Analyse du jeudi 17 octobre 2019

S’affranchir de la voiture pour rendre la
ville habitable partout et tout le temps
Le projet de Plan Régional de Mobilité « Good Move » ne remet
pas fondamentalement en cause la place de la voiture en ville

Panneau de signalisation hacké : le message est sans équivoque…
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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. Toute politique de mobilité doit
concourir à renforcer l’urbanité de la ville. Le projet de nouveau Plan Régional de Mobilité
(PRM) ne peut perdre de vue ce qui fait cette urbanité, à savoir la mixité sociale et la mixité des
fonctions et, particulièrement, la plus essentielle de celles-ci : habiter. Garantir
l’habitabilité de la ville, partout et tout le temps, implique notamment d’y assurer un
cadre de vie agréable, un environnement sain et la liberté de s’y déplacer en sécurité.
Ces droits ne doivent pas seulement s’appliquer à l’intérieur des « mailles apaisées » (où,
d’après le projet de PRM, « les fonctions de séjour prennent le pas sur les fonctions de
déplacement » (p. 52)) mais à l’ensemble de la ville dont la qualité des espaces publics ne doit
pas uniquement répondre aux besoins de mobilité mais aussi, et avant tout, à ces fonctions de
séjour, à cette fonction d’habiter.

Le projet de PRM propose de protéger des quartiers (ou « mailles apaisées ») du trafic
automobile. En proposant de créer ces « mailles », le projet de PRM stigmatise ce qui se trouve
en-dehors (les « grands axes ») : aucune partie de la ville ne mérite ce statut de seconde zone !

Le projet de PRM ambitionne également de réduire le trafic automobile et d’améliorer les
conditions de circulation piétonne et cycliste sur les « axes principaux » mais conserve
toutefois le principe de hiérarchisation des voiries hérité d’une logique
fonctionnaliste de gestion des flux.

Une (nouvelle) hiérarchisation des voiries ? Une mesure « phare » qui contredit
d’autres objectifs du projet de PRM
Le projet de PRM propose d’instaurer une nouvelle hiérarchisation des voiries sous le vocable
de spécialisation multimodale des voiries « qui intègre tous les modes de déplacement en
définissant un réseau structurant pour chacun d’entre eux (marche, vélo, transport public,
trafic motorisé et poids lourds) » (p. 83). Les voiries sont ainsi classées en 3 catégories (PLUS,
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CONFORT, QUARTIER) pour chaque mode ; une cartographie, en partie réglementaire1, est
annexée au projet de PRM.
Cette hiérarchisation des voiries engendre une distinction entre les quartiers « apaisés » où il
ferait bon vivre et les voiries « Auto PLUS » où des « mesures d’accompagnement visant à
limiter les nuisances de la circulation pour les riverains2 » (isolation des bâtiments,
revêtements de chaussée visant à réduire le bruit) devraient être prises afin d’atténuer les
pollutions atmosphérique et sonore. En d’autres termes, le projet de PRM demande
aux Bruxellois habitant le long des « grands axes » de « faire avec » les nuisances
et (de tenter) de s’en prémunir à renfort d’isolation de leurs logements, isolation ayant non
seulement un coût élevé mais ne s’appliquant qu’à la seule fonction de logement. Or, habiter ne
revient pas qu’à (se) loger : s’il est concevable de pouvoir loger confortablement le long d’un
« grand axe » (par exemple dans un appartement à un étage élevé d’un bâtiment suffisamment
isolé et en retrait du trafic, avec une partie des pièces orientées vers un intérieur d’îlot), y
habiter (jouir des espaces publics, s’y déplacer, faire ses courses, etc.) dans de bonnes
conditions n’est aujourd’hui pas garanti…
Conforter certains axes dans un rôle circulatoire revient à faire passer au second plan les
habitants de ces quartiers et à perpétuer un héritage anti-urbain.
Maintenir un réseau de voiries où la voiture continue à se tailler la part du lion entre
également en contradiction avec le principe STOP que le projet de PRM entend
pourtant consacrer. 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). Ce principe, déjà énoncé dans le précédent PRM (Iris 2), constitue un élément
utile à travailler pour développer une politique de mobilité plus urbaine à condition, toutefois,
de respecter certaines conditions :
 Une application subordonnée au respect de la vie individuelle et collective dans l’espace
public.
 Une application stricte et sans compromis. L’ordre de priorité doit être absolu et pas
relatif. Si nécessaire, stationnement et circulation automobiles doivent être exclus dans
certaines voiries.
 Une application non seulement dans les aménagements physiques des espaces publics
mais aussi dans les usages et les comportements. L’usager dit « fort » (automobiliste) a
la responsabilité de redoubler de prudence et de vigilance à l’égard de l’usager dit
« faible » (piéton, cycliste) : ce principe, « ébauché » dans l’article 40 du code de la
route3, mérite d’y être plus explicitement et plus extensivement défini. De même, pour
les cyclistes et usagers des trottinettes vis-à-vis du piéton.
 Un contrôle du respect de cette règle et un travail de sensibilisation des usagers.

