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Brussels Refreshed !
Bienvenue en 2040 : les enfants d’aujourd’hui sont adultes.
Ils se déplacent, étudient, travaillent, sortent, voyagent, ont
des enfants, créent des entreprises, prennent des décisions,
engagent l’avenir à leur tour. Vous allez ainsi découvrir dans
les pages suivantes la vie de Luc, Aïcha, Noah, Pierre, Emma,
Vasile, Amber et Zita usagers de Bruxelles en 2040. Dans une
sorte d’hommage à Jules Verne, ces histoires veulent illustrer ce
que pourrait être le quotidien des générations futures.
Science-fiction, direz-vous ? Sans doute un peu de fiction,
mais surtout beaucoup de sciences. Car toutes ces histoires
s’inspirent d’enjeux, d’idées, de projets ou de réalisations déjà
en cours aujourd’hui, en 2014. Elles ont été rédigées à partir de
l’étude Mobil2040, une démarche prospective engagée par les
bureaux d’étude Technum et Espaces-Mobilités à la demande
de la Région de Bruxelles-Capitale.
Plutôt que d’y voir juste un problème technique, Mobil2040
invite à envisager la mobilité comme un levier de changement
pour construire la métropole bruxelloise du futur : dynamique,
prospère, solidaire et qui assure à ses habitants une haute
qualité de vie. On n’y parle donc pas seulement de routes, de
voitures et de lignes de métro. Mais aussi de déplacements à

pied et à vélo, d’habitudes de travail, de nouvelles technologies,
d’urbanisme, de proximité, d’espaces publics partagés, de
participation citoyenne, de rapport au temps et de cadre de vie.
Il ne s’agit pas, bien entendu, d’occulter les problèmes actuels
de mobilité à Bruxelles. Ou de définir un plan précis – donc
irréaliste – sur 30 ans. Mais bien de rafraîchir notre vision de
Bruxelles : bousculer les habitudes, susciter d’autres réflexions,
être plus créatif et plus collaboratif, rêver la ville pour trouver
des réponses aux défis majeurs que sont le réchauffement
climatique, l’augmentation de la population urbaine et les
mutations économiques et sociales. Et faire ainsi de Bruxelles
une métropole où il fait bon vivre, travailler et se divertir !
Car en une génération, la métropole bruxelloise va beaucoup
changer. Il suffit, pour s’en convaincre, de se retourner sur
les années 80 pour mesurer tous les changements possibles.
Il nous appartient donc de tracer, dès maintenant, les pistes
pour initier des réflexions et prendre des décisions qui auront un
impact majeur pour l’avenir de Bruxelles.

Et vous, comment rêvez-vous Bruxelles en 2040 ?
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Es pa ces & lieux

Ma ville de proximité 2040
Luc, employé,
résidant à Anderlecht

La qualité de vie, c’était la priorité quand nous avons choisi de nous installer
ici à Cureghem. C’est un quartier calme, vert et sans voitures : vraiment
très agréable ! Commerces, maison de santé, écoles, crèches, antenne
administrative décentralisée, espace culturel, cafés, restaurants… Tout est
facilement accessible à pied et à vélo : la ville de proximité, c’est ce qui nous
a séduit.
Heureusement, nous n’avons pas eu trop de mal à trouver notre appartement
de la rue de l’Instruction, car en m’installant à moins de 5 kilomètres de mon
lieu de travail, je bénéficie d’une déduction fiscale très intéressante. On a
eu un vrai coup de cœur pour la vue imprenable sur les façades et les toits
végétalisés ! En plus, les services répondent exactement à nos besoins : un
immeuble zéro énergie, un potager collectif sur le toit, une salle commune pour
des activités collectives et un jardin partagé en intérieur d’îlot. Myriam, Olivier
et Malik, les locataires du rez-de-chaussée, sont pensionnés : ce sont eux
qui prennent soin des espaces verts collectifs en échange d’une réduction de
loyer. Mais on aime bien leur donner un coup de main dès qu’on peut !
Nous n’avons pas de voiture : on fait presque tout à pied ou à vélo ! Et
quand c’est vraiment nécessaire, nous utilisons un des véhicules partagés de
l’immeuble : le coût de la location est alors directement ajouté à nos charges.
Mais c’est devenu rare, même depuis la naissance de notre fils Jeroen. Elena,
notre voisine, est infirmière à domicile. Elle dispose d’une voiture électrique
qu’elle gare dans le parking mutualisé de l’immeuble. Une puce intégrée à
son pare-brise lui permet d’organiser son trajet et d’accéder à des places
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de parking réservées. Grâce à cette puce, les coûts de circulation lui sont
directement comptabilisés en fonction des kilomètres parcourus et de l’heure
du trajet.
Je dépose Jeroen tous les matins à l’école à vélo dans une nacelle qui le
protège des intempéries, en empruntant une rue cyclable. Jeroen est très
impatient d’avoir son propre vélo : dès ses quatre ans, il pourra pédaler luimême ! Une fois Jeroen en classe, je continue mon trajet seul jusqu’à mon
bureau qui dispose d’un vaste espace sécurisé pour les vélos. En passant au
vestiaire, je vérifie mon agenda du lendemain, parce qu’il m’arrive d’avoir très
tôt des visio-conferences avec les équipes de Pyongyang ou de Shanghaï. Si
c’est le cas, je fais appel au service de rangs à vélo du quartier qui se charge
de déposer les enfants à l’école sur demande. Les services offerts par ce
quartier sont bien adaptés à l’organisation d’une famille avec deux parents qui
travaillent.
Le soir, c’est ma compagne Aïcha qui va chercher Jeroen. Elle travaille sans
bureau fixe : le matin, elle est généralement en rendez-vous, souvent hors de
Bruxelles tandis que l’après-midi, elle gère ses dossiers depuis la maison. Elle
prend le train à Cureghem et réserve au besoin un des espaces de réunion
du wagon, pour travailler au calme avec ses collègues. Après ses rendezvous, il lui arrive de terminer sa journée dans un bureau partagé, avant de
récupérer Jeroen à l’école et de prendre le bus électrique pour rentrer avec
lui à la maison. En cas d’imprévu, il y a toujours le Taxi Kids qui dispose d’un
personnel spécialisé pour prendre en charge les jeunes enfants. Jeroen adore !

