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INTRODUCTION
«L’imagination est plus importante que
le savoir » A. Einstein
Imaginer la mobilité des personnes et des marchandises à
l’horizon 2040 relève du rêve voire de l’utopie. Mais c’est
justement cette capacité à s’affranchir du présent et de son
carcan normatif qui a poussé Bruxelles-Mobilité et ses
partenaires à se lancer dans une démarche exploratoire
pour concevoir les manières dont la mobilité peut agir
comme support d’un projet de ville ambitieux et novateur à
un horizon lointain. Les plus grincheux verront dans cette
réflexion prospective la volonté de mettre de côté la
situation actuelle et de croire que penser l’avenir panse par
lui seul les maux du quotidien. Les plus utopistes trouveront
que les idées sont trop peu nouvelles ou audacieuses et
que le changement de paradigme n’est pas suffisamment
prégnant. Enfin, les plus rationnels regretteront la
juxtaposition d’idées tantôt farfelues tantôt contradictoires
et l’absence de vision planologique précise.
Qu’à cela ne tienne. L’intérêt de cette démarche est de
considérer la mobilité non comme une problématique mais
comme un levier formidable pour construire la métropole
bruxelloise du futur et relever les nombreux défis qui
l’attendent.
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Loin des approches purement techniques et segmentées,
MOBIL2040 replace la mobilité au cœur d’un écosystème
complexe et en pleine mutation. Une vision à 30 ans
cherche à déceler aujourd’hui les facteurs sous-jacents qui
vont transformer en profondeur la relation au déplacement.
Des solutions immédiates existent déjà. D’autres sont
encore à inventer, tester et diffuser.
Nos territoires sont face à une révolution majeure en termes
de transition énergétique, de transformation économique et
de création de lien social. Mener à bien ces mutations ne
sera possible que si nous sommes capables de concevoir
collectivement que d’autres formes d’organisation des
espaces urbains et périurbains ne constituent pas
obligatoirement une régression et un déni du progrès
humain. Il faut essayer dès à présent d’entamer une
véritable rupture conceptuelle et technique de la ville et ne
pas se contenter seulement d’une démarche d’amélioration
continue (J. Jouzel, 2013).
Il s’agit aussi d’anticiper pour éviter le pire. Si les tensions
sur le climat et l’énergie venaient à s’intensifier, l’urgence
d’agir rapidement se ferait sentir et le temps de la réflexion
et de la maturation serait très limité. C’est pour cette raison
qu’il apparaît réaliste et non utopiste de rêver la ville de
demain et d’identifier dès aujourd’hui les leviers d’action les
plus porteurs et à portée de main technologique, financière,
organisationnelle et politique.

Des idées divergentes
Les idées pour un autre monde et sur les manières de gérer les
déplacements des biens et des personnes divergent et nous
n’avons pas fini de projeter nos rêves pour la ville de demain.
De manière simplifiée, on pourrait classifier trois courants de
pensée.
Un premier courant prône le retour au local, où tout devrait se
trouver dans un environnement immédiat : école, magasin,
culture et potager communautaire. Les distances des
déplacements deviennent très faibles et seules la marche à
pied et le vélo permettent de relier le quartier voisin. Cette
vision locale a l’avantage de minimiser voire d’évacuer le
besoin de véhicules à énergie fossile et de concentrer les
habitants sur une aire minimale tout en préservant les terres
agricoles. Elle entend également retisser le lien social. Son
désavantage majeur est d’être une contrainte très forte qui
impose de se contenter de qui est à proximité, supprimant de
la sorte le libre choix.
Ce modèle de décroissance promeut la fin du voyage et le
retour à la sédentarisation. Le travail reste local et la vie se
déroule sous un angle principalement collectif. Il remet
fortement en cause le modèle de notre société occidentale et le
commerce mondial et est plébiscité par une minorité plus ou
moins radicale.
Le second courant est plus pragmatique et entend inciter voire
forcer la population à habiter plus proche de son travail, à
réduire le nombre et les distances des déplacements. Ce
modèle défend le principe de la vie dans une ville multipolaire
et plus dense où chacun a accès à un logement, bien que plus
petit, et où chaque quartier offre équitablement des services de
proximité (écoles, culture, commerces, etc.). Cette vision doit
permettre à terme de pouvoir s’affranchir de la propriété sinon
de l’usage d’un véhicule privé à énergie fossile et d’enclencher
une démotorisation forte des ménages. Elle a le désavantage

que l’espace privatif est réduit et que la promiscuité devient
permanente sans pour autant garantir le retissage des liens
sociaux. Elle inclut le phénomène de gentrification observé
dans de nombreuses villes européennes.
Il s’agit d’un modèle de « croissance contenue » qui trouve un
écho en particulier auprès d’un public urbain, composé surtout
de jeunes et d’aînés séduits par les facilités offertes à proximité
et l’éventuelle possibilité d’obtenir un logement privatif à prix
décent. Ce courant ne remet pas en cause notre modèle
sociétal mais tente un rapprochement entre lieu d’habitat, de
consommation et de travail.
Le troisième courant promeut les technologies vertes et la
recherche pour diminuer l’énergie fossile par le biais de
l’habitat passif, du recours aux énergies renouvelables et de la
production de véhicules plus propres. Cette vision ne remet
pas ou peu en cause le libre choix d’implantation de l’habitat,
du commerce et de l’emploi. Elle a l’avantage d’être plus facile
à mettre en œuvre dès lors qu’elle entérine le développement
individuel et maintient la prégnance de la sphère privée. Elle a
par contre pour désavantage de ne pas résoudre la
problématique de l’engorgement et de l’occupation d’espace ni
celle de l’absorption des terres agricoles au profit du foncier.
Ce courant maintient les concepts originaux de notre société
occidentale et la garantie absolue du libre choix. C’est
probablement la vision d’avenir qui rassure le plus les citoyens
et qui trouve la plus large audience auprès de l’ensemble de la
classe politique.
La confrontation de ces trois visions nous permet de définir le
champ des possibles où chacun y trouvera ses aspirations
personnelles. Doit-on conforter notre société mobile tout en
poussant les alternatives pour consommer moins ou doit-on
nous orienter vers une société moins mobile, villageoise comme
elle se concevait jadis ? (Forum Vies Mobiles, 2013)
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Le temps et la vitesse
Le caractère durable de la ville de demain réside dans sa
capacité à planifier des changements. La ville du futur sera
évolutive et doit être conçue pour des usages de courte durée,
volatils. Dans ce cadre, la mobilité est prioritaire et nécessite de
sortir de certains courants de pensée majoritaires. Le transport
public ne peut pas tout solutionner et son coût demeure élevé
pour la communauté. La recherche permanente d’une
amélioration des vitesses a montré toutes ses limites et n’est
sans doute pas la meilleure réponse au report modal car elle
s’accompagne d’effets pervers, en particulier l’étalement
urbain. Le Concorde n’est plus et le TGV fait débat en Europe.
La course contre la montre s’apparente à une fuite en avant car
plus on améliore la vitesse des déplacements, plus ceux-ci se
font nombreux et détériorent à leur tour la vitesse des
déplacements.

Du transport
partagé ?

public

au

transport

Traditionnellement, la classification des modes de transport
urbain est basé sur deux aspects essentiels: la notion d'accès
à un système de transport (public ou privé) et de son utilisation
(collective ou individuelle). Ces deux caractéristiques expliquent
pourquoi nous utilisons les expressions « transport public » et «
transport collectif » de manière interchangeable. En outre, la
notion de transport public suggère qu'il s'agit d'un service
public, c'est-à-dire d'un service que l'État doit fournir à tous les
citoyens.
A côté du transport public, on retrouve des modes de transport
avec un accès privé et utilisé à des fins personnelles (voiture,
moto ou vélo).
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Entre le transport collectif public et transport privé individuel, il
y a un certain nombre de moyens de transport qui varient
quelque peu en fonction de la façon dont ils sont organisés,
utilisés ou accessibles. Par exemple, le taxi est un moyen de
transport dont l'accès est public, mais dont l’utilisation est
généralement individuelle. La même chose s'applique à
l'autopartage ou au vélo en libre-service: le service est public
ouvert à tous (moyennant un abonnement) mais son utilisation
est individuelle.
D'autre part, il existe des moyens de transport dont l'accès est
privé mais dont l'utilisation est collective, comme le covoiturage
ou l'affrètement d'un bus pour une excursion. Enfin, il y a une
catégorie qui comprend des moyens de transport qui se
retrouvent entre les deux catégories : le transport à la demande
que l'on retrouve souvent dans certaines zones ou à certaines
périodes où la demande est faible. Ce transport collectif pour
lequel les itinéraires et les arrêts ne sont pas prédéfinis est
opéré en fonction des besoins de la clientèle. Ce dernier,
appelé alors transport informel, est très répandu dans les pays
en développement et est souvent exploité par des taxis ou des
minibus collectifs.
Le transport à la demande ou le covoiturage ont les mêmes
objectifs que les transports en commun classique, à savoir une
utilisation partagée et collective d'un véhicule. Cela permet de
réduire la consommation d'énergie et les émissions par
passager transporté, ainsi que le coût unitaire du voyage, et
permet une meilleure utilisation de l'espace routier nécessaire
pour le transport de passagers. En outre, le taxi et
l’autopartage, même s’ils sont utilisés de façon individuelle,
sont des modes de transport public utilisé par plusieurs
personnes successivement. Leur utilisation est partagée en
intervalles de temps et ils réduisent ainsi le besoin de posséder
une voiture. Les nouvelles mobilités, plus souples et moins
structurées, changent progressivement le secteur des
transports. Le covoiturage ou le transport à la demande ont un
rôle qui est complémentaire aux transports en commun
classiques, que ce soit dans l'espace ou dans le temps.

Il ne semble donc plus justifié de séparer transport public
traditionnel de ces nouvelles solutions de mobilité. Ils doivent
être considérés comme un tout, dans lequel chaque mode ou
moyen de transport correspond à un type d'organisation ou de
technologie, mais partageant tous le même objectif: le
transport pour tous dans l'intérêt collectif. Sur cette base, le
transport public est donc l'utilisation partagée dans le temps ou
dans l'espace d'un moyen de transport par plusieurs
personnes.
Dans cette définition, «partagée» est le mot clé. Le partage
n'est pas seulement un objectif, mais aussi, et surtout, l'une
des valeurs clés du transport public. C'est le partage qui
permet moins de consommation, moins de pollution et une
réduction des coûts. Le partage devient un mode de vie et
peut changer le comportement des gens que cela est déjà le
cas dans le domaine des fichiers informatiques (ex: Peer-toPeer, logiciels open source), la documentation (ex : Wikipedia),
les appareils domestiques ou les logements (AirBNB). L'objectif
du partage est toujours le même: fournir un accès commun à
des ressources à un coût moindre. Dans cette approche, la
propriété d'une voiture, par exemple, est beaucoup moins
importante que l'accès au service offert par cette voiture.

Une approche systémique
Le principe de MOBIL2040 est de dépasser le cadre
traditionnel des études de mobilité qui s’intéressent le plus
souvent au dimensionnement des réseaux de transport et à leur
réorganisation sans vraiment appréhender les facteurs de
demande de déplacement. Les déplacements sont une
demande induite par les différentes formes d’organisation de la
vie en société que ce soit pour le travail, l’enseignement, les
achats ou les loisirs. Il est illusoire de penser trouver des
solutions aux problèmes de déplacements en ne jouant que sur
l’offre en transport sans revoir en profondeur les modes
d’organisation de notre société. De plus, on assiste à une forme
d’inertie à la pénétration d’innovations dans le secteur des
transports et à des délais souvent longs pour observer les
effets d’une politique de transport.

Le transport public traditionnel ne suffit pas et ne suffira jamais
à répondre à la demande de transport et aux attentes des
citoyens. Il faut élargir son offre à d'autres moyens communs
de transport. Cela étant, il doit changer de terminologie afin de
refléter ce changement de paradigme qui apparaît de plus en
plus pertinent pour les professionnels du secteur.
La notion de « transport partagé » ou mutualisé permettrait
d'éviter l'ambiguïté liée à l'adjectif «public», qui, selon la
situation et l'interprétation personnelle, peut être appliquée à
l'accès, à l'état de l'opération, ou à la notion de service
public. Défini de cette façon, le transport répond aux nouvelles
attentes des usagers et à leurs habitudes changeantes ; il se
tourne également vers l'avenir. (M. Mezghani, 2011).
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La réflexion MOBIL2040 vise à aborder la mobilité sous un
angle novateur qui replace l’humain au centre des
préoccupations. Plutôt que de présenter les déplacements par
mode de transport, Mobil2040 propose une analyse
transversale des éléments constitutifs du système des
transports dans l’aire métropolitaine bruxelloise au travers de
sept cahiers thématiques :








Espaces et lieux
Biens et besoins
Infrastructures et réseaux
Individus et comportements
Données et informations
Véhicules et services
Acteurs et moyens

Chaque cahier répertorie des idées prospectives pour
concevoir la mobilité à l’horizon 2040 en faisant référence à des
expériences menées aux quatre coins du globe qui pourraient
inspirer Bruxelles.

Tableau 1 : Facteurs d’inertie à la pénétration d’innovation dans le
secteur des transports, d’après ADEME

Figure 1 : Thématiques transversales de la réflexion Mobil2040
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ESPACES ET LIEUX
« Toute politique volontariste qui demanderait à
une politique d'aménagement de densifier
l'espace et à une politique des transports de
recouvrir davantage aux transports collectifs sera
irréalisable si elle oublie de mettre en place des
mécanismes financiers assez puissants pour
corriger les impacts négatifs de la liberté de
choisir sa localisation. » (M. Wiel, 2012).
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MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Dans un contexte où la consommation énergétique et les
émissions de gaz à effet de serre et de polluants sont
préoccupantes, il est opportun de concevoir de nouvelles
approches pour organiser le territoire en vue d’une plus
grande sobriété énergétique. L’idéal est de développer d’une
part un réseau de transport structurant efficace et rapide,
d’autre part un concept de « ville lente » dans les quartiers de
vie, favorisant les courtes distances. Ces quartiers de vie
doivent s’articuler autour des systèmes de transport déjà en
place afin de rentabiliser les investissements du passé et
optimiser les projets futurs. Il ne fait plus débat que le
transport motorisé est le principal responsable de la
dégradation de la qualité de vie en ville. Il est nécessaire de
créer des quartiers où l’espace dévolu à la voiture est
restreint, sans nuire pour autant à l’accessibilité et à la qualité
de vie du quartier. Au contraire, la qualité de vie s’en trouve
améliorée grâce à une répartition plus humaine de l’espace.
Enfin, lorsque les conditions le permettent, une urbanisation
plus dense permet de réduire globalement la consommation
d’énergie, pour l’habitat d’abord, mais également pour les
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déplacements, grâce au report modal vers des moyens de
transport moins consommateurs d’énergie et d’espace.

à un modèle axé sur les objectifs, et de ce fait synonyme de
durabilité.

Maîtriser l’éparpillement urbain par un
développement de la ville sur la ville
La croissance des surfaces bâties et des voies de
communication, le remembrement rural et l’agriculture
intensive ont provoqué un changement radical des paysages
en Belgique, notamment dans l’aire métropolitaine
bruxelloise. Cet éparpillement urbain résulte notamment de
l’utilisation souvent faible des surfaces constructible. Il a des
répercussions économiques, écologiques et sociales
négatives, notamment en raison des coûts élevés de
viabilisation et de services (voirie, eau, électricité, collecte de
déchets), d’une plus grande consommation d’énergie et d’un
faible taux de couverture des coûts des transports publics par
les usagers.
1

À ce jour, l’aménagement du territoire dans l’aire
métropolitaine n’a pas réussi à endiguer l’éparpillement
urbain, pourtant contraire aux principes du développement
durable. La formulation de valeurs cibles est une démarche
importante pour la gestion mesurée d’une ressource rare,
dans le cas présent, l’espace, à l’instar de ce qui s’est fait en
matière de protection de l’air ou des eaux. Il convient de
définir des objectifs à long terme pour l’aménagement des
zones bâties et de passer d’un modèle centré sur la demande

1 Nous préférons parler d’éparpillement urbain qui consiste au mitage
peu coordonné du territoire que d’étalement urbain qui peut se concevoir
dans le cadre d’une ville qui connaît une forte expansion et doit urbaniser,
de manière dense, de nouveaux terrains pour assurer son
développement.
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À l’intérieur des zones bâties, les friches industrielles et les
zones à bâtir inutilisées doivent être plus densément
construites, tout en préservant des espaces publics de
qualité. Les nouveaux espaces bâtis seront avant tout
implantés dans des endroits déjà bien desservis par les
transports publics, même s’ils sont moins bon marché, que
les terrains difficilement accessibles par ces transports ou
dans l’expectative d’un hypothétique projet de métro ou de
gare ferroviaire .
2

Les politiques visant à freiner l’éparpillement urbain doivent se
concevoir à l’échelle métropolitaine. Des arbitrages politiques
difficiles doivent prévaloir à une politique individualiste de
chaque commune et province.
L’approche de Munich pour lutter contre l’éparpillement
urbain, Allemagne
La ville de Munich a développé une vision à long terme à
l’échelon régional en vue d’endiguer l’éparpillement urbain. Le
principe consiste en une concentration décentralisée, à
l’image du concept du polycentrisme envisagé pour Bruxelles.
Le développement territorial munichois s’est concentré au
cours de la dernière décennie dans des zones déjà bâties
telles que des sites industriels désaffectés, des sites militaires
et des propriétés publiques diverses. Un plan de structuration
urbaine visant le redéploiement de certains zones a fait l’objet
d’un plan stratégique pour l’ensemble de la Région
munichoise qui enveloppe la Ville de Munich (1,3 millions
d’habitants) et les 185 municipalités voisines (1,3 millions

2 Le plan 1000 logements de la Ville de Bruxelles a permis de développer
des logements à coûts réduits dans une zone périphérique très peu
desservie par le transport public.
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d’habitants) sur un territoire de 5.500 km². Ce plan a mis en
parallèle les besoins d’espaces en logements et activités et
les surfaces disponibles et a démontré que la croissance
pouvait être captée en n’urbanisant que ces parcelles. Une
carte reprend l’ensemble des zones propices à l’urbanisation
ou à l’intensification et les zones à préserver (ceintures vertes
régionales). Des réunions régulières par groupe de
municipalités ainsi qu’un système de monitoring territorial ont
été mis en place. Le succès de l’initiative est d’avoir traité la
problématique de manière plurisectorielle en intégrant en
amont l’urbanisme et les transports et d’avoir opté pour le
bon échelon territorial qui correspond à la zone RER dans le
cas de Bruxelles.
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Figure 1 : Plan régional d’affectation du sol, Région de Munich, Allemagne
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Le projet français Bimby
Le projet BIMBY ("Build in My Back Yard") vise la définition
d'une nouvelle filière de production de la ville, qui soit capable
d'intervenir là où les filières "classiques" en sont incapables,
c’est-à-dire au sein des tissus pavillonnaires existants, qui
représentent la grande majorité des surfaces urbanisées en
Europe.

d'étalement urbain). L’enjeu est d’encourager et de maîtriser
ces initiatives individuelles par la définition de règles
d'urbanisme adéquates et la mise à disposition d'un conseil
au particulier en matière d'architecture et d'urbanisme dense.

