Analyse du mardi 9 juin 2020

Agir d’urgence pour les usagers des
transports en commun
L’ARAU propose des mesures peu coûteuses et rapides à
mettre en œuvre pour améliorer la circulation des transports en
commun de surface, à l’instar des mesures « tactiques »
actuellement déployées pour les piétons et cyclistes.

Un rééquilibrage de l’espace public en faveur des piétons, cyclistes et usagers des transports en commun est nécessaire
(image : Partage d'espaces publics en situation de Covid, Fabian Todorovic, @fabiantodorovic, pour Transitec)

Les mesures de « distanciation sociales » ont provoqué une prise de conscience à propos d’une
situation pourtant connue, étudiée et objectivée1 : celle du déséquilibre de l’usage de
l’espace public en faveur de l’automobile, et ce au détriment des autres modes ainsi que
des fonctions de séjour (les usages autres que les déplacements). Des réponses sont apportées,
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dans l’urgence, par la Région et certaines communes, sous forme d’aménagements physique
(piste cyclable rue de la Loi, rues cyclables) ou de nouvelle réglementation des usages
(instauration d’une zone de rencontre dans le Pentagone et sur d’autres périmètres plus
restreints ailleurs dans la Région). Ces interventions sont communément appelées
« urbanisme tactique ».
Ces différentes initiatives sont bien sûr à saluer, même s’il est regrettable d’avoir à attendre un
moment de crise pour voir se concrétiser des principes prônés de longue date et déjà inscrits
dans les plans « stratégiques » successifs (plans régionaux de mobilité, plan piéton, plan vélo,
etc.).
Il s’agit maintenant de pérenniser ces avancées, sans perdre de vue la nécessité d’un profond
changement de la politique de mobilité, encore trop focalisée sur la gestion des flux et qui ne
remet pas fondamentalement en question l’emprise de l’automobile sur la ville.
Cet « urbanisme tactique » se concentre principalement sur les piétons et les
cyclistes mais « oublie » les usagers des transports en commun.
Il est important de rappeler que beaucoup de Bruxellois sont dépendants des transports en
commun pour leurs déplacements : en tant que service public, la STIB doit offrir à
tous les moyens d’accéder aux différents quartiers de la ville dans de bonnes
conditions (confort, sécurité, durée de trajet, etc.). Permettre aux usagers de se déplacer plus
confortablement et plus rapidement, dans des trams et des bus moins remplis, est un objectif
auquel personne ne s’opposera, particulièrement à l’heure actuelle… La première mesure pour
réduite la promiscuité dans les transports publics est de continuer à renforcer les fréquences
de passage des véhicules comme c’est le cas depuis l’année 2000 : cela a permis d’augmenter
l’offre exprimée en places-Km de 71% en tram et de 46% en bus 2.
Si développer de nouvelles lignes ne peut s’envisager qu’à moyen/long terme, des
aménagements peuvent rapidement être mis en œuvre à moindre coût, comme
tracer une bande bus, régler un feu de signalisation, diminuer le trafic automobile dans une
rue ou encore supprimer l’une ou l’autre place de parking « gênante » ; sans oublier de faire
respecter le code de la route (livraisons en double file, stationnement sauvage, etc.).
Grâce à ce type de mesures, la vitesse et la régularité de la STIB augmenteront,
permettant d’accroître les fréquences, et donc la capacité, et ce sans devoir
agrandir le parc de véhicules ! Pour l’usager, il s’agit d’un gain de confort, de temps de
déplacement et de sécurité. Les Bruxellois « non-captifs » mais usagers de la STIB sont tentés
de reprendre leur voiture pour éviter de se retrouver dans des véhicules bondés, en particulier
aux heures de pointe.
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Cette analyse tentera donc, sans prétention d’exhaustivité, de lister des principes et des
aménagements permettant d’améliorer la circulation des transports en commun de surface.
L’ARAU a déjà consacré plusieurs travaux sur ces sujets3, en particulier des
ateliers organisés en 2018 et 2019 avec des habitants, usagers, experts. Le travail de
l’ARAU n’est pas celui d’un gestionnaire de réseau ou d’un bureau d’étude ; il s’agit d’une
réflexion citoyenne et politique : le but de cette analyse n’est pas de proposer des
solutions précises mais de montrer que les pouvoirs publics ont la possibilité (et
le devoir !) d’agir urgemment en faveur des usagers des transports en commun.
Trois grandes catégories de mesures peuvent être dégagées :
1. Les aménagements physiques ;
2. Les mesures réglementaires ;
3. Le contrôle du respect des réglementations .
Certaines de ce mesures peuvent entrer dans plusieurs catégories. Ainsi, les mesures
« d’aménagement « physiques » » sont désignées comme telles car elles nécessitent une
intervention dans l’espace public (marquage, placement de barrières ou de blocs) mais sont
aussi parfois le fruit de modifications réglementaires (comme une interdiction de stationner
par exemple). Les « mesures réglementaires » demandent quant à elles des aménagements
dans certains cas mais pas systématiquement.
Avant de détailler ces différentes mesures et de les illustrer à l’aide d’exemples, il est utile de
brièvement rappeler le constat quant aux difficultés de circulation des transports en commun
de surface.
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Le constat : des bus et des trams englués dans le trafic, de trop nombreux
points noirs sur le réseau
La vitesse de circulation des véhicules de la STIB est basse et en baisse, particulièrement pour
les transports de surface (tram et bus), comme l’illustre le graphique ci-dessous publié dans Le
Soir le 12 mai 20174, d’après les données de la STIB.