1

La localisation précise des réseaux Piéton PLUS, Vélo PLUS, Transport Public PLUS, Auto PLUS et Poids lourd
PLUS figure à titre réglementaire sur les "cartes de la spécialisation multimodale des voiries" reprises en annexe.
Les autres réseaux figurent à titre indicatif sur ces mêmes cartes. (p. 162)
2
Projet de Plan Régional de Mobilité, p. 71.
3
Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique du
1er décembre 1975, Titre II. Règles d'usage de la voie publique, Article 40. Comportement des conducteurs à
l'égard des piétons https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/210-art40
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Dans l’objectif de renforcer l’urbanité de la ville par la garantie d’un environnement sain, la
liberté de déplacement en sécurité et le strict respect du concept STOP, l’ARAU propose 3 axes
d’action qui doivent être affirmés par la Région :
1. La ville « marchable » et cyclable partout et tout le temps ;
2. Des transports en commun qui remplissent leur mission de service public universel ;
3. La voiture en ville devient l’exception.

1. La ville « marchable » et cyclable partout et tout le temps
« Les villes animées, sûres, durables et saines offrent un cadre propice à la marche,
condition préalable à toute vie urbaine digne de ce nom. » (Jan Gehl4)
Un piéton ou un cycliste doit pouvoir se déplacer librement, partout dans la ville et à tout
moment, en fonction de ses besoins ou de ses envies, sans être invité à emprunter un itinéraire
qui lui serait spécifiquement « consacré ».
L’effectivité de ce droit rend de facto les réseaux spécialisés de voiries, tels que proposés dans
le projet de PRM, non pertinents. Pourquoi opérer une distinction entre des axes piétons
PLUS, CONFORT et QUARTIER si l’ambition est de permettre de marcher confortablement et
en sécurité dans l’ensemble de la ville ?

Extrait de la carte « piétons » du projet de PRM. Quelle est la logique (s’il y en a une) de cette spécialisation des voiries ?
A noter que le projet de PRM ne propose pas de rendre plus perméables les grandes barrières urbaines (ici la zone
industrielle de Forest et Anderlecht et le canal).

Concernant les cyclistes, une spécialisation du réseau peut apparaître, de prime abord, plus
pertinente. Si la Région entend maintenir un certain nombre de voiries où le volume et/ou la
vitesse du trafic automobile resteraient élevés (réseau Auto PLUS), il paraît alors « logique »
d’y prévoir des aménagements cyclables séparés ou d’inciter les cyclistes à emprunter des
4

Jan Gehl, Pour des villes à échelle humaine, Montréal, 2012, p.30.
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itinéraires évitant ces axes. Il s’agit, encore une fois, d’une réflexion basée sur le paradigme
actuel où la voiture continue de dominer l’espace public. Comme les piétons, les cyclistes
doivent avoir le droit de se déplacer librement, partout dans la ville et à tout moment, en
fonction de leurs besoins ou de leurs envies.
Rendre la ville « marchable » et cyclable partout et tout le temps nécessite, on l’aura compris,
tout autre chose qu’une spécialisation des voiries ou que la création de « mailles apaisées ».
Des aménagements physiques de l’espace public, selon un principe STOP strictement appliqué,
sont bien sûr nécessaires mais ils ne constituent en fait qu’un « pis-aller » », une étape
provisoire, tant que le volume et la vitesse du trafic automobile resteront élevés. Florine
Cuignet du GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) le rappelait
encore récemment à la RTBF : « Le frein numéro un [à une plus grande pratique du vélo à
Bruxelles], c’est la voiture. Il y a trop de voitures. Ce qui met les gens en insécurité. Trop de
voitures qui roulent trop vite.5 »
Cette citation peut parfaitement s’appliquer aux piétons mais aussi aux usagers des nouveaux
moyens de micro-mobilité (trottinettes, skateboards, monoroues, etc.).