Ce projet de recherche d'un budget global de 3,1 millions
d'euros sur 3 ans, a rassemblé 10 partenaires publics dont les
Communautés d'Agglomération de Rouen et de SaintQuentin-en-Yvelines.
Le concept est de construire une nouvelle maison entre deux
maisons, après division de la parcelle de droite, créant un
front de rue et préservant l'intimité des maisons voisines.
Dans les quartiers bien situés des agglomérations, la somme
de la valeur du terrain créé par division parcellaire et de la
maison amputée de ce terrain peut être supérieure à la valeur
de la maison initiale.
L'opération permet à son propriétaire de mieux valoriser son
patrimoine et d'en mobiliser tout ou partie afin de financer ses
projets. Elle permet à la commune de créer un terrain à bâtir
dans un quartier déjà desservi et équipé.
L'hypothèse centrale du projet est la capacité des acteurs de
l'urbain (habitants, techniciens, élus) à mobiliser le foncier des
tissus pavillonnaires existants en vue de financer le
renouvellement et la densification progressive de ces
quartiers. On observe en effet que dans de nombreux cas,
l'intérêt des individus (diviser un terrain pour mieux valoriser
son bien sur le marché immobilier) peut aller dans le sens des
intérêts de la collectivité (proposer une offre diversifiée de
logements individuels sur son territoire sans engendrer
6

Figure 2 : Concept de division parcellaire des terrains dans les quartiers
pavillonnaires, projet Bimby, France

A l’échelle de l’aire métropolitaine bruxelloise, ce sont
des centaines de terrains à bâtir qui pourraient être libérés
chaque année dans les tissus pavillonnaires construits ces
dernières décennies, sans engendrer un quelconque
étalement urbain et à un coût minime pour la collectivité.
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DIVAT - Disques de Valorisation des Axes lourds de
Transports à Lille, France

Articuler le développement urbain autour des
réseaux de transport public
Le concept d’une meilleure articulation du développement
territorial autour des réseaux de transport est bien connu et
largement documenté. Le principe repose sur l’intensification
de l’urbanisation dans les couloirs les mieux desservis par
des infrastructures de transport structurantes.
Force est de reconnaître que même si ces politiques
territoriales ont fait leurs preuves dans d’autres régions
européennes, les communes du Grand Bruxelles ne disposent
pas d’une vision très claire sur le sujet et qu’aucune stratégie
globale n’est actuellement suivie. Cela est d’autant plus
interpellant que des sommes considérables sont investies
dans l’extension de nouveaux réseaux de transport (RER,
nouvelles lignes de métro et de tram) sans réellement valoriser
l’existant. On constate par exemple une faiblesse de
l’urbanisation autour d’axes de transport tels que le réseau
ferroviaire métropolitain ou la ligne de métro 5 vers Érasme.
Des approches beaucoup plus intégrées sont nécessaires, de
même qu’un décloisonnement évident entre les secteurs de
l’urbanisme, de l’immobilier privé et professionnel et entre les
différents niveaux de pouvoir des trois régions.

La métropole lilloise a décidé de développer le concept de
« ville intense » en vue de maîtriser l’étalement urbain et de
valoriser les services et réseaux de transport au bénéfice de
tous. Dans ce cadre, les stations des réseaux structurants de
transports collectifs lourds y sont pointées comme des
espaces à valoriser particulièrement pour constituer une des
armatures du développement urbain futur.
Les DIVAT sont des disques de 500 mètres de rayon (surface
de 78,5ha) centrés sur une station de transport collectif lourd
de type TER, métro, tram ou BHNS, ce qui correspond à une
accessibilité théorique de 10 minutes à pied depuis les
quartiers environnants. Lille Métropole prévoit de privilégier
les développements urbains dans les DIVAT et de les intégrer
dans les documents d’urbanisme définissant les orientations
en matière d’aménagement du territoire.
Les DIVAT se distinguent selon la qualité et le niveau de
service de l’axe de transports collectifs dont ils dépendent,
mais également en fonction des particularités territoriales
dans lesquelles ils s’inscrivent. Trois grandes familles de
DIVAT sont recensées dans le tableau ci-contre selon l’offre
en transports collectifs à la station située au centre du DIVAT.
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50.000 nouveaux logements autour des axes de transport
public à Bordeaux, France
Alors que la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) a lancé
dès 2003 une grande rénovation de son réseau de transport
public avec notamment la création de trois lignes de tram,
l’offre de logements est restée trop faible et l’agglomération
souffre d’un déficit d’attractivité.
D’où cette idée directrice, portée par l’appel à projets, de
développer 50 000 nouveaux logements autour des axes de
transports publics, et d’anticiper l’effet d’attraction autour des
extensions et nouvelles lignes de transports publics.

Figure 3 : Hiérarchisation du concept des DIVAT, PDU de Lille Métropole,
France

L’idée de ce projet est d’optimiser les investissements dans
les transports en maximisant l’utilité pour les habitants et
d’intégrer en amont le service de transport au produit
résidentiel. Ce n’est pas tant le souci de lier urbanisme et
transport qui est innovant dans cette démarche mais plutôt le
modèle de gouvernance mis en place pour motiver les maires
à devenir les porteurs du projet.
Cela passe par des solutions nouvelles, inédites, qui
intéressent à la fois des contextes urbains oubliés des
politiques urbaines (les friches industrielles et commerciales,
les entrées de la ville, les lisières de ville…), mais aussi des
nouvelles formes bâties, des nouvelles manières d’habiter
(comment faire plus dense, plus compact et plus proche de la
nature ?) et enfin, bien sûr, le produit logement lui-même, qui
doit être accessible à toutes les populations, toutes les
générations et à tous les budgets.
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Figure 4 : Masterplan du concept 50.000 logements autour du transport
public à Bordeaux, France
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Le contrat d’axe de l’agglomération grenobloise, France
La ligne E de tramway reliera en 2014 le nord-ouest de
l’agglomération grenobloise au centre-ville. Le secteur
desservi par cette future ligne offre de fortes potentialités de
développement en termes d’habitat et d’activités qu’il s’est
avéré nécessaire d’anticiper.
La charte Urbanisme et Transports de l’agglomération a prévu
la signature d’un contrat d’axe entre le syndicat des
transports (SMTC), les communes desservies et les autres
partenaires du projet. Le contrat d’axe ambitionne de
décliner, en termes opérationnels, les douze grands principes
de la charte urbanisme et transports et définit un cadre
incitatif où chaque signataire s’engage sur la mise en œuvre
de moyens.

Figure 5 : Principes de la charte urbanisme-transport, Agglomération de
Grenoble, France
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Figure 6 : Fuseau d’intensification urbaine autour du projet de tram E,
Agglomération de Grenoble, France
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Favoriser les courtes distances par des politiques
transversales
Jusqu’en 1945, l’équilibre urbain de nos villes était garanti par
une mobilité restreinte composée de la marche, du vélo et de
quelques lignes de tram. Les villes étaient denses et surtout
multifonctionnelles et formaient une unité territoriale
permettant aux citoyens de tout faire ou presque dans un
espace limité. La ville ancienne, bien qu’imparfaite à de
nombreux égards, remplissait son rôle premier de rendre
possible les interactions sociales spécifiques à la vie urbaine
(M. Wiel, 2011). L’essor automobile a mis à mal cet équilibre
urbain en permettant le développement des zones
pavillonnaires en périphérie qui ont été suivies par
l’implantation de zones commerciales et de parcs d’activités.
Le retour à la ville multifonctionnelle semble toutefois une
piste crédible pour lutter contre les défis de l’urbanisation de
nos territoires. Les politiques multisectorielles sont
pratiquement inexistantes à Bruxelles comme dans le reste du
pays, chaque ministre ou administration développant des
actions dans le cadre de ses compétences mais en
élargissant rarement le spectre à d’autres secteurs.

L’essor démographique, le vieillissement de la population et la
volonté de s’affranchir autant que possible des déplacements
automobiles, en particulier sur les courtes distances, plaident
pour un retour à la vie de quartier et à la mise à disposition
d’une multitude de services dans un rayon restreint, facile à
parcourir à pied et/ou à vélo. L’émergence d’enseignes
commerciales de proximité est le signe précurseur d’une
évolution des comportements et d’un souhait des citoyens de
disposer d’une offre commerciale de qualité sans devoir se
déplacer sur de longues distances.
Le commerce de proximité a été réduit entre 1950 et 2006 à
un tiers de son effectif mais les chiffres de 2009 témoignent
d’un coup de frein à ce déclin (Observatoire bruxellois des
commerces, 2011). Une enquête du CRIOC portant sur le
choix d’un magasin alimentaire montre que spontanément
39% des consommateurs citent la localisation du point de
vente (proche du domicile ou du lieu de travail) comme critère
de choix et 89% placent ce critère parmi les trois critères les
plus importants. Signe d’un rapide changement de tendance,
ce critère n’était même pas cité dans les trois premiers
critères de choix en 2004… (CRIOC, 2011)

Construire la ville des courtes distances ne consiste pas
seulement à réduire la place de la voiture mais requiert de
réintégrer toutes les fonctions du citoyen en ville (B. Taveau,
2013). Il est vital de mener une approche transversale du
développement des services à l’échelle des quartiers dans un
souci de proximité.

Tableau 1 : Fonctions de proximité dans les communes bruxelloises entre
1950 et 2009, Observatoire bruxellois des commerces, 2011
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Toutefois, l’offre commerciale de biens de consommation
courante n’est pas suffisante pour permettre une forme
d’autarcie à l’échelle du quartier car il faut que l’ensemble des
services soient disponibles dans un périmètre limité : soins
médicaux et services à la personne, démarches
administratives, commerces spécialisés, etc. Ceci nécessite
une collaboration active entre de nombreux acteurs (services
régionaux, communaux, associations de commerçants,
services médicaux…) afin d’investir de manière concertée
dans le développement des quartiers. Le réaménagement des
espaces publics et l’amélioration des conditions de circulation
à pied, à vélo et au moyen d’un transport public de proximité
participent également à cette dynamique.

Considérer les zones commerciales comme de
véritables pôles d'attraction
En quelques décennies, les zones commerciales se sont
étendues et sont devenues des pôles d’attraction, où remplir
son caddie n’est plus le seul objectif, car à côté des
supermarchés sont venus s’installer des chaînes de
restauration, des cinémas, des équipements sportifs ou
ludiques et des grandes enseignes non alimentaires.
Ces ensembles multiservices sont situés en périphérie des
agglomérations et sont souvent totalement voués à la
circulation automobile. Ces grands espaces marchands font
désormais partie du paysage urbain et constituent des nœuds
névralgiques dans les déplacements des citoyens car ces
lieux de vie sont fréquentés aussi bien pour leurs offres
commerciales que pour les loisirs et méritent une desserte en
transport en commun efficiente (Kéoscopie, Kéolis, 2012).
D’après le groupe français Kéolis, 40 % des habitants d’une
agglomération se rendent au centre commercial au moins une
fois par semaine et 68 % au moins une fois par mois. Jour de
prédilection des visiteurs, le samedi enregistre une
fréquentation de 25 % supérieure à celle d’un jour de
semaine. Pourtant, 70% des personnes qui ressortent du
centre commercial le font sans caddie, et même 40% d’entre
eux les mains vides. Nombreux sont ceux qui se rendent au
centre commercial pour faire du shopping, mais aussi pour
flâner à l’abri des intempéries ou dîner, sans forcément
acheter ni même entrer dans le supermarché. Autant de
motivations qui ne rendent pas l’usage de la voiture
indispensable.
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Même si la plupart des centres commerciaux sont desservis
par les transports en commun, ces vastes zones
commerciales nécessitent une réflexion avec les opérateurs et
les aménageurs pour mieux intégrer la combinaison transport
public et marche à pied dans leur périmètre.
Dans une démarche prospective et conformément aux
ambitions de développer une ville favorisant de courtes
distances et un recours moins intensif aux modes motorisés,
la création et l’extension de zones commerciales situées dans
la métropole bruxelloise doivent faire l’objet d’une attention
particulière par les autorités publiques. Leur développement
est problématique à de nombreux égards :
•
•

•
•

•

Tableau 2 : Estimation des besoins en stationnement pour les
supermarchés, commerces de centre-ville et de proximité et modes non
motorisés, Fubicy, Rapport final Publication ADEME n°4841

Il favorise l’étalement urbain ;
Il annule les efforts menés en matière de report
modal et encourage la possession d’un véhicule
motorisé ;
Il nuit au développement du tissu commercial en
centre-ville et dans les quartiers ;
Il augmente les coûts opérationnels des réseaux
de transport public qui doivent desservir des
zones excentrées ;
Il est fortement consommateur d’espace en
particulier pour le stationnement.

Ce dernier point interpelle dès lors que les grandes surfaces
commerciales ont besoin d’une place de parking de 25m
(dégagements compris) pour 6-7m de surface commerciale :
pour un hypermarché de 12.000 m , il faut par exemple 5ha de
parking. En outre, chaque place ne sert environ que 15 % du
temps par an, compte tenu des nuits, des jours de fermeture
et des jours de semaine où le parking est loin d’être rempli.
2

2

2
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Développer des quartiers sans voiture
Le tableau suivant dresse un constat limpide sur les modes
de transport utilisés par les clients des principales zones
commerciales de la Région bruxelloise. La situation est
probablement encore plus problématique dans les zones plus
périphériques telles que le Cora à Anderlecht et les pôles
commerciaux de Ruisbroek ou de Steenokkerzeel, car les
aménagements ont été pensés à l’ère du tout-à-l’automobile
et sont peu propices à l’utilisation du transport public.

Figure 7 : Parts modales des clients dans les pôles commerciaux
régionaux en 2007, Observatoire bruxellois des commerces, 2008

Dans le cadre des débats actuels sur l’ouverture de nouveaux
pôles commerciaux dans l’aire métropolitaine bruxelloise, il
est indispensable d’analyser l’impact sur le long terme de tels
projets, tant en matière de mobilité que d’appauvrissement du
tissu commercial dans les quartiers.
14

Le concept de quartier sans voiture existe depuis quelques
années dans plusieurs villes européennes notamment aux
Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, en Autriche et au
Royaume-Uni. Ces expériences ont démontré qu’une plus
forte densité, associée à une faible présence (voire une
absence) de l’automobile, génère une plus grande qualité de
vie et des effets pérennes sur les déplacements. En Belgique,
le concept d’éco-quartier se limite encore trop souvent à
peaufiner le design des bâtiments en vue de limiter au mieux
leur consommation d’énergie sans réelle prise en compte de
la consommation énergétique liée aux déplacements des
ménages. L’innovation porte rarement sur les déplacements
et la réflexion sur le stationnement reste inaboutie alors que
sa gestion économe constitue un enjeu important, que ce soit
pour promouvoir une éco-mobilité, diminuer les coûts de
construction ou financer des prestations environnementales
plus ambitieuses (CERTU, 2013).
L’analyse des projets étrangers fait apparaître une distinction
entre des quartiers à forte restriction de stationnement où le
ratio de places de stationnement est en général limité à
maximum à 0,5 place par logement, regroupées dans des
parkings collectifs, et des quartiers où la voiture est
totalement proscrite et où seules quelques places de
stationnement (0.1 à 0.2 voiture par logement) sont à
disposition des habitants, principalement pour des voitures en
auto-partage, des places pour PMR et pour les livraisons.
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Quartier Vauban à Freiburg im Breisgau, Allemagne
Bien qu’il puisse être difficile de restreindre de manière
significative l’offre de stationnement pour les résidents, les
voitures, tout en restant présentes, tendent à se faire plus
discrètes, ce qui permet de porter une attention particulière
aux espaces publics. Ainsi, le stationnement en voirie est
généralement absent des projets. L’offre en stationnement
tend alors à se reporter vers des dispositifs en ouvrage
rassemblant les besoins de plusieurs projets immobiliers
proches (voir mutualisation du stationnement ci-dessous).

Le quartier Vauban à Freiburg im Breisgau est un véritable
quartier sans voiture situé à 3 km au sud du centre-ville
(15 minutes à vélo) et qui compte 5000 habitants répartis
dans 2000 logements. Vauban est un quartier courte distance
(maximum 700m) où les habitants peuvent aller à pied pour
rejoindre les commerces, crèches, écoles et autre services et
desservi directement par une ligne de tramway pour se rendre
dans le centre de l’agglomération.

Une des innovations les plus intéressantes consiste à prévoir
la réversibilité partielle ou totale des dispositifs de
stationnement vers d’autres types d’usage (commerces,
bureaux…) en vue d’anticiper une évolution des pratiques de
déplacements.
Dans le cas de Bruxelles et de sa métropole, le
développement de quartiers durables est en cours mais il y a
lieu de valoriser au maximum des sites offrant d’ores et déjà
une très bonne accessibilité en transport public et proches
d’un réseau cyclable de qualité. Les réflexions en matière de
stationnement mutualisé et réversible pourraient être
approfondies. Un inventaire des zones offrant le plus grand
potentiel doit permettre de définir un plan d’actions pour la
création de plusieurs quartiers durables et d’en évaluer
régulièrement les effets en matière de déplacements. C’est le
cas des zones disposant d’une réserve foncière et situées à
proximité immédiate des nœuds de transport principaux
comme par exemple la ZIR Heembeek.

Figure 8 : Freiburg im Breisgau – Quartier Vauban (copyright Björn
Freiberg)
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Quartier GWL à Amsterdam, Pays-Bas

Figure 9 : Tram traversant le quartier Vauban de Fribourg, Allemagne

Situé à 3 km du centre-ville d’Amsterdam, le quartier GWL est
un quartier durable qui compte 600 logements (pour 1500
habitants) construits sur une ancienne station de traitement
d’eau. L'intérieur du quartier est interdit aux véhicules
motorisés et seuls les piétons et cyclistes peuvent y accéder.
Le stationnement est attribué à un ménage après inscription
sur une liste (avec une durée d’attente actuellement longue de
dix ans). Il s’agit de 130 places de stationnement satellites
aux abords du complexe dans la partie la plus éloignée du
centre-ville. Le centre-ville se trouve à une dizaine de minutes
à vélo. La zone est également reliée à deux lignes de
tramways et deux lignes de bus qui partent toutes les 10
minutes vers le centre-ville et la gare centrale. Un service de
bus de nuit prend le relais en fin de journée. Seuls 20% des
foyers résidant dans ce quartier possèdent une voiture contre
30% en moyenne à Amsterdam.

Figure 10: Cheminements cyclo-piétons dans le quartier Vauban de
Fribourg, Allemagne

Figure 11 : Amsterdam-GWL (copyright : KCAP)
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Figure 12 : Amsterdam-GWL (copyright : KCAP)

Le quartier Bo01 à Malmö, Suède
La troisième ville de Suède comprend plusieurs éco-quartiers
dont le quartier Bo01, construit à l’occasion de l’Exposition
européenne de l’habitat de 2001. Il comprend 3000 logements
répartis sur 18ha. Dans le complexe, les rues intérieures sont
majoritairement piétonnes et de nombreuses pistes cyclables
maillent les îlots, réduisant le besoin d’utiliser la voiture. Un
service de bus, circulant avec des carburants alternatifs, relie
le quartier au reste du réseau de transports publics de la
région et les résidents ont accès à un service d’auto-partage
de voitures et à des minibus électriques rechargés grâce à
l’énergie fournie par une éolienne. Les véhicules écologiques
sont prioritaires pour l’obtention de places de stationnement.

Figure 13 : Malmo-Bo01 (City of Malmö)

Le BedZed de Beddington, Grande-Bretagne
Le Beddington Zero Energy Development est un îlot
résidentiel de 82 logements construits au sud de Londres, au
sein d’un projet global qui couvre 1,7ha et comprend 2500 m²
de bureaux et de commerces, un espace communautaire, une
salle de spectacle, des espaces verts publics et privés, un
centre médicosocial, un complexe sportif, une crèche, un café
et un restaurant ainsi qu'une unité de cogénération. Le
quartier compte 0,6 place de stationnement par logement et
est connecté au réseau des transports publics londoniens via
la ligne de tram TramLink. La tarification du stationnement
dépend du type de carburant utilisé. Les voitures électriques
bénéficient de places gratuites et peuvent être rechargées
sans frais grâce à l’électricité produite par des panneaux
photovoltaïques situés sur la toiture de l’installation commune
17
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de cogénération. Un site internet permet de faire ses courses
en ligne et d’être livré.

