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Analyse du lundi 25 février 2019 

Atelier citoyen : 11 propositions pour 
améliorer la ligne de tram 55 et la 
desserte de Schaerbeek et Evere 

Des mesures à prendre sans attendre un hypothétique métro 
Nord 

 

Le tram 55 à la Cage aux Ours (arrêt Verboekhoven) 
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La ligne de tram 55, qui dessert actuellement Schaerbeek et Evere, est 

condamnée à disparaître en cas de réalisation du projet de métro Nord (métro 3). 

Si la Région et la STIB s’étaient jusqu’il y a peu montrées évasives quant à l’avenir de la ligne 

55, son « remplacement » par le métro est maintenant annoncé noir sur blanc, comme on peut 

le lire dans une brochure distribuée lors d’une réunion d’information le 26 novembre dernier : 

« Entre Bordet et la Gare du Nord, le métro remplacera l’actuel tram 55. » 

 

Dès 2012, l’ARAU a démontré1 que la décision de « remplacer » le tram 55 par un métro est 

basée sur une étude partiale maximisant les avantages supposés du métro tout en écartant les 

possibilités d’amélioration de la ligne 55 sur base d’arguments plus que contestables. 

 

L’objectif de la présente analyse n’est pas de revenir sur les désavantages du projet de métro 

Nord (coût élevé, très lourds chantiers, lenteur d’exécution, profonde réorganisation du réseau 

de la STIB au détriment de nombreux usagers), déjà détaillés dans plusieurs analyses de 

l’ARAU2, ni d’à nouveau exposer comment les alternatives ont été écartées3, mais de formuler 

des propositions d’amélioration de la desserte en transports en commun de 

Schaerbeek et d’Evere, particulièrement en vue d’optimiser les performances de 

la ligne 55. 

 

Si, pour ses partisans, le projet de métro Nord apportera une « solution miracle », celui-ci ne 

pourrait de toute façon pas être opérationnel avant 2030 (« si tout va bien… »). Dès lors, il est 

nécessaire de prendre dès aujourd’hui des mesures fortes en faveur des 

transports publics de surface et en particulier de la ligne 55 pour la(les) 

décennie(s) à venir. L’accord de majorité de la commune de Schaerbeek4 va dans ce sens : 

« […] la commune n’attendra pas l’arrivée du métro pour soutenir une amélioration de l’offre 

des transports en commun en surface, et pour améliorer la qualité des espaces publics. » 

 

Les propositions qui seront formulées ci-après sont le fruit de l’analyse des études disponibles, 

de réflexions menées lors d’une journée d’étude, de nombreuses discussions avec des 

habitants, usagers5, chercheurs, experts, associations, représentants communaux… et plus 

particulièrement d’un atelier citoyen organisé le 29 novembre 20186. 

Cet atelier a été organisé par l’ARAU dans le cadre de ses missions d’éducation permanente : le 

public y a été invité dans la perspective de s’emparer du sujet, d’en débattre et de formuler des 

propositions qui s’expriment, notamment, à travers la présente analyse. Ce travail avec le 

public se poursuivra, particulièrement lors des prochaines étapes des procédures publiques 

relatives au dossier « métro Nord ». 

 

 
1
 Voir Métro nord : « qui veut tuer son chien (le tram 55), l’accuse de la rage », analyse du 19 décembre 2012. 

https://arau.org/fr/urban/detail/256/metro-nord-tram-55-supprime 
2
 Voir notamment Métro Nord : à quel prix ?, analyse du 28 avril 2016. https://arau.org/fr/urban/detail/332/metro-

nord-a-quel-prix 
3
 Voir notamment, en plus de l’analyse du 19 décembre 2012, l’Avis de l’ARAU sur le projet de modification du 

PRAS relatif au projet de métro Nord-Sud du 26 octobre 2017. https://arau.org/fr/urban/detail/372/avis-de-l-arau-

sur-le-projet-de-modification-du-pras-relatif-au-projet-de-metro-nord-sud 
4
 Programme de mandature communale 2018-2024 de la nouvelle majorité « Liste Bourgmestre – Ecolo Groen » 

https://www.schaerbeek.be/fr/administration-politique/vie-politique/accord-de-majorite 
5
 On pensera particulièrement, au sujet du tram 55, au travail du collectif citoyen Mobilité 55 https://mobi55.be/ 

6
 Mieux que le métro Nord, la priorité au tram ! https://arau.org/fr/urban/conf/94/ateliers-mieux-que-le-metro 

https://arau.org/fr/urban/detail/256/metro-nord-tram-55-supprime
https://arau.org/fr/urban/detail/332/metro-nord-a-quel-prix
https://arau.org/fr/urban/detail/332/metro-nord-a-quel-prix
https://arau.org/fr/urban/detail/372/avis-de-l-arau-sur-le-projet-de-modification-du-pras-relatif-au-projet-de-metro-nord-sud
https://arau.org/fr/urban/detail/372/avis-de-l-arau-sur-le-projet-de-modification-du-pras-relatif-au-projet-de-metro-nord-sud
https://www.schaerbeek.be/fr/administration-politique/vie-politique/accord-de-majorite
https://mobi55.be/
https://arau.org/fr/urban/conf/94/ateliers-mieux-que-le-metro
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Ces propositions peuvent être catégorisées entre mesures spécifiques et mesures générales et 

entre mesures « hardware » (travaux d’infrastructure) et « software » (gestion de la 

circulation, réorganisation du réseau de transports en commun, etc.). 