2. Des transports en commun qui remplissent leur mission de service public
universel
Le développement des transports en commun est une mission essentielle des pouvoirs publics :
il s’agit non seulement d’offrir des bonnes conditions de circulation partout et tout le temps
(comme pour la marche et le vélo) mais aussi de faire des choix dans la forme et le type réseau
en les mettant en œuvre à travers les investissements adéquats.
En 1980, l’ARAU réclamait « des petits trams partout et tout le temps » ; en d’autres termes,
des transports en commun fréquents et accessibles (et confortables) dont le réseau couvre
finement les différents quartiers de la ville. Ces 3 principes restent d’actualité, même si des
véhicules de grande capacité sont aujourd’hui nécessaires étant donné la croissance de la
population et la hausse importante de la fréquentation du réseau de la STIB.
L’accessibilité, le confort et la sécurité impliquent de privilégier les transports de surface :
les quais souterrains qu’il faut rejoindre par plusieurs volées d’escalators (trop souvent en
panne) ou par des ascenseurs lents et peu nombreux ne sont guère attractifs, voire
rédhibitoires pour les personnes à mobilité réduite, qui représentent plus de 30 % de la
population6. La multiplication des correspondances est également une source importante
d’inconfort (en plus de l’allongement des temps de parcours qu’elles occasionnent7) : il faut
donc préférer des lignes longues et une organisation du réseau qui permettent de réduire le
nombre de correspondances. Un projet comme le métro Nord, entériné par le projet de PRM
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« Semaine de la mobilité : " le frein numéro un au développement du vélo à Bruxelles, c'est la voiture " (Gracq) »
in rtbf.be, 16-09-2019. https://www.rtbf.be/info/regions/detail_semaine-de-la-mobilite-le-frein-numero-un-audeveloppement-du-velo-a-bruxelles-c-est-la-voiture?id=10316304
6
Bruxelles Mobilité, Les PMR à Bruxelles https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/pmr
7
Voir notamment DOBRUSZKES, F., HUBERT, M., LAPORTE, F. et VEIDERS, C. 2011. Réorganisation d’un
réseau de transport collectif urbain, ruptures de charges et mobilités éprouvantes à Bruxelles. In Journal of Urban
Research. 7/2011.
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qui le considère comme un « coup parti », va à l’inverse de ce principe en envisageant des
stations à près de 30 mètres de profondeur…
Des fréquences élevées et une large amplitude horaire sont des conditions essentielles à
l’attractivité, à la performance d’un réseau de transports en commun et donc à la possibilité de
vivre en ville sans voiture ; elles permettent en outre d’atténuer la pénibilité des
correspondances. Comme dans d’autres villes, Bruxelles doit étendre progressivement
l’exploitation de son réseau de surface à l’ensemble des nuits de la semaine afin de tenir
compte des nombreux travailleurs exerçant des métiers se terminant ou commençant endehors des heures de service actuelles, métiers souvent faiblement rémunérés.
Les fréquences figurent chaque année dans les priorités des voyageurs de la STIB selon son
baromètre de satisfaction. Dans son article Offre et fréquentation des transports publics
bruxellois de 1950 à 20178, Vincent Carton a montré qu’« en 68 ans, la STIB a attiré plus
d’usagers à trois reprises lorsqu’elle a amélioré l’offre sur l’ensemble du réseau, surtout les
fréquences des trams et des bus ». Il s’agit donc d’un enjeu essentiel.
Garantir des fréquences élevées et une régularité du service implique de pouvoir
« immuniser » les transports en commun du trafic automobile. Comme il n’est pas
envisageable de créer des sites protégés partout dans la ville (même si des efforts doivent
encore être consentis), la meilleure solution revient, une fois encore, à réduire fortement le
volume du trafic automobile, ce qui permettrait aussi d’augmenter la vitesse des bus et des
trams aujourd’hui trop faible. Cette question est parfaitement résumée dans le travail de Kevin
Lebrun9 : « il apparaît notamment que le trafic automobile pèse encore lourdement sur les
temps de parcours, les allongeant en moyenne de 25 %, en dépit des politiques menées ces
dernières années et visant à protéger ou séparer les transports publics du trafic
automobile. »
Le maillage fin du réseau est le troisième critère permettant de mesurer la dimension
universelle d’un réseau de transports en commun. Si des améliorations sont à noter ces
dernières années, à travers la création de nouvelles lignes de tram et de bus, la STIB continue
malgré tout d’être orientée vers le renforcement d’axes ou de lignes dits « forts » par des
projets d’infrastructures lourdes, chronophages et budgétivores comme par exemple le projet
de métro Nord.
Si l’on peut comprendre, comme le disait l’ancien directeur de la STIB Alain Flausch, que dans
certains quartiers « Un bus pour un ou deux voyageurs à 23 heures, c’est jeter de l’argent par
la fenêtre. »10, une mission de service publique engage à trouver des solutions. Un
renforcement général de l’attractivité des transports en commun permettrait de limiter ces
phénomènes de sous-occupation et, dans les cas les plus « extrêmes », le recours à d’autres
types de véhicules (minibus, taxis, etc.) pourrait être la solution, sans déléguer ce service au
secteur privé dont l’offre se déploie en fonction de la demande et de la solvabilité de la clientèle
potentielle.
8