Figure 14 : Londres – BedZed (copyright : telex4)

L’ancienne zone industrielle Alenia (Turin, Italie)
L'ancienne zone industrielle Alenia à Turin est le premier
quartier italien sans voitures. Les usagers peuvent utiliser des
parkings périphériques. La création de ce quartier s’est
réalisée parallèlement à l'amélioration des transports en
commun et la mise en œuvre de la logique des «courtes
distances» entre les différents services. Les livraisons dans
les zones commerciales font l’objet d’une programmation
minutieuse afin de limiter au maximum les nuisances.
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Figure 15 : L'ancienne zone industrielle Alenia à Turin est le premier
quartier italien sans voitures (photo : rinnovabili.it).
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PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC
L’espace public est un espace contraint, objet de toutes les
convoitises par les différents modes de transport et les
différentes fonctions urbaines. En milieu urbain dense, la
gestion de l’espace public est devenue une question centrale
des politiques urbaines dès lors que les enjeux sont
considérables et requièrent une approche globale et
transversale.
La pression qui s’exerce sur les espaces publics peut être
aisément perçue au travers de la figure ci-dessous qui
synthétise tout le paradigme entre l’offre spatiale et la
demande de mobilité. Plus on se rapproche du cœur d’une
agglomération urbaine, moins la disponibilité en espace est
importante. Inversement, à mesure que l’on pénètre dans le
centre des villes, plus la demande en déplacements
augmente. Ceci s’explique par la concentration de pôles
générateurs de mobilité : emplois, écoles, commerces,
services, loisirs…

Figure 16: Paradigme entre l’offre en espace et la demande de mobilité,
Transitec, 2010

On observe en Région de Bruxelles-Capitale depuis le début
des années 2000 un regain d’intérêt pour le réaménagement
de l’espace public comme vecteur d’amélioration de la qualité
de vie en ville et de promotion des modes de déplacements
alternatifs à la voiture. De nombreux projets de
réaménagement ont été réalisés en particulier dans le cadre
des Contrats de Quartier grâce au financement de Beliris.
Le bilan est positif même si certains aménagements
manquent de cohérence entre les communes. Parmi ces
projets, plusieurs points noirs de la STIB ont été levés par la
réalisation d’aménagements VICOM qui ont permis de
maintenir la vitesse commerciale mais rarement de
l’améliorer.
L’analyse plus fine de la répartition de l’espace public entre
les modes montre toutefois que la place accordée à
l’automobile reste prépondérante en particulier en ce qui
concerne le stationnement. En effet, la majorité des projets
ont été rendus possible par une diminution de l’espace
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consacré à la voirie mais rarement en diminuant les espaces
de stationnement.

pied et ceux-ci méritent davantage d’attention de la part des
aménageurs.

Les enjeux liés à l’espace public sont importants pour faire
face à la croissance de la population bruxelloise et à la
nécessité de tendre vers une ville plus dense où les lieux
publics ont un rôle citoyen à jouer comme vecteur de lien
social et d’espace de détente.

Dans l’aire métropolitaine bruxelloise, la qualité des espaces
publics urbains n’est pas à la hauteur de ce que réalisent
d’autres grandes agglomérations, comme Lyon, Bordeaux,
Zurich ou Barcelone qui ont consenti des efforts importants
pour créer des lieux accueillants. Des exemples aussi variés
qu’instructifs ont démontré que tous les acteurs de la ville
avaient des intérêts complémentaires à redessiner les lieux
publics et à réduire l’espace de l’automobile en milieu urbain.
L’apport des espaces publics bien conçus constitue une
contrepartie réelle aux mesures de restriction de la circulation
et de réduction du stationnement. Il est donc indispensable
d’améliorer la qualité des espaces publics bruxellois pour
favoriser un usage plus intense du vélo et de la marche, qui
sont appelés à jouer un rôle accru dans toute la métropole,
tant au centre-ville que dans les quartiers. Le transport de
marchandises doit également faire partie des préoccupations
majeures dans les réflexions urbanistiques étant donné le rôle
important qu’il devra jouer dans une ville démotorisée, ceci
aussi bien pour le passage et la cohabitation des véhicules
(camions, utilitaires, vélo-cargos) que pour les zones de
livraisons.

Rééquilibrer l’espace public en faveur des modes
de déplacements plus vertueux
L’espace public est au cœur de la mobilité quotidienne et du
développement de la ville. Cet espace urbain présente un
enjeu majeur pour le succès des politiques de changement
modal et constitue la dimension faîtière de toute stratégie de
mobilité durable car c’est précisément là que se joueront les
grands arbitrages et que les autorités devront faire preuve de
volontarisme et de détermination.
Après des décennies marquées par la suprématie de la
voiture, s’en est suivie une période d’euphorie avec le boom
des transports publics et l’explosion des nouvelles mobilités
durant laquelle on s’est quelque peu détourné du mode de
transport le plus évident, la marche. Le piéton a vu ses
cheminements cadrés et rationalisés au profit des modes
motorisés.
La marche connaît un regain d’intérêt bien mérité et des
projets d’aménagements ambitieux fleurissent dans les
grandes villes comme les plus petites pour améliorer le
confort du piéton. Les centres historiques et les quartiers
commerçants sont traditionnellement les zones les plus
propices à la piétonisation mais il faut veiller à ne pas
assimiler le piéton uniquement à un chaland ou à un touriste.
Un tiers des déplacements à Bruxelles se fait intégralement à
20

A Bruxelles, comme ailleurs, de nombreuses « places » n’en
ont gardé que le nom et ont été défigurées par un réseau
routier toujours plus gourmand. On peut penser à la Place de
Brouckère, la Place du Grand Sablon, la Place Madou ou la
Place Rogier. Ces places doivent progressivement être
réaménagées afin d’offrir davantage d’espace aux modes
actifs, de renforcer l’intermodalité avec le réseau de transport
public, et de favoriser la fonction de séjour.
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Espace public de qualité dans le centre-ville de Gand,
Belgique
La Ville de Gand a décidé dès la fin des années 90 de mettre
en place un système de circulation sous forme de boucles
pour préserver son centre-ville, forçant ainsi les
automobilistes à laisser leur véhicule en dehors du centre et
de rejoindre leur destination finale à pied, à vélo ou en
transport public. De cette manière, l’accessibilité de la ville est
maintenue mais sa traversée est rendue impossible, réduisant
de la sorte la pression automobile. Un itinéraire reliant
l’ensemble des parkings (P-route) a été créé pour orienter les
automobilistes vers le parking le plus proche de leur
destination finale. Les autorités ont également racheté
certains parkings et créé une régie de stationnement afin de
mener une politique cohérente en matière de stationnement
notamment via la tarification. Ces actions ont permis un
réaménagement complet du centre-ville en vaste piétonnier
où se côtoient les piétons, cyclistes et les véhicules de
transport public.

Figure 17: Réaménagement complet du Korenmarkt, Gand

Figure 18: Parkeerroute (P-Route), Gand
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Réaménagement de la Place de la République à Paris
La Place de la République à Paris, carrefour névralgique où
débouchent 7 axes routiers majeurs, a fait l’objet d’un vaste
projet de requalification urbaine. L’objectif est de placer le
piéton au centre des aménagements et de mieux organiser les
arrêts de bus et les accès aux stations de métro pour offrir
une plus grande visibilité au réseau de transport public.

Figure 20 Projet de réaménagement de la place de la République, Ph.
Guignard, 2008

Figure 19 : Vue de la place de la République à Paris (avant
réaménagement),
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Figure 21: Projet de réaménagement de la Place de la République à Paris,
Ville de Paris

Un nouvel équilibre de l’espace-rue à Strasbourg et à
Bordeaux
A l’instar de Bruxelles, la Ville de Strasbourg a élaboré et
adopté en 2012 un plan piéton dans lequel les autorités
s’engagent à allouer aux déplacements à pied au moins 50 %
de l’espace-rue, de façade à façade, dans tous les futurs
aménagements. Pour désamorcer les conflits avec les
piétons, les créations de pistes cyclables seront réservées
aux axes à 50 km/h. En zone 30, les cyclistes seront replacés
sur la chaussée principale.

Walk Score, l’outil qui révèle la « marchabilité » d’un quartier
Walk Score est un site de partage communautaire qui permet
de définir la marchabilité d’un quartier sur une échelle de 0 à
100 en fonction de son offre de services accessibles à pied et
une qualification des cheminements et espaces pour les
piétons. Les agents immobiliers se sont saisis de ce site pour
qualifier leurs offres ce qui montre l’incidence de la qualité
des aménagements urbains sur la valeur d’un bien immobilier.

La Ville de Bordeaux a, quant à elle, inscrit dans son PDU que
l’espace dévolu à la circulation automobile et au
stationnement dans les nouveaux aménagements urbains ne
devait pas dépasser 50% de l’espace disponible et qu’il fallait
au moins ramener ce ratio en-dessous de 70% pour les
aménagements existants.

Figure 22: Le site Walk Score et son indice de marchabilité, Walk Score
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L’accessibilité universelle soutenue par le
concept d’accessibilité intégrée
L’enjeu du déplacement ne réside pas dans le mouvement en
lui-même mais dans l’accessibilité aux ressources du
territoire. La mobilité est donc un levier pour combattre
l’exclusion des populations éloignées de ces ressources par
des facteurs économiques, sociaux, culturels ou physiques.
L’ambition est de convaincre non seulement les autorités
publiques mais également les entreprises du bienfondé de la
conception universelle, non seulement d’un point de vue
social mais aussi économique : le bus à plancher bas a été un
succès commercial et de marketing avec des campagnes de
communication axées sur tous les usagers. L’accessibilité
pour tous doit être élevée au rang des priorités car elle touche
un nombre de plus en plus important de citoyens.
L'accessibilité
universelle
prône
la
réalisation
d'environnements sans obstacles, tels des bâtiments, des
lieux, des équipements ou des objets. Plus particulièrement
en matière de mobilité, on considère que 35 à 40% des
européens rencontrent des difficultés pour se déplacer et le
vieillissement de la population va encore renforcer cette
situation. Au-delà des facultés motrices, un grand nombre
d’aptitudes sont mobilisées dans les déplacements : vision,
ouïe,
capacités
cognitives…
sans
qu’il
en
soit
systématiquement tenu compte dans les aménagements.
C’est ici qu’intervient le concept d’ « accessibilité intégrée » :
plutôt que de traiter l’accessibilité de manière spécifique en
greffant des aménagements propres à faciliter les
déplacements des PMR (bordures abaissées, dalles
podotactiles, ascenseurs), le concept d’accessibilité intégrée
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se base sur une vision sociale et environnementale du
handicap en vue d’assurer l’autonomie de tous sans
restriction. Elle repose sur une conception universelle de
l’accessibilité qui cherche à répondre aux besoins du plus
grand nombre d’utilisateurs et déplace le problème des
personnes aux espaces (F. Aragall, 2013).
La conception intégrée peut être facilitée par des méthodes
de conception collaborative qui font émerger les
caractéristiques qualitatives des perceptions et des usages
de chacun. Des tests grandeur nature sous la forme de
« living labs », lieux d’innovation et d’expérimentation
impliquant des acteurs sur le terrain, favorisent la conception
d’aménagements et de services capables de couvrir un large
spectre de situations d’exclusion (Groupe Chronos, 2013).

Innover en matière de gestion dynamique des
espaces publics
Au même titre qu’une ville et ses habitants évoluent au gré
des événements, les espaces publics doivent pouvoir
s’adapter pour répondre à une demande ponctuelle. Plusieurs
villes ont développé une approche nouvelle pour transformer
leur espace public en lieux conviviaux au travers d’une
piétonisation ponctuelle et de la répétition d’événements à
date fixe. La volonté des citoyens de pouvoir se réapproprier
l’espace public a été mise en évidence par des événements
tels que Walking Madou ainsi que le mouvement de
protestation Pic-Nic the streets.
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La piétonisation de Times Square à New-York, USA
Le projet « Lyon en marche » à Lyon, France
La Jeune Chambre Économique de Lyon, association de
jeunes citoyens entreprenants de 18 à 40 ans, œuvrant pour
améliorer la vie de leur ville, a organisé un événement intitulé
« Lyon en marche ». Il est centré sur les commerces, la vie de
la presqu’île lyonnaise et la découverte des modes actifs.
L’intention est de proposer un environnement plus confortable
pour flâner, faire du shopping et se déplacer autrement.

La mairie de New-York a fait appel en 2007 à l’architecte Jan
Gehl pour la réalisation d’un plan à court et long termes sur le
thème « Greener greater NYC » en vue de reconsidérer les
espaces publics de la ville. Pour ce faire, une opération
emblématique de piétonisation totale, mais ponctuelle, de
Times Square à Manhattan a été réalisée. Cet événement a
rencontré un énorme succès et a surtout marqué les esprits
ce qui a permis à la mairie de développer d’autres espaces
piétons sur Broadway et de créer des pistes cyclables
protégées grâce à la suppression du stationnement.

Figure 23: Le projet Lyon en Marche, JCE

Figure 24: Piétonisation de Times Square à New-York, Gehl architects
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On observe une réelle innovation dans le domaine de la
conception des espaces publics et les nouvelles technologies
pourraient permettre une gestion entièrement dynamique des
espaces en fonction des besoins et des moments de la
journée ou de la semaine. La voirie ne serait plus considérée
comme un espace défini et segmenté mais comme une
portion de ville où les usages peuvent être évolutifs au cours
d’une même journée ou semaine.
Le concept de « rue nue » d’Eiffage, projet Phosphore
Le concept de la rue nue consiste en une animation
lumineuse et discrète de LED incrustées dans le sol qui
démultiplie les possibilités de composition de l’espace public.
Cette innovation se substitue entièrement à la signalisation
verticale classique et matérialise une programmation de la rue
variable en fonction des besoins à certaines heures de la
journée (aire piétonne, aire de livraison, terrasse de restaurant,
espace de manifestation culturelle etc.). La différenciation des
flux s’efface, les véhicules circulent au pas et cohabitent avec
les vélos et les piétons. La délimitation variable des zones de
circulation comme aide au repérage et à la mobilité ainsi
qu’une identification vivante de l’espace public davantage
adaptée à la diversité des activités urbaines font de la « rue
nue » un espace partagé et pacifié.

Figure 25: Le concept « Rue nue», Projet Phosphore, Eiffage

Le concept « Less is more» de l’Audi Urban Future Initiative
Audi a développé dans le cadre de l’Audi Urban Future
Initiative un concept de pistes urbaines lumineuses
alimentées à l’énergie solaire, permettant la conduite de
voitures électriques sans conducteur et la réappropriation de
l’espace urbain en fonction des besoins de chacun. L’objectif
est de pouvoir combiner la mobilité automobile électrique
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avec la mobilité piétonne et cycliste, de telle sorte que l’un ne
prenne plus le pouvoir sur l’autre.
Pour cela, il faut imaginer toutes les surfaces horizontales
(routes et trottoirs) qui deviennent mobiles en fonction des
besoins. Ainsi, les routes réservées à la circulation automobile
s’effacent pour laisser place à des chemins piétons, ou à un
parc qui aurait besoin de s’étendre pour accueillir le concert
du soir. La rue deviendrait alors numérique et s’adapterait aux
exigences de ses concitoyens.
Elle passerait d’un usage piéton/cycliste à un usage voiture et
pourquoi pas récréatif. Les voitures sans conducteurs
obéiraient aux messages délivrés par la chaussée lumineuse
et elles seraient alors suffisamment intelligentes pour les
interpréter et les comprendre.
Ce concept supprimerait les bordures, les feux tricolores et
toute autre infrastructure de conduite automobile, ce qui
rendrait davantage la ville aux piétons et aux cyclistes.

Figure 27: Concept « Less is more », Audi Urban Future Initiative

Développer des projets de transport structurant
comme vecteur de rénovation urbaine
Les projets de transport public structurant en surface de type
tramway ou BHNS (bus à haut niveau de service), visent à
améliorer les déplacements dans une agglomération mais
permettent également des mutations fondamentales des
espaces publics qu’ils traversent. Le retour du tramway dans
de nombreuses villes est autant perçu comme un projet de
transport que comme un réel vecteur de rénovation urbaine et
d’amélioration de la cohésion sociale. Politiquement, cela
permet de réduire l’espace dédié à la voiture tout en
présentant une alternative concrète pour les déplacements
des habitants.

Figure 26 : Concept « Less is more », Audi Urban Future Initiative

Des effets importants sur l’amélioration de la qualité de vie
pour les riverains et les usagers des modes actifs découlent
de la mise en place de ces projets qui participent à
la promotion du développement durable en ville. Il faut
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toutefois veiller à ce que les sites propres de transports
publics ne constituent pas à leur tour des barrières urbaines.
Au-delà des aspects paysagers, de tels projets créent un lien
fort entre les différents pôles urbains et constituent un moyen
de transport rapide entre des quartiers qui ne sont pas
desservis par le métro ou le réseau ferroviaire urbain,
renforçant
au
passage
leur
attractivité.
De
tels
réaménagements peuvent bien entendu s’envisager sans la
création d’une ligne de transport public structurante, mais les
expériences européennes démontrent que la mise en œuvre
d’une nouvelle ligne de transport public permet de fédérer les
acteurs autour d’un objectif commun et de permettre une
rénovation urbaine accélérée.
Les effets sur la ville de l’implantation d’un tramway moderne
sont nombreux :
• Accessibilité. L’arrivée d’un tramway augmente l’offre de
transport en commun ainsi que les pratiques intermodales.
On observe aussi une amélioration de la durée des trajets et
de l’accessibilité générale de certaines zones.
• Économie : On observe une augmentation des prix des
terrains à bâtir ainsi que des loyers dans un corridor de
l’ordre de 400m de part et d’autre de la ligne. De plus, des
emplois sont créés et on assiste à une diversification des
commerces autour de la ligne et à une polarisation des
activités économiques.
• Social : Le nouveau partage de l’espace public favorise les
déplacements à pied et à vélo, à condition de porter une
attention particulière aux traversées et éviter l’effet de
barrière. Les nouveaux espaces sont à disposition des
habitants à des fins de séjour et de loisirs. La
restructuration
urbaine
peut
s’accompagner
d’un
changement dans les catégories socioprofessionnelles et
d’une forme de gentrification.
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• Environnement : Le projet de tramway constitue une
opportunité de verduriser les quartiers. Il permet également
de diminuer les pollutions sonores et d’améliorer localement
la qualité de l’air.
Bien que Bruxelles puisse se targuer de disposer d’un vaste
réseau de lignes de tram, la Région dispose de peu de marge
de manœuvre pour améliorer de manière radicale les espaces
publics le long de ces lignes. Il est en effet plus facile de
mener une approche par axe lors du développement d’une
nouvelle ligne que lors du traitement des portions de voiries
au fil des opportunités de réaménagement.
Des exemples étrangers de réaménagement ayant eu lieu
suite à la mise en œuvre de lignes de tram ou de BHNS sont
présentés ci-après en vue de montrer le potentiel de
réaménagement de certains axes de la Région de BruxellesCapitale.
Le tramway de Bordeaux, France
Au travers des aménagements réalisés dans le cadre du
projet tramway, c’est une politique urbaine qui est articulée à
une politique de déplacements. Elle répond aux objectifs
assignés au projet, notamment de conforter la relation entre la
ville centre et la périphérie, de mettre en valeur le patrimoine
architectural et de réaffirmer des espaces de vie. De
nombreux lieux emblématiques ont été affranchis
(entièrement ou partiellement) de la voiture pour devenir de
véritables lieux de vie et de rassemblement. Le projet a
modifié en profondeur les usages de la ville, par un partage
de l’espace au profit du piéton.
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Figure 30 : Bordeaux, place de la Comédie (Avant), source : Alstom
Figure 28 : Bordeaux, Pey Berland (Avant), source : Alstom

Figure 29 : Bordeaux, Pey Berland (Après), source : Alstom

Figure 31 : Bordeaux, place de la Comédie (Après), source : Alstom
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Le tramway de Nice, France
A Nice, les réflexions sur l’esthétique de la ville ont été
menées en parallèle des projets d’infrastructure pour le
tramway en vue de proposer des solutions de qualité sur les
plans paysager et urbanistique pour les espaces traversés par
les lignes. Cette recherche de l’esthétisme s’est traduite par
l’utilisation de matériaux nobles et d’aménagements simples,
lisibles, harmonieux redonnant de l’espace aux piétons.