Quelques données sur la ligne 55 

Avant de détailler les mesures proposées, il est utile de rappeler quelques données existantes 

sur la ligne 55. Elles sont essentiellement issues de l’étude du Bureau Métro Nord (BMN) et du 

rapport d’incidences (RIE) sur la modification du PRAS7. 

 

 16 arrêts pour 5,9 km 

 39.500 voyageurs par jour sur la totalité de la ligne dans les deux directions (2012) 

 vitesse commerciale planifiée de 13,6 km/h 

 fréquences : entre 5 minutes (heures de pointe) et 20 minutes (soirée) 

 matériel roulant : T3000 (184 places) 

 
7
 - BMN, Étude de l’extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le nord à Bruxelles. 

Tranche 1 : Étude de l’opportunité socio-économique et stratégique. Le consortium SM BMN (Société 

Momentanée Bureau Metro Nord) a été désigné le 15 décembre 2010 par le Gouvernement fédéral, il se compose 

de : THV Grontmij - SM Metro TPFE-Bagon - Amber Engineering - SM Van Campenhout et du bureau d’études 

AREP 

- Rapport sur les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS relative à la liaison 

haute performance nord-sud, 6 juillet 2017. 
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D’après les données de la STIB de 2011, la ligne de tram 55 s’inscrit de la manière suivante sur 

la carte des points noirs, reproduite dans l’observatoire régional de la mobilité : 

 

 
 

Points noirs pendant la journée, un jour ouvrable, sur base de la vitesse réelle par inter-arrêt (IA) (bus et tram) en 2011 (source : STIB, 

2014) 

 

Le RIE a par ailleurs identifié les problèmes de circulation suivants (transports en 

commun et trafic automobile) : 

 congestion le long du tronçon entre la trémie située au niveau de la Rue du Progrès (à 

l’ouest de la Gare du Nord) 

 congestion au niveau du carrefour entre la Rue du Progrès et le Tunnel Thomas 

 congestion au niveau de la Place Liedts 

 congestion du terminus Rogier utilisé à pleine capacité 

 irrégularité du trafic de passage lorsque le taux de remplissage dépasse 60 à 80% 

 concurrence avec le trafic routier en heures de pointe, notamment lors de la traversée 

des 35 carrefours sur l’ensemble du tracé 
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En termes de charge (fréquentation), les données suivantes ont été publiées pour l’heure 

de pointe du matin. Sur cette période (7h45-8h45), la capacité théorique de la ligne 55 est de 

2208 passagers/heure/sens. 

Charge du 55 en heure de pointe du matin (HPM) entre 7h45 et 8h45 (2012) 

 

D’après ce graphique reproduit dans l’étude du BMN, la charge maximum est de 1230 

voyageurs entre Rubens et Liedts, soit 55,7% de la capacité théorique. 

Ce taux maximal d’occupation n’est toutefois pas constant sur toute la durée de l’heure de 

pointe : cette somme sur une heure peut en effet masquer des pics, certains trams pouvant être 

particulièrement chargés, voire surchargés, aux périodes d’« hyperpointe ». 

 

Le graphique suivant montre plus précisément les charges maximales observées, réparties sur 

toute la journée : 

Charge maximale par course et par sens selon l'heure 
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Il faut avant tout préciser que la « limite de confort de 3 pers./m² » utilisée dans ce graphique 

n’est pas la norme sur base de laquelle la capacité maximale des véhicules de la STIB est 

calculée. Comme indiqué plus haut, la capacité des trams circulant sur la ligne 55 est de 184 

places et non pas de 146 places. En appliquant la norme officielle, on constate que seulement 5 

trams sur la journée sont surchargés (situation évidemment pénible pour les usagers qui s’y 

trouvent, à laquelle il doit être remédié). 

 

Un autre enseignement à retirer de ce graphique est que l’on peut constater que les trams 

surchargés sont presque systématiquement suivis et/ou précédés de véhicules beaucoup moins 

remplis, voire très peu remplis. C’est un phénomène bien connu des usagers de la STIB, 

imputable aux problèmes d’irrégularité : un tram prend du retard sur son horaire, les 

voyageurs s’accumulent sur les quais, rallongeant la durée de débarquement/embarquement, 

ce qui fait que le tram ne peut résorber sont retard ; les trams qui suivent et qui roulent à 

vitesse normale rattrapent le tram ralenti. Il n’est pas rare de voir ainsi un ou deux trams très 

peu chargés suivre de près un tram bondé. 

 

Un atelier citoyen organisé le 29 novembre 2018 

Afin de compléter les données fournies par les études mais aussi, et surtout, pour recueillir les 

expériences d’usagers/habitants, l’ARAU a organisé un atelier citoyen le 29 novembre 2018 : 

des propositions concrètes y ont été formulées suite à une visite de terrain le long du parcours 

du 55 (entre les arrêts Pavillon et Helmet) et à un exposé de Mathieu Strale géographe à l’ ULB 

– IGEAT qui analyse le projet de métro Nord dans le cadre d’une recherche soutenue par 

Innoviris8. 

