffisante (parkings Monnaie, Écuyer, 58, Ago-
ra…). Toutefois, le projet prévoit le remplacement de ces emplacements de par-
kings par des zones de livraison. Dès lors, nous demandons que l’autorité publi-
que veille à ce que ces emplacements servent bien à des livraisons et ne devien-
nent pas des incitants au parking sauvage, infraction qui n’est à notre avis pas 
suffisamment sanctionnée. Enfin, le parking en double file sera, en théorie, exclu, 
la largeur de la bande automobile (3,5 m) et les bordures des sites propres ne 
permettant que le passage d’un véhicule à la fois. 

 
L’aménagement des contresens sera aussi l’occasion de rénover l’ensemble 

des voiries concernées qui sont actuellement en mauvais état et sur certains 
tronçons particulièrement inconfortables pour les usagers les moins forts. Les 
principaux travaux porteront sur un élargissement des trottoirs, sur 
l’amélioration des cheminements piétons (traversés raccourcies et sans bordu-
res…), sur l’utilisation de matériaux d’origine du centre historique et sur 
l’installation d’un nouvel éclairage.  
 

Dans son souci de promotion des modes de transport alternatifs à la voi-
ture, l’ARAU se réjouit aussi du fait que les vélos pourront emprunter les futurs 
sites propres de bus sur des axes très fréquentés par les cyclistes. On peut toute-
fois se demander si la largeur des sites propres sera suffisante pour leur garantir 
une réelle sécurité. La perspective de remonter la rue d’Assaut « coincé » derrière 
le pot d’échappement d’un autobus n’a, en effet, rien de réjouissant… 
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Il est toutefois légitime de se demander pourquoi l’alternative avancée par 

le Plan des déplacements du Pentagone n’a pas été retenue. En effet, ce dernier 
proposait de faire circuler les bus dans le centre-ville en boucle • en passant par 
la gare centrale, la place Saint-Jean, le Plattesteen, la Bourse, la rue de l’Écuyer) 
et retour à la gare centrale • ce qui aurait amélioré la fluidité du trafic et aurait 
facilité la lecture du réseau de bus par les usagers. Les liaisons entre le haut et le 
bas du Pentagone se seraient faites, en sites propres, via les rues du Lombard (en 
descente) et de l’Écuyer (en montée). L’axe rue Fossé aux Loups aurait été amé-
nagé en voie de circulation à double sens, la rue de l’Écuyer étant, elle, réservée 
aux transports en commun.  
 

S’il est certain que le fait que la rue du Lombard soit plus habitée que celle 
de l’Écuyer a dû jouer dans le choix opéré par la Ville et la STIB, il aurait été pré-
férable que ces changements soient motivés et transparents, et qu’ils ne compro-
mettent pas, à terme, le Plan des déplacements…   

 
De plus, on ne peut sacrifier, d’une part, les rues Fossé aux Loups, Monta-

gne aux Herbes Potagères et d’Assaut et, d’autre part, les rues d’Arenberg, de 
l’Écuyer et de l’Évêque au trafic des bus et à celui de transit, ce dernier persis-
tant malgré les aménagements proposés. Rappelons qu’un des objectifs premier 
du Plan des Déplacements du Pentagone est d’enrayer le trafic de transit dans le 
centre-ville via une stratégie de découragement de l’utilisation de la voiture indi-
viduelle (zones 30, boucles…), ce qui favoriserait l’utilisation des transports en 
commun et des vélos. Or, si, dans le projet à l’enquête, la vitesse commerciale des 
bus est améliorée, l’objectif visant à diminuer le trafic de transit n’est lui pas ren-
contré.   
 

Enfin, il importe que la STIB tende au renouvellement de sa flotte de bus 
et opte pour des véhicules moins polluants et moins bruyants (en priorité sur les 
axes à forte concentration, comme c’est le cas ici : bus 29, 60, 63, 65, 66, 71…). 
 
�������
�������
�������
�������
���� 
 
  En conclusion, ce projet rencontre un des thèmes chers à l’ARAU depuis sa 
création, à savoir l’amélioration de la mobilité en ville pour tous. Amélioration de 
la mobilité via la promotion des transports en commun et des modes de déplace-
ments alternatifs : la marche, le vélo et une reduction drastique de la circulation 
des véhicules individuels. 

 
La Ville doit envisager un dispositif de suppression du trafic de transit 

comme annoncé dans l’accord de majorité à l’issue des élections. Il s’agit d’assurer 
l’habitabilité des logements du centre-ville, et dans ce cas précis, d’assurer celle 
de la rue de l’Écuyer (entre autres, le projet de « La Mondiale »). 



 
Ces aménagements constituent  une  étape importante de l’amélioration du 

cadre de vie dans le Pentagone qui, pour l’ARAU, devrait, à terme, être totale-
ment en zone trente. Ces contresens sont un pas vers le projet de « ville sans voi-
ture » de l’ARAU, à quand la suite… 