Vincent Carton, « Offre et fréquentation des transports publics bruxellois de 1950 à 2017 », Brussels Studies [En
ligne], Collection générale, n° 127, mis en ligne le 17 septembre 2018, consulté le 07 octobre 2019. URL :
http://journals.openedition.org/brussels/1760 ; DOI : 10.4000/brussels.1760
9
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 08
octobre 2019. URL : http://journals.openedition.org/brussels/1652 ; DOI : 10.4000/brussels.1652
10
« Alain Flausch : "On peut réduire les coûts du métro Nord de 20%" » in lalibre.be, 19 septembre 2016.
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Les propositions de l’ARAU
Concernant les aménagements à opérer sur le réseau existant, il faut privilégier les
« petites » interventions sur l’ensemble des lignes : sens uniques limités, priorité réelle et
absolue aux feux, réaménagements de carrefours, installation de quais permettant une
meilleure accessibilité, etc. telles que par exemple celles proposées par l’ARAU pour la ligne de
tram 55 suite à un travail avec les habitants et les usagers11.
Le projet de PRM insiste d’ailleurs sur cette « philosophie » : « Indépendamment des grands
projets de réaménagement, la mise en œuvre du PRM demande aussi, et surtout, des mesures
plus ponctuelles ou plus dispersées dans l’espace, mais pour lesquelles il est indispensable de
prévoir aussi des enveloppes budgétaires et du personnel. […] Il est essentiel que des budgets
conséquents soient prévus de façon structurelle pour permettre la mise en œuvre de ces
mesures, qui sont des points clés de la politique de mobilité, et ne doivent pas être mis en
œuvre uniquement en fonction des opportunités. » (p. 95 et p. 180)
Malgré cette bonne volonté affichée, on peut craindre que la politique de mobilité continue à
privilégier les « grands travaux » d’infrastructure consommant l’essentiel du budget, plus
vendeurs auprès du grand public et offrant une large exposition médiatique aux responsables
politiques en charge…
Ces réaménagements ponctuels doivent prioritairement viser à résoudre les points noirs
existants.
Au niveau des nouveaux développements du réseau, la priorité doit aller à la desserte des
quartiers les moins bien desservis ainsi que par anticipation aux quartiers dont le
développement urbain est en cours ou projeté (ex : Tour et Taxis, Biestebroeck, Josaphat, etc.).
Il n’est pas toujours nécessaire de recourir à la création d’infrastructures lourdes pour
améliorer l’accessibilité vers/depuis ces quartiers aujourd’hui mal desservis ; des
réorganisations au niveau de l’exploitation du réseau peuvent donner des résultats très
positifs, comme l’a montré Kevin Lebrun dans sa thèse12 : par le « simple » fait de fusionner ou
relier différemment des segments de lignes existantes, 126 quartiers (secteurs statistiques) sur
les 668 significativement habités pourraient connaître des gains d’accessibilité substantiels.
Actuellement, les nouveaux développements et les réorganisations du réseau qui en découlent
se traduisent trop souvent par des pertes pour de nombreux usagers. Tout nouveau
développement doit veiller à les empêcher.