 

Cette activité a permis de définir, préciser ou illustrer les 11 propositions qui suivent : 

1. résoudre le « nœud » entre la Gare du Nord et la place Liedts ; 

2. mettre en site propre le tram 55 ; 

3. créer de nouveaux « demi sites propres » (ou sens uniques limités) et s’assurer de leur 

respect par les automobilistes ; 

4. instaurer un « semi-piétonnier » sur la chaussée de Helmet ; 

5. réorganiser certains carrefours ; 

6. diminuer le trafic automobile sur le parcours du 55 ; 

7. donner une plus grande priorité aux transports en commun aux feux ; 

8. mieux sanctionner les infractions des automobilistes ; 

9. recourir plus efficacement aux autres opérateurs de transport en commun (De Lijn, 

SNCB) ; 

10. réorganiser le schéma d’exploitation du réseau de la STIB ; 

11. augmenter la capacité de la ligne 55. 

 

 

 

 

 
8
 Strale Mathieu, te Boveldt Geert, Rethinking transport infrastructure investments and mobility management 

across the Brussels metropolitan area : from critical analyses to cooperative policies - MOBRU 
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Proposition 1 : résoudre le « nœud » entre la Gare du Nord et la place Liedts 

Une des raisons pour lesquelles la STIB ne pourrait pas augmenter la fréquence sur la ligne 55 

et/ou sur certaines autres lignes desservant Schaerbeek est la présence d’un « goulet 

d’étranglement » entre la station Gare du Nord et la place Liedts. 

 

 

Ce « goulet d’étranglement » est particulièrement marqué dans la trémie de la rue du Progrès 

(en rouge) où circulent les lignes 3, 25 et 55 en plus de la ligne 4 qui y fait ses manœuvres de 

rebroussement après son terminus commercial de la Gare du Nord. La partie entre la place 

Liedts et la rue du Progrès (en jaune) est moins chargée (lignes 25, 55, 62 et 93) mais croise la 

circulation automobile au niveau du carrefour entre la rue d’Aerschot et l’avenue de la Reine. 

On peut aisément comprendre la difficulté à organiser la circulation des trams sur ces 

tronçons, particulièrement en cas de répercussion des irrégularités qui peuvent survenir en 

amont. 

 

Cette forte densité de circulation de lignes de tram, également présente au niveau du complexe 

Constitution (entre Lemonnier et la Gare du Midi), est l’argument sur lequel se base la STIB 
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pour expliquer l’impossibilité d’augmenter la fréquence sur l’axe de pré-métro Gare du Nord – 

Lemonnier. 

 

Pour défaire ce nœud, Mathieu Strale propose notamment les 2 solutions suivantes : 

1. détourner une partie du trafic par la rue des Palais, entre Liedts et De Trooz ; 

2. créer un tunnel entre la gare du Nord et la place Liedts (avec sortie place Liedts) ; 

1. Détourner une partie du trafic par la rue des Palais, entre Liedts et De Trooz 

Les lignes 62 et 93 pourraient emprunter la rue des Palais pour rejoindre le square De Trooz, 

ce qui aurait pour avantage de délester le tronçon entre la place Liedts et la rue du Progrès (en 

jaune sur la carte). Cette déviation n’aurait toutefois pas d’influence directe sur la trémie de la 

rue du Progrès où la densité de circulation resterait élevée. 

La STIB a un projet « similaire » : dévier les lignes 62 et 93 par l’avenue de la Reine (en vert). 

Dans ce cas, seul le tunnel Thomas serait délesté et pas le tronçon de l’avenue de la Reine entre 

la place Liedts et la rue d’Aerschot. En outre, la proposition qui l’accompagne, à savoir de 

supprimer le trafic automobile sur le périmètre du projet de la STIB (en vert), ainsi que de 

rendre le carrefour rue d’Aerschot-avenue de la Reine infranchissable par les voitures, pourrait 

rendre plus fluide la circulation des trams entre la place Liedts et la rue du Progrès (tronçon 

jaune). 

Ce projet de la STIB a été soumis à l’enquête publique du 16/12/2017 au 14/1/2018. Le site de 

Bruxelles Mobilité le renseigne comme étant toujours « à l’étude »9… 

2. Créer un tunnel entre la gare du Nord et la place Liedts (avec sortie place Liedts) 

Cette option consisterait à faire passer les lignes 25 et 55 en souterrain entre la place Liedts et 

la station de pré-métro de la gare du Nord, ce qui permettrait de délester à la fois la trémie de 

la rue du Progrès et le tronçon entre la place Liedts et la rue du Progrès. 

Dans le cadre du projet de métro Nord, la STIB a introduit une demande de permis pour la 

création d’un ouvrage sous les voies de chemin de fer (tracé en pointillés mauves) afin de 

connecter la partie Albert-gare du Nord à la partie gare du Nord-Bordet. 

Dans son avis du 11 janvier 2018, la commission de concertation a demandé que l’étude 

d’incidences de ce projet analyse une alternative consistant à « la réalisation d’un tunnel 

destiné au passage d’un THNS (tram à haut niveau de service) ». Cette demande de permis et 

son étude d’incidences devraient, selon la presse, être bientôt soumises à l’enquête publique. 