Figure 33 : Nice, avenue Jean Médecin (Après)

Figure 32 : Nice, avenue Jean Médecin (Avant)

Figure 34 : Nice, place Masséna (Avant)
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Le tramway de Bilbao, Espagne
Le rôle du tramway associé au renouvellement urbain de
Bilbao est accentué par les caractéristiques des lieux qu’il
dessert. En effet, ces lieux correspondent aux grands
équipements culturels ou touristiques (le musée Guggenheim
notamment) qui forment le projet urbain de Bilbao. Dans ce
cas, le tramway a un rôle de vitrine et peut être considéré
comme une « attraction » touristique à part entière. Son but ici
n’est donc pas seulement de relier des espaces générateurs
de mobilité mais aussi de faire visiter la nouvelle ville aux
touristes.

Figure 35 : Nice, place Masséna (Après)

Figure 36 : Vue du tram de Bilbao, Denis Chabot, 2006
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Figure 37 : Tramway de Bilbao devant le Musée Guggenheim,
Denis Chabot, 2006
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Autrement dit, la vitesse accroît l’accessibilité éloignée au
détriment de l’accessibilité rapprochée.

Réduire les ruptures urbaines provoquées par les
infrastructures de transport en modérant les
vitesses
Le transport motorisé est source de nombreuses nuisances
en milieu urbain, mais seuls la pollution de l’air, l’effet de
serre, le bruit et les accidents sont repris comme des effets
majeurs. Pourtant, les effets de coupure induits par les
réseaux de transport perturbent les relations entre les
populations aux alentours. Ces effets de coupure ne sont
d’ailleurs pas l’apanage des axes routiers. Les lignes de
chemin de fer, en particulier, constituent des barrières.
Ces effets sont peu abordés dans les politiques urbaines,
sans doute en raison de la difficulté de les évaluer et de les
monétariser. La périphérie est particulièrement concernée, car
les routes radiales et les rocades découpent un territoire déjà
encombré de vastes équipements rejetés par le centre des
villes. La situation semble s’aggraver en périphérie tandis
qu’elle a tendance à s’améliorer en ville grâce à de nouveaux
aménagements plus conviviaux.
Les impacts sont de plusieurs ordres et s’observent à
différentes échelles temporelles. A court terme, ces barrières
génèrent des détours ou des temps d’attente plus longs que
les populations supportent tant bien que mal. A plus long
terme, ce sont les relations de voisinage qui peuvent être
profondément perturbées et disparaître. Cette situation met
en évidence un paradoxe car le projet de transport qui la crée
est censé relier des quartiers mais provoque exactement le
contraire au niveau local. La vitesse joue évidemment un rôle
fondamental dans la création de ces barrières qui pénalisent
la mobilité de proximité, en particulier des modes actifs.

Le traitement des effets de coupure requiert une approche
intégrée, qui va souvent à l’encontre des approches
classiques de création de réseaux chères aux ingénieurs et
aux économistes.
Il convient d’assurer une grande vitesse et une bonne fluidité
sur les grands axes de transports publics et les itinéraires
cyclables longue distance. En revanche, au sein des quartiers,
la création de réseaux cyclistes et piétonniers entièrement
séparés n’est pas idéale, il est préférable d’opter pour la
modération des vitesses et le concept de ville lente, qui
permettent de limiter les effets de coupure en partageant les
espaces.
Évidemment, cette approche va à l’encontre de régions
urbaines centralisées qui cherchent, souvent comme levier
économique, à polariser les flux vers leur centre. Il convient
d’opter davantage pour une urbanisation polycentrique visant
une intensification délocalisée et une maîtrise des vitesses.
Des villes qui ont depuis longtemps calmé le trafic, évité la
multiplication des voies rapides et limité l’étalement urbain ne
sont pas en déclin, contrairement à ce que prédit la théorie
économique standard (F. Héran, 2011).

33

ESPACES & LIEUX

Créer un observatoire pluridisciplinaire d’analyse
de l’espace public
On observe au fil du temps que l’évaluation ex-ante des
projets d’aménagements s’est renforcée (permis d’urbanisme,
études d’incidences, modélisation de trafic…) tandis que
l’évaluation a posteriori est pratiquement inexistante. Il n’y a
actuellement pas de centralisation de l’historique des projets
réalisés par la Région, Beliris, la STIB ou les communes. Des
projets d’espaces publics sont recensés sur le portail
www.bruxellesespacespublics.irisnet.be mais il ne s’agit que
des projets régionaux en cours. Le site ne met pas à l’honneur
les projets réalisés.
Un observatoire pluridisciplinaire des espaces publics
permettrait de dresser un inventaire des réalisations et de les
analyser sous différents angles sur base d’indicateurs définis.
Une telle évaluation permettrait de faciliter l’acceptation
d’autres projets en disposant de données objectives sur les
bénéfices du projet (régularité du transport public,
augmentation des flux piétons et cyclistes, diminution des
nuisances pour les riverains, regain d’intérêt pour les
commerces…). Une approche à l’échelle d’un micro-quartier
(ensemble cohérent de quelques voiries) mettrait en évidence
l’évolution de la situation (report de trafic, report de
stationnement…) dans un périmètre pertinent. Cette
plateforme deviendrait le lieu d’échanges entre les différentes
autorités publiques, les bureaux d’étude et les entrepreneurs
afin de débattre des bonnes pratiques et tirer parti des
expériences mutuelles.
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Bruxelles Mobilité a récemment confié une mission aux
universités bruxelloises pour la création d’un observatoire sur
la mobilité. Ses compétences pourraient être élargies à
l’analyse systémique des espaces publics en associant
d’autres départements de recherche spécialisés dans les
domaines de l’urbanisme et de la sociologie urbaine.
Steunpunt straten en Flandre
Le « centre de connaissances de l’espace public » regroupe
actuellement une vingtaine de communes. Partant du principe
que la promotion de la mobilité durable passe par un espace
public de qualité, conçu comme un ensemble intégré, attractif
et reconnaissable, qui invite à sortir de sa voiture et à
retrouver la rue. « Steunpunt Straten » regroupe de
nombreuses initiatives visant à soutenir les autorités dans leur
politique d’aménagement des espaces publics.
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équivalente à une bande de circulation de 833 kilomètres de
long si toutes ces voitures étaient stationnées en voirie, ce qui
représente un défi majeur.

REGARD NOUVEAU SUR LE
STATIONNEMENT
On compte actuellement 509.000 voitures immatriculées en
Région bruxelloise et l’offre de stationnement en voirie est
estimée +/- 293.000 places. Si l’on considère qu’une place de
stationnement équivaut à +/- 6 mètres de voirie, l’emprise
spatiale du stationnement en voirie représente une bande de
circulation de quelque 1.740 kilomètres de long . Ces
quelques chiffres montrent à quel point il sera fondamental à
l’avenir de maîtriser l’offre en stationnement car elle occupe
une part significative du territoire régional, bien rare au vu des
défis démographiques annoncés. La croissance attendue de
la population en Région bruxelloise et plus globalement dans
la zone métropolitaine risque de créer une pression très forte
sur les besoins de stationnement en voirie. Si l’on considère
que la population bruxelloise atteindra +/- 1.400.000 habitants
en 2040 et si le taux de motorisation reste constant (soit 0,46
voiture/habitant), il faut s’attendre à près de 140.000
nouveaux véhicules, soit une consommation d’espace
3

Le tableau ci-dessous montre, que pour compenser la
croissance de population, il faut diminuer le taux de
motorisation des ménages de l’ordre de 20% pour maintenir
une forme de statu quo et de plus de 20% pour récupérer des
espaces en voirie. Ceci montre également l’importance de
mener une politique visant à diminuer le taux de motorisation
des ménages notamment par le développement de l’autopartage institutionnel et entre particuliers (voir Véhicules et
Services).

4

3 Une partie de ces véhicules n’est pas nécessairement utilisée par des
ménages bruxellois étant donné qu’il s’agit de voitures de société
immatriculées par des entreprises implantées à Bruxelles mais dont les
employés travaillent en-dehors de la Région.
4 Pour se rendre compte de l’emprise du stationnement sur le territoire
bruxellois, on rappellera que la longueur du réseau viaire bruxellois
(constitué de voiries régionales et communales) est de 1.885 km de long
(Source : IBSA – SPF Mobilité et Transports)

Tableau 3 Estimation des besoins en stationnement d’ici 2040

L'objectif identifié par la Région de Bruxelles-Capitale dans le
Plan Iris 2 est de diminuer de 16% le stationnement en voirie
d’ici 2018, soit 47.000 places en moins. Cette réduction est
nécessaire. Compenser ces places « perdues » en voirie par
de nouveaux parkings en ouvrage n’est pas une bonne
option.
Tout d’abord, parce que la disponibilité d’une place de
parking est le facteur prépondérant lors du choix modal, il
encourage l’usage de la voiture. La gestion du stationnement
constitue un des leviers essentiels pour inciter le report modal
de la voiture particulière vers les autres modes de transport.
Ensuite, le coût d’une place en sous-sol étant estimé à 25.000
€, les budgets requis seraient de l’ordre de 3 milliards
d’euros…
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Disposer de la maîtrise des parkings publics
Le nombre de places de parking public par habitant et emploi
est plus élevé à Bruxelles qu’à Lyon, Bâle, Genève et d’autres
villes où l’utilisation des transports publics est plus
importante. Ceci montre toute l’importante d’intégrer la
gestion des parkings publics dans la politique globale de
mobilité et d’en assurer la maîtrise.

Un report vers les parkings publics en ouvrage n’est possible
que si le coût du stationnement en ouvrage est plus
intéressant que celui en voirie. La Région gagnerait donc à
progressivement récupérer la gestion des parkings publics
afin de gérer la tarification du stationnement de manière
homogène et en fonction de la demande. Cette politique
permet également de mener des projets de tarification
combinée avec l’usage des transports publics ou la location
de vélos.
Enfin, les parkings en ouvrage peuvent être intégrés dans la
politique globale des déplacements et servir comme lieux de
stockage et de transbordement vers des véhicules propres
(vélo-cargos, camions électriques) pour les livraisons
urbaines. L’agence régionale du stationnement en cours de
création pourrait être dotée de budgets spécifiques pour le
rachat de concessions existantes et d’une équipe de
gestionnaires de parkings, les missions d’exploitation à
proprement parler pourraient continuer à faire l’objet d’une
concession.

Figure 38 : Places de stationnement dans les parkings publics par
habitant + emploi, Transitec
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La « société de stationnement » de la Ville de Gand, Belgique
La Ville de Gand mène depuis plusieurs années une gestion
proactive du stationnement sur son territoire. Elle a développé
des parkings publics souterrains qu’elle a construits et gère
sans passer par une mise en concession et a même racheté
certains parkings à des entreprises privées. De cette manière,
elle contrôle la plupart des places de stationnement, en voirie
comme en ouvrage, et peut influencer les comportements
grâce à une tarification orientée.
La Ville a constitué une société en charge du stationnement
(parkeerbedrijf) sur son territoire dont les tâches sont :
•

•
•

La gestion des places de stationnement dans les
parkings publics (souterrains et en surface)
appartenant à la ville
La mise en œuvre et le contrôle des régimes de
stationnement pour le stationnement en voirie
La signalisation vers les zones de stationnement

37

ESPACES & LIEUX

Mutualiser l’offre en stationnement
Dans les quartiers les plus prisés, un automobiliste sur trois
peut être à la recherche d’un lieu pour stationner sa voiture.
L’optimisation du stationnement en voirie comporte donc des
enjeux majeurs en termes économiques et environnementaux.
Il est vrai aussi qu’améliorer les conditions de stationnement
peut s’avérer contreproductif en termes de report modal mais
l’enjeu de récupération d’espace public actuellement voué au
stationnement est trop primordial que pour ne pas s’y
intéresser.
L’offre privée de stationnement dans les parkings publics et
dans les immeubles de logement et de bureaux à Bruxelles
est très abondante voire sur-capacitaire en certains lieux
comme en témoigne la carte ci-dessous. La pression très
forte sur les besoins en stationnement en voirie plaide pour
une meilleure utilisation du parc existant.

Figure 39 : Superposition du taux de congestion en voirie à 5h30 par
secteur statistique et des capacités des parkings hors voirie supposées
inexploitées, Plan de Stationnement de la région de Bruxelles-Capitale
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La mutualisation du stationnement consiste à optimiser l’offre
en stationnement d’un immeuble en la mettant à disposition
d’usagers extérieurs. De cette manière, la capacité de
stationnement peut être mieux rentabilisée et permettre une
diminution de l’espace dévolu en stationnement en voirie. De
nombreuses expériences réussies de mutualisation existent
mais nécessitent un cadre réglementaire adapté, une analyse
fine des besoins et une gestion de projet efficace.

Les promoteurs ou propriétaires d’immeubles ont une
certaine frilosité à la mutualisation d’emplacements de
stationnement
notamment
parce
que
le
contexte
règlementaire est peu adapté à ces nouveaux usages et que
ceux-ci craignent de ne pouvoir vendre des logements ou des
bureaux sans places attitrées. Il convient d’assouplir ces
règles pour accompagner cette mutation du parc de
stationnement.

Figure 40 : Concept de la mutualisation du stationnement, Sareco, 2011

La mutualisation doit aussi être envisagée dès la création de
nouveaux projets immobiliers afin d’analyser dans quelle
mesure un parking mutualisé pourrait servir les besoins
d’autres projets proches. Ce type d’approche permet des
économies d’échelle en matière de construction mais
également d’emprise urbanistique en diminuant les rampes
d’accès.
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Les entrepôts Macdonald à Paris, France

La société française ZenPark développe le même concept
dans les villes françaises et est à présent active à Paris et
Strasbourg.

Figure 41 : Stationnement mutualisé aux entrepôts Macdonald à Paris

Figure 42 : Système de Parksharing, Be-Park, 2012

Le parksharing en plein développement
La société belge Be-Park propose une solution technologique
afin de permettre à des propriétaires privés (bureaux, grandes
surfaces, hôtels…) de mettre des places de stationnement à
disposition des riverains, soit sur base d’une formule horaire,
soit sur base d’un abonnement mensuel. L’innovation de BePark réside dans l’accès uniformisé aux différents parkings
partenaires avec le téléphone portable et ne nécessite pas
d’investissement supplémentaire pour les parkings déjà
sécurisés.
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Figure 43 : Système de Parksharing, ZenPark, 2013

Figure 44 : Système de Parksharing, ParkatmyHouse, 2013

ParkatmyHouse est un nouveau service collaboratif
développé au Royaume-Uni qui a pour objectif de permettre à
des propriétaires privés, en particulier des habitants, de louer
pour de courtes et moyennes durées leur garage ou allée de
garage dont ils n’ont pas l’usage.

Développer le stationnement intelligent et
dynamique
De nouveaux systèmes font leur apparition pour une gestion
dynamique plus efficace du stationnement. Il peut s’agir
d’emplacements de stationnement équipés de capteurs qui
diffusent en temps réel les places disponibles via un
Smartphone ou un GPS ou de systèmes jouant sur la
dimension collaborative en incitant les automobilistes à
indiquer via leur téléphone à quel moment ils envisagent de
quitter un emplacement. Il faut tester ce type de systèmes afin
de gérer de manière dynamique l’offre en stationnement et
réduire progressivement les espaces de stationnement en
voirie.
41
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Stationnement dynamique à Toulouse et San Francisco

forte, plus le prix est élevé. Les informations sont disponibles sur
une interface Web et via Smartphone.

La ville de Toulouse teste des places de stationnement
intelligent qui sont équipées de capteurs placés sous le
bitume. Développés par la société Lyberta, ceux-ci détectent
si une voiture est en stationnement et communiquent
l'information à une centrale de gestion. Sur l'écran de son
smartphone, un plan du quartier affiche le statut de chaque
stationnement : résidentiel ou de courte durée, libre ou
occupé.

Figure 46 : Système de gestion dynamique du stationnement, SF Park,
2013

Figure 45 : Système de gestion dynamique du stationnement, Lyberta,
2012

Le système SF Park testé par la ville de San Francisco consiste à
adapter de manière dynamique le coût du stationnement en
fonction de la demande. Plus la demande dans un quartier est
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Concept de stationnement collaboratif
Le principe du stationnement collaboratif est de créer une
communauté de membres qui publient des informations sur la
disponibilité de places de stationnement, tandis que les
utilisateurs se connectent à un service payant (sur le web ou
sur leur téléphone mobile) pour vérifier les disponibilités ou
réserver un emplacement. Dans la pratique, l’utilisateur qui
est sur le point de reprendre sa voiture, annonce via une
application mobile la disponibilité prochaine de son
emplacement tandis que l’utilisateur à la recherche d’une
place à proximité sera averti du lieu exact pour se rendre et
occuper l’emplacement à son tour. Le service est facturé et le
montant est partagé entre le fournisseur de service et celui
qui libère l’emplacement.

Augmenter fortement le stationnement pour les
vélos
Le manque de places de stationnement sécurisées tant à
l’origine (domicile) qu’à destination (entreprise, lieux d’intérêt,
pôles d’échanges) constitue un des principaux freins à
l’utilisation du vélo. Répondant à un besoin clair des usagers
et contribuant à l’intermodalité, les pôles d’échanges sont des
lieux phares de propagation de la culture du vélo. Si les
parkings sont des « aspirateurs à voiture », il faut installer des
parkings vélos qui seront des « aspirateurs à vélos ».
Le fonctionnement des zones actuelles de stationnement doit
faire l’objet d’un monitoring très régulier et, au besoin,
conduire à un réajustement rapide de l’offre lorsqu’il existe
une forte demande. De nombreuses zones de stationnement
situées dans les gares ou à proximité des arrêts de transport
public sont souvent victimes de leur succès, ce problème de
sous-capacité étant souvent aggravé par la présence de
deux-roues motorisés.
Les parkings pour vélos (points vélos), comme ceux installés
récemment dans les gares bruxelloises, doivent à l’avenir se
multiplier et connaître un saut qualitatif conformément à ce
qui se réalise ailleurs en offrant un système surveillé (création
potentielle d’emplois peu qualifiés) et davantage de services
aux cyclistes (douches, entretien, réparation…). Des
partenariats peuvent être menés avec des acteurs disposant
de locaux pouvant accueillir ce type d’infrastructures. Il faut
innover pour multiplier dans un délai court les possibilités de
stationnement tant dans les immeubles qu’en voirie.