Une nouvelle rue en 2040
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Et déjà en

2014
Des quartiers sans voitures
et de courtes distances

50.000 nouveaux logements
autour du transport public
La Communauté Urbaine de Bordeaux (France) a lancé, dès 2003,
une grande rénovation de son réseau de transport public avec,
notamment, la création de trois lignes de tram. Mais l’offre de
logements reste trop faible et l’agglomération souffre d’un déficit
d’attractivité. D’où cette idée directrice de développer 50.000
nouveaux logements autour des axes de transports publics, pour
optimiser les investissements conséquents réalisés dans les
transports. Le projet intègre en particulier un modèle très innovant de
gouvernance pour motiver les maires à devenir les porteurs du projet.
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De nombreuses villes à travers l’Europe ont créé des quartiers
où la présence de la voiture a été très fortement réduite, voire
complètement supprimée. En Allemagne, en Suède, en France et
en Grande-Bretagne notamment, des éco-quartiers mettent ainsi à
disposition des habitants des services de transport très performants
qui permettent de se passer de voiture. Le quartier Bo01 à Malmö
(Suède), par exemple, regroupe 3.000 logements répartis sur 18 ha.
Les rues intérieures sont majoritairement piétonnes et de nombreuses
pistes cyclables maillent les îlots. Un service de bus à carburant
alternatif relie le quartier au reste du réseau de transports publics
de la région. Les résidents ont accès à un service d’autopartage
de voitures et de minibus électriques, rechargés grâce à l’énergie
fournie par une éolienne. Les véhicules écologiques sont prioritaires
pour l’obtention de places de stationnement.

Des travailleurs “sans bureau fixe”
Les télécentres connaissent un succès croissant. Ces bureaux
satellites sont mis à la disposition des indépendants ou des salariés
qui travaillent à distance, tout en restant en liaison avec leur
organisation. Ces télécentres proposent des services connexes,
comme le secrétariat ou la comptabilité, mais aussi des services
pour faciliter la vie des utilisateurs : autopartage, crèche, restaurant,
organisation de séminaires, centre de remise en forme... Ce sont
de véritables centres d’innovation sociale et technologique où
se côtoient des professionnels issus de secteurs variés. Plusieurs
initiatives de ce type existent en Belgique, notamment :

•	Smart Work Centers, un réseau belge qui propose une
dizaine de centres répartis dans les différentes provinces ;

•	MobiSpot entend offrir un réseau d’espaces de télétravail
et de salles de réunion au travers d’une plate-forme de
réservation en temps réel ;
•	ShareDesk permet aux entreprises de mettre à disposition
de travailleurs nomades leurs espaces de travail non utilisés.

Des services de taxis pour enfants
Pour répondre aux besoins de déplacements individualisés des
enfants en ville, des sociétés de taxis proposent des services de taxis
pour enfants. Dans de nombreuses situations, le taxi peut en effet
être très utile pour aller chercher un enfant, qu’il s’agisse de situations
exceptionnelles (panne de voiture, problème sur le réseau de transport
public, réunion interminable...) ou régulières (activité extrascolaire
pendant les heures de bureau, par exemple). La société Taxis Bleus, à
Paris, propose ainsi depuis 2010 un service spécifique pour le transport
d’enfants. Le parent désigne une personne qui est présente au départ
de l’enfant et signe une décharge qui est remise au chauffeur du taxi.
A l’arrivée, un autre adulte mandaté par les parents récupère l’enfant.
Le parent est tenu informé du trajet tout au long du parcours et le
paiement s’opère par carte prépayée ou par prélèvement bancaire
pour les trajets réguliers.
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bien s & besoi ns

Fini les camions
en double file !

Noah,
commerçant à Uccle

J’ai ouvert mon Bike Store en 2025 à Uccle, sur la chaussée d’Alsemberg. J’y
propose toutes sortes de vélos bien entendu, mais je suis surtout spécialisé en
vêtements et accessoires High Tech pour les cyclistes professionnels. J’ai choisi
ce quartier en particulier parce que le système de livraison mutualisée y était déjà
très développé. Avec l’augmentation du prix de l’énergie, les réglementations
“bas carbone” et la saturation des axes routiers, la livraison par camion
était devenue inadaptée dans les centres urbains. C’était donc un critère
d’installation essentiel pour moi. Et mes clients apprécient particulièrement
mes tarifs Low Carbon, exonérés de taxe !
A tout moment, je peux visualiser sur ma tablette l’endroit où se trouvent les
produits que je commande. En cette saison, c’est le matériel de protection contre
la pluie en nanotextile qui fait fureur et j’ai d’ailleurs promis de livrer certains clients
demain. Les produits qui viennent de l’usine située dans le sud de l’Italie arrivent
le soir en conteneurs au Port d’Anvers. Ils sont ensuite transbordés sur un
Watertruck jusqu’au Port de Bruxelles. Depuis dix ans, la voie d’eau est devenue
le système le plus souple et le plus performant pour la livraison des produits
longue distance. Rapidement arrivé à saturation, le premier terminal à conteneurs
installé dans les années 2000 a été étendu pour répondre à la forte demande.
Et pour mieux comprendre comment ça fonctionne, le Port de Bruxelles nous a
même invités récemment à une visite du site : c’est très impressionnant !
Au Port, les produits sont réceptionnés, déballés, triés et étiquetés au Centre
de distribution urbaine de Tour & Taxis, l’un des dix centres de distribution de la
métropole. Certains centres réceptionnent plutôt les marchandises transportées
par rail, tandis que d’autres, comme celui de Biestebroeck, se sont spécialisés
dans le transport fluvio-maritime, et même aéroporté : les zeppelins ont, en effet,
connu un développement spectaculaire et tout le monde s’est habitué à leur
ballet aérien ! Vers midi, mes produits passent entre les mains des réceptionneurs.
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Ces nouveaux jobs pour des personnes ayant de faibles qualifications
ont été une aubaine pour l’emploi dans le quartier. Avec l’expérience, les
réceptionneurs sont devenus de vrais professionnels de la logistique. Ils vérifient
la qualité environnementale des emballages et des produits, qui est strictement
encadrée sur le territoire métropolitain depuis la réglementation de 2020 : tout
matériau non recyclable y est interdit et tout produit qui ne satisfait pas à ces
critères est refoulé. C’est motivant pour bien choisir ses fournisseurs, croyezmoi ! Les réceptionneurs organisent ensuite la livraison mutualisée par quartier,
en général le soir même. Quand le volume est peu important, la livraison se fait
toujours en vélo-cargo. Mais quand le lot intègre des produits ou des quantités
importantes, la livraison a lieu en camionnette électrique.
Dans notre quartier, la livraison doit toujours avoir lieu en soirée parce que la
chaussée d’Alsemberg a été requalifiée “rue nue”. Autrement dit, dans la journée,
l’espace est dédié exclusivement aux déplacements actifs, aux trams et aux
activités de plein air : terrasses de café, plaine de jeux, kiosque à musique… Les
gens adorent venir flâner ici ! Dans les années 2015, le principe de la livraison
nocturne avait certes un peu effrayé les riverains. Mais les véhicules silencieux,
l’insonorisation des bâtiments et la formation du personnel ont vite rassuré les
plus réticents et le décalage des heures de livraison ne fait plus question. Vers
21h30, le camion décharge donc l’essentiel de la marchandise dans le centre
local mutualisé entre les commerçants du quartier, rue de Stalle, à moins de
100 mètres de mon magasin. A cette heure-ci, bien entendu, j’ai déjà fermé. Je
reçois donc une notification électronique m’informant que je peux aller récupérer
la marchandise à ma convenance, moyennant un code d’accès. Il ne me reste
plus qu’à organiser la livraison chez mes clients le lendemain : à vélo, bien
entendu, ou par drone si c’est très urgent. Et le jour même, toutes les nouveautés
que j’ai rentrées s’affichent automatiquement sur ma vitrine intelligente ! Je peux
donc me concentrer sur ce qui compte vraiment : le service au client.