 

Ces solutions infrastructurelles ne sont pas les seules à pouvoir contribuer au désengorgement 

de la zone : une réorganisation du schéma d’exploitation (voir proposition 10), tel que 

le prolongement de la ligne 4 jusqu’à la gare de Schaerbeek, qui évite au tram les 

manœuvres de rebroussement au niveau de la trémie Progrès, peut également permettre de 

soulager ce tronçon du réseau. 

 

 

 

 

 
9
 https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/rue-des-palais-reamenagement 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/rue-des-palais-reamenagement
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Proposition 2 : mettre en site propre le tram 55 

Le gabarit des voiries étant ce qu’il est sur le tracé de la ligne 55 (voir carte ci-dessous), la mise 

en site propre du tram demande, sur certains tronçons, de réduire, voire de supprimer l’espace 

alloué à la circulation et/ou au stationnement automobile. Cette nécessité de réduire 

partiellement l’emprise de la voiture sur l’espace public est souvent agitée comme un 

épouvantail. Le ministre de la mobilité a ainsi récemment déclaré au parlement bruxellois à 

propos de la mise en site propre de la ligne 55 : « Je me suis renseigné sur ce que cela 

impliquerait : supprimer intégralement le stationnement et la circulation automobile dans le 

quartier, supprimer la possibilité de tourner à gauche à la majorité des carrefours, 

supprimer dix-sept carrefours. Il est probable qu'un grand nombre d'arrêts soient également 

touchés par le projet. Je suis curieux de savoir si les riverains et les commerçants seront 

d'accord. »10 

 

Attiser la crainte de la sanction de l’électeur-automobiliste, encore présente chez certains 

responsables politiques (notamment communaux), est sans doute la meilleure façon d’enterrer 

une proposition… 

Cette crainte est pourtant infondée ; les mentalités ont changé et les citoyens réclament un 

partage de l’espace public tenant prioritairement compte, pour ce qui est des déplacements, 

des piétons, des cyclistes et des transports en commun, en témoigne la résolution du panel 

citoyen organisé par le Parlement bruxellois11 : 

 

Cette résolution est une formulation du principe STOP12, mis en œuvre depuis 

plusieurs années, notamment en Flandre, et inscrit dans le projet de Plan Régional de 

Mobilité. Ce principe est également repris dans le programme de mandature communale 2018-

2024 de Schaerbeek : « Un nouveau Plan Communal de Mobilité (PCM) facilitera les 

déplacements à Schaerbeek en hiérarchisant les usagers de la rue dans l’ordre suivant : 

piétons, cyclistes, transports en commun, véhicules partagés et finalement la voiture. » 

 

 
10

 Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, compte rendu intégral des interpellations et des questions, 

commission de l'infrastructure, réunion du lundi 28 janvier 2019, compte rendu provisoire. 
11

 http://www.parlement.brussels/11365/ 
12

 Le principe STOP opère une hiérarchisation entre les différents modes de déplacement. La priorité est accordée 

aux piétons (Stappen), puis aux cyclistes (Trappen), ensuite aux transports publics (Openbaar vervoer) et, enfin, 

aux véhicules privés (Privévervoer). 

http://www.parlement.brussels/11365/
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En comptant 6 mètres de largeur pour un site propre, il n’est pas possible de conserver des 

bandes de circulation et/ou de stationnement automobile sur l’ensemble du parcours. En 

application du principe STOP, certaines des voiries empruntées par le 55 doivent donc voir la 

circulation et/ou le stationnement être fortement réduits, voire complètement disparaître. 

 

Le tram 55 souffre actuellement du trafic automobile et du stationnement 

« irrégulier » (en double file ou débordant des espaces réservés (voir propositions 

suivantes)), sa mise en site propre lui permettrait de s’en protéger. 

Dans le cas où une mise en site propre « intégrale » ne rencontrerait pas les 5 minutes de 

courage politique nécessaires à la prise de décision, il existe d’autres moyens de donner plus de 

priorité au tram, comme les « demi sites propres » (ou sens uniques limités) ou les « semi-

piétonniers ». 
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Proposition 3 : créer de nouveaux « demi sites propres » (ou sens uniques 
limités) et s’assurer de leur respect par les automobilistes 

Ce dispositif existe déjà sur une partie du parcours du 55 : rue Van Oost et sur une partie de la 

rue Gallait par exemple. Il permet de libérer une bande de circulation à l’usage exclusif des 

transports en commun (et des cyclistes). 

Début de la rue Van Oost, en direction de la Cage aux Ours. La bande de droite est réservée aux transports en commun et aux 

cyclistes. 

 

L’efficacité de ce type d’aménagement est tributaire de leur respect par les automobilistes. Lors 

de la visite organisée par l’ARAU le 29 novembre dernier, plusieurs voitures se sont engagées 

dans le sens unique pour tourner à droite dans la rue Fraikin. Une autre faiblesse du dispositif 

de la rue Van Oost est la présence de stationnement du côté droit de la chaussée mais surtout 

du stationnement en double file. 

 

Ces dispositifs doivent s’accompagner d’un contrôle renforcé des infractions (voir proposition 

8) pour donner pleine mesure de leurs avantages. 
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Proposition 4 : instaurer un « semi-piétonnier » sur la chaussée de Helmet 

La limitation partielle de la circulation automobile peut être non seulement spatiale mais aussi 

temporelle, comme c’est le cas chaussée d’Ixelles où les voitures sont interdites de circulation 

de 7h à 19h, du lundi au samedi. Ce « semi-piétonnier » a été instauré à Ixelles notamment 

dans le but de fluidifier la circulation des bus 54 et 71 (mais aussi pour des raisons 

d’attractivité commerciale). 