Figure 47 : Système de stationnement collaboratif, Utilisacteur, 2012
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L’installation d’espaces de stationnement pour les vélos dans
les parkings publics permet une accessibilité aisée au moyen
de la rampe d’accès et d’importantes capacités peuvent ainsi
être créées dès lors que huit vélos peuvent stationner sur une
place de stationnement pour voiture. La création de parkings
vélo grillagés peut être envisagée sur des zones urbaines en
friche, qui retrouveraient, provisoirement, une fonction dans la
ville, dans l’attente d’un projet de réaffectation.
A l’échelle métropolitaine, la création de vélo-parcs, véritables
parkings relais pour cyclistes, doit s’organiser en parallèle
avec le développement des autoroutes cyclables et la montée
en puissance du réseau de transport public métropolitain.
Chaque axe de transport public structurant (Réseau Z, métro,
tram et BHNS) doit être doté de vélo-parcs permettant aux
habitants des quartiers environnants d’y laisser leur vélo en
toute sécurité au moyen de leur carte de transport
multimodale MOBIB.
Le développement du stationnement pour les vélos sur
l’espace public doit être anticipé pour éviter de se retrouver
face à des situations similaires aux villes flamandes et
hollandaises où le stationnement des vélos finit par nuire à la
qualité des espaces publics et à la progression des autres
modes de transport, en particulier des cyclistes.
On recense aujourd’hui de l’ordre de 6.000 places de
stationnement en voirie pour les vélos contre 293.000 pour les
voitures. Conformément aux ambitions de report modal vers
les modes actifs, le nombre d’emplacements pour vélos devra
croître de manière exponentielle pour rencontrer les besoins
futurs.
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Pour permettre aux cyclistes ne disposant pas d’espace de
stationnement à leur domicile, le recours à l’installation sur
l’espace public de boxes sécurisés doit également se
standardiser et des normes de mise en œuvre doivent être
définies pour permettre une cohabitation harmonieuse de ces
systèmes avec les autres usages de l’espace public. En
fonction de l’évolution de la demande de déplacements
cyclables, il est fort probable que des parkings en ouvrage
d’art devront être créés à plus long terme. Une analyse
prospective des lieux d’implantation de tels ouvrages peut
s’avérer nécessaire pour éviter d’être pris au dépourvu.
D’une manière générale, il est important également de veiller à
bien séparer le stationnement des vélos des motos et
bicyclettes et d’en assurer le contrôle.
Les vélo-parcs de Strasbourg, France
La Communauté urbaine de Strasbourg a fortement
développé ses capacités d'accueil de vélo en liaison avec les
principaux pôles d’échange en créant une quinzaine de véloparcs à proximité directe des arrêts de son réseau de trams et
de bus dont l’accès est gratuit avec la carte Badgéo, titre de
transport multimodal strasbourgeois. Ces vélo-parcs sont des
espaces autonomes de stationnement sécurisé pour les vélos
qui sont relativement faciles à implanter le long des axes
structurants.
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Intégration d’un vaste parking vélo lors du réaménagement de
la place Foch à Louvain, Belgique
A Leuven, le réaménagement de la Fochplein a permis de
réaliser un ouvrage souterrain de 560 places de vélos.
L’objectif est de libérer (encore) plus d’espace en surface
pour les piétons et les fonctions de séjour, tout en renforçant
l’attractivité pour les cyclistes.

Figure 48 : Vélo-parc, Communauté urbaine de Strasbourg

Figure 49 : Réaménagement de la Fochplein à Leuven et création d’un
parking vélo souterrain, Mozaiek, 2010
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Figure 51 : Ouvrage souterrain à Leuven surveillé et équipé de parkings
vélo 2 étages (photo : http://gefietst.blogspot.be/)

Figure 50 : Réaménagement de la Fochplein à Leuven et exploitation des
deux niveaux dans l’espace urbain (Mozaiek, août 2010)
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Le Cycle Hub de Manchester, Royaume-Uni
Installation de boxes à vélo sur l’espace public
Le marché des boxes à vélo connaît également une
progression. Leur installation permet de créer rapidement des
espaces sécurisés au sein même des quartiers d’habitation
ou dans des zones industrielles.

Le cycle Hub est un parking vélo haut de gamme qui a été
installé dans un parking public souterrain à proximité
immédiate de Piccadilly dans le centre de Manchester. Le site
dispose de sanitaires avec douches et d’une zone de
réparation offrant des formations. L’accès est réservé aux
membres qui paient une location de l’ordre de 100€ par an.

Figure 52 : Box sécurisé à vélo sur l’espace public, Gand (photo :
smartcar)

Figure 53 : Cycle Hub de Manchester, TfGM 2012
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Conversion de locaux en parkings vélo en France
Plusieurs villes françaises ont lancé des appels à projets pour
transformer des locaux sans réelle affectation en parkings
vélos de proximité. Cette approche permet de rénover le bâti
existant et de créer à peu de frais et en peu de temps un
réseau de parkings dans les quartiers.

Figure 54 : Bordeaux - La Bicycletterie (source : CERTU - InCité)

A Lyon, une loge de concierge 22 m² dans un immeuble
ancien en copropriété a été transformée en un parking offrant
32 emplacements vélos.

A Bordeaux, la Bicycletterie est un ancien garage d’immeuble
reconverti en garage à vélos collectif. Les vélos sont
stationnés de manière efficace à l’aide d’un système de rack
double étage. Le parking est ouvert 24h/24 et est sécurisé par
un accès par badge dont l’abonnement individuel revient à 5€
par mois.

Figure 55 : Transformation d’une loge de concierge en local à vélos dans
un immeuble ancien en copropriété à Lyon (Source : CETE de Lyon Architecte Paul Bacconnier)
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Enfin, à Portland aux États-Unis, le coffre d’une ancienne
banque a été transformé en local vélo « hautement » sécurisé.
Lille Métropole mène un partenariat pour transformer les
anciens locaux Numericable, qui servent à abriter des
équipements de télécommunication mais dont la taille s’est
fortement réduite. En fonction des espaces, les locaux
peuvent accueillir entre 20 et 30 vélos.

Figure 57 : Local vélo à Portland, BikePortland.org

Figure 56 : Locaux Numericable sous-utilisés et transformable en parking
vélo à Lille, 2010 (source : Ville de Lille)
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Système de Flex Parking à Copenhague, Danemark
Corollaire du développement intensif de la pratique du vélo, la
ville de Copenhague doit faire face à des besoins très
importants en matière de stationnement pour les vélos. Les
autorités testent depuis quelques temps un système de
stationnement flexible qui consiste à optimiser les
emplacements de stationnement en permettant aux
automobilistes de stationner leur véhicule entre 19h et 7h et
aux cyclistes de laisser leur vélo entre 7h et 19h. Ce type de
système est particulièrement adapté dans des quartiers qui
disposent de grands établissements scolaires où les besoins
en stationnement de vélo se manifestent précisément en
journée.

Figure 59 : Système de Flex Parking à Copenhague, Danish Cycling
Embassy
Figure 58 : Système de Flex Parking à Copenhague, Danish Cycling
Embassy
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Mieux intégrer le vélo dans la règlementation
urbanistique
Le stationnement des vélos dans les immeubles doit être
intégré de manière optimale dans les documents
règlementaires. Le parc immobilier bruxellois est relativement
ancien si bien qu’il n’est pas toujours aisé de stationner un
vélo dans les halls d’entrée ou dans les caves. Les normes
urbanistiques ont déjà évolué dès lors que tout immeuble de
bureaux nouvellement construit, ou reconstruit, a l'obligation
(article 13 du Titre VIII du RRU) d'être équipé d’au moins un
emplacement pour vélo par 200 m² de surface au sol, avec un
minimum de deux emplacements par immeuble. Il en est de
même dans le cas de la construction ou de la reconstruction
d’un logement où un local permettant d’entreposer des deuxroues non motorisés et des poussettes doit être prévu, avec
un minimum par logement d’un emplacement aisément
accessible depuis la voie publique (article 17 du Titre II du
RRU).

Les gestionnaires de logements sociaux doivent aussi
percevoir l’intérêt du développement du stationnement pour
les vélos. L’utilisation du vélo au lieu de la voiture fait diminuer
le nombre d’espaces de stationnement qui restent souvent
vides et permet de diminuer le coût des logements.

Ville

Emplacements vélos par logement prévus dans
le règlement d’urbanisme (PLU)

Rennes

2

Strasbourg

1,6

Paris

1,2

Les villes françaises qui ont mené une politique volontariste
en matière de cyclabilité ont des normes plus ambitieuses et
ont en parallèle fortement abaissé les normes plafonds pour
les voitures.

Nantes

1,07

Bordeaux

1

De telles normes nécessitent plusieurs décennies avant de
faire sentir leurs effets et il est probable qu’elles ne seront pas
en phase avec le développement rapide du vélo. Les
importants besoins de logement et de densification de la ville
impliquent souvent de ne pas trop imposer de contraintes aux
constructeurs mais, sans une volonté politique claire, les
promoteurs vont s’exonérer de ces contraintes et le parc
immobilier ne sera pas du tout adapté aux besoins futurs si
bien que tout le monde y sera perdant sur le long terme.

Tableau 4 : Normes de stationnement pour les vélos en France, Sareco,
2010
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PÔLES DE VIES ET
D’ÉCHANGES
Le développement des alternatives à l’utilisation de la voiture
en ville requiert une offre multimodale accompagnée d’une
structure hiérarchisée de l’offre de transport privé et public.
Même si l’objectif est de limiter les correspondances au
maximum, une structure hiérarchique implique dans la plupart
des cas l’utilisation consécutive de plusieurs modes de
transport (voir Infrastructures et Réseaux). Si l’on veut
améliorer les conditions de correspondances, il est
indispensable de repenser les pôles d’échanges en véritables
pôles de vie en vue de transformer un passage obligé en un
moment agréable et utile et orienter les passagers de manière
optimale. Une attention particulière doit bien évidemment être
accordée aux personnes à mobilité réduite qui représentent
une part croissante de la population. Enfin, ces nœuds de
correspondances doivent s’ouvrir sur les quartiers
environnants pour intégrer les réseaux de transport au cœur
des quartiers afin qu’ils en tirent profit.

Aménager des pôles d’échanges fonctionnels et
agréables
La hiérarchisation des pôles d’échanges doit être basée sur
leur accessibilité par les différents modes et la proximité de
lieux de vie. Déterminer le niveau auquel appartient un pôle
d’échange permet de définir plus précisément les attentes en
termes de dimensionnement, cheminements, services et
commerces. Dans tous les cas, il faut optimiser le confort du
voyageur en veillant à créer des lieux agréables et en mettant
à disposition des services permettant de valoriser le temps de
déplacement. Conjointement, les itinéraires doivent être
épurés pour faciliter les correspondances et orienter les flux
de manière optimale.
Les objectifs suivants doivent être poursuivis lors de la
conception du lieu :
•
•
•
•
•
•

Fonctionnel et pratique
Confortable
Facile d’utilisation
Sûr et sécurisé
Économique dans la durée
Facile à entretenir

Différentes structures de pôles d’échanges peuvent cohabiter
sur un même territoire et seront fonction du contexte local et
des contraintes foncières et techniques. Chaque option
comporte des avantages et des inconvénients mais permet de
se rendre compte des potentialités de chaque site et de la
manière de les optimiser.

52

ESPACES & LIEUX

Transformer les parkings publics en plateformes
multimodales
Les exploitants de parking perçoivent que leur métier est en
pleine mutation suite au changement progressif de
comportements en faveur d’autres modes de déplacement.
Les parkings publics peuvent s’adapter à cette évolution en
proposant de nouveaux services tels que la location de vélos,
de voitures ou de parapluies, du carsharing, des lieux de
rencontre/attente pour co-voitureurs, du stationnement et des
lieux d’entretien pour les vélos voire des espaces pour les
véhicules de livraison.
Le concept Mobiway à Paris
Le groupe Vinci Park a créé le concept de Mobiway qui est
actuellement testé sur le site de la Défense à Paris. Doté d’un
guichet d’information, Mobiway renseigne les clients sur
l’offre en matière de mobilité et a mis en place des
partenariats avec différents acteurs : vente de titres RATP,
carsharing avec Avis on Demand, moto-taxi, vente de badges
de télépéage ou bornes de recharge pour véhicules
électriques. De cette manière, Vinci souhaite transformer ses
parkings existants en véritables hubs de la mobilité.

Figure 61 : Concept Mobiway, Paris
Figure 60 : Caractéristiques des pôles d’échanges exemplaires
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Transformer les nœuds de transport en pôles de
vie
Les gares ferroviaires et les stations de métro sont
d’importants lieux d’échange et leur rôle est amené à se
renforcer considérablement à l’avenir par la croissance
attendue sur les réseaux de transport public. Le pôle
d’échange est un morceau de ville qui bénéficie d’une
excellente accessibilité qui doit être mise en valeur. Les
espaces intérieurs et extérieurs doivent être conçus et
aménagés comme de véritables lieux de vie où vont se
côtoyer non seulement les usagers du transport public mais
également les habitants et les travailleurs du quartier en quête
d’un environnement de qualité doté d’une multitude de
services.

La gare Saint-Lazare à Paris, un centre urbain.
La gare Saint-Lazare à Paris a été entièrement rénovée pour
la rendre plus agréable, pratique et ouverte sur les quartiers
qui la bordent. La gare a été réaménagée sur 3 niveaux :
métro, rue et quai. 80 boutiques sont désormais accessibles
aux 450.000 voyageurs quotidiens et au public, permettant
ainsi aux usagers de valoriser leurs correspondances en leur
donnant facilement accès aux commodités d’un centre
urbain. La gare n’est plus considérée comme un lieu de transit
mais est devenue un moteur de rénovation urbaine et
dynamisation du quartier.

Figure 62 : Gare de Saint-Lazare, Paris

54

ESPACES & LIEUX

La gare de Gand Saint-Pierre, une ouverture vers la ville
La gare de Gand et son quartier font l'objet d'un grand projet
de rénovation urbaine dans le cadre projet européen CIVITAS.
Cette métamorphose vise à transformer les halls en des
espaces très conviviaux et à interconnecter de manière
optimale les différents modes de transport. Les éléments
majeurs de ce projet sont la construction d’un parking vélo
souterrain de 10.000 places, l’ouverture de la gare vers le Sud
de Gand, la création d’une esplanade multimodale et le
développement intégré d’un projet mixte de logements,
bureaux et commerces dans le cadre d’un partenariat publicprivé.

Trein, tram, bus: de perfecte verbinding

Overdekte ruimte voor 10.000 fietsen

Uitnodigende toegang St.-Denijslaan

Figure 63 : Gare de Gand-Saint-Pierre, Gand
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Des stations de métro du futur à Paris
Les transports publics étant au cœur des projets
d’aménagement de la région Île-de-France avec notamment
la création d’un réseau de métro du Grand Paris, la RATP a
voulu anticiper les évolutions à venir avec « Station Osmose »,
une étude prospective sur les stations de métro du XXIe
siècle. Plusieurs concepts complémentaires ont été
esquissés.
Le « métro ouvert » est pensé comme un théâtre à ciel ouvert
destiné à placer le métro au cœur de la ville. Il met l'accent
sur la culture et le vivre-ensemble en intégrant le transport
dans l’espace public et en créant une continuité du quai à la
ville. Cette ouverture est génératrice de nouveaux usages : le
sol devient une place publique et les façades abritent des
équipements et des commerces. Ce lieu accueille également
des espaces verts, créateurs de paysage.

Figure 64 : Projet OSMOSE, concept du métro ouvert, RATP
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Le concept « STAMIN/STAMAX » consiste à créer un repère
dans le paysage urbain. A son échelle, la station de métro
fonctionne comme un "hub" intermodal qui offre au quotidien
une pluralité de services. Le concept repose sur une station
minimale autour de laquelle les fonctions urbaines viennent se
développer selon les besoins de chaque quartier. La taille de
la station et l'offre des services s'adaptent ainsi aux
spécificités de chacun des territoires desservis.

Un exercice similaire a été mené par la STIB en collaboration
avec les écoles d’architecture Saint-Luc et Sint-Lukas pour la
rénovation des stations de métro De Brouckère et Bockstael.

Figure 65 : Projet OSMOSE, concept STAMIN/STAMAX, RATP
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Des gares routières à haut niveau de service à Madrid
Le Consorcio regional de Transportes de Madrid a beaucoup
investi dans les pôles d’échanges entre les bus périurbains et
les gares et stations de métro de la capitale espagnole. Ces
nœuds de correspondances permettent aux personnes
habitant la proche banlieue madrilène de rejoindre facilement
une gare routière et d’effectuer une correspondance sur le
réseau de transport public urbain. Ces gares routières sont
inspirées des aérogares les plus modernes et offrent aux
passagers des conditions de confort très élevées et une
information aux voyageurs entièrement intégrée.

Figure 66 : Gare autoroutière de Madrid
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L’intégration de l’offre commerciale et des services dans les
gares et stations de métro

Développer des services à haute valeur ajoutée
Les pôles d’échange attirent des flux considérables, il est
donc important d’y proposer des services répondant aux
attentes des usagers, leur permettant de gagner du temps, de
rentabiliser leur déplacement et de faciliter l’organisation
quotidienne. Outre les commerces, on notera l’intérêt de
développer certains services à la personne comme des
polycliniques, des antennes des services administratifs, des
crèches et des consignes automatiques pour le dépôt et le
retrait de colis.

Le groupe SNCB a lancé le concept « La Gare » qui a pour
ambition de faire connaître aux usagers les commerces et
services à leur disposition dans les différentes gares et points
d’arrêts.

Une enquête menée par Keolis sur l’ensemble de ses réseaux
urbains français a montré que les services publics arrivaient
en tête des attentes des voyageurs en matière d’offre de
services dans les gares.

Figure 67 : Enquête sur les attentes des voyageurs en matière d’offre de
services dans les gares françaises, Keolis, 2011
Figure 68 : Concept de « La Gare », Gare de Bruxelles-Schuman, groupe
SNCB
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La STIB a quant à elle développé le concept « MetroStore »
visant non seulement à centraliser toutes les informations sur
les commerces et services disponibles dans les stations de
métro mais également à faciliter l’identification d’opportunités
commerciales pour les exploitants.

Figure 69 : Concept « MetroStore», Station De Brouckère, STIB
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La SNCF offre depuis plusieurs années la possibilité aux
usagers du Transilien (Réseau des trains de banlieue d’Ile de
France) d’acheter un panier bio lors de retour en train. Ce
système connaît un énorme succès.

Figure 70 : Offre de paniers fraîcheur dans les gares d’Ile de France,
Transilien-SNCF
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Le secteur de la grande distribution est également en train
d’analyser de quelle manière offrir aux usagers du transport
public la possibilité de faire les courses de manière virtuelle
lors de leurs déplacements en vue d’être livrés à leur domicile.
La société TESCO a expérimenté un magasin virtuel sur les
quais d’une station de métro de Séoul où la commande était
passée via un smartphone et le scan des codes QR
correspondants aux produits désirés. DELHAIZE teste
actuellement le concept dans les grandes gares de Belgique.

Figure 71 : Magasins virtuels dans les gares et stations de métro à Séoul
et Bruxelles, Tesco et Delhaize
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Accélérer le développement d’un réseau de
parcs-relais
Les différentes politiques de mobilité visant à inciter le report
modal vers le réseau de transport public, en particulier les
mesures liées au stationnement de longue durée, doivent être
mieux articulées avec une politique de création de parcsrelais afin d’offrir une alternative crédible aux usagers. La
question qui taraude les acteurs bruxellois depuis longtemps
est de savoir si ces parkings doivent se trouver sur le territoire
régional ou en périphérie.
Les deux approches sont complémentaires car elles
répondent à des besoins différents. Situées aux portes de
Bruxelles, sur le territoire régional, ces infrastructures doivent
offrir la possibilité aux bruxellois et aux navetteurs de la
périphérie proche, de renoncer à leur voiture pour se déplacer
dans la Région. Il faut reconnaître que les parkings relais
peuvent avoir des effets pervers comme l’utilisation à des fins
de stationnement du foncier proche des réseaux de transport,
l’artificialisation des sols et des changements de
comportement parfois peu vertueux tels que venir se
stationner à la limite de la Région plutôt de que prendre le
train plus en amont.
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La création de parkings relais doit elle-même s’accompagner
d’une série de mesures opérationnelles :
• le développement de la signalétique sur le réseau routier
structurant ;
• l’accès aux parkings réservé aux usagers du transport
public par l’intégration billettique ;
• le développement de systèmes d’information multimodale
pour inciter les automobilistes au report modal;
• l’installation de boxes à vélo sécurisés ;
• la création de sites mixtes pouvant accueillir également des
cars touristiques et accroître les possibilités de
stationnement des poids-lourds en soirée et le week-end.
Le scénario idéal développé dans Iris 2 propose la création de
28.000 places sur le territoire régional.
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Parking relais multimodal à Cologne, Allemagne
Cologne a développé depuis de nombreuses années un
réseau très important de parkings relais très bien connectés
non seulement au réseau ferroviaire périurbain mais
également à ces lignes de tram qui desservent des zones
périphériques à plus de 10 km du centre-ville. Le parking
relais de Weiden à l’Ouest de l’agglomération a la particularité
d’être installé au croisement entre une ligne ferroviaire de la
DB qui relie différents quartiers au nord de l’agglomération
avant de passer par la gare centrale, la ligne de tram n°1 qui
relie le centre en ligne directe et l’autoroute E40. Le parking
est très vaste et de grande qualité et est doté de parkings
sécurisés pour les vélos.