11

Voir Atelier citoyen : 11 propositions pour améliorer la ligne de tram 55 et la desserte de Schaerbeek et Evere,
25 février 2019. https://arau.org/fr/urban/detail/435/atelier-citoyen-11-propositions-pour-ameliorer-la-ligne-de-tram55-et-la-desserte-de-schaerbeek-et-evere
12
Kevin Lebrun, L’accessibilité urbaine en transport public et ses déterminants. Le cas de Bruxelles, 2018.
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Une « simple » réorganisation du réseau, à infrastructures inchangées, permettrait d’offrir des
gains de temps considérables pour un nombre important d’habitants (source : Kevin Lebrun,
L’accessibilité urbaine en transport public et ses déterminants. Le cas de Bruxelles, 2018)

Enfin, comme pour la marche et le vélo, une amélioration significative du service offert par les
transports en commun passe nécessairement par une diminution conséquente du trafic
automobile. En outre, il faut rappeler qu’en absence de mesures de restriction de la
circulation automobile, le développement de l’offre de transport en commun ne constitue pas
un levier suffisant pour produire un report modal significatif : la qualité de l’offre de transports
en commun est loin de constituer le facteur le plus déterminant dans le choix du mode de
déplacement.
La mobilité dite « servicielle » (mobility as a service, MAAS) proposant à l’usager un
panel de solutions de déplacement, peut avoir des effets pervers sur les transports en commun.
Les pouvoirs publics ne doivent pas céder à la tentation de se reposer sur des acteurs privés,
mus par la seule rentabilité, pour assurer une partie du service qu’ils doivent remplir,
particulièrement dans un contexte où les budgets sont limités. Même si le projet de PRM attire
l’attention sur la nécessité pour le public de garder la main sur ces plateformes de mobilité
servicielle, le risque de confusion des genres est bien présent. Quid, en outre, en cas de faillite
ou de décision unilatérale de retrait total ou local d’un de ces acteurs privés synonyme de la
perte d’un service auquel on se serait habitué ? Qui plus est, des études ont démontré que des
services de transports en voiture (type Über) ont aggravé la congestion dans certaines villes !13

13

Camille Combe, Cécile Maisonneuve, Pour en finir avec (la fin de) la congestion urbaine, La Fabrique de la Cité,
mars
2019.
https://www.lafabriquedelacite.com/wp-content/uploads/2019/04/Pour-en-finir-avec-la-fin-de-lacongestion-urbaine-FRWEB.pdf
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3. La voiture en ville devient l’exception
Dans le respect du principe STOP, et afin de garantir une mise en pratique effective des deux
premiers points, l’emprise de la voiture sur la ville doit drastiquement diminuer, partout et
tout le temps. Les leviers sont connus et nombreux ; parmi ceux-ci, on peut en citer 3 que la
Région a la responsabilité d’activer :

3.1. Supprimer toutes les infrastructures autoroutières
Tunnels, viaducs, autoroutes urbaines de pénétration ou de rocade (petite ceinture), n’ont rien
à faire en ville. Ces infrastructures, héritées de l’époque du tout à la voiture, encouragent le
recours massif à l’automobile, ce n’est plus à démontrer. Si le projet de PRM entend réaliser
quelques « adaptations » sur une partie de ces axes (voir carte ci-dessous), il n’y a pas de
volonté de remettre en cause le statut d’« aspirateur à voitures » de la plupart d’entre eux, ce
que dénoncent notamment les auteurs du projet PetiteCeinture.be : « Les ambitions pour les
artères principales, en particulier pour celles situées au centre de la Région, sont
insuffisantes. Le plan n’y vise pas de réduction significative de la circulation automobile, bien
que de nombreux écoles, universités et hôpitaux soient situés le long de ces voiries – des
institutions pour lesquelles l’air pur et la sécurité routière sont au moins aussi importants que
dans les quartiers résidentiels. 14»
Pire encore, la partie ouest de la petite ceinture verrait son statut « upgradé » pour devenir une
voirie Auto PLUS !
L’ARAU demande que le projet de PRM intègre un plan de suppression de ces infrastructures
anti-urbaines et de remplacement par des espaces publics urbains.