Une « semi-piétonnisation » de la chaussée de Helmet doit s’accompagner d’une suppression 

du stationnement, les voitures mal garées occasionnant fréquemment le blocage des trams (les 

bandes de stationnement y sont étroites). L’ARAU a pu observer ces situations de blocage aussi 

bien lors de l’atelier citoyen que de la séance de repérage l’ayant précédé. 

Un plan de circulation adapté (voir proposition 6) doit quant à lui empêcher le report du trafic 

automobile sur les voiries de quartier. 

 

Chaussée de Helmet : un tram 55 bloqué par une voiture mal garée 
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Proposition 5 : réorganiser certains carrefours 

Le RIE a recensé 35 carrefours le long du tracé du 55. Certains d’entre eux sont complexes, 

comme celui de la place Liedts, mais aussi celui situé à l’autre bout de la rue Gallait, place du 

Pavillon, qui compte 7 branches. La situation a été observée lors de la visite du 29 novembre 

dernier : plusieurs des participants ont expliqué qu’il s’agit d’un point noir pour le passage des 

trams. Les effets positifs des « demi sites propres » situés en amont et en aval (voir proposition 

3), sont contrebalancés négativement par le franchissement de ce carrefour. 

Des conflits avec les cyclistes et les piétons ont également été constatés : il s’agit donc de traiter 

les problèmes globalement ; un réaménagement en faveur des trams devra aussi prendre en 

compte ces modes de déplacement. 

 

Au niveau des carrefours à feux, relativement peu nombreux sur le tracé de la ligne 55, une 

plus grande priorité doit être donnée aux transports en commun (voir proposition 7). 
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Proposition 6 : diminuer le trafic automobile sur le parcours du 55 

Est-il besoin de rappeler que la baisse de la pression automobile était l’objectif phare du plan 

régional de mobilité Iris 2 ? Celui-ci ambitionnait de réduire de 20% le nombre de kilomètres 

parcourus en voiture à l’horizon 2018 (par rapport à la situation de 2001). D’après le constat 

de Bruxelles Mobilité, établi dans le cadre du projet de nouveau plan régional de mobilité, la 

pression automobile n’a diminué que de 2% depuis 2001… Beaucoup d’efforts doivent donc 

encore être faits : les mesures réglementaires qui figureront dans ce nouveau plan devront être 

contraignantes en vue de restreindre le trafic automobile. 

 

À une échelle plus locale, les communes de Schaerbeek et d’Evere ont la possibilité 

d’agir par des plans communaux de mobilité, qui devront être adoptés conformément 

au futur plan régional de mobilité, ou, sans devoir attendre cette échéance, par l’adoption de 

plans de circulation (au niveau d’un quartier, par exemple) plus faciles et plus rapides à 

développer (c’est l’option qui a été choisie à Ixelles dans le cadre de la « semi-piétonnisation » 

de la chaussée d’Ixelles). 

Les propositions précédentes (2, 3, 4 et 5) feraient partie intégrante de ce plan de mobilité 

et/ou de ces plans de circulation. 

Proposition 7 : donner une plus grande priorité aux transports en commun 
aux feux 

Comme le soulignent Céline Brandeleer et Thomas Ermans dans leur article consacré à la 

gestion des feux de circulation13, « […] la priorité accordée aux transports en commun est une 

priorité relative, et non totale. Il s’agit là d’un choix politique explicite. » Ce choix s’expliquant 

par la volonté de ne pas trop « bousculer » les automobilistes : « Le politique a, dès lors, opté 

pour un compromis dans le choix même du système : se positionner en faveur du transport 

public sans pénaliser les autres modes (surtout automobile) […] Un constat déjà posé par 

Dobruszkes et Fourneau : « c’est la culture du compromis qui prime, et l’amélioration de 

l’efficacité des transports collectifs ne peut généralement s’envisager qu’à condition de ne pas 

gêner le trafic automobile » » 

 

Il existe donc une marge de progression dans l’utilisation du système de priorité 

aux feux pour les transports en commun : non seulement en matière d’équipement des 

carrefours ne bénéficiant pas encore du dispositif, mais aussi en donnant une plus grande 

priorité aux transports en commun. Il s’agit, là encore, d’appliquer le principe STOP. 

 

 

 

 

 

 
13

 Céline Brandeleer et Thomas Ermans, « Quand gérer des feux de circulation préfigure des choix de mobilité : 

les enjeux stratégiques d’un outil technique », Brussels Studies [En ligne], Collection générale, n° 103, mis en 

ligne le 19 septembre 2016, consulté le 04 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/brussels/1365  ; 

DOI : 10.4000/brussels.1365 
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Proposition 8 : mieux sanctionner les infractions des automobilistes 

D’après un article publié le 22 janvier par la RTBF14, les voitures mal garées auraient 

occasionné 175 heures de blocage des trams sur l’année 2017 (une progression de 66% par 

rapport à 2016). À certains endroits, il s’agit d’un problème structurel, les véhicules garés 

débordant régulièrement des bandes de stationnement (phénomène accentué par la 

« SUVisation » du parc automobile15). Le stationnement en double file (pour un déchargement 

de marchandises par exemple) cause également des ralentissements pour les trams. 