Figure 72 : Parking relais de Weiden, Cologne
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Information multimodale sur le réseau de tram de Halle,
Allemagne
La ville allemande de Halle compte quelque 230.000 habitants
et dispose d’un réseau de 15 lignes de tram. En vue
d’encourager les automobilistes à recourir à l’utilisation du
transport public, en particulier en cas de congestion du
réseau routier menant au centre-ville, les autorités de la ville
et l’opérateur de transport local NASA ont développé un
système d’information multimodale spécifique pour les parcs
relais (Park-and-Ride Information Security System – PaRIS.
En 2006, le parc relais de Kröllwitzer au Nord-Ouest de
l’agglomération a été équipé de panneaux d’information
alertant les automobilistes de problèmes de congestion (en
connexion permanente avec le centre de gestion du trafic) sur
leur itinéraires et leur indiquant les places disponibles au
parking de transit de même que les départs prévus des
prochains trams. Le parc-relais a enregistré une augmentation
de 15% suite à l’installation de panneaux d’information. Ceci
montre
toute
l’importance
de
l’information
sans
nécessairement
devoir
investir
massivement
dans
l’augmentation de l’offre. Un tel système pourrait être étudié
dans la Région de Bruxelles-Capitale, le long des lignes de
tram qui desservent les limites régionales.
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Figure 73 : Panneau d’information multimodale au parc relais de
Kröllwitzer à Halle, Como Magazine, Siemens, Avril 2010
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Moderniser les arrêts de surface
Bien qu’une grande partie de l’attention soit portée vers les
pôles d’échanges, les arrêts du réseau de surface méritent
également d’être repensés au regard de l’évolution des
pratiques de mobilité et du développement des nouvelles
technologies. Bien qu’il ait évolué dans les dernières années,
l’abribus est resté relativement sobre et peu fonctionnel. Un
arrêt de bus peut occuper une place importante dans l’espace
urbain et doit donc devenir un lieu multifonctionnel assurant
une meilleure qualité de service aux voyageurs, aux passants
et aux riverains. Certaines visions du futur voient l’arrêt
d’autobus comme un endroit réellement intelligent en
connexion permanente avec son entourage.
Arrêt de bus du futur à la Gare de Lyon-Diderot, à Paris
Une station de bus du futur a été en expérimentation pendant
5 mois à l’arrêt de bus Gare de Lyon-Diderot, à Paris. Outre
ses écrans facilitant l’accès à l’information sur l’état du
réseau, l’arrêt dispose notamment d’un espace pour des
commerces ambulants (cafés, snacks, jus de fruits…), d’une
connexion Wi-Fi publique, de prises électriques pour
recharger son portable, d’une borne interactive de petites
annonces, d’actualités du 12ème arrondissement, ou encore
d’une bibliothèque en libre-service. L’objectif du projet est
d’accroître l’attractivité du mode de transport bus, tant de jour
que de nuit. Cette station est également parfaitement
accessible aux personnes en situation de handicap (visuel,
auditif et chaisards).

Figure 74 : Arrêt de bus Gare de Lyon-Diderot, à Paris, RATP dans le
cadre d’EBSF
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Arrêt de bus interactif en verre
Arrêt de bus lumineux à Dublin
Le designer McGowan a présenté à Dublin un concept
d’abribus composé d’un éclairage LED changeant de couleur
selon l’approche du prochain bus. Très près du concept de la
technologie calme, la lumière reflète l’attente. Une colonne
rouge indique qu’il y a plus de 10 minutes avant le prochain
bus. Si la colonne est jaune, il reste moins de 10 minutes.
Lorsque celle-ci est verte, le bus est arrivé ou est tout près.

Corning, fabricant américain de verre, a présenté un abribus
dont toute la structure est un écran interactif. L’écran affiche
directement l’information dans la langue de l’usager sur base
de reconnaissance de la langue de son smartphone. Une telle
idée ouvre la porte à la livraison d’information réellement
personnalisée, où l’abribus est en mesure de récupérer une
certaine quantité d’information d’un terminal mobile porté par
le passager.

Figure 76 : Abribus en verre interactif, Corning

Figure 75 : Abribus lumineux, à Dublin, McGowan
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Proposer une signalétique fonctionnelle orientée
vers l’usager
La signalétique joue un rôle majeur dans la perception des
lieux par les usagers. Elle doit permettre aux individus de
s’orienter dans l’espace afin de rejoindre le plus efficacement
leur destination. Le développement d’une signalétique est un
défi majeur pour les autorités organisatrices de transport car
les besoins sont multiples et les interprétations nombreuses. Il
faut également tenir compte de l’internationalisation des villes,
du taux malheureusement élevé d’analphabètes et des
personnes présentant des déficiences visuelles et/ou
auditives. Tous ces éléments compliquent fortement la mise
en place d’une signalétique fonctionnelle et requièrent une
approche intégrée de plusieurs disciplines (signalétique,
sociologie…). Enfin, une coordination optimale entre de très
nombreux acteurs (sociétés de transport public, exploitants
de parking, gestionnaires de voiries…) est nécessaire pour
intégrer les différents réseaux de transport et les différentes
offres de mobilité dans un schéma unique.

La société RCSMobility a développé un tableau de départs
par destination qui renverse complètement l’approche
classique de l’information aux voyageurs. Ce tableau affiche
une sélection de destinations en ordre alphabétique, et
indique pour chacune d'entre elles la ou les prochaine(s)
meilleure(s) solutions(s) au départ du point d'implantation de
l'écran. Si aucun trajet n'est possible vers une destination, elle
est tout de même affichée et porte une mention indiquant
qu'aucune offre n'est disponible. Si un trajet est possible mais
nécessite une ou plusieurs correspondances, alors le trajet
est proposé et décrit. Ce mode d’affichage permet d'afficher
une information riche de type aide à la décision et non un
simple listing des départs présents à la gare d'implantation. Il
procure également un avantage important : chaque
destination y est toujours placée au même endroit permettant
aux clients habitués de lire le tableau très rapidement, tandis
que l’ordre utilisé (alphabétique) permet aux clients non
habitués de trouver l’information selon un critère de tri qui leur
est familier. Le tableau d’information par destination est dans
bon nombre de cas le seul dispositif permettant un affichage
complet de l'information.

La philosophie consiste à placer le client au centre du
dispositif de mobilité et non à penser le système en termes
d’exploitation. Par exemple, un usager souhaitera savoir "quel
itinéraire et combinaison de transports dois-je prendre ?"
plutôt que "à quelle heure exacte passe le prochain métro sur
le quai où je me trouve ?". Même si la seconde question peut
avoir un intérêt dans certains cas, elle relève avant tout du
confort. La première question, souvent ignorée, met, elle, en
jeu l'aboutissement même du trajet : à un point de décision
identifié un mauvais choix peut conduire à allonger la durée
du trajet, voire le rendre impossible.
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Visite virtuelle des lieux de correspondances
Le groupe Keolis ambitionne d’améliorer la préparation des
déplacements en offrant aux voyageurs la possibilité
d’effectuer au préalable une visite virtuelle dynamique de leur
itinéraire. Le groupe a mis en évidence lors d’études
marketing les difficultés des usagers à se repérer dans les
lieux
d’échanges
(gares,
aéroports,
pôles
de
correspondances). Ces difficultés représentent un frein réel à
l’usage des transports en commun, et nécessitent la mise en
œuvre par les opérateurs de moyens humains et matériels
importants pour y répondre car les outils d’information
traditionnels (carte, plans en version papier ou web) se
révèlent parfois insuffisants. Le système « Keo360 » est une
solution qui permet de découvrir seul, en amont, les étapes
de son voyage et d’en anticiper les difficultés éventuelles.
Keo360 s’appuie sur l’utilisation de l’image, vecteur universel,
et sur la possibilité d’y « naviguer » en cliquant sur des liens. A
la fonctionnalité « découverte » du lieu, s’ajoute une fonction «
itinéraire » où l’usager peut choisir entre trois types
d’itinéraires : le plus rapide, le plus confortable ou l’itinéraire
conseillé aux personnes se déplaçant avec difficulté. Il peut
ensuite sélectionner ses lieux de départ et d’arrivée et se
laisser guider d’un point à l’autre.
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Figure 77 Système Kéo360 de visite virtuelle des pôles d’échange, Keolis

Google est également soucieux de permettre aux usagers de
Google Maps de s’orienter aussi bien l’extérieur et a
développé le produit Google Indoor qui permet aux
exploitants de mettre à disposition les plans et les images des
intérieurs des pôles d’échanges. En plus de certains centres
commerciaux, plusieurs aéroports et gares belges sont déjà
répertoriés.
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Figure 78 : Plan de la gare de Bruxelles-Midi, Google Maps
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NOUVEAUX LIEUX DE TRAVAIL
Alors que de plus en plus de métiers peuvent être pratiqués
avec un simple ordinateur portable et une connexion Internet,
il paraît évident de s’interroger sur le bien-fondé de voir des
masses de travailleurs converger 5 jours par semaine vers des
bureaux d’entreprises souvent éloignés de leur domicile.
Depuis quelques années se sont développées, aux côtés des
types de travail « classiques », des formes plus originales
d’organisations du travail rendues possible par les avancées
dans le domaine des télécommunications. Ces solutions
flexibles permettent dans certains cas d’éviter des
déplacements, de les décaler dans le temps et de travailler en
des endroits variés ou en cours de déplacements. Le travail
n’est plus un lieu où l’on se rend mais quelque chose que l’on
fait, peu importe le lieu et le moment (M. Scherrer,
Management). Une gare, une bibliothèque ou même une
terrasse de café sont des lieux qui peuvent accueillir de
manière informelle les travailleurs nomades. Ces lieux
surnommés des « tiers-lieux » fonctionnent comme des
endroits hybrides entre travail et convivialité.
Le travail à distance de l’entreprise permet d’agir sur les trois
piliers du développement durable :
• Social : Diminuer les temps perdus en déplacement, le
stress et l’absentéisme
• Économique : Limiter les dépenses des employés en
déplacement et optimiser les surfaces de bureaux des
entreprises
• Écologique : Réduire la consommation énergétique des
déplacements mais également des bureaux.
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Plusieurs études ont démontré qu’il suffirait que 5 à 10% des
travailleurs pratiquent régulièrement le télétravail pour réduire
sensiblement le trafic aux heures de pointe et alléger la
charge sur les réseaux de transport public. En matière
énergétique, le concept de télétravail peut également offrir
des économies importantes. Tout d’abord en réduisant la
consommation liée aux déplacements mais également en
optimisant la consommation dans les bureaux d’entreprise.
Le taux d’occupation moyen des bureaux dans
l’agglomération parisienne est de 65% avec une
consommation par salarié de 2kWh par an. Dans les
télécentres ouverts 12 heures par jour, le taux de remplissage
atteint 95% et la consommation d’énergie se limite à 0,3kWh
par utilisateur par an (Initiatives Télécentres 77, 2012). Enfin,
les estimations françaises font état d’un gain de temps moyen
de 37 minutes par jour pour le télétravailleur et d’un gain de
sommeil de 45 minutes (Greenworking, 2012).
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter
des formes de travail flexible mais cette évolution nécessite
un encadrement de l’autorité publique afin de l’intégrer dans
les politiques de mobilité durable et d’aménagement du
territoire et une transformation des pratiques de management.
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Faciliter le télétravail et développer des
télécentres
Le télétravail consiste en toute forme d'organisation et/ou de
réalisation du travail, utilisant les technologies de
l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé
dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière
au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par
lui situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant
l'accord de ce dernier .

sont encore fortement verticales (hiérarchie très marquée)
alors que le télétravail requiert un management horizontal plus
collaboratif.
C’est donc toute la culture d’entreprise qui doit être remise en
question, et pas seulement l’adaptation des outils de travail.
Dans les PME, le frein est souvent technologique car ces plus
petites entreprises ne disposent pas de supports
informatiques leur permettant de gérer efficacement et en
toute sécurité le travail à distance de leurs employés. Les
travailleurs indépendants pratiquent déjà quant à eux
massivement le travail à distance.

5

Le télétravail connaît une progression croissante même si elle
est moins rapide qu’escompté. De nombreuses entreprises
hésitent à instaurer le télétravail alors que les salariés y sont
largement favorables. Certains syndicats ont d’ailleurs
compris que le télétravail, correctement encadré, constitue un
élément de bien-être des employés, au-delà de la volonté
d’économie des employeurs.
Il est vrai que le télétravail implique une réduction des coûts
pour l’entreprise dès lors qu’en moyenne un tiers des bureaux
sont inoccupés dans les entreprises. Ceci s’explique par la
montée en puissance des temps partiels combinée à la prise
de congé par les employés, à l’absentéisme pour raisons
médicales
ou
personnelles
et
aux
déplacements
professionnels. Ceci a d’ailleurs accéléré le développement
des systèmes de bureaux partagés. Le frein réel pour la
pratique du télétravail se situe, dans les grandes entreprises,
au niveau de l’évolution des pratiques de management qui

5 Source : Moniteur Belge

On observe également le développement de télécentres. Il
s’agit de bureaux satellites équipés d'outils informatiques, mis
à la disposition de travailleurs indépendants ou d’employés
qui réalisent leurs tâches à distance tout en restant en liaison
avec leur organisation. Ces télécentres sont mis en place par
des structures privées et publiques et peuvent proposer des
services connexes tels que le secrétariat ou la comptabilité, et
des services facilitant la vie des travailleurs (auto-partage,
crèche, restaurants, organisation de séminaires, centre de
remise en forme…).
Ces télécentres sont également de véritables centres
d’innovation sociale et technologique où se côtoient des
professionnels issus de secteurs variés. On y observe une
grande émulation favorisée par les échanges d’expérience et
le souhait de travailler ensemble.
Pour que le travail à distance se développe, l’offre en matière
de télécentres doit se développer tant en milieu urbain à
l’échelle des quartiers qu’en milieu rural à proximité des
nœuds de transport. Dans ce dernier cas, ces lieux
multifonctionnels peuvent également servir pour l’exercice de
la télémédecine et la formation à distance.
71

ESPACES & LIEUX

Réseaux de télécentres
Le réseau belge « Smart Work Centers » répond aux besoins
croissants des entreprises en termes de flexibilité, de mobilité
et de productivité en offrant des espaces de travail
décentralisés, flexibles et pré-équipés des technologies
nécessaires. Le réseau compte actuellement 8 centres,
répartis dans les différentes provinces. L’objectif est
d’atteindre une trentaine de centres répartis dans toute la
Belgique afin d’offrir un réseau dense et un « point de chute »
à proximité de tous les principaux centres d’activités
économiques.

La startup « MobiSpot » entend offrir un réseau d'espaces de
télétravail et de salles de réunion au travers d'une plateforme
de réservation en temps réel.

Figure 80 : Système de recherche de tiers lieux, MobiSpot

Figure 79 : Télécentre de l’AxisParc à Louvain-la-Neuve, Smart Work
Centers
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L’office sharing par ShareDesk
La société ShareDesk propose aux entreprises de mettre à
disposition de travailleurs nomades leurs espaces de travail
non utilisés. Le concept est né du fait que plusieurs études
ont montré que les espaces de travail sont réellement utilisés
moins de 45% du temps. L’objectif est d’aider les entreprises
à mieux gérer leurs actifs immobiliers et à développer de
manière rapide les espaces de travail à distance.

Mettre en place des systèmes de communication
à distance
Les déplacements domicile-travail et professionnels
représentent une partie non négligeable des déplacements.
Un nombre croissant de transporteurs offrent une connexion
Wi-Fi en plus des réseaux 3G et 4G qui permettent aux
travailleurs de travailler en cours de déplacement. Étant
donné le temps perdu pendant ces déplacements, des
initiatives voient le jour pour permettre aux employés d’être
rémunérés pour les heures travaillées à bord du transport
public. Ceci nécessite de nouveau un changement culturel en
matière de management pour baser les prestations sur les
résultats et non sur la présence sur le lieu de travail. Les
organismes de formation multiplient également les solutions
pour suivre des cours en ligne (e-learning) afin d’éviter les
déplacements à leurs clients. Les autorités publiques peuvent
favoriser le recours à ces pratiques par le biais de la fiscalité
et des échanges d’expérience. Plusieurs sociétés se
spécialisent également dans le conseil aux entreprises pour
optimiser les déplacements locaux et internationaux de leurs
employés en développement des approches intégrées de
type Total Cost of Operation (TCO).

Figure 81 : Système de recherche de tiers lieux, MobiSpot
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BIENS ET BESOINS
« Le transport de marchandises en ville, c’est
presque la conquête de l'Ouest ! Il y a tout à
inventer. Si les collectivités locales ont beaucoup
réfléchi aux questions de mobilité des personnes,
elles n'ont pas du tout pris la mesure des
problématiques de mobilité des marchandises. Et
pourtant, la situation va aller en empirant, avec le
développement de l'e-commerce. Or, le produit
commandé n'arrive pas comme par magie par le
wifi ! (Philippe Bossin, bureau Interface, 2013) »

DISTRIBUTION URBAINE
Les métropoles modernes doivent faire face à un flux
croissant non seulement de personnes mais également de
biens destinés à approvisionner tant les entreprises que les
particuliers. La ville, bassin dense de consommation,
constitue la dernière étape de la chaîne logistique. Une
distribution de marchandises efficace est d’une importance
vitale pour l’essor économique d’une aire métropolitaine telle
que Bruxelles. A l’instar d’autres villes, Bruxelles est
confrontée à des difficultés pour l’organisation du transport
2

de marchandises. Pourtant, peu d’attention a été portée
jusqu’à présent à cette problématique tant par absence
d’intérêt politique que par manque de connaissances de la
thématique.
La zone métropolitaine bruxelloise se caractérise par une
densité relativement importante d’habitants et d’emplois
principalement dans le secteur tertiaire et par la présence de
grands groupes internationaux de logistique.
Elle
dispose
d’atouts
considérables
en
matière
d’infrastructures multimodales mais qui fonctionnent à l’heure
actuelle de manière trop isolée. Malgré une relative
importance du secteur du transport et de la logistique, celui-ci
ne connaît pas une croissance optimale tant en matière de
création de valeur que d’emploi.
Le contexte institutionnel pèse sur la cohérence territoriale et
sur la localisation des activités, créant ainsi des concurrences
contreproductives et une mauvaise utilisation des
infrastructures disponibles. Cependant, tous les éléments
nécessaires à un approvisionnement plus efficace de l’aire
métropolitaine sont présents et peuvent être mis en valeur.
On estime actuellement le nombre quotidien de livraisons
dans la région bruxelloise à quelque 100.000 mouvements
(Plan stratégique pour le Transport de marchandises en
Région de Bruxelles-Capitale, 2013). Associé aux autres

BIENS & BESOINS

formes de circulation, le transport de marchandises souffre et
génère d’importants problèmes, qu’il s’agisse d’accessibilité,
de stationnement, de sécurité, de pollution ou, plus
globalement, de qualité de vie. Il représente à Bruxelles de
l’ordre de 14 % du trafic global .
Toutefois, des études menées dans d’autres villes ont mis en
évidence que le transport de marchandises est responsable
d’environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées
aux transports en milieu urbain. Ce qui est interpellant, c’est
qu’en Europe, les émissions liées aux transports de
personnes en milieu urbain ont tendance à stagner grâce
notamment aux efforts consentis en faveur du transport
public et des modes actifs et au renouvellement progressif du
parc automobile tandis que celles liées au transport de
marchandises augmentent et peuvent porter à elles seules la
croissance des émissions globales.
1

Figure 1 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre des véhicules
routiers en France, MEEDDM

1

Le Laboratoire d’Economie des Transports de Lyon estime qu’en
moyenne le transport de marchandises représente de 9% à 15% des
déplacements de véhicules dans une ville.