Le canal en 2040
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Et déjà en

2014
Le vélo,
un important potentiel de livraison

La voie d’eau pour fluidifier la ville
Le report du camion vers le bateau peut permettre d’alléger
sensiblement le trafic de marchandises transportées par la route,
notamment pour l’approvisionnement local. Le groupe Franprix, par
exemple, livre en produits alimentaires 80 magasins au cœur de Paris
par la voie d’eau. Les marchandises sont transportées par camion
jusqu’au port de Bonneuil-sur-Marne, situé à 20 kilomètres du centre
urbain, d’où elles sont acheminées par barge sur la Marne, puis
sur la Seine pour arriver dans Paris. Cette innovation a été rendue
possible grâce à l’aménagement d’un quai de déchargement dans le
7e arrondissement, quasiment au pied de la Tour Eiffel.
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D’après les études du projet européen Cycle Logistics, environ 25%
de tous les biens et 50% des biens légers transportés dans une
ville peuvent être transférés par vélo-cargo. Les véhicules actuels
sont déjà en mesure de transporter une charge utile de plus de
250 kg. L’industrie du cycle développe de nouveaux véhicules plus
capacitaires et mieux équipés (réfrigération, sécurité...). Outre ses
avantages environnementaux, le vélo triporteur a l’avantage de pouvoir
emprunter les pistes cyclables, d’accéder aux zones piétonnes et de
ne pas être soumis aux restrictions horaires de circulation en centreville. Le groupe GEODIS, une grande entreprise de logistique, a ainsi
lancé Distripolis, un service de livraison du “dernier kilomètre”. Le
groupe met en place des “bases logistiques urbaines écologiques”
(BLUE) proches des gares, qui sont ravitaillées par train ou camion.
Des triporteurs électriques assurent la livraison finale.

Des espaces logistiques
au cœur des villes
• La ville d’Hasselt a développé CityDepot, un centre de distribution
urbaine. Les marchandises ne sont plus livrées en porte à porte aux
commerçants locaux, mais dans un dépôt central situé en périphérie
de la ville. Les livraisons sont ensuite acheminées vers leur destination
finale, au cœur de la ville, en vélo-cargo ou en camionnette électrique
en fonction des besoins de chaque commerçant. N’étant plus
obligés de tenir compte des limitations horaires pour livraisons,
ceux-ci peuvent choisir le meilleur moment pour réceptionner leur
marchandise.
• Lyon (France) a récemment inauguré son premier Espace Logistique
Urbain (ELU) de 1.200 m2, au rez-de-chaussée du parking public
des Cordeliers. Les livraisons sont déposées sur cette plate-forme
à différentes heures et un camion de livraison électrique livre ensuite
une dizaine de magasins, limitant d’autant le nombre de poids-lourds
qui pénètrent chaque matin dans la presqu’île lyonnaise.

Les airs, une voie d’avenir
Grâce aux évolutions technologiques, les drones pourraient jouer
un rôle intéressant en matière de distribution urbaine, même si les
freins à leur utilisation sont nombreux (sécurité des personnes et
des biens, vie privée...). Les directions générales de l’aviation civile
devraient sans doute adapter leur réglementation pour développer
le marché. De grands acteurs de la messagerie, comme Amazon
ou UPS, ont déjà annoncé qu’ils s’intéressaient de très près à ces
systèmes. Des réflexions sont également en cours pour utiliser des
dirigeables ou des zeppelins pour acheminer des marchandises
lourdes dans les zones industrielles. Un projet est, notamment, à
l’étude dans la Province d’Anvers.
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inf ras tructures & réseaux

Retour en ville

Pierre, retraité,
habitant de Schaerbeek

Depuis mon opération à la hanche, je me félicite tous les jours d’être revenu
habiter en ville. Quand j’étais jeune et mobile, je pensais évidemment que
tout était accessible. J’ai rapidement déchanté en entrant dans la fameuse
catégorie des personnes à mobilité réduite ! ça n’a pas été facile pourtant de
quitter notre jolie maison de famille à la campagne. Quand je m’y suis installé
dans les années 2000, je ne jurais que par “ma voiture, ma liberté”… C’est ce
que je pensais à l’époque. On nous matraquait de publicités pour les voitures.
Mais notre maison était décidément trop loin de la gare du réseau Z. Chaque
déplacement était progressivement devenu un cauchemar : mis bout à bout,
les coûts de l’essence, du stationnement et du péage étaient exorbitants
et les temps de trajet de plus en plus pénibles. Ce n’est pas compliqué,
j’étais tout le temps en retard et stressé ! J’ai même dû organiser ma vie
professionnelle en fonction des embouteillages : partir plus tôt, rentrer plus
tard, travailler le week-end… Pas évident pour la vie de famille !
Au début des années 2020, j’ai eu le déclic quand mes enfants ont grandi et
se sont installés en centre-ville. Ils n’ont plus trouvé utile de passer leur permis
de conduire et encore moins d’avoir une voiture personnelle. Ils n’arrêtaient
pas de nous dire qu’avoir une voiture, c’était dépassé, qu’on pouvait faire des
tas d’autres choses avec un tel budget. Pour eux, la mobilité rimait forcément
avec multimodalité, flexibilité et proximité. Cela ne les empêchait pas de
se déplacer sur de plus longues distances, pour venir nous rendre visite
notamment : covoiturage dynamique, train plus vélo… En fait, ils sont passés
du “tout automobile” au “tout mobile”, car ils gèrent leurs déplacements avec
une simplicité déconcertante avec leur smartphone.
C’est ma compagne qui m’a poussé à faire le pas de nous réinstaller à
Bruxelles, dans un habitat groupé de Schaerbeek. Pour me convaincre, elle
m’a même offert les services d’un coach mobilité qui m’a accompagné dans
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mes premiers déplacements : comment choisir un mode de transport, vérifier
les horaires et les correspondances, réserver une place assise, combiner la
fin du trajet avec un taxi petites distances, utiliser les taxis collectifs, faire livrer
ses courses à domicile et même circuler à vélo… Avec lui, j’ai découvert une
quantité de services dont je ne soupçonnais même pas l’existence ! Certains,
pourtant, existaient depuis plus de vingt ans. Au début, j’ai gardé ma voiture
“au cas où”. Mais finalement, je l’ai rapidement vendue et j’utilise encore
de temps en temps un service de voiture partagée. Pour aller voir mon fils
à Louvain, je prends le train bien entendu. Et comme pour beaucoup de
mes activités, je vais à la gare à pied : tout est à proximité ou presque. Ces
nouvelles manières de me déplacer m’offrent une belle qualité de vie et un
grand sentiment de liberté ! Mon cardiologue me l’a confirmé récemment :
moins de stress, plus de déplacements actifs… J’ai mis toutes les chances
de mon côté pour bien vieillir. Ma mutuelle me le rappelle tous les ans en me
donnant une réduction de prime sur ma couverture santé. Et avec les points
de fidélité que j’accumule en utilisant les transports publics en dehors des
heures de pointe, je gagne même un abonnement au théâtre ou des cours
de Taï Chi.
Au début, j’avais pourtant des scrupules à réserver une place Senior dans
le tram. Mais finalement, c’est quand même beaucoup plus confortable de
voyager assis, surtout depuis cette sacrée opération de la hanche ! Juste
après l’intervention, j’utilisais les services de taxis médicaux collectifs,
proposés par l’hôpital Saint-Pierre. Au moment de prendre le rendez-vous,
l’hôpital gère automatiquement le trajet aller et retour : c’est très pratique !
Et puis on rencontre toutes sortes de gens sympathiques dans ces taxis
collectifs. Maintenant que ça va beaucoup mieux, je suis content de retrouver
mon autonomie. D’ailleurs, je ne suis pas inquiet : les transports publics sont
très bien adaptés aux personnes qui se déplacent avec difficulté.