Les dernières statistiques, publiées sur le site de la STIB pour l’année 2019, révèlent une
dégradation de la plupart de ces indicateurs de la vitesse, en particulier pour les bus :
Bus

Tram

Moyenne hebdomadaire

15,7

16,1

Heures de pointe

14,5

15,4

Heures creuses

15,2

15,9

Soirée

19

17,5

Le principal coupable de ces piètres performances est connu : la congestion
automobile. Comme l’a relevé le géographe 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
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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 5».
Certaines parties du réseau sont particulièrement touchées : elles sont répertoriées,
depuis bien longtemps, sous le terme de « points noirs » par la STIB, qui qualifie même
certains d’entre eux d’« emblématiques » (sic) dans son dernier contrat de gestion (20192023). Sont cités en exemples : la place Meiser, le goulet Louise, la chaussée de Charleroi, etc.
La résolution de ces points noirs est la principale mission du programme AVANTI (ex-VICOM)
de la STIB qui constate que « le manque croissant de performance et de fiabilité des
transports publics de surface nuit en effet fortement à la qualité du service (surcharge aux
arrêts et dans les véhicules) ».
Ces constats généraux peuvent être complétées par des études plus localisées et plus
détaillées ; notamment celles réalisées à l’occasion de projets de réaménagement ou de
l’instauration de nouveaux plans de circulation.
L’identification des causes étant faite, il ne « reste plus qu’à » apporter des solutions. L’ARAU
ne prétend évidemment pas que « rien n’a été fait » : il existe bien sûr des plans et des projets
mais les interventions sont trop peu nombreuses et se traduisent trop souvent par
des compromis boiteux manquant d’ambition, des demi-solutions qui n’osent pas
remettre en cause le statut prédominant de l’automobile. Dans certains cas, on a
même pu constater des dégradations de la circulation des transports en commun sciemment
organisées, comme avec l’instauration du plan de circulation de la Ville de Bruxelles autour du
piétonnier avec le raccourcissement de plusieurs lignes de bus ou encore la suppression des
bandes pour bus à contresens menant à la place de Brouckère.
Il n’est pas toujours nécessaire de réaliser des aménagements « importants » pour améliorer
les performances des transports en commun. Même si le réseau mérite d’être développé,
particulièrement pour densifier le maillage trop lâche d’une partie de la Région, les mesures
qui seront détaillées dans cette analyse s’attachent à l’amélioration rapide de l’existant sans
devoir recourir à des aménagements coûteux ou longs à mettre en œuvre. Par contre, le recours
à la mise en souterrain comme envisagé place Meiser ne fait que confirmer la suprématie de la
voiture tout en augmentant la pénibilité de l’accès au transport public.
Précision importante : les mesures proposées revêtent un caractère « ponctuel » mais il est
essentiel qu’elle s’inscrivent dans un plan d’ensemble s’appliquant à l’entièreté d’une ligne.
Dans le cas contraire, un aménagement limité à un seul tronçon n’aura pour effet que de
déplacer le problème voire d’aggraver les points noirs en amont ou en aval. Il est donc
primordial d’assurer la continuité de la fluidité tout le long des parcours des
lignes de transports en commun.
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1. Les aménagements physiques
La création de bandes bus
Créer une bande bus peut se faire très rapidement pourvu que la volonté soit là. Ainsi, la bande
bus de la rue du Fossé aux Loups, supprimée lors de l’instauration du nouveau plan de
circulation autour du piétonnier en 2015, a été recréée « dans l’urgence » en décembre 2019
pour permettre de dégager les bus de l’important trafic automobile généré par les Plaisirs
d’hiver, sans toutefois revenir au contresens qui protégeait davantage les bus.