3
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Le plan stratégique pour le transport de marchandises
récemment approuvé par le gouvernement bruxellois entend
précisément pallier ce manque de données par l’organisation
d’enquêtes et de comptages.
La croissance attendue de la population dans le Grand
Bruxelles et l’ambition d’y renforcer l’emploi auront des
répercussions très marquées sur le nombre de livraisons. De
plus, la diminution progressive du recours à l’automobile par
les citoyens a comme corollaire que le nombre de livraisons
va très certainement croître de manière significative comme
en témoigne l’explosion du commerce en ligne et la nécessité
pour les ménages sans voiture de recourir plus régulièrement
aux livraisons à domicile.
Figure 2 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées au
transport dans l’agglomération lilloise, LMCU

Optimiser
livraisons

Des études menées dans plusieurs villes, notamment en
France dans le cadre du programme « Marchandises en
Ville », ont conclu à l’existence d’une série d’invariants du
transport de marchandises en ville qui vont parfois à
l’encontre des idées reçues sur les livraisons. Ces analyses
montrent que les colis individuels tels que les cartons, boîtes,
caisses, etc. sont les conditionnements les plus utilisés (+/75%) tandis que les palettes ne représentent qu’une part
limitée (moins de 10%) des mouvements. Les véhicules
utilisés pour le transport en centre-ville sont surtout des
grands et petits utilitaires, d’une charge utile inférieure à 3.500
kg ce qui s’explique par l’accessibilité parfois limitée en ville
et par le manque de capacité de stockage des entreprises. Il y
a eu peu d’études approfondies sur la distribution urbaine à
Bruxelles mais les quelques enquêtes réalisées tendent à
confirmer ces tendances.

Outre la congestion, la question des zones de
chargement/déchargement est le problème le plus important
pour les livreurs. Le nombre d’aires de livraison est parfois
insuffisant dans certaines zones et celles-ci peuvent être mal
localisées par rapport aux besoins de livraison des
commerçants. La taille des zones de livraison existantes peut
s’avérer
insuffisante
lorsque
plusieurs
transporteurs/fournisseurs souhaitent charger ou décharger
en même temps. De plus, ces zones ne sont pas
régulièrement contrôlées et sont occupées la plupart du
temps par des véhicules particuliers en stationnement. Leur
disponibilité est pourtant essentielle pour organiser des
livraisons performantes. De ce fait, les livreurs sont contraints
de s’arrêter en double file, ce qui nuit à la bonne circulation
des autres usagers de la route et engendre des problèmes de
sécurité routière.
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Les aires de livraison dépénalisées en région bruxelloise
Certaines communes bruxelloises ont pris l’initiative de créer
des aires de livraisons “dépénalisées” : l'arrêt y est gratuit
pour les véhicules de livraison, mais payant et prohibitif dès la
première minute (100€) pour les véhicules en stationnement.
Le contrôle est alors réalisé par les stewards chargés du
stationnement payant et non plus par la police. Les résultats
très encourageants d’une telle formule plaident pour son
extension à l’aire métropolitaine bruxelloise.

Les horaires de livraison sont instaurés au niveau communal
et ne présentent aucune homogénéité, à tel point que les
ceux-ci peuvent différer d’une aire de livraison à l’autre sur un
même axe (par exemple : avenue de la Couronne où chaque
aire de livraison est règlementée par des heures de livraison
différentes). De plus, aucune information n’est disponible à
ce sujet en ce qui concerne les 19 communes de la Région de
Bruxelles-Capitale. Les transporteurs urbains se plaignent
donc du manque de coordination et de standardisation entre
les communes lors de l’élaboration de telles réglementations
restrictives.
Les moments auxquels les camions peuvent approvisionner
les magasins et les entreprises implantées dans une zone
donnée varient selon le règlement de chaque commune qui
instaure des horaires de livraison pour différentes raisons :
amélioration du climat commercial, amélioration de la sécurité
routière, réduction des embarras de circulation, meilleure
progression des transports publics. Pour les transporteurs
urbains, ces horaires sont plutôt des obstacles qui créent une
perte d’efficacité. En matière d’uniformité des heures de
livraisons, on observe des pratiques variables dans les villes
européennes.
Toutefois, la plupart des villes ont un système homogène sur
tout leur territoire et dans les zones piétonnes, souvent

5

équipées de contrôles d’accès, les livraisons ne sont
généralement autorisées qu’entre 7h (voire 6h30) et 11h.
Le tableau ci-dessous synthétise les règlementations dans
plusieurs villes.
VILLE
REGLEMENTATION
REMARQUES
<65db(A):
Amsterdam  Règle générale: 7h à 20h  Véhicules
 Zone piétonne: 7h à 11h
autorisés également entre
20h et 23h
 Véhicules <60db(A): aucune
restriction
 Règle générale: 7h à 19h  Utilisation obligatoire d’un
Lyon
 Zone piétonne: 6h à disque de livraison (30 min
11h30 (seulement les max)
véhicules >7,5t)
 Règle générale: 7h à 20h  Utilisation obligatoire d’un
Paris
 Zone piétonne: au cas par disque de livraison (30 min
cas
max)
 Autorisation de circuler pour
les véhicules d’une surface
supérieure
à
43m2
seulement entre 22h et 7h
 Autorisation de circuler pour
les véhicules d’une surface
supérieure
à
29m2
seulement entre 22h et 17h
Gand

 Règle générale: 7h à 20h
 Zone piétonne: 18h à 11h

Les horaires de livraison doivent être progressivement
harmonisés dans l’ensemble de l’aire métropolitaine pour
permettre aux livreurs d’optimiser leurs activités. Afin de
mieux répartir le transport de marchandises, il convient
également de réfléchir à la facilitation et à l’encouragement de
la distribution durant la nuit et les heures creuses. Des
expériences en Flandre, aux Pays-Bas et dans d’autres pays
européens
montrent
que
les
avantages
de
l’approvisionnement des magasins en-dehors des heures de
pointe du matin et du soir l’emportent sur les inconvénients.
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En outre, la possibilité croissante d’utilisation de véhicules
silencieux offre des perspectives de réduction maximale des
nuisances sonores.
Le protocole PIEK relatif aux nuisances sonores
Plusieurs pays européens tels que les Pays-Bas, l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Espagne et la Suède, ont introduit le protocole
PIEK. Celui-ci prévoit des normes relatives aux nuisances
sonores qui doivent être respectées lors des livraisons
urbaines. Les certificats PIEK peuvent ensuite être décernés
par les fournisseurs de composants silencieux et les
constructeurs automobiles lorsqu’il s’avère que les directives
du protocole PIEK sont respectées. Un autocollant apposé
sur le pare-brise permet aux parties concernées de faire
savoir que le chargement et le déchargement durant la nuit et
les heures creuses génèrent un minimum de nuisances
sonores. Lors de l’implantation éventuelle de nouvelles filiales
de chaînes de magasins et de supermarchés, il peut être utile
d’incorporer une infrastructure de chargement et de
déchargement silencieuse aux directives de construction.

Dans les zones piétonnes ou semi-piétonnes, il peut être
pratique pour les livreurs de disposer d’une aire de livraison
en-dehors de la zone règlementée, leur permettant ainsi
d’effectuer une livraison toute au long de la journée et de
faciliter l’acceptation de la requalification d’un axe par les
commerçants en maintenant l’accessibilité pour les livraisons.
Un point d’accueil des véhicules est une zone de
stationnement que les véhicules peuvent utiliser à certaines
heures de la journée afin de livrer des marchandises. Un point
d’accueil des véhicules implique qu’une partie de la distance
jusqu’au lieu de livraison doit être parcourue à pied.
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Figure 3 : Principe des points d’accueil des véhicules, Les espaces
logistiques urbains, Daniel Boudouin, Documentation française, 2006

Les Espaces de livraisons de proximité (ELP) à Bordeaux,
France
A Bordeaux, pouvoirs publics et entreprises ont testé un
dispositif de points d’accueil des véhicules pour faciliter les
livraisons dans le centre-ville, en particulier dans les zones
piétonnes. Aire d’arrêt sur la voie publique, l’espace de
livraison de proximité (ELP) est réservé à la livraison de
marchandises pour les établissements voisins. Il est protégé
et contrôlé par un personnel indépendant qui participe à la
manutention et à la livraison finale. Il permet ainsi des
livraisons en dehors des heures habituelles d’accès autorisé à
ces zones.
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à Bombay pour la livraison de centaines de milliers de repas
(dabbawallahs ) avec une régularité très élevée. Ce dispositif
crée un nouveau lien social et affiche une résilience très
élevée.
2

Figure 4 : Espace de livraisons de proximité à Bordeaux, Ville de
Bordeaux

Figure 5 Livraison avec un chariot dans le centre de Paris, La Tournée

Créer des dynamiques locales favorisant
l’emploi et le commerce de proximité
Le concept de « La Tournée » à Paris, France
Améliorer la logistique urbaine à l’aide des nouvelles
technologies et promouvoir l’emploi : ce sont les principaux
atouts de « La Tournée » lancée fin 2011 à Paris (Belleville).
L’idée est de livrer les habitants du quartier en direct de chez
leurs commerçants à un tarif attractif. Le client doit
simplement passer commande auprès des commerçants de
son quartier par téléphone ou en sortie de caisse. Les livreurs
effectuent ensuite leur tournée de collecte à pied à l’aide d’un
chariot auprès des commerçants adhérents et se retrouvent
ensuite à un point d’échange où chacun des colis sera affecté
à un livreur en fonction de sa zone de livraison. Afin d’assurer
la traçabilité des marchandises, le suivi se fait via le
smartphone de chaque livreur qui fait signer les parties
prenantes à chaque étape de la livraison. Les créateurs se
sont inspirés d’un système qui existe depuis plus d’un siècle
7

Le dabbawallahs ou dabbawala — de dabba, boîte et wallah, celui qui
fait — est un livreur de repas faisant partie d'un système sans équivalent,
basé à Mumbai en Inde. Les boîtes regroupées sont mises dans le train,
marquées avec les inscriptions appropriées de façon à identifier leur
destination. Les inscriptions indiquent ainsi la gare de débarquement et
l'adresse de livraison. À chaque gare, les boîtes correctes sont
débarquées et remises à un dabbawallah local, qui les livre aussitôt à
l'adresse correspondante. Les boîtes vides sont rassemblées après le
déjeuner et renvoyées de nouveau dans leur maison respective. Tout ceci
se fait pour une somme minimale et avec la plus grande ponctualité.
(Wikipedia, 2013)

2
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Regrouper les marchandises pour diminuer le
nombre de trajets
La livraison sur le dernier kilomètre est un véritable casse-tête
pour les transporteurs car les petits colis unitaires sont
difficiles à grouper et coûteux à gérer notamment en raison
des créneaux horaires de livraison inadaptés aux horaires des
commerçants ou au rythme de vie des actifs. La livraison du
dernier kilomètre peut représenter 20% du coût total de la
chaine de transport et on estime que la productivité des
livraisons en ville (par jour et par chauffeur) a baissé de 30%
en 15 ans. Les analyses montrent aussi que la majorité des
trajets sont dus à des livraisons occasionnelles peu
optimisées alors qu’elles ne représentent en fait que 45% du
volume des livraisons.

Figure 6 : Segmentation du nombre de livraisons en milieu urbain, Buck
Consultants

8

Pour contourner les obstacles du dernier kilomètre et limiter le
nombre de trajets, plusieurs villes ont développé, avec plus
ou moins de succès, des centres de distribution urbaine
(CDU) qui sont des zones de groupement des marchandises
en provenance ou à destination du centre urbain. Les
transporteurs, les chargeurs et les fournisseurs livrent les
marchandises aux CDU, après quoi les marchandises sont
acheminées jusque dans le centre-ville à l’aide de véhicules
plus adaptés et plus respectueux de l’environnement. Des
projets sont en cours à Bruxelles pour la création d’un CDU
au centre TIR. Celui-ci pourrait approvisionner les commerces
et entreprises du centre-ville dans le cadre du projet européen
LaMiLo .
3

3
Afin d’améliorer la logistique des derniers kilomètres, le projet européen
LaMiLo (Interreg IVc) rassemble 14 partenaires du secteur privé, du
secteur public et du secteur universitaire, originaires de 6 pays. BruxellesMobilité est partenaire du projet et s’est porté volontaire pour porter un
investissement qui vise à démarrer un projet pilote de centre de
distribution urbaine (CDU) sur le site du centre TIR en partenariat avec le
Port de Bruxelles. La mise en œuvre de ce projet de CDU nécessite
d'identifier les secteurs, de chercher les flux à mutualiser, l'organisation à
mettre en place et les partenaires à impliquer.
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Le CityDepot d’Hasselt

Figure 7 : Principe d’un centre de distribution urbaine, Daniel Boudouin,
Documentation française, 2006

La ville d’Hasselt a développé un projet de centre de
distribution urbaine appelé CityDepot. En collaboration avec
les commerçants locaux, les marchandises ne sont plus
livrées en porte à porte chez les commerçants, mais dans un
dépôt central situé en périphérie de la ville. Les livraisons sont
ensuite acheminées depuis ce dépôt vers leur destination
finale au cœur de la ville via des moyens de transport
écologiques, en totale sécurité et en fonction des besoins
spécifiques de chaque commerçant. Ils n’ont plus besoin de
tenir compte des limitations horaires pour les livraisons et
peuvent choisir le meilleur moment pour les livraisons. Le
projet intègre de manière intelligente des politiques dans
différents domaines : mobilité durable, économie, emploi. Fin
2013, CityDepot comptait plus de 80 commerçants ayant
recours à ses services.

Figure 8 : Livraison en cyclocargo depuis le CityDepot d’Hasselt, Els
Carmans
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Le centre de consolidation des matériaux à Londres,
Royaume-Uni
L’Espace Logistique Urbain des Cordeliers à Lyon, France
Lyon a inauguré son premier Espace Logistique Urbain (ELU)
basé au rez-de-chaussée du parking public des Cordeliers. Il
s’agit d’une plate-forme logistique intermédiaire qui s'étend
sur près de 1.000 m2. Au lieu d'être effectuées directement,
les livraisons sont déposées à des heures différentes, voire la
veille sur cette plate-forme. Un camion de livraison électrique
livre ensuite une dizaine de magasins, ce qui a l'avantage de
limiter le nombre de poids lourds chaque matin dans la
Presqu'île lyonnaise.

Londres a créé un centre de groupement des matériaux de
construction, le London Construction Consolidation Centre
(LCCC). Après une phase pilote de deux ans, les principaux
enseignements sont une réduction de 68% du nombre de
véhicules entrant dans le centre de Londres pour les chantiers
pilotes et un gain de temps de 2 heures pour les livraisons de
matériaux au centre de consolidation. Les gains en termes
d’émissions de CO2 sont de l’ordre de 75%.

Il est à noter que le transport de matériaux de construction
constitue une grande partie du flux de marchandises à
destination de la métropole bruxelloise. De grands projets de
construction sont en cours de planification pour répondre
notamment aux défis de la croissance de population et du
renouvellement du parc immobilier. Il importe de développer
des réflexions d’envergure pour acheminer prioritairement les
matériaux de construction par la voie d’eau et favoriser le
regroupement des matériaux dans des centres de
consolidation.
Figure 9 : Configuration du centre de consolidation des matériaux à
Londres, Transport for London

Figure 10 : Centre de consolidation des matériaux à Londres, Transport
for London
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Le mobile Hub de TNT en test au Cinquantenaire à Bruxelles
Le groupe TNT a mis au point un dépôt mobile en vue
d’optimiser la livraison sur le dernier kilomètre. L’enlèvement
des colis se fait au moyen de vélos-cargos et de petits
utilitaires électriques à partir d’un camion qui part chaque
matin du centre de distribution situé en périphérie (aéroport)
et est stationné dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles.
Cette expérimentation de deux mois est en cours
d’évaluation.

Figure 12 : Vue du Mobile Hub de TNT en Région de Bruxelles-Capitale,
TNT Belgium

Figure 11 : Principe du Mobile Hub de TNT en Région de BruxellesCapitale, TNT Belgium
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Renforcer le rôle de la voie d’eau pour la
distribution locale
Ancré au cœur du territoire urbain, le Port de Bruxelles est un
partenaire privilégié dans le développement d’une distribution
urbaine et durable. Le Grand Bruxelles se situe dans l’arrièrepays des principaux ports maritimes du Nord de l’Europe
(Rotterdam, Anvers, Zeebrugge, Calais) et se trouve à une
distance réduite de nombreux ports intérieurs tels que Liège,
Gand ou Charleroi. Bruxelles est traversée par le Canal allant
d’Anvers à Charleroi, véritable épine dorsale des activités
industrielles de la métropole qui se localisent principalement
au Nord et au Sud. Cet axe fluvial au gabarit maritime dans sa
partie Nord a permis le développement d’un port urbain qui
dispose du statut de port de mer.
L’activité du port s’est fortement réduite entre 1970 et 2000
suite à la progressive désindustrialisation de l’agglomération.
Pour relancer le développement des trafics liés à la voie
d’eau, le Port a, depuis quelques années, entrepris de
racheter des terrains le long de celle-ci et a obtenu un droit de
préemption sur les terrains situés le long de la voie d’eau à
l’avant-port. Le Port dispose depuis 2004 d’un terminal à
conteneurs (Brussels Terminal) situé dans l’avant-port et
embranché à la voie d’eau et au rail. Son activité repose
principalement sur une navette fluviale qui relie plusieurs fois
par semaine Bruxelles et Anvers et a connu un trafic de
16.000 conteneurs en 2012 dont 80% concernent
directement la Région bruxelloise. Les marchandises
importées actuellement dans la région par la voie d’eau
couvrent une gamme très large de produits, du sable aux
bouteilles d’eau en passant par la farine ou l’essence. Enfin, le
Port s’est doté d’un expert en transport chargé de mettre à
disposition des entreprises des conseils en vue de leur
permettre une optimalisation de leurs flux de marchandises
via la voie d’eau.

Sans la présence du port, le réseau routier bruxellois devrait
absorber chaque année plus de 700.000 camions
supplémentaires . L’activité portuaire est économiquement
importante et offre du travail à plus de 12.000 personnes . Un
tiers des entreprises portuaires réalisent 100 % de leur chiffre
d'affaires dans la région et près de deux tiers y réalisent au
moins la moitié. Cet atout formidable doit être valorisé non
seulement pour l’approvisionnement général de la métropole
mais également pour une distribution plus fine dans les
quartiers qui longent la voie d’eau. Des expériences
concluantes de distribution urbaine par la voie d’eau ont fait
leurs preuves dans d’autres villes.
4

5

Le « bierboot » à Utrecht, Pays-bas
Le « bierboot » d’Utrecht est équipé d’une grue ce qui lui
permet d’effectuer des opérations de chargement et
déchargement.
Il
est
principalement
utilisé
pour
l’approvisionnement du secteur Horeca installé le long des
canaux mais il est également utilisé occasionnellement pour le
transport d’objets lourds dans le cadre de projets de
construction. Les livraisons ont lieu deux fois par jour.

4 Source : VUB, 2007
5
Emplois directs et indirects. Source: Actiris et BNB, 2010
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monter en puissance, la capacité d’emport de la barge
pouvant atteindre 48 conteneurs par jour. Les magasins livrés
par voie fluviale sont identifiés grâce au logo « Franprix
entre en Seine » sur leur vitrine. Ce projet résulte d’un
partenariat entre Franprix, Ports de Paris, Voies Navigables de
France et le logisticien Norbet Dentressangle.