Lors de l’atelier du 29 novembre, les participants ont pu observer des voitures stationnées en 

double file sur les rails du tram rue Van Oost. 

Rue Van Oost : une voiture, qui était garée en double file sur le « demi site propre » du tram, redémarre 

 

La création d’une brigade cycliste est prévue dans la zone de police Bruno (Schaerbeek, Evere, 

Saint-Josse) en 2019. L’accord de majorité de Schaerbeek ambitionne d’arriver à 20 agents. 

Elle devra particulièrement s’attacher au respect par les automobilistes des voies réservées au 

tram et verbaliser les conducteurs mal garés. L’exemple de la brigade cycliste de la zone de 

 
14

 « Trams de la STIB: 175 heures cumulées de blocage à cause de voitures mal garées » in rtbf.be, 22 janvier 

2019. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_trams-de-la-stib-175-heures-cumulees-de-blocage-a-cause-de-

voitures-mal-garees?id=10125389 
15

 « "On constate qu'il y a une augmentation de grands véhicules dans la circulation comme les camionnettes ou 

les SUV. Ces véhicules, s'ils sont mal garés, perturbent plus vite la circulation des trams qu'un petit véhicule qui 

dépasse légèrement d'une place de parking" détaille Cindy Arents, porte-parole de la STIB. » 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_trams-de-la-stib-175-heures-cumulees-de-blocage-a-cause-de-voitures-mal-garees?id=10125389
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_trams-de-la-stib-175-heures-cumulees-de-blocage-a-cause-de-voitures-mal-garees?id=10125389
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police Polbru (zone Bruxelles-Ixelles), montre une certaine efficacité selon les déclarations de 

David Stevens (qui dirige la brigade) au Soir : « On travaille avec la Stib qui nous informe sur 

les endroits où leurs chauffeurs sont régulièrement bloqués ou ralentis. Et là aussi, cela 

marche : le nombre de P-V est déjà en baisse sur janvier 2019. La situation s’est améliorée à 

Madou, à Trône, rue du Luxembourg… »16 

Proposition 9 : recourir plus efficacement aux autres opérateurs de transport 
en commun (De Lijn, SNCB) 

Outre l’offre de la STIB, déjà relativement bien développée (même si à améliorer) par rapport à 

d’autres parties de la région, Schaerbeek et Evere comptent 7 gares dans le (ou à proximité du) 

périmètre d’étude du RIE : 

 

La commune de Schaerbeek soutient la création de haltes supplémentaires : « nous souhaitons 

de nouveaux arrêts à « Rogier », « Josaphat » et « Cage-aux-Ours », comme indiqué dans le 

Plan Régional de Développement. »17 
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 « 40.000 P-V très dissuasifs » in Le Soir, lundi 11 février 2019. 
17

 Programme de mandature communale 2018-2024 de la nouvelle majorité « Liste Bourgmestre – Ecolo Groen » 
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Il ne faut pas non plus négliger l’offre de De Lijn dont plusieurs lignes de bus circulent « en 

parallèle » de la ligne 55 entre Bordet et la gare du Nord : 
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Dans sa thèse de doctorat18, le géographe Kevin Lebrun a mis en évidence l’apport de ces 

opérateurs qui permettent, particulièrement à Evere mais aussi pour certains secteurs de 

Schaerbeek, des gains de temps de parcours considérables pour les usagers : 

 

 

 

Contribution des autres opérateurs à l’accessibilité horaire de la RBC, selon le meilleur temps disponible à l’heure de pointe du 

matin, un jour ouvrable 

 

Au vu de ces résultats, Kevin Lebrun plaide donc, notamment, pour une meilleure 

intégration tarifaire : « [...] une meilleure intégration tarifaire signifierait non seulement 

un gain d’accessibilité en général, mais également une réduction des écarts dont profiteraient 

de nombreux quartiers de deuxième couronne […] »19. 

Un renforcement des fréquences de passage des trains de la SNCB dans les « petites » 

gares apporterait certainement des résultats bien meilleurs encore : « De plus, malgré une 

mesure d’accessibilité pénalisant les faibles fréquences (temps médian), nous avons montré 

que les gains de temps, et notamment ceux procurés par le train sont, par endroit, tellement 

importants qu’ils déterminent des niveaux d’accessibilité comparables à ceux procurés par le 

métro en seconde couronne de la Région. Ceci ne manquera pas d’appuyer l’idée qu’un RER 

pourrait compléter très utilement le réseau de métro […] »20 

 

 

 

 
18

 Kevin Lebrun, L’accessibilité urbaine en transport public et ses déterminants. Le cas de Bruxelles., ULB, 2018. 
19

 Kevin Lebrun, « Temps de déplacements en transport public à Bruxelles : l’accessibilité des pôles 

d’activités », Brussels Studies [En ligne], Collection générale, n° 123, mis en ligne le 07 mai 2018, consulté le 05 

février 2019. URL : http://journals.openedition.org/brussels/1652  ; DOI : 10.4000/brussels.1652 
20

 Ibid. 
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Mathieu Strale s’est également intéressé à cette question et a comparé les temps de parcours de 

De Lijn et de la SNCB à ceux de la STIB : 
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L’intégration des différents opérateurs de transport est au cœur de l’action « Good Service » du 

projet de plan régional de mobilité. Elle est en débat depuis de nombreuses années, seule 

manque la volonté d’aboutir21. 