Photo de la bande bus de la rue du Fossé aux Loups fraîchement peinte, publiée par le bourgmestre
de la Ville de Bruxelles Philippe Close sur son compte Twitter le 6 décembre 2019.

Pour autant qu’ils soient respectés (voir point 3), ces dispositifs, qui peuvent aussi accueillir les
cyclistes, se révèlent efficaces pour améliorer la circulation des bus.

L’aménagement de carrefours
Les carrefours constituent des points noirs sur les lignes de transports en commun. On pense
notamment au franchissement de la petite ceinture où les bus perdent très souvent un temps
considérable. Au niveau de la porte de Namur, un aménagement consistant en un « simple »
marquage au sol, autorisant les bus venant de la chaussée d’Ixelles à prendre le rond-point à
contresens, a été réalisé au mois de janvier : si la STIB a, au départ, rechigné à le faire
emprunter par ses bus, il est maintenant utilisé.
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D’autres dispositifs, visant à empêcher les automobilistes de bloquer les carrefours, ont déjà
été « testés » à Bruxelles. En mai 2016, Pascal Smet, alors ministre de la mobilité, avait lancé la
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Damier jaune tracé place Sainctelette en 2016 à l’occasion du test du dispositif « Don’t block the box » (photo publiée par
Pascal Smet sur son compte Twitter le 9 mai 2016)

Il s’agit là aussi d’un aménagement très rapide à mettre en œuvre et qui ne coûte presque rien,
mais dont il faut bien évidemment assurer le respect par des contrôles, et donc une
réorientation des missions de la police.
Rien n’a toutefois été communiqué quant à l’évaluation de ce « test » qui pourrait n’avoir été
rien d’autre qu’un effet d’annonce, un « coup de com » sans lendemain, ce qui souligne
l’importance du suivi de ce type d’aménagement.
Le réglage des feux de signalisation est également essentiel pour empêcher les transports
en commun d’être bloqués aux carrefours : cet aspect sera développé au point 2.

La suppression d’emplacements de stationnement
Le stationnement le long des voiries peut entraver la bonne circulation des transports en
commun, particulièrement des trams. D’une part, les bus et les trams doivent régulièrement
stopper pour permettre les manœuvres des voitures qui se garent ou qui quittent un
emplacement de parking : si chacun de ces arrêts ne représente que quelques secondes de
temps perdu, leur cumul fait beaucoup. D’autre part, certaines voitures peuvent « déborder »
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des emplacements et bloquer le passage du tram qui, contrairement au bus, ne peut pas
contourner l’obstacle, comme l’illustrent les photos ci-dessous.

Le tram 55 bloqué chaussée de Helmet par une voiture qui « déborde » de l’emplacement de parking (photos prises lors des
ateliers citoyens Mieux que le métro Nord, la priorité au tram ! organisés par l’ARAU en 2018)