Le boulevard du Jardin Botanique en 2040
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Et déjà en

2014
Le coaching mobilité,
un métier d’avenir
Développer des solutions alternatives à l’utilisation de la voiture ne
suffit pas pour faire changer les comportements de mobilité. Il faut
aussi accompagner le changement en tenant compte des facteurs
psychologiques et pratiques. Le public a en effet une fausse perception
des distances, des temps de parcours et du coût de ses déplacements.
Il fait face à de nombreuses difficultés : lire une carte de réseau de
transport public, connaître les différents tarifs, repérer le meilleur
itinéraire… Et pour prendre une décision, il lui faut gérer une grande
quantité d’informations. Le coaching mobilité utilise des stratégies
psychologiques et comportementales de communication, d’incitation et
de motivation pour encourager l’utilisation de modes de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle. Il s’adresse de manière personnalisée
aux personnes qui se déplacent, en leur proposant un éventail de services
taillés sur mesure en fonction de leurs lieux de vie, de la composition
de leur ménage et de leurs habitudes. En Belgique, seul le projet Bike
Experience propose pour l’instant un tel coaching personnalisé, pour les
déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail.
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BIENS DE CONSOMMATION DONT L’INDIVIDU
AURAIT LE PLUS DE MAL À SE PASSER
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en ville, les jeunes ont de moins en moins souvent une voiture
personnelle et passent leur permis de conduire plus tard. Très
branchés, ils utilisent plus facilement différents modes de transport,
notamment via les applications mobiles. ils n’associent donc plus
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Source : Observatoire des Mobilités et des Arbitrages automobiles, BIPE, 2012

• La ligne de métro reliant le centre-ville de rennes (France) et le
site universitaire de Villejean était saturée entre 7h40 et 8h00,
un flot d’étudiants se pressant dans les rames pour arriver à
destination à 8h15. une concertation entre l’exploitant Keolis
et les autorités de l’université de rennes a conduit à démarrer
les cours des 8.300 étudiants à 8h30. Ce simple décalage d’un
quart d’heure a permis une baisse de fréquentation de 5% à
l’heure de pointe du matin, soit l’équivalent de trois rames de
métro.
• L’autorité des transports de la ville de singapour a mis en place un
système pour inciter les usagers à utiliser les réseaux de transport
public en dehors des heures de pointe : ils peuvent ainsi épargner
jusqu’à 50% de leur coût de déplacement s’ils sortent du métro
avant 7h45 dans plusieurs stations saturées. Dans les stations
pilotes où l’expérience a été menée, on constate que 3 à 4% des
voyageurs décalent leurs horaires, ce qui améliore fortement la
qualité du service pendant les heures de pointe.
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Qualité de vie, qualité de ville
Emma,
habitante de Nivelles
J’habite près de Nivelles depuis toujours et j’y travaille. Je circule le plus
souvent à vélo, y compris pour aller à Braine-l’Alleud ou à Genappe via les
autoroutes cyclables. Mais j’aime aussi me rendre à Bruxelles pour faire du
shopping, sortir ou voir des amis. Je rejoins la gare de Nivelles à vélo ou
avec ma petite voiture électrique. Elle n’est pas tout à fait automatisée, mais
l’essentiel du déplacement est géré par le véhicule qui est connecté à son
environnement. Feux de signalisation, carrefours, piétons sur la chaussée…
elle gère ! Pendant ce temps là, je discute avec mes covoitureurs puisque je
suis inscrite sur une plate-forme de covoiturage dynamique. ça me permet
en plus d’emprunter les voies rapides réservées sur les autoroutes et donc
finalement de gagner du temps !
Pour me rendre à Bruxelles, je dépose ma voiture à la gare de Nivelles, sur
la place de stationnement que j’ai réservée en même temps que mon billet
de train et je mets ma voiture en charge. Tout est intégré dans le prix du
billet : le coût du stationnement, l’utilisation de la recharge et même la location
éventuelle d’une poussette ! Mais Sara, ma fille, est assez grande maintenant
et je n’en ai plus besoin. Je prends ensuite le premier Intercity annoncé pour
Bruxelles. De toute façon, il y en a toutes les dix minutes. Autant vérifier donc
qu’il reste bien des places assises ! C’est un jeu d’enfant : Sara elle-même le
fait sur la vitre interactive du quai.
Arrivée à Bruxelles-Central, j’en profite souvent pour faire un petit tour
par la galerie commerçante de la gare. Et quand je fais des courses plus
volumineuses, je demande la livraison à domicile le soir même, dans une
consigne automatique de la gare de Nivelles : autant ne pas avoir à trimballer
des sacs toute la journée ! Ensuite, j’aime bien marcher sur la voie verte du
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boulevard de l’Empereur pour rejoindre le magnifique Parc du Botanique. Je
me souviens bien du tollé qu’avait provoqué, il y a 20 ans, la reconfiguration
de la ville pour interdire le centre aux voitures et réaménager les grands axes
de circulation. Aujourd’hui, il suffit de se promener en ville pour comprendre
que plus personne ne songerait à remettre en cause cette organisation. Quel
calme ! A certains endroits, on entend même les oiseaux chanter. Et c’est
tellement beau ce contraste entre les façades anciennes et les véhicules
modernes, le ballet des vélos, les enfants jouant sans crainte, sous l’œil
amusé des personnes âgées qui considèrent l’espace public comme leur
propre jardin.
J’ai de très bons amis qui habitent Neder-Over-Hembeek. Quand je leur rends
visite, je prends directement le métro automatique jusqu’à Bruxelles-Bordet,
puis le téléphérique jusqu’à Hôpital Militaire. Les quelques minutes de trajet
passent toujours trop vite à mon goût ! Je suis chaque fois fascinée par la vue
qu’on a d’en haut : la Tour du Midi qu’on repère à sa façade verte, les serres
urbaines sur les toits, des bandeaux de verdure entre les immeubles où l’on
devine le tracé des trams... Et le soir, le spectacle est complètement différent :
certaines rues sont ouvertes aux voitures, d’autres ne sont éclairées qu’en
cas de passage, des dalles illuminent le piétonnier de la Place de l’Yzer et on
peut admirer le va-et-vient des péniches au Port de Bruxelles. Le téléphérique
urbain, c’est même devenu un détour obligé quand j’ai des amis étrangers de
passage à Bruxelles ! Pour le retour, rien de plus simple : je prends le train Z3
et je descends à Arcades pour attraper le Z5 jusqu’à Nivelles. En à peine plus
d’une demi-heure, je suis à la maison. Les trains du réseau Z sont lumineux,
confortables, d’une ponctualité légendaire et vraiment rapides : un véritable
métropolitain.