Le train permet des temps de parcours imbattables pour certains déplacements 

internes à Bruxelles. Malheureusement, l’offre est encore trop méconnue et les 

fréquences trop basses : il y a une marge de progression conséquente. 

Proposition 10 : réorganiser le schéma d’exploitation du réseau de la STIB 

Une réorganisation du schéma d’exploitation des lignes du réseau (sans nécessairement 

recourir à des travaux d’infrastructure) peut avoir un impact non négligeable sur les temps de 

parcours. Le plan tram 2006-2010 de la STIB a ainsi privé toute une série de quartiers, 

notamment à Schaerbeek et Evere, d’un accès direct vers l’hypercentre (Bourse-De Brouckère), 

comme le montrent les cartes suivantes : 

 

Comparaison du nombre de correspondances pour se rendre jusqu’à l’hyper-centre (Bourse ou à De Brouckère) avec la STIB 

entre 2006 et 2010 (source : Frédéric Dobruszkes, Michel Hubert, François Laporte and Caroline Veiders, « Réorganisation 

d’un réseau de transport collectif urbain, ruptures de charge et mobilités éprouvantes à Bruxelles », Articulo - Journal of Urban 

Research [Online], 7 | 2011.) 

 

A contrario de cet exemple, le réseau peut être réorganisé en vue de limiter le 

nombre de correspondances et offrir ainsi des gains de temps de parcours 

 
21

 « Bruxelles: la grille tarifaire de la zone RER ne passe pas » in Le Soir, 16-01-2019. 
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importants pour une grande part des usagers. Kevin Lebrun s’est livré à l’exercice en 

simulant un réseau STIB plus maillé (voir carte ci-dessous). 

Concernant spécifiquement Schaerbeek et Evere, la proposition de Kevin Lebrun consiste à : 

 recréer la ligne 55 telle qu’elle existait avant la réorganisation de la STIB de 2006-2010 

(en ocre) ; 

 « dévier » la ligne 62 en provenance d’Eurocontrol22 : au lieu de partir vers le Cimetière 

de Jette après l’arrêt Thomas, le tram emprunterait l’axe pré-métro nord-sud jusqu’à la 

gare du Midi pour continuer ensuite sur le tracé de l’actuel 82 (en rose). 

 

 

 
22

 À noter que la STIB projette de modifier la ligne 62 en cas de mise en service du métro Nord : à partir de l’arrêt 

Thomas elle rejoindrait la gare du Nord pour y avoir son terminus. 
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Les résultats de cette simulation sont particulièrement convaincants pour 

Schaerbeek et Evere mais aussi pour le sud de la Région (Forest et Uccle). 

Les gains de temps obtenus étant des gains de temps moyens à destination des différents pôles 

d’activités (points jaunes sur la carte ci-dessous), le gain de temps pour certains trajets peut 

être bien plus important. 

 

Évolution des temps de parcours horaires sur le réseau de la STIB suite au remaillage partiel du réseau tram.  

 

Il existe bien sûr d’autres réorganisations possibles (elles sont innombrables). L’une d’entre 

elle, focalisée sur Schaerbeek, avait déjà été relayée par l’ARAU23 : il s’agit d’un schéma 

d’exploitation étudié par Luc Lebrun, ancien directeur au SPF Mobilité & Transport, consistant 

 
23

 Voir Métro Nord : à quel prix ? 
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à prolonger la ligne 4, au-delà de la Gare du Nord, jusqu’à la Gare de Schaerbeek, 

ce qui offre comme avantages : 

 une nouvelle relation directe entre la gare de Schaerbeek et le centre-ville ; 

 une forte augmentation de fréquence entre la Gare du Nord et Verboeckhoven, c’est-à-

dire sur le tronçon le plus urbain ; 

 une forte augmentation de capacité entre la Gare du Nord et Verboeckhoven, c’est-à-

dire sur le tronçon le plus chargé ; 

 une réduction des entraves à la circulation des trams grâce : 

o à la suppression du retournement des trams 4 rue du Progrès, bénéficiant à la 

vitesse commerciale des 4 lignes (3, 4, 25 et 55) qui empruntent ce tronçon ; 

o à l’homogénéisation des fréquences ; 

 une réduction du temps de stationnement nécessaire au tram 4 par la suppression du 

changement de poste de conduite, non requis au niveau du terminus de la Gare de 

Schaerbeek. 

 

Cette option était d’ailleurs présente, dès 2008, dans le Plan Communal de 

Mobilité de Schaerbeek (pour le tram 3 avant que la STIB ne décide de l’envoyer vers 

Esplanade) 24 : «La STIB pourrait s’engager à prolonger la ligne 3 (prémétro à grande 

capacité, tram de 43 m) vers Schaerbeek (terminus à la gare de Schaerbeek ou bien ne 

continuant par la ligne actuelle 55, à condition de régler les problèmes existants dans le 

quartier Helmet et à Evere). La prolongation de la ligne 3 vers Schaerbeek est d’une 

importance capitale considérant la surcharge des trams 55 et 56 actuels et qu’il s’agira de la 

seule ligne à partir de 2008 à desservir le centre et le sud de Bruxelles par le tunnel Nord-

Midi. A partir de 2008, selon la planification actuelle [le Plan tram-bus, NDRL], les 55 et 56 

auront leur terminus respectivement aux stations Rogier et Nord » (p. 36). 

