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Communiqué du jeudi 28 janvier 2016 

Un péage urbain pour l’ensemble de la Région, 
seul gage d’une mobilité durable 

Une alternative réellement efficace et socialement équitable au 
plan tunnel du gouvernement 

 

La « saga » des tunnels bruxellois a (re)mis la question de la mobilité à Bruxelles à la une de 

l’actualité. Considérée dans plusieurs classements comme « la capitale la plus embouteillée 

d’Europe », la Région fait face, depuis des années, à une congestion intolérable, 
synonyme de coûts faramineux, tant en matière économique (estimés par BECI à plus de 

500 millions par an1) qu’en termes de santé publique (plus de 632 victimes de la 
pollution de l’air chaque année à Bruxelles2). Ce constat est unanimement partagé et 

tout le monde s’accorde pour dire que des mesures doivent impérativement être prises. Ces 

mesures ont été amplement étudiées, en particulier dans le cadre des études réalisées lors de 

l’élaboration du plan régional de mobilité Iris II (2010) ou encore à l’occasion de la définition 

des mesures d’accompagnement à mettre en œuvre préalablement à l’entrée en service du RER 

(2002). 

 

La rénovation des tunnels, qui engloutirait jusqu’à 3 milliards d’euros, n’est pas 
une solution puisqu’elle reviendrait à pérenniser la situation actuelle, à maintenir 

cet irrespirable statu quo. Pas question pour les Bruxellois de financer cet immobilisme ! 

La mobilité à Bruxelles ne pourra s’améliorer qu’en traitant la cause de la 
congestion, pas ses symptômes : diminuer significativement la pression 
automobile sur la ville est la condition sine qua non. Il faut commencer à resserrer les 

robinets à l’entrée de la Région : si seuls les usagers ayant impérativement besoin de la voiture 

étaient présents sur la route, les problèmes de congestion disparaitraient… 

 

 
1 BECI, Le livre blanc de la mobilité – Pour une mobilité efficiente par une répartition modale intelligente dans et 
autour de la Région de Bruxelles-Capitale, 2014. 
2 « Prenons des mesures strictes contre la pollution de l'air », lettre ouverte d'un collectif d'acteurs de la santé, 19 
octobre 2015. 
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Les responsables politiques doivent réaliser que les mentalités et les 
comportements ont déjà changé et qu’ils continuent d’évoluer : les ménages 

Bruxellois sont de moins en moins motorisés (plus d’un sur trois ne possède pas de voiture) et 

l’automobile représente moins d’un tiers des déplacements internes à la Région. 

Ces évolutions positives ne suffisent toutefois pas. Il faut donc mettre en œuvre la seule 
solution réellement efficace et socialement équitable : un péage urbain. Un 

sondage réalisé en 2007 à la demande de Bruxelles-Environnement a révélé que 56% des 

Belges étaient favorables à ce système. Les élus, qui souvent « sous-estiment fortement 

l'adhésion des populations à des politiques de modération de la circulation automobile. »3, ne 

doivent donc pas craindre de prendre la décision d’instaurer un péage urbain sur le territoire 

régional. 

 

La mise en place d’un péage urbain permettra d’amorcer un cercle vertueux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce processus de cercle vertueux sera accéléré par l’affectation des recettes du péage à 
l’amélioration du service de transports en commun et à l’extension des 
infrastructures cyclables. 

 

D’autres villes en Europe et dans le monde ont mis en place des systèmes de péage avec des 

résultats probants, tant en matière de réduction du trafic automobile qu’en matière 

 
3 Frédéric HERAN, « Déplacements urbains : pourquoi les maires se trompent sur l’opinion de leurs administrés », 
in Transports Urbains, n° 102, 2000, pp. 13-20. 
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d’amélioration de l’offre de transports en commun. Une publication de l’ADEME4 (l’agence 

française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), portant sur 15 villes, a recensé des 

réductions pérennes du trafic automobile de 15 à 85% accompagnées, dans la quasi-

totalité des cas, d’une augmentation de la demande et de l’offre en transports en commun. Les 

craintes d’éventuelles délocalisations d’entreprises suite à l’instauration d’un péage ne se 

vérifient pas : la congestion que connait actuellement Bruxelles est bien plus pénalisante 

économiquement que le « coût » d’un péage qui sera largement compensé par ses bénéfices en 

termes d’amélioration de la mobilité, de la qualité de l’air, du cadre de vie. L’exemple de 

Londres, qui évalue depuis plusieurs années son système de péage, le confirme : les entreprises 

ne sont pas négativement impactées5. 

 

Pourquoi Bruxelles ne pourrait-elle pas mettre en place un système qui a fait ses 
preuves ? Plusieurs études ont déjà été réalisées sur la question. Dès 1998, le bureau d’études 

STRATEC a proposé 5 scénarios. On en concluait qu’un péage cordon6 appliqué au niveau du 

Ring n’était pas la meilleure solution et que l’attrait d’un transport public plus accessible 

influencerait le report modal. En 2004, le bureau TM Leuven a réalisé une étude, notamment 

basée sur les péages de Londres et de Rome, qui identifiait un potentiel de réduction du trafic à 

Bruxelles allant jusqu’à 18 % selon le type de péage qui serait instauré. 

Un péage de zone7 serait sans doute la meilleure solution pour Bruxelles. Une étude plus 

récente, commandée par la Région à STRATEC, mais dont les conclusions finales n’ont pas 

(encore) été rendues publiques, devrait permettre de le confirmer. 

 

Il ne s’agit pas, comme cela a été proposé, d’appliquer une redevance aux seuls usagers du 

tunnel Léopold II car le trafic se reporterait dans les quartiers avoisinants. Il s’agit d’envoyer 

un « signal-prix » à l’ensemble des automobilistes qui circulent à l’intérieur de la Région, 

Bruxellois comme navetteurs. Ils seront nombreux, alors, à découvrir que des alternatives 

existent. 

 

C’est aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés aux conséquences 
désastreuses des choix opérés dans le passé par l’État, que nous devons prendre 
la décision de nous engager sur la voie d’une mobilité durable par un signal fort. 

La Région dispose d’importants leviers en matière de mobilité (à l’exclusion des chemins de 

fer, dans lesquels le Fédéral persiste à désinvestir ou de la fiscalité sur les voitures de société), 

il ne tient qu’à elle de les actionner. 

Le bon sens et la rationalité nous imposent d’opter, dans l’intérêt général, pour la mise en 

place d’un péage urbain, solution qui s’avérera profitable à tous et qui répond aux aspirations 

des Bruxellois, convaincus qu’il est temps d’investir dans la mobilité de demain, pas dans celle 

d’hier. 

 
4 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, État de l’art sur les péages urbains : Objectifs 
recherchés, dispositifs mis en œuvre et impact sur la qualité de l’air, juin 2014. 
5 D’après Michèle Dix, Director of congestion charging, Transport for London : « Le péage empêche-t-il les gens 
de venir au centre de Londres et les entreprises de fonctionner ? Non. Les gens viennent toujours, mais par des 
moyens différents. […] Parce que le système de péage a eu un impact sur la façon dont les gens viennent dans le 
centre de Londres et non sur le nombre de gens qui y viennent, l’effet sur la vie économique est neutre. » La 
Fabrique de la Cité, Mobilité en ville : changeons !, actes du séminaire du 2 au 4 avril 2008, p. 9. 
6 Les péages de cordon délimitent une aire pour laquelle chaque entrée (ou sortie) est payante. 
7 Les péages de zone délimitent une aire dans laquelle la circulation est payante, même sans sortir de la zone. 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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