14

Good Move : à quand une Petite Ceinture où l’on n’étouffe plus ? http://www.petiteceinture.be/2019/10/02/goodmove-enquete-publ/
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La petite ceinture ne ferait l’objet que d’adaptations marginales : il n’est pas question dans le chef de la Région de remettre en
cause les tunnels qui s’y trouvent mais seulement de « requalifier les voies latérales »…

3.2. Faire de la politique de stationnement un outil clé
L’offre abondante et bon marché de stationnement automobile à Bruxelles joue un rôle majeur
dans le choix modal ; le lien (fort) entre emplacement de parking à destination et choix de la
voiture comme mode de déplacement est depuis longtemps établi, ce que rappelle le projet de
PRM : « Le stationnement est un outil très puissant pour orienter les comportements en
matière de mobilité : la certitude de la disponibilité d’un emplacement de stationnement à
destination est notamment un facteur déterminant du choix modal. » (p. 78)
Le projet de PRM propose une diminution significative du nombre
d’emplacements en voirie pour atteindre un maximum de 200.000 places en 2030 (contre
265.000 d’après le dernier recensement). L’ARAU soutient bien entendu cet objectif. En
revanche, le projet de PRM est moins clair sur d’éventuelles « compensations » hors voirie de
ces suppressions. La Ministre de la mobilité, Elke Van den Brandt, a récemment déclaré au
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Parlement qu’« il ne faut donc pas nécessairement créer de nouvelles places 15» étant donné
l’abondance de stationnement hors voirie (souvent sous-occupé). En effet, le
nombre de places hors voirie est très conséquent et continue d’augmenter « mécaniquement »,
ne serait-ce que par la création de nouveaux logements qui s’accompagne de nouveaux
parkings16 : ainsi, si l’on considère une augmentation d’environ 4.000 logements par an à
Bruxelles, pas loin de 40.000 nouvelles places de parking pourraient être créées d’ici 2030.
Un cadastre précis et permanent est nécessaire afin de contenir le nombre de places de
parkings.
Les parkings de bureaux, qui favorisent les déplacements automobiles aux heures de
pointe, sont visés par une disposition du COBRACE ayant pour objectif d’en diminuer le
nombre (ou d’en mettre une partie à disposition des riverains plutôt qu’à celle des employés).
D’après les premières données, ce système peine à produire des résultats probants. L’ARAU
insiste donc pour que la mesure « Evaluer la mise en œuvre du COBRACE en tant qu'outil
permettant de dissuader l'utilisation de la voiture pour les déplacements domicile-travail et
l’adapter si nécessaire » du projet de PRM (p. 134) soit considérée comme une priorité.
La création de plusieurs parkings de transit (P+R) est toujours d’actualité dans le projet de
PRM malgré l’inefficacité de ce système coûteux qui n’est autre qu’un investissement public au
service de la navette automobile17. L’ARAU demande l’abandon des différents projets.

3.3. Instaurer un système de péage
Les études et retours d’expérience montrent qu’un péage urbain peut avoir des effets rapides et
conséquents sur la diminution du trafic automobile et de ses nuisances (pollution, bruit,
congestion). Plusieurs scénarios ont déjà été envisagés et analysés pour Bruxelles par des
bureaux spécialisés (STRATEC, TM Leuven). Il est maintenant temps d’avancer. Le plan « A »
de la Région bruxelloise, consistant à trouver un accord avec les deux autres régions pour une
taxe kilométrique, semble de plus en plus voué à échouer (la Flandre et la Wallonie ayant
expressément dit non). Un plan « B » doit dès aujourd’hui être élaboré : le PRM doit être sans
équivoque sur le fait que Bruxelles avancera seule si nécessaire. Il faut arrêter de tergiverser,
comme c’est le cas depuis des années18, sous prétexte que « ce serait quand même mieux de
trouver un accord avec les autres régions » : le gouvernement bruxellois doit prendre ses
responsabilités !
Dans ce cas, l’instauration d’un péage semble plus réaliste aussi bien politiquement que
techniquement, la taxation kilométrique demandant l’installation de systèmes embarqués dans
tous les véhicules qui circuleraient à Bruxelles…
15