Ces blocages sont loin d’être anecdotiques puisqu’ils représentaient, selon la STIB, en tenant
compte aussi du stationnement « sauvage », un total de 175 heures en 20177 ! Et la
multiplication récente des SUV et autres véhicules de grand gabarit accentue le problème.
Nombreuses sont les voiries bruxelloises où les voies de tram longent « au plus près » les
emplacements de stationnement : c’est notamment le cas dans beaucoup de chaussées.
Y supprimer des places de parking permet d’éviter ce type de blocage tout en agrandissant les
trottoirs souvent très étroits et très fréquentés, particulièrement dans les artères
commerçantes.
Quelques barrières Nadar et des panneaux d’interdiction de stationnement suffisent en
attendant un réaménagement définitif (qui pourrait aussi intégrer des pistes cyclables). Cela a
récemment été fait sur plusieurs artères bruxelloise afin d’élargir l’espace piéton, ce qui est
absolument nécessaire pour garantir le respect des mesures de « distanciation sociale »,
particulièrement aux endroits où les files d’attente pour les commerces prennent beaucoup de
place.
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Chaussée de Bruxelles à Forest : quelques barrières Nadar et des panneaux de signalisation suffisent à presque doubler
l’espace pour les piétons tandis que les trams qui circulent sur ces voies ne sont plus gênés par le stationnement (photo publiée
sur son compte Twitter le 18 mai 2020 par Marc Debont, porte-parole du secrétaire d’État Pascal Smet)

Supprimer des places de stationnement représente donc un double gain :
élargissement de l’espace pour les piétons et meilleures conditions de circulation pour les
transports en commun, en particulier les trams.
La Région ambitionne de supprimer au moins 65.000 places de stationnement en
voirie d’ici 2030, sans toutefois les avoir identifiées. Un critère à prendre en compte serait
de supprimer prioritairement les emplacements qui gênent la bonne circulation des transports
en commun.
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2. Mesures réglementaires
Cette catégorie regroupe à la fois des mesures de portée locale et de portée générale. Certaines
d’entre elles peuvent être mises en place très rapidement, d’autres nécessitent un peu plus de
temps à mettre en œuvre, notamment en vue d’en étudier les incidences.

Les modifications du régime de circulation : diminution ou suppression du trafic
L’instauration de plans de circulation visant à diminuer le trafic de transit et donc le
volume global de trafic automobile, permettent aux piétons, cyclistes et usagers des transports
en commun de circuler dans de meilleures conditions. On pense bien évidemment au modèle
gantois où la circulation automobile, organisée en boucles, empêche la traversée des quartiers
centraux par le trafic de transit : l’accessibilité automobile est maintenue mais plus question de
traverser le centre-ville de part en part en voiture. Les « mailles apaisées » du nouveau Plan
Régional de Mobilité (PRM), récemment adopté, s’inscrivent dans cette philosophie. Le plan
communal de circulation de la Ville de Bruxelles, approuvé en 2011, mais jamais adopté,
reprenait également ce principe.
L’instauration de ce type de plan de circulation ne peut toutefois s’envisager qu’à
moyen terme : les communes ont en effet 2 ans, à dater de l’adoption du PRM, pour les
réaliser. Il faut également faire remarquer que ces plans de circulation doivent s’inscrire dans
une politique de réduction globale (régionale) du trafic automobile, faute de quoi un report
d’une partie du trafic pourrait avoir lieu sur les « grands axes », au détriment des habitants qui
y vivent8.
En revanche, des modifications plus ponctuelles peuvent intervenir bien plus
rapidement comme l’instauration de sens uniques limités où les voitures ne sont plus
autorisées à circuler dans les deux sens, au contraire des transports en commun et des
cyclistes.
Avant la mise en sens unique limité du bout de la rue Moris, côté chaussée de Carleroi (image
ci-dessous), les trams perdaient un temps parfois considérable : la phase verte du feu, très
courte, créait des remontées de files de voitures le long de l’arrêt ; une fois que le tram
parvenait enfin à y accéder pour débarquer/embarquer les passagers, le feu était de nouveau
passé au rouge...

8
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octobre 2019.
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Rue Moris à Saint-Gilles : un sens unique ne s’appliquant pas aux trams a permis d’éliminer les remontées de files de
voitures et d’ainsi faire gagner du temps aux trams.