Bruxelles Royal (Gare de Schaerbeek) en 2040
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2014
Des autoroutes cyclables
Alors que 55% des résidents du centre de Copenhague (Danemark)
circulent quotidiennement à bicyclette, une part beaucoup plus faible
de navetteurs utilisent le vélo pour des déplacements compris entre
4 et 15 km. Les villes qui ont développé des politiques cyclables très
ambitieuses ont observé que la demande pour les déplacements à
vélo concernait, dans un premier temps, les courtes distances. Mais
au fur et à mesure de l’installation de réseaux urbains performants,
on constate une demande pour des liaisons périurbaines. En
partenariat avec les 16 collectivités qui composent le Grand
Copenhague, un réseau de 26 Bicycle Super Highways est ainsi en
cours de développement : itinéraires directs, pistes larges permettant
des vitesses élevées, carrefours sécurisés, feu vert continu et points
vélos réguliers pour l’entretien et la réparation. Une identité propre et
une signalétique spécifique ont été développées pour permettre une
appropriation aisée par les habitants. Le réseau comptera au final
quelque 300 kilomètres pour un investissement total de l’ordre de
100 millions d’euros, soit l’équivalent d’un seul kilomètre de métro !
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Oser le téléphérique urbain
Une petite dizaine de projets de téléphérique ont vu le jour à travers le
monde depuis l’an 2000. Économique, écologique, sûr et nécessitant
peu de travaux, le transport par câble devient un véritable mode de
transport de masse. Il est en effet capable de désenclaver des quartiers
mal connectés aux réseaux de transport principaux et de franchir
des obstacles comme les rivières ou les voies ferrées. Certains lui
reprochent cependant le principe du survol des habitations et l’impact
visuel sur les paysages. Les expériences les plus significatives ont été
menées à Caracas (Venezuela) et à Medellin (Colombie) où le succès
est tel que la ville envisage la construction d’une quatrième ligne. En
France, la municipalité de Brest a choisi le téléphérique pour relier
l’écoquartier en projet sur le Plateau des Capucins en traversant la
rivière Penfeld : il devrait voir le jour dès 2015. A Toulouse, l’Université
Paul-Sabatier, l’hôpital de Rangueil et l’Oncopole devraient être reliés
dès 2017 par un téléphérique de 2,6 km. Il faudra alors 10 minutes pour
se rendre d’un site à l’autre, contre 32 minutes aujourd’hui en métro
et bus. Enfin, en Ile- de-France, plusieurs communes ont plébiscité le
recours au téléphérique urbain pour désenclaver leur territoire. Longue
de 4,4 km, cette nouvelle ligne de transport disposera, dès 2018, de
quatre stations, dont une sera en correspondance avec la ligne 8 du
métro parisien. Grâce à une vitesse commerciale de 20 km/h, le Téléval
réduira considérablement les temps de parcours entre ces communes
et les lignes de transport public desservant le centre de Paris.

De l’autoroute à la multiroute
La voie réversible bus/covoiturage de Madrid (Espagne) se situe sur
l’autoroute A6 reliant La Corogne. L’aménagement est long de 16km :
un premier tronçon de 12 km avec deux voies de circulation pour
les bus et les véhicules en covoiturage (au moins deux personnes
dans le véhicule) et un second tronçon de 4 km avec une voie de
circulation pour les bus. Cette infrastructure réversible fonctionne le
matin vers le centre et le soir en sens inverse. Pendant la période
de pointe, quelque 500 autobus transportent en trois heures plus
de 14.000 passagers sur ce site réservé. Ce volume de voyageurs
correspond à celui de deux bandes d’autoroute fonctionnant à débit
maximal. En parallèle de l’autoroute, deux lignes de chemin de fer de
banlieue permettent également de rejoindre la capitale. Depuis 1991,
la part modale du bus est passée de 17% à 28% tandis que celle du
train n’a perdu que 3%, passant de 27% à 24%.
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C’est moi qui décide ! Vasile, étudiant roumain