 

Lors de l’atelier citoyen du 29 novembre 2008, plusieurs participants ont avancé des 

propositions, comme celle de faire circuler la ligne 32 également en journée. La ligne 32 suit le 

tracé du 55, emprunte ensuite l’axe souterrain nord-sud jusqu’à la gare du Midi à partir de 

laquelle elle suit le tracé du 82 jusqu’à son terminus. Cette ligne, qui intéresse de nombreux 

usagers, n’est pourtant exploitée qu’en soirée (après 20h) avec une très faible fréquence de 

passage (un tram toutes les 20 minutes). 

 

Proposition 11 : augmenter la capacité de la ligne 55 

Les effets attendus des propositions 1 à 8 consistent essentiellement en l’amélioration de la 

régularité et en l’augmentation de la vitesse commerciale des trams. Comme cela a été expliqué 

en introduction (p. 6), les surcharges constatées sont imputables aux irrégularités actuelles. 

Selon Mathieu Strale, si le 55 était régulier il ne serait pas surchargé par 

moments. Une meilleure régularité permettrait en effet de mieux répartir la « charge » (les 

voyageurs) entre les véhicules, sans devoir augmenter de la capacité globale de la ligne. 

 

 
24

 Plan communal de mobilité, phase 2, avril 2008, p. 68. 
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L’amélioration de la vitesse commerciale et de la régularité permet également d’envisager une 

hausse des fréquences sans devoir pour autant « injecter » de véhicules supplémentaires. En 

effet, un tram circulant à une vitesse commerciale de 13,6 km/h ne peut effectuer que 3,5 

passages sur trois heures de temps sur les 11,8 km de parcours (aller + retour) ; à 18km/h ce 

tram pourra effectuer 4,5 passages. 

 

Si la régularité est augmentée et que le goulet d’étranglement de la trémie de la rue du Progrès 

disparaît, une hausse de la fréquence (et donc de la capacité « horaire ») peut être envisagée : 

passer d’un intervalle de 5 minutes entre deux trams à un intervalle de 4 minutes 

offrirait ainsi une augmentation de 25% de la capacité par heure et par sens. 

 

La capacité de la ligne 55 peut également être augmentée par l’utilisation de trams plus 

capacitaires : remplacer les T3000 actuellement utilisés (184 places) par des T4000 

(258 places) offrirait 40,2% de capacité supplémentaire (à fréquence inchangée). 

L’utilisation de trams plus longs nécessite des adaptations, tant au niveau de l’infrastructure 

(allongement des quais) que de la gestion de la circulation (afin notamment d’éviter des 

blocages de carrefours). 

 

Conclusion : moins de trafic automobile = des transports en commun de 
surface plus performants 

La plupart des propositions présentées dans cette analyse ont en commun l’objectif de rendre 

le tram 55 moins tributaire du trafic automobile et de ses aléas. Comme le démontre très 

clairement Kevin Lebrun, « […] l’impact de la circulation automobile sur les temps de 

parcours est conséquent. Ainsi, lorsque l’on se déplace vers les principaux pôles d’activité à 

l’heure de pointe, les conditions de circulation allongent nos déplacements en transport 

public de 25 % en moyenne, un chiffre qui varie et peut s’élever jusqu’à près de 50 % selon le 

quartier de départ. »25 

Il suffit de parcourir un même trajet en transports en commun en heure de pointe et en soirée 

pour s’en rendre compte. 

 

La baisse globale du trafic automobile est un préalable primordial en vue de 

l’amélioration de l’offre de transports en commun (en plus de répondre aux enjeux 

climatiques, de santé publique et économiques). Le plan régional de mobilité Iris 2 

ambitionnait de réduire de 20% le nombre de kilomètres parcourus en voiture à l’horizon 2018 

(par rapport à la situation de 2001). D’après le constat de Bruxelles Mobilité, on en est très 

loin : la pression automobile n’a diminué que de 2% depuis 2001…  

Cet échec appelle à un changement de paradigme, à des mesures fortes aux effets concrets 

comme l’instauration d’un péage urbain, option notamment soutenue par la commune de 

Schaerbeek26. 
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 Kevin Lebrun, « Temps de déplacements en transport public à Bruxelles… 
26

 « La commune soutiendra la Région dans sa création d’un péage urbain » Programme de mandature 

communale 2018-2024 de la nouvelle majorité « Liste Bourgmestre – Ecolo Groen » 
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À un niveau plus local, comme celui du tracé de la ligne 55, l’application stricte du principe 

STOP doit prévaloir, que les aménagements à réaliser soient d’ordre infrastructurels ou 

organisationnels. Ces aménagements doivent être cohérents et continus, dans l’espace et dans 

le temps. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre rapidement, pour un budget sans commune 

mesure avec celui du métro Nord. 

 

C’est à ces conditions (baisse globale du trafic automobile et aménagements 

« locaux » selon le principe STOP) que l’offre de transports en commun pourra 

déployer son plein potentiel. 
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