À ces limitations ou interdictions spatiales du stationnement ou de la circulation automobile
peut s’ajouter une dimension temporelle. C’est le cas chaussée d’Ixelles où une partie de
la zone de rencontre (plus communément appelée semi-piétonnier) est interdite à la
circulation automobile de 7h à 19h dans le but de donner plus d’espace aux piétons et
cyclistes aux heures d’affluence tout en permettant une meilleure circulation des bus (mais
surtout pour doper l’attractivité commerciale dans un contexte de concurrence toujours plus
exacerbée).
Cette réglementation temporelle s’avère toutefois peu « lisible » pour les automobilistes, en
témoignent les très nombreuses infractions constatées9, ce qui conduit la commune d’Ixelles à
étudier la mise en place d’un « vrai » piétonnier, qui exclurait donc les voitures 24h/24 mais
pas les bus (pour rappel, les transports en commun peuvent être autorisés dans les zones
piétonnes).
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L’accès d’une partie de la chaussée d’Ixelles est limité temporellement pour les voitures qui ne peuvent pas y circuler entre
7h et 19h (photo : RTBF)

Les modifications du régime de stationnement hors voirie :
moins de parkings = moins de trafic
Il n’y a pas que le stationnement en voirie qui entrave la bonne circulation des transports en
commun. Le stationnement hors voirie est également une contrainte importante :
d’une part il induit du trafic automobile (effet d’« aspirateur à voitures »), d’autre part les
mouvements d’entrée et de sortie de parkings peuvent entrer en conflit avec les
transports en commun (mais aussi avec les piétons et les cyclistes). Outre les réformes de
portée générale, aux effets à long terme, comme la modification du Règlement Régional
d’Urbanisme (RRU), qui projette une timide diminution du quota de places de parking pour les
développements immobiliers, des décisions plus ponctuelles et plus immédiates peuvent être
prises. Ne plus autoriser la création de parkings publics est un premier exemple.
On se rappelle la saga des projets de parkings de la Ville de Bruxelles autour du piétonnier :
s’ils ont été abandonnés, d’autres réapparaissent, comme sur le site du Rempart des Moines où
la Région et la Ville envisagent de créer un parking de 400 places à l’occasion d’une opération
de démolition-reconstruction – au demeurant contestable en soi – des 5 blocs de logements
sociaux ! Un projet inacceptable qui doit être abandonné, de même que celui rue Lebeau en bas
du Sablon où un promoteur privé veut raser le bâtiment et y créer un parking en sous-sol.
Une autre mesure à prendre est de ne pas autoriser de nouveaux parkings sous des immeubles
qui n’en comptent pas ou peu aujourd’hui et de ne pas renouveler les permis d’environnement
autorisant l’exploitation de parkings existants quand ils arrivent à échéance.
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Donner une plus grande priorité aux transports en commun aux feux
Il existe une grande 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 favorisant le passage des transports en
commun. Dans l’état actuel, la priorité pour ceux-ci est relative et non pas absolue : ce n’est pas
en raison de choix « techniques » mais bien d’un choix politique, comme l’a bien montré le
travail des chercheurs Céline Brandeleer et Thomas Ermans10.
Là aussi, des mesures peuvent être prises rapidement. Début avril, la ministre de la mobilité
Elke Van den Brandt annonçait une reprogrammation des feux de signalisation en faveur des
usagers actifs (piétons et cyclistes). Sa communication n’évoquait toutefois pas la situation des
transports en commun. Leur donner une priorité absolue par rapport au trafic automobile
nécessite uniquement un peu de courage politique...

Mieux organiser les livraisons
Planifier au mieux les livraisons, dans le temps et dans l’espace, permettrait d’éviter bien des
problèmes, comme celui illustré par l’image ci-dessous où la bande bus est rendue inutilisable.
Il est également incompréhensible que des autorisations d’aires de chantier soient données sur
cette même bande réservée aux bus ; c’est pourtant régulièrement le cas.

Rue de l’Écuyer (Ville de Bruxelles) : la bande bus est squattée par des véhicules de livraison. Une
situation habituelle, voire structurelle...
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La logistique est un véritable casse-tête, particulièrement pour le « dernier kilomètre » des
livraisons. C’est un problème complexe, notamment au niveau des horaires qui doivent tenir
compte de la tranquillité nocturne pour les riverains, des heures de pointes, des heures
d’ouverture des commerces, etc.
Néanmoins, certains problèmes peuvent être rapidement réglés. La suppression de
stationnement automobile permettrait de créer de l’espace pour plus de zones de livraison.
Mais cette mesure ne peut évidemment s’appliquer que là où il y a du stationnement (et donc
pas dans l’exemple illustré ci-dessus)...