2040

à Bruxelles

Je suis à Bruxelles depuis 6 mois, en formation de Game Designer. Avec des
Serious Games qui sortent chaque semaine dans tous les secteurs, c’est
un métier qui a toujours de l’avenir ! Grâce à la coopération métropolitaine,
Bruxelles a vraiment été une région pionnière en matière d’ouverture et de
collecte des données. Depuis, c’est devenu l’un des points de référence
européens pour tout ce qui concerne le développement d’applications
nomades. Partenariats écoles-entreprises, communautés d’usagers, hub,
plates-formes de crowfunding, pépinières, micro-lab… Cela a généré une
créativité incroyable et pas mal d’emplois ! Bien entendu, dans ce secteur, on
peut se former à distance, mais j’avais vraiment envie d’être sur place !
Quand je suis arrivé à Bruxelles, ma première démarche a été de me rendre
dans un Mobility Point. Un ami m’avait dit que, pour se familiariser avec la
métropole, il n’y avait rien de mieux que ces boutiques de la mobilité ! Il avait
raison : en un rien de temps, j’ai eu accès à toutes les informations concernant
les modes de déplacement les plus adaptés et les applications les plus utiles.
Et quand on se repère bien dans une ville, on est déjà un peu comme chez
soi ! J’ai choisi mon kot sur base d’itinéraires personnalisés, à partir de la
distance et des modes de transport les plus adaptés pour rejoindre mon
centre de formation, à Woluwe-Saint-Pierre. En fait, ce n’est pas vraiment
le temps de déplacement qui compte pour moi, mais ce que je peux faire
pendant que je me déplace : lire, étudier ou m’amuser.
Pour mes déplacements à Bruxelles, je peux consulter l’itinéraire idéal, via
mon smartphone, en fonction de ma destination et de la situation en temps
réel. L’analyse prédictive des déplacements me permet d’anticiper mon trajet
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en fonction du jour, de l’heure et des événements qui sont organisés en ville.
Je sais immédiatement quel mode de transport il vaut mieux utiliser : métro,
tram, bus, téléphérique ou vélo ! Je suis également connecté en temps réel
à des communautés d’usagers qui me préviennent automatiquement en cas
d’incident sur le trajet. Aujourd’hui, par exemple, j’ai rendez-vous avec ma
copine pour une petite balade romantique le long du canal. On a évité la
coulée verte de Montgomery : avec le temps qu’il fait, il y aura sûrement
beaucoup de monde pour profiter de la plaine d’eau. Je pensais me rendre
au canal en métro, mais je viens de recevoir une notification qui m’indique
une affluence exceptionnelle, suite à l’organisation d’une bourse d’échange
communautaire à Tour & Taxis. Franchement, ça ne me dit rien de rester
debout, je sors de trois heures d’entraînement de hockey. Alors je vais prendre
le tram qui longe le canal : c’est un peu moins rapide mais je sais que je serai
bien installé et à l’heure !
Je fonctionne de la même façon quand je rentre chez moi à Craiova.
Selon la date et l’heure, j’ai le choix et je combine à volonté le train à
grande vitesse, l’autocar longue distance ou le covoiturage. Et je réajuste
mon itinéraire en cours de route. De toute façon, je ne serai prélevé du
montant du trajet qu’une fois arrivé sur place, sur base de mes frais réels
de transport. Etre flexible et connecté en temps réel me permet ainsi de
faire de sérieuses économies sur le prix du billet et de rentrer voir ma
famille plus régulièrement. Il est vrai que la protection des données des
utilisateurs reste un problème important et que les autorités ont du mal à
combattre certains usages frauduleux, mais il semble aujourd’hui difficile
de faire marche arrière.

Bruxelles Campus (Gare d’Etterbeek) en 2040
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Et déjà en

2014
Les données,
l’or des générations futures

• Depuis 2010, la société Veolia Transport Roanne (réseau STAR)
et l’Association des vitrines de Roanne (France) ont groupé leurs
moyens pour mettre en place un concept inédit en cœur de ville :
Point City. Cet espace d’information et de vente multiservices
réunit à la fois les services utiles aux usagers des transports
publics et des actions spécifiques aux attentes de la clientèle
des commerces et services (avec plus de 200 commerçants
concernés). Avec ce type d’associations de services, les coûts
d’exploitation d’une telle boutique de mobilité sont réduits,
grâce à la mutualisation du service : la mobilité s’inscrit dans la
promotion de la vie en ville et non comme un but en soi.

• Le réseau de transport public d’Abidjan (Côte d’Ivoire) ne
couvre qu’une partie limitée des besoins de déplacements de la
population. Par contre, les réseaux de téléphonie mobile y sont
bien développés puisque 70% des Abidjanais y sont connectés.
En collaboration avec l’opérateur Orange, des chercheurs ont
analysé les appels et sms de plus de 500.000 téléphones. A
partir de ces informations, ils ont pu extrapoler les mouvements
individuels entre deux appels/envois consécutifs et cartographier
les déplacements en fonction de l’origine et de la destination. Avec
cet aperçu de la demande de transport, ils ont pu évaluer dans
quelle mesure le réseau actuel de transport public répond aux
besoins de déplacements, faire des propositions de réorganisation
des lignes existantes et de création de nouvelles lignes.

• Grenoble (France) a inauguré en 2012 une Station Mobile,
agence qui réunit le Syndicat des Transports, la Région, la
Métropole, les opérateurs de transport et de parkings et toutes
les associations qui fournissent des services de mobilité. Cette
agence dispense des conseils personnalisés sur les manières
de se déplacer dans l’agglomération, quel que soit le mode
de transport. Elle accueille aussi en son sein les centres de
contrôle de la voirie routière et des transports en commun,
sous la forme d’un QG de tous les transports.

•	IBM a développé le logiciel Streaming Analytics qui offre une
analyse prévisionnelle en temps réel pour les données en
mouvement. Les modèles prédictifs peuvent être appliqués
directement à des volumes considérables de données et
déterminent le résultat probable en seulement quelques instants.
IBM a ainsi travaillé avec la ville de Stockholm (Suède) pour gérer
les flux de circulation durant les heures de pointe. En anticipant
les problèmes sur les réseaux, la circulation et les temps de
déplacement dans la capitale suédoise ont pu être réduits.

Des boutiques de la mobilité
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La bonne information au bon moment
• L’application “LieuIdéal” lancée par la SNCF en Ile-de-France

• Lors du passage de l’ouragan Sandy en octobre 2012, les

propose une approche originale de l’information multimodale,
en permettant de connaître instantanément les destinations
accessibles en un laps de temps donné. L’utilisateur peut ainsi
choisir, par exemple, son lieu d’habitation en fonction du lieu
de travail des membres du ménage, fixer un lieu de rencontre
à mi-distance en termes de temps de parcours entre plusieurs
personnes, localiser le cinéma le plus facilement accessible...
Ce type d’outil est particulièrement utile pour choisir un lieu de
résidence, un hôtel ou un centre de conférence, car il présente
visuellement le champ des possibles.

autorités des transports de la Ville de New York (Etats-Unis) ont
réalisé qu’à l’heure d’Internet, informer les usagers en temps
réel était auss i important que de gérer les infrastructures et
le matériel roulant. La société de transport MTA a donc eu
largement recours aux réseaux sociaux pour maintenir les
usagers informés avant, pendant et après la tempête, en
publiant les informations en temps réel sur l’état du trafic et
des infrastructures : carte mise à jour des services réhabilités,
photos, commentaires, questions en ligne… Cette démarche
proactive a été saluée par les usagers qui ont eu le sentiment
d’être réellement pris en considération.
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Véh ic ules & ser vi ces