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, commission de la mobilité, réunion du mardi 1 octobre 2019,
compte rendu provisoire.
16
La norme actuellement en vigueur dans le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) fixe un minimum d’un
emplacement par logement. Le projet de modification du RRU prévoit toutefois de revoir ces seuils à la baisse,
dans certains cas, en fonction du nombre de chambres des appartements et de leur accessibilité en transports en
commun.
17
Voir les analyses de l’ARAU Créer des parkings de dissuasion à Bruxelles, une fausse bonne idée, 2 février
2017 et Oui à la requalification de l’autoroute A12, non au parking de transit !, 12 octobre 2018
https://arau.org/fr/urban/landing/1/476
18
En 2014, un accord entre les trois Régions est intervenu pour faire un test de taxation kilométrique dans la zone
RER; il a rapidement été interrompu sous la pression du lobby de l’automobile.
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La Région peut et doit s’engager fermement sans attendre l’aval de ses
« partenaires »
Le projet de PRM appelle à « des coopérations renforcées » pour « les actions nécessaires à la
mise en œuvre de la vision devant être portées par d’autres entités que la Région » (p. 90).
Dans un monde idéal, la définition et l’application de ces mesures passerait par une
coordination et une collaboration réelles et efficaces entre les différentes entités concernées
(communes, régions, fédéral). Dans la réalité, les intérêts des uns et des autres sont parfois
(souvent) contraires, donnant lieu à des compromis insatisfaisants fruits de négociations, voire
de marchandages, consommant des moyens et une énergie qui pourraient être mieux
dépensés. Il ne s’agit pas pour la Région d’abandonner tout espoir de convaincre ses
« partenaires » du bien fondé de mesures telles que l’instauration d’une taxation kilométrique
ou d’un RER au service des Bruxellois mais de concentrer ses efforts sur ce qu’elle peut
maîtriser, dans le but, avant tout, de répondre aux demandes de sa population. Ainsi, la
volonté de réduire la capacité d’entrée en ville des automobiles (par la déqualification des
autoroutes de pénétration et par la « gestion dynamique des flux de circulation ») est une
stratégie qui pourrait s’avérer payante : stocker les files de voitures sur le territoire des autres
régions les incitera peut-être à prendre des dispositions de limitation du trafic en amont…
L’ARAU invite la Région à prendre ses responsabilités, sans se défausser par l’invocation
d’« indispensables concertations ». La Région n’a pas non plus à pallier l’inaction de ses
« partenaires » en matière de diminution de la navette automobile : « tirer » des nouvelles
lignes de transport en commun vers les marges de la ville pour les connecter à des P+R dans
l’espoir de voir quelques navetteurs opérer un shift modal ne fait pas partie de ses missions.

Conclusion : faire de Bruxelles une ville à l’avant-garde
La ville n’est pas une cause mais une réponse aux problèmes environnementaux : densité,
mixité des fonctions, proximité des services et des équipements permettent de s’affranchir de
la voiture.
Les propositions de l’ARAU visent à renforcer l’urbanité, à attirer l’attention sur la nécessité,
pour ce faire, de garantir l’habitabilité, partout et tout le temps. Cet objectif ne doit jamais être
perdu de vue. Le projet de PRM, par certains aspects, s’en approche mais s’en éloigne par
d’autres, notamment en restant marqué par l’héritage de la gestion fonctionnaliste des flux. En
entérinant des « coups partis » comme le métro Nord, la rénovation des tunnels ou encore les
parkings de transit, la Région se prive d’importants leviers et moyens d’action. Le PRM devrait
au contraire orienter les investissements publics dans des politiques qui s’engagent à
s’affranchir de la voiture en ville.
La Région a de nombreuses cartes en main et ne doit pas craindre de prendre ses
responsabilités pour rendre la ville « marchable » et cyclable partout et tout le temps et
permettre aux transports en commun de remplir leur mission de service public universel. Il est
plus que temps de changer de paradigme, d’inverser la « logique » qui voudrait qu’on attende
« les alternatives crédibles » avant de s’affranchir de la voiture et de son emprise.
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