3. Mesures de contrôle du respect des réglementations
Tous les aménagements et règlements possibles ne peuvent être efficaces qu’à condition qu’ils
soient respectés, c’est une évidence. En attendant un changement des mentalités des usagers
vers un comportement « routier » plus urbain, les sanctions sont nécessaires : des moyens
supplémentaires doivent être alloués et des consignes claires données aux agents. Le
développement de brigades cyclistes de police est encourageant à cet égard. L’exemple de la
brigade cycliste de la zone de 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… »11
Il existe également des moyens de contrôle technologiques, comme les caméras à
reconnaissance de plaques (ANPR) qui pourraient par exemple être utilisées pour sanctionner
les automobilistes empruntant des bandes bus. Bon nombre de caméras de ce type sont déjà
installées dans la Région (elles sont utilisées pour contrôler le respect de la zone de basses
émissions), l’investissement nécessaires pour s’en servir au niveau des bandes bus ne devrait
donc pas être bien grand…
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Conclusion
Les solutions pour améliorer la circulation des transports en commun ne manquent pas. Bon
nombre d’entre elles peuvent être mises en œuvre à faible coût et rapidement. Il s’agit de faire
ce choix politique en faveur d’une multiplication de « petites » interventions plutôt que
d’engloutir des milliards dans une ligne de métro.
Les exemples repris dans cette analyse ne nécessitent rien d’autre que de la peinture, des
barrières ou des blocs… et un peu de courage pour s’affranchir de l’emprise de la voiture sur la
ville qui constitue, sans surprise, la principale raison du manque de performance des
transports en commun de surface.
Pour être pleinement efficaces, les interventions « ponctuelles » doivent s’inscrire dans un plan
d’ensemble : la continuité des aménagements et des mesures est essentielle si l’on ne veut pas
voir ce qui est gagné à un endroit être perdu un peu plus loin.
Les mesures et aménagements proposés contribuent aussi à améliorer la « marchabilité » et la
« cyclabilité » de la ville, suivant le principe STOP (priorité aux piétons, puis aux cyclistes,
ensuite aux transports publics et, en dernier lieu, aux voitures) prôné par la Région mais dont
l’application se heurte trop souvent à la peur de remettre en question le statu quo voulu,
notamment, par des édiles communaux qui craignent d’être sanctionnés par l’« électeurautomobiliste » dont ils surestiment l’importance. Les mentalités ont changé et continueront
d’évoluer : la ville est un lieu de vie, ceux qui l’habitent sont de plus en plus nombreux à vouloir
voir leur environnement s’améliorer. Cette aspiration doit se retrouver non seulement dans les
déclarations politiques ou dans les ambitions des plans stratégiques comme le récent Plan
Régional de Mobilité « Good Move » mais aussi, et surtout, prendre une forme concrète et
rapide.
Au-delà de cet « urbanisme tactique », qui apporte des réponses dans l’urgence d’une crise, il
est bien sûr nécessaire de continuer à continuer à développer le réseau de transports en
commun de surface, notamment par la création de nouvelles lignes permettant de densifier le
maillage et d’améliorer la desserte tout en minimisant le nombre de correspondances. À ce
sujet, l’ARAU reviendra prochainement avec une proposition de nouvelle ligne de tram estouest à travers le Pentagone.
Enfin, il ne faut jamais perdre de vue que la mobilité n’est pas une fin en soi : ce n’est pas à la
ville de se soumettre aux besoins de mobilité mais bien à la mobilité de s’adapter à la ville.
C’est bien parce que Bruxelles a été soumise au diktat de la mobilité automobile et continue,
quoi que certains puissent en dire, à l’être, qu’il faut appliquer l’« urbanisme tactique » aux
transports en commun en leur donnant systématiquement la priorité face à la voiture.
Il faut, bien plus fondamentalement, opérer un profond changement dans la politique de
mobilité pour s’affranchir de l’emprise de la voiture sur la ville.
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