Des véhicules partagés
Amber, conseillère technique
chez Brussels Motion Center
Après ma formation en Smart Mobility Management, j’ai trouvé un job en or
chez Brussels Motion Center, le spécialiste des nouvelles mobilités. Notre
société est le leader métropolitain du conseil, de l’entretien et de la mise à
disposition de véhicules zéro carbone. Je forme et conseille les responsables
de flottes automobiles dans la gestion quotidienne de leur parc de véhicules
mutualisés : vélos et vélo-cargos électriques, voiturettes biplaces, voitures
saisonnières pour les vacances... Je les aide à choisir un véhicule qui leur offrira
la plus longue durée de vie et le meilleur usage partagé en veillant au coût
opérationnel.
Le Shared Vehicles Management est un domaine très porteur aujourd’hui grâce
au tournant majeur qu’a pris le secteur automobile il y a une vingtaine d’années.
Pourtant, au début des années 2010, on pensait encore que les difficultés du
secteur étaient passagères. En réalité, la crise s’est révélée structurelle : normes
environnementales et de sécurité de plus en plus strictes, baisse progressive
de l’achat de voitures par les ménages et les entreprises… La situation s’est
détériorée. Dans un premier temps, les autorités métropolitaines ont investi
massivement pour sauver ce secteur de l’économie et éviter les nombreuses
pertes d’emplois chez les concessionnaires. Mais il fallait aussi changer
de stratégie ! L’industrie automobile s’est associée avec des entreprises de
technologie de pointe et des universités pour faire évoluer les véhicules :
commandes vocales, réalité augmentée, module de conduite automatisée,
optimisation de l’efficacité énergétique… Ce sont de vrais bijoux technologiques
que l’on peut personnaliser et faire produire dans une micro-usine locale. Par
contre, il n’est plus question de la posséder tout seul : ce que veut le citoyen
désormais, c’est l’utiliser (et payer pour) juste quand il en a besoin !
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Ce changement radical des mentalités a été possible grâce aux grands
efforts entrepris pour faire de Bruxelles une ville où il fait bon se déplacer
sans voiture. Les gens aiment beaucoup déambuler dans tous ces espaces
verts et ouverts, facilement accessibles à pied, en transport en commun ou
à vélo. Comme à Groningen ou Copenhague, le vélo est d’ailleurs devenu
le premier mode de transport des Bruxellois. La voiture est donc surtout
un service que l’on partage, si besoin. Les systèmes de réservation et
de géolocalisation en temps réel des véhicules ont véritablement dopé le
système ! Des entreprises, mais aussi des coopératives citoyennes, sont
ainsi propriétaires de flottes de véhicules qui sont mis à la disposition d’un
quartier ou d’un immeuble.
Les véhicules en autopartage nécessitent une fiabilité irréprochable. Il faut,
en particulier, garantir la connexion en temps réel entre les véhicules et
leur environnement, avec des technologies embarquées très pointues. Les
concessionnaires ont su s’adapter à cette nouvelle donne, ce qui a permis
de maintenir l’emploi et même de développer des filières locales spécialisées.
Aujourd’hui, chez Brussels Motion Center, nous proposons ainsi des services
très étendus : entretien, nettoyage, adaptation de la modularité, intégration
d’équipements spécifiques ponctuels, assistance vidéo pour les voitures
sans chauffeur… Notre offre globale de mobilité intègre aussi bien le vélo,
que le tandem, les scooters ou la voiture, l’hovercraft ou les drones pour les
petites livraisons urgentes ! Et dans nos Motion Cafés, les usagers peuvent
même apprendre à dépanner ou améliorer eux-mêmes leur véhicule. Pour
nous, la mobilité est un droit et l’usage partagé doit être assuré dans les
meilleures conditions !

Le Viaduc Hermann-Debroux en 2040
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2014
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Une filiale dédiée aux nouvelles mobilités

Des véhicules conçus pour l’autopartage

Le groupe Daimler a créé Daimler Mobility Services, une filiale
basée à Stuttgart (Allemagne) qui regroupe sous un même toit les
activités liées aux nouvelles mobilités : l’autopartage avec Car2Go,
le calcul d’itinéraire multimodal avec Moovel, la réservation de places
de parking avec Gotta Park, les services de taxi avec MyTaxi, le
covoiturage avec la plate-forme Carpooling.com et la plate-forme
Tiramizoo pour la livraison en site urbain. Le groupe veut ainsi devenir
un acteur majeur de la mobilité et capitalise sur le succès de son
service d’autopartage, créé en 2011, qui a déjà séduit près d’un
demi-million d’utilisateurs.

General Motors a mis en place un partenariat innovant avec la
plate-forme d’autopartage entre particuliers RelayRides pour mettre
à disposition du public tous les véhicules équipés du système de
communication OnStar. Tous les particuliers disposant d’un véhicule
équipé peuvent ainsi facilement mettre leur véhicule en location sur
RelayRides. Grâce à la plate-forme OnStar, les utilisateurs peuvent
déverrouiller et démarrer le véhicule directement via leur téléphone
mobile.

Les minibus électriques de La Rochelle

La voiture sans conducteur de Google

Dans le cadre du projet européen CityMobil, la Ville de La Rochelle
(France) teste des “Cybus”, minibus électriques sans conducteur
sur un trajet de 800 m scindé en cinq stations. D’un coût initial de
150.000 euros par véhicule, ce projet permet de tester la faisabilité
technique d’un tel prototype et de voir dans quelle mesure ce type de
véhicules peut compléter les réseaux de transport public traditionnels.

Dès 2010, Google a annoncé avoir conçu un système de pilotage
automatique pour automobile. Le système a déjà été installé sur huit
véhicules ayant parcouru plus de 200.000 kilomètres sans le moindre
accident. Le système de pilotage automatique utilise une caméra,
des radars optiques, un récepteur GPS et des capteurs sur les roues
motrices. Cette annonce a fait sensation et à présent, c’est tout le
secteur automobile qui affirme que le développement de véhicules
autonomes à une très grande échelle n’est qu’une question de temps.
La diminution drastique des accidents pourrait avoir des impacts
considérables, autant en termes de qualité de vie que d’économie
(travaux publics, assurances, soins de santé...).
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Ensemble, on est plus efficace
Zita, employée
à Bruxelles Métropole
Nous voici à Bruxelles Métropole, siège de la communauté urbaine de
l’aire métropolitaine bruxelloise qui réunit et fédère tous les intervenants
métropolitains : cela représente pas moins de 60 communes pour une
population de près de 4 millions d’habitants !
Installé dans le quartier de la Gare de l’Ouest, notre Centre a été officiellement
créé comme structure administrative à fiscalité propre en 2025. Les premières
initiatives métropolitaines ont été prises à l’issue des élections de 2014,
lorsque les questions liées à la mobilité et à l’aménagement du territoire ont
incité les instances publiques à définir une nouvelle forme d’organisation
institutionnelle. A l’échelle des frontières régionales, nous avions besoin d’une
vraie structure de décision pour des enjeux qui ne pouvaient pas se limiter à
un petit territoire. Le risque était sinon de simplement déplacer le problème,
sans efficacité réelle, en matière de stationnement, d’accessibilité en transport
public, d’autoroutes cyclables ou de travail à distance, par exemple. Il était
également indispensable de rompre avec une logique stérile de confrontation
ou de concurrence entre la Région de Bruxelles-Capitale et ce qu’on appelait
encore la périphérie. Pour organiser et coordonner des compétences, il nous
fallait absolument une structure de coordination et de concertation permettant
d’adopter une approche globale et transversale.
Les premiers rapprochements ont eu lieu avec un projet commun de gestion
anticipative des perturbations liées aux grands chantiers qui avaient un impact
majeur sur la progression du transport public, la sécurité des cyclistes et les
reports de trafic dans les voiries locales. N’oubliez pas que dans les années
28

2040

2010, nous étions en plein pic automobile : une majorité de personnes se
déplaçaient encore en voiture individuelle et toute perturbation devenait très
difficile à gérer dans un espace saturé. Le premier grand accord de coopération
métropolitain a été lancé en 2018 dans le cadre du réaménagement de la N5,
entre Uccle et Genappe, avec la création de la première ligne de bus à haut
niveau de service et l’autoroute cyclable C5 qui traverse les trois régions.
Beaucoup d’autres ont suivi, notamment la mise en place d’une ligne de lightrail Rogier-Zaventem, et bien entendu le développement du réseau Z, notre
réseau ferroviaire métropolitain.
Grâce à Bruxelles Métropole, nous ne nous concentrons pas seulement
sur la gestion des infrastructures, mais nous travaillons dans une
logique de projet. Les différents niveaux de pouvoir ont donc transféré
à Bruxelles Métropole un certain nombre de compétences, de manière
souple et modulable. Bruxelles Métropole est administrée par le Conseil
métropolitain où siègent des représentants élus au suffrage universel
direct. Il intègre également des représentants de la société civile (citoyens,
associations, écoles, universités…) et des entreprises. La structure a été
conçue pour être intelligente et agile. Nous avons donc d’office adopté
un principe de fonctionnement sociocratique qui permet d’établir une
véritable collaboration responsable. Nous disposons de ressources
propres : les recettes du péage urbain de Bruxelles, bien entendu, mais
aussi les revenus locatifs de tous les espaces commerciaux loués dans
les gares et le prélèvement mobilité payé par les entreprises de plus de
50 personnes en fonction de leur degré d’accessibilité multimodale.

Des partenariats public-privé nous permettent également de déployer des
projets de grande envergure en accélérant l’accès aux ressources financières.
Concrètement, Bruxelles métropole s’occupe de tous les projets liés à la
mobilité ainsi que du développement et de l’aménagement urbain sur le
territoire de la métropole. il est vrai que cette centralisation de la gestion a
généré, lors de certains projets, une moins bonne prise en compte des besoins
des citoyens locaux et nous travaillons actuellement à améliorer nos méthodes
de participation citoyenne. Nous sommes également une plate-forme
d’échanges et de rencontres pour tous les acteurs métropolitains impliqués
dans la mobilité. Depuis des années, nous suscitons le rapprochement entre
entreprises et monde académique avec l’accompagnement de spin off, une
bourse aux stages et différents appels à projets. enfin, nous sollicitons la
prise de conscience citoyenne en organisant de grandes campagnes de
crowdfunding et en mettant à disposition des usagers des applications
mobiles toujours plus performantes mais moins intrusives dans leur quotidien.
Les citoyens nous connaissent bien et notre dernier baromètre de la mobilité
témoigne d’ailleurs d’une forte satisfaction des usagers de la métropole en
matière de mobilité !
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La Place des Palais en 2040

Et déjà en

2014
Un cadre adapté à la réalité des territoires
Dans le modèle français, une communauté urbaine est un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) qui prévoit une importante
intégration des communes membres, qui s’associent pour élaborer
et conduire ensemble un projet commun de développement urbain
et d’aménagement de leur territoire. Les communes lui transfèrent
obligatoirement leurs compétences dans les domaines relatifs au
développement et à l’aménagement économique, social et culturel, à
la gestion de l’habitat social, à la politique de la ville, à la mise en place
de services d’intérêt collectif (eau, déchets, assainissement...) et à la
gestion des transports urbains et intercommunaux. L’objectif est de
remédier au décalage entre les structures administratives existantes
et la réalité géographique des agglomérations. Cette structure de
gouvernance est particulièrement bien adaptée à la gestion et aux
investissements en matière de transport public, car elle permet de
définir des politiques ciblées sur un territoire pertinent cohérent.
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La consultation citoyenne numérique
La Communauté Urbaine de Bordeaux (France) a profité du lancement
d’un grand projet, le franchissement Jean-Jacques Bosc au-dessus
de la Garonne, pour initier une plate-forme innovante de consultation
citoyenne. Les Bordelais sont depuis invités à donner régulièrement
leur avis sur les petits et grands chantiers de leur territoire via un
site dédié. Le site centralise l’ensemble des projets sur le territoire :
toujours accessible, il permet à chacun de participer en fonction de
ses contraintes d’agenda. Le citoyen peut naviguer sur une carte
afin de se repérer ou accéder directement aux consultations en
cours. Lorsque les consultations sont clôturées, les commentaires
sont analysés par les services concernés qui amendent les projets
en fonction. Les consultations terminées restent accessibles pour
information.

La communication, nerf de la paix
L’agglomération du Grand Dijon (France) a développé une stratégie
de communication intensive en vue de soutenir le projet de création
de deux lignes de tram reliant le centre-ville à la périphérie. Le Grand
Dijon a consacré un budget de l’ordre de 6 millions d’euros pour
la communication, dont au moins un million pour la gestion des
circulations (voiture, livraisons, bus, vélo, marche) pendant la période
du chantier. Le projet a défini un univers visuel identifiable, décliné
sur tous les supports de communication, et a élaboré un dispositif
complet pour faciliter le dialogue avec les riverains : supports d’édition
spécifiques, ateliers thématiques, médiateurs sur le terrain pendant
toute la durée des travaux, création d’une Maison du Tram... Grâce
notamment à ce dispositif, les lignes de tram ont été inaugurées
avec 6 mois d’avance sur le planning. Bien qu’assez lourds, les
investissements consentis dans les démarches de communication
s’avèrent donc rentables.
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en concl usio n

Le monde de demain
ne naîtra pas de nos
réactions, il naîtra de
nos créations.

A votre tour !
Que vous soyez étudiant, enseignant, travailleur, parent,
chef d’entreprise, agent public, consultant, habitant ou, tout
simplement, usager de Bruxelles, l’avenir de la mobilité dans
la métropole vous concerne.
L’étude Mobil2040 a dressé des pistes et ouvert le champ des
possibles pour susciter la réflexion autour de la mobilité : ville
de proximité, espaces publics réappropriés, déplacements
innovants, approvisionnement durable, technologies au
service de l’humain... Il faut désormais que chacun s’empare
du thème, s’interroge, contribue et agisse dans son domaine,
en ayant à l’esprit que la mobilité est un enjeu essentiel, aussi
bien pour notre quotidien que pour l’avenir de Bruxelles.
Retrouvez l’intégralité de l’étude Mobil2040,
suivez le blog et contribuez à la réflexion sur
www.mobil2040.be
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Jean-François Noubel

Le boulevard du Jardin Botanique en 2040
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et vous,
quel est votre rêve
pour Bruxelles
en 2040 ?

reTrouVeZ-Nous sur

#mobil2040 • www.mobil2040.be
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