Figure 13 : Vue du Bierboot d’Utrecht, Buck Consultants

Distribution par barge par le groupe Franprix à Paris, France
Le projet de Franprix, filiale du groupe Casino, de livrer 80
magasins au cœur de Paris en produits alimentaires
transportés sur la Seine est une première à Paris. Les
marchandises sont transportées en camions de l’entrepôt
Franprix situé à Chennevières-sur-Marne (94), jusqu’au port
de Bonneuil-sur-Marne (94) où elles sont chargées au moyen
d’un camion-grue sur une barge affrétée par Franprix. La
barge navigue ensuite sur 20 kilomètres, sur la Marne puis sur
la Seine, passant deux écluses, pour arriver dans Paris. Cette
innovation a été rendue possible grâce à l’aménagement d’un
quai de déchargement dans le 7e arrondissement, quasiment
aux pieds de la Tour Eiffel. Le contenu des 26 conteneurs
spécialement fabriqués pour l’occasion, à savoir 450 palettes,
est ensuite distribué dans les 80 magasins Franprix
situés dans les différents arrondissements de Paris. Au total,
ce sont quelque 113.000 palettes qui transitent par voie
fluviale chaque année depuis 2012. Le projet devrait à terme
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Figure 14 : Principe de livraison des enseignes Franprix par voie fluviale
dans Paris, Franprix
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Figure 15 : Vue de la manutention des conteneurs au port de Bonneuilsur-Marne, Franprix

Le service « Vert chez vous » à Paris, France
Vert Chez Vous est né de l’initiative de deux groupes de
transport qui ont souhaité unir leurs forces pour développer
une offre de distribution urbaine propre, complémentaire de
leurs activités logistiques. Vert Chez Vous livre actuellement
l’agglomération parisienne depuis son entrepôt de 12.000m²
basé Porte de Pantin. Pour cela, elle exploite une flotte
hétérogène de 15 véhicules propres, adaptée aux différents
besoins, composée de 5 triporteurs électriques, 6 utilitaires
électriques et complétée par des utilitaires GNV pour le
périurbain. L’opérateur propose aux entreprises une
distribution mutualisée ou dédiée et permet aux particuliers
de bénéficier de services sur mesure à l’image de la livraison
sur rendez-vous pour le e-commerce.

Figure 16 : Illustrations du service « Vert chez vous », Paris
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Préserver les possibilités d’acheminer des
marchandises par train sur des courtes
distances
Le recours au chemin de fer pour l’approvisionnement des
marchandises semble relativement absent des réflexions
stratégiques menées dans le Grand Bruxelles tant par les
autorités que par les opérateurs ferroviaires ou les
logisticiens. Plusieurs expériences d’approvisionnement
urbain par le rail ont montré des résultats intéressants et les
évolutions au niveau du matériel ferroviaire laissent présager
d’une plus grande flexibilité en matière d’opérations
ferroviaires. Même si le recours au train en matière de
distribution urbaine n’en est encore qu’aux balbutiements et
qu’il n’est pas à l’ordre du jour à court terme au vu des
investissements nécessaires, il est primordial de réserver des
terrains situés le long des lignes ferroviaires afin d’anticiper le
développement d’une distribution orientée à l’avenir
davantage vers le chemin de fer. En effet, le transport par rail
réclame une massification très importante des flux pour
assurer sa rentabilité et ces conditions ne sont pas
actuellement réunies. Cependant, le renchérissement des
coûts énergétiques combiné à une congestion des axes
routiers et à un renforcement des règlementations
environnementales pourrait laisser entrevoir de nouveaux
modes d’exploitation ferroviaire viables économiquement à
moyen et long termes. Le site de Schaerbeek Formation devra
être valorisé à cet égard par la création d’une plateforme
logistique multimodale à vocation métropolitaine. D’autres
sites de plus petite taille pourraient revêtir un intérêt en
matière de distribution urbaine pour des plus petits terminaux.
Vu la rareté des terrains offrant une accessibilité bi- ou trimodale, il convient d’analyser plus en profondeur l’intérêt de
préserver certains sites dans une politique de long terme
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visant à assurer un approvisionnement durable de la
métropole. Certaines friches ferroviaires peuvent également
être valorisées à des fins de distribution urbaine par la
création d’immobilier logistique.
La livraison par train des magasins MONOPRIX à Paris,
France
Depuis 2007, le réseau de supermarchés Monoprix de Paris
est approvisionné par une navette ferroviaire qui utilise les
voies de la ligne D du RER, depuis les entrepôts situés dans
la grande couronne jusqu’au centre-ville. Les livraisons en
ville sont ensuite effectuées par des camions équipés de
dispositifs anti-bruit et roulant au gaz naturel pour véhicules
(GNV).120.000 tonnes de boissons, textile, produits de beauté
et articles pour la maison et le loisir sont ainsi acheminées
chaque année.
La plateforme multimodale de SOGARIS à Marseille, France
En plein cœur de Marseille, sur le site ferroviaire d’Arenc,
SOGARIS a développé en partenariat avec la SNCF une plateforme de 9 hectares dédiée aux activités de logistique
urbaine. Située en bordure des infrastructures portuaires sur
un terrain embranché fer, la plate-forme logistique a accès au
réseau autoroutier (A7, A50 et A55), et bénéficie d’une
situation très proche du centre-ville de Marseille et du quartier
d’affaires d’Euroméditerranée.
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Le fret ferroviaire en Suisse
De manière générale, la Suisse a toujours poursuivi des
politiques très ambitieuses en matière de report modal de la
route vers le rail. Ces politiques ont été approuvées par des
référendums populaires. La Suisse s’est ainsi érigée en leader
ferroviaire mondial où l’offre de fret ferroviaire y est très
diversifiée. Cela permet de répondre aux attentes et aux
besoins spécifiques des entreprises localisées en milieu
urbain. Il existe en effet des trains combinés accompagnés et
non-accompagnés, des trains entiers, des trains de trafic
diffus et un produit intermédiaire spécifiquement suisse : le
Cargo Domino.

gares de chargement situées dans les grands centres urbains.
Elles sont alors transbordées sur des trains du réseau de
wagons-isolés qui voyagent principalement de nuit. A l’aube,
des camions assurent la distribution fine des caisses mobiles.
Un très grand type de contenants est possible, la seule
condition étant qu’il soit au gabarit des caisses mobiles

Figure 18 : Illustrations du système suisse Cargo Domino.
Figure 17 : Déchargement d’un train dans la banlieue de Zurich

Le Cargo Domino est un réseau national de distribution de
porte à porte dans les 24 heures, effectué avec un système
de caisses mobiles. Une partie du transport est réalisé en
camion et une autre en train. Il s’agit d’un produit
intermédiaire entre le transport combiné et le lotissement. Les
caisses mobiles sont regroupées par des camions dans des
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Figure 19 : Transport de lait avec le système suisse Cargo Domino
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Des filières de transport, a priori totalement inadaptées au
ferroviaire, ont pu, grâce aux avantages du système Cargo
Domino et aux restrictions imposées en Suisse au transport
routier, passer sur le rail. Ainsi, Mc Donald’s réalise 49% de
ses transports en Suisse par Cargo Domino (source : CFF), et
des transports de lait frais entre des fermes et des laiteries
sont effectués en partie par train.
Si les coûts de prestation sont élevés (pré et postacheminements, équipements, etc.), Cargo-Domino bénéficie
des conditions prévalant en Suisse, dont notamment
l’interdiction de la circulation des poids lourds durant la nuit et
les subsides accordés au transport combiné. Il faut par
ailleurs ajouter que dans certains cas, les entreprises suisses
sont obligées de se raccorder au rail et d’en faire usage.
Le développement des opérateurs ferroviaire de proximité
(OFP) en Europe
Un opérateur ferroviaire de proximité (OFP) est une petite ou
moyenne entreprise ferroviaire assurant un trafic de fret local,
notamment dans les zones portuaires, et/ou la maintenance
de voies ferrées locales à faible trafic dédiées au fret. Ces
opérateurs sont en plein développement en Europe suite à la
libéralisation du rail. Même si ces services ont surtout une
pertinence pour des liaisons de plus de 150 kilomètres, cette
évolution offre des opportunités pour un report de certains
trafics vers le rail.
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Intégrer la logistique urbaine dans les réseaux
de transport de voyageurs
Les réseaux de transport public offrent un maillage très fin du
territoire de la métropole bruxelloise et pourraient évoluer afin
de servir tant le transport de personnes que le transport de
marchandises. Il est évident qu’étant donné la pression que la
croissance de population et les enjeux de report modal font
peser sur ces réseaux, il n’est pas aisé d’entrevoir comment
ceux-ci pourraient en plus servir à la distribution urbaine.
Néanmoins, des actions doivent être menées pour vérifier
objectivement la possibilité d’intégrer des opérations de
logistique urbaine dans des espaces dédiés au transport de
voyageurs, notamment le recours au réseau de tram ou de
métro.
Le projet TramFret de la RATP à Paris, France
Pour inventer les solutions logistiques de la ville de demain, la
RATP étudie, avec d’autres acteurs parisiens impliqués dans
la problématique du transport de marchandises, la possible
utilisation des réseaux de transport collectif existants pour
l’acheminement de marchandises. Dans le cadre du projet
Tram Fret, la RATP a ainsi expérimenté la circulation d’un
tramway de marchandises « fictif » et vide qui s’intercalait
entre deux trains de voyageurs. Cette expérience a démontré
qu’on n’observait pas de dégradation de l’offre aux voyageurs
et de la circulation automobile : elle a reçu un bon accueil de
la part des usagers du tram.
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Figure 20 : Vue de la rame test du projet TramFret de la RATP, RATP,
2012

Le projet de tram fret à Amsterdam, Pays-Bas
La ville d’Amsterdam a imaginé l’utilisation de trams de fret
pour l’approvisionnement urbain. Ces trams étaient dotés
d’un système de chargement/déchargement pouvant
accueillir 6 conteneurs (2,4x1,7x2,3 m) et une capacité de
chargement de 2 tonnes. Les marchandises étaient chargées
sur le tram dans des centres de distribution aux frontières de
la ville et acheminées par tram vers les 15 lieux de
déchargement (cityhubs). De là, les marchandises étaient
livrées par des petits véhicules électriques. Le projet a été
abandonné faute de financement et de soutien de la ville.
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Figure 21: CityCargo à Amsterdam, Buck Consultants International

Le réseau de transport public et les pôles multimodaux sont
également des lieux propices pour le développement de
packstations et de boîtes logistiques urbaines. Cette solution
consiste en un casier où le transporteur peut déposer les
marchandises et où le destinataire peut ensuite venir les
récupérer, à sa meilleure convenance, à l’aide d’un code
unique. La localisation des packstations dans des lieux
facilement accessibles par les différents modes de transport
(gares, stations de métro, supermarchés, ...) et si possible endehors de l’espace public doit accompagner le
développement de l’e-commerce et la progressive
démotorisation des ménages.
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Le concept BPack 24/7 de la bPost à Bruxelles
BPost a lancé en 2011 un concept de distributeurs
automatiques de colis qui sont accessibles 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Des distributeurs sont en cours d’installation
dans certaines gares et stations de métro bruxelloises.

Figure 22: Bpack 24/7 de BPost, BPost

Prendre conscience
logistique à vélo

du

potentiel

de

la

Ce que l’on peut appeler « la logistique du vélo », c’est-à-dire
les livraisons de marchandises en vélo-triporteur ou la
messagerie par des coursiers à vélo est en train de prendre
en Europe un tournant décisif. Car s’il existe déjà dans
beaucoup de villes des petites entreprises de livraison qui
utilisent le vélo ou le triporteur, les grands acteurs du secteur
logistique sont également en train de passer au triporteur.
Actuellement, d’un tiers à la moitié de tous les déplacements
en ville sont liés au transport de marchandises avec les
produits légers représentant plus du tiers de ces voyages, ce
qui représente un énorme potentiel pour le développement de
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la logistique à vélo. Une étude allemande a démontré que
85% des livraisons à Berlin pourraient techniquement être
réalisées par un triporteur électrique et une étude similaire aux
Pays-Bas a prouvé que seuls 10% des biens livrés
nécessitent un camion et que 40% des livraisons ne
consistent qu’au transport d’une seule boîte.
Les premières analyses du projet européen Cycle Logistics
ont mis en évidence qu’en moyenne, de l’ordre de 25% de
tous les biens et 50% des biens légers transportés dans une
ville peuvent être transférés vers un vélo-cargo. Les véhicules
actuels sont déjà en mesure de transporter une charge utile
dépassant les 250 kilos et l’industrie du cycle est en train de
développer de nouveaux véhicules encore plus capacitaires et
mieux équipés (réfrigération, sécurité, etc.). De nouveaux
modèles d’affaires sont en train d’émerger et une part
croissante des acteurs de la logistique s’intéresse au vélo.
Outre la logistique, on peut espérer que progressivement les
services régionaux et communaux du Grand Bruxelles auront
un rôle à jouer, en remplaçant leurs véhicules automobiles par
des vélos-cargos pour assurer les services publics comme le
nettoyage des rues, l’entretien des parcs et jardins ou la
maintenance de leur mobilier urbain.
Le service Distripolis de GEODIS, France
GÉODIS, le n°1 du transport de marchandises en France et
filiale de la SNCF, a lancé un nouveau service appelé
Distripolis pour la livraison du « dernier kilomètre ». Au lieu
d’avoir recours à des camions ou camionnettes pour assurer
les livraisons, GÉODIS met en place des « bases logistiques
urbaines écologiques » (BLUE). En général proches des gares,
elles peuvent être ravitaillées par trains ou camions, puis des
triporteurs électriques ou des voitures électriques assurent la
livraison finale. Outre ses avantages environnementaux, le
vélo triporteur a comme atouts de pouvoir emprunter les
pistes cyclables, d’accéder aux zones semi-piétonnes et de
ne pas être soumis aux restrictions horaires de circulation en
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centre-ville. La dimension véritablement intéressante ici, c’est
l’échelle de mise en œuvre. On est face à un système intégré
pris en charge et développé par la plus grosse entreprise du
secteur. A Paris, le service est en cours de déploiement
jusqu’en 2015, A terme, le dispositif complet prévoit un total
de 75 véhicules électriques et 56 triporteurs faisant des
navettes à partir de 8 bases logistiques. L’ambition de
Geodis, dans les 5 prochaines années, est de développer
Distripolis dans les principales agglomérations françaises et
de s’implanter dans les grandes villes européennes afin de
déployer un réseau multimodal européen de transport de
marchandises du dernier kilomètre. Quant au modèle de
triporteur choisi, il a une charge utile de 180 Kg pour un
volume de 1,5m3, une vitesse moyenne de 20 km/h, une
autonomie de 50 kilomètres et peut avaler des côtes jusqu’à
8%. Et Géodis a très bien compris tout l’avantage du
triporteur.

Le projet européen Cycle Logistics
La Fédération Européenne des Cyclistes (ECF) a lancé un
projet intitulé « Cycle Logistics » qui entend promouvoir le
vélo en général et les vélos cargos en particulier pour assurer
les livraisons en ville. Ce projet couvre 12 pays européens et
s’appuie sur l’expertise des autorités locales, le secteur privé,
les groupes de cyclistes, des experts en communication et
des agences de l’énergie. Il vise à économiser 1.300 tonnes
de carburant et 3.500 tonnes de CO2, en utilisant 2000 vélos
cargos dans les zones urbaines européennes qui devront
réaliser au moins 10.000 livraisons. Pendant l’opération, le
projet doit permettre de tester les différents types de solutions
de transport à vélo (vélos cargos, remorques, sacs et paniers)
pour donner aux utilisateurs potentiels en Europe (particuliers,
entreprises et gouvernements) l’accès à de précieuses
informations.
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Considérer les opportunités de livraison de
colis et de marchandises par les airs
Les drones entrent de plus en plus dans la société civile. Ils
aident à surveiller des zones agricoles, permettent de faire
des relevés topographiques… et vont bientôt livrer des
paquets. Les évolutions technologiques sont rapides et les
drones pourraient jouer un rôle en matière de distribution
urbaine même si les freins à leur utilisation sont nombreux
tant pour des questions de sécurité des personnes et des
biens qu’en matière de vie privée. Il y a de vraies contraintes
réglementaires. La première est le survol des zones peuplées,
extrêmement encadré. Le drone doit rester en vue de
l'opérateur. Donc, envoyer un drone à plusieurs kilomètres est
compliqué. Transporter des colis de deux kilos nécessite un
drone de huit kilos à huit hélices ce qui est interdit
actuellement en Europe. Il est probable que les directions
générales de l'aviation civile vont adapter la réglementation
pour développer le
marché.
Ils
seront
par
contre
intransigeants sur la sécurité. Les drones commerciaux sont
du matériel beaucoup plus complexe qu'un drone Parrot ou
de loisir. Néanmoins, les grands acteurs de la messagerie tels
qu’AMAZON ou UPS ont annoncé s’intéresser de très près à
ce type de systèmes.
Des réflexions sont également en cours pour recourir à des
dirigeables ou zeppelins en vue d’acheminer des
marchandises dans les zones industrielles. Un projet est
notamment à l’étude dans la Province d’Anvers.
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Le projet de livraison par drone de Zookal à Sydney, Australie
La société de location de manuels scolaires Zookal a annoncé
un partenariat avec la start-up Flirtey pour que les drones de
cette dernière livrent des colis en Australie à partir du mois de
mars 2014. Zookal commencera avec six drones qui
couvriront une zone de trois kilomètres autour du centre
d’affaires de Sydney et pourront porter des paquets de deux
kilos. La livraison prendra deux à trois minutes seulement. Le
drone suit son cap grâce à un GPS et est équipé d’une
technologie anti-collision pour livrer son chargement sans
heurt. Lorsqu’il arrive à l’adresse indiquée, le destinataire est
prévenu sur son smartphone. Il doit alors demander le « dépôt
du colis » sur son appli. Une livraison le jour de la commande
coûtera seulement 2,99 dollars par colis, contre 29,95 dollars
pour une livraison par voie postale. La société Flirtey est en
train de finaliser les accords nécessaires avec les autorités de
l’aviation civile australienne et espère pouvoir étendre son
activité aux Etats-Unis en 2015, lorsque les vols commerciaux
de drones y seront autorisés. La start-up est également en
train d’élaborer un drone tous temps, car pour le moment, les
drones ne peuvent voler que par temps clair et ensoleillé.
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Figure 23 : Drone de livraison de colis en Australie, Flirtey, 2013

Le projet de livraison par drone de SF express à Dongguan,
Chine
SF Express, qui fait office de Fedex en Chine, a obtenu l’aval
des autorités de Dongguan, une ville du sud-est de la Chine,
pour tester la livraison de colis avec des drones. Le drone
utilisé est un appareil à 8 rotors qui peut porter une charge de
3 kg et voler à une altitude de 100 mètres.
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Figure 24 : Drone de livraison de colis en Chine, SF Express, 2013

Le projet de transport de marchandise par dirigeable de la
Province d’Anvers, Belgique
La ministre flamande de la mobilité, Hilde Crevits, et la société
de développement provinciale d'Anvers (Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij - POM) ont lancé une étude afin
de déterminer si des zeppelins pourraient être chargés du
transport de marchandises. S'il ressort qu'il est possible de
faire appel à des zeppelins pour le transport de
marchandises, un vol d'essai sera organisé durant le premier
trimestre 2014. La société World SkyCat commercialise des
dirigeables de différents types dont un modèle spécialement
destiné au transport de fret. Le SkyFreight dispose d’une
charge utile de 220 tonnes et permet de fonctionner en mode
STOL (short take-off and landing).

Figure 25 : Dirigeable SkyFreight pour le transport de marchandises,
World SkyCat, 2013

Développer les partenariats entre les
autorités et les acteurs du transport de
marchandises
De nombreuses expérimentations voient le jour mais le fait
qu’elles ne se développent pas à grande échelle les rendent
plus coûteuses que les pratiques actuelles, ce qui constitue
un frein à leur mise en œuvre ou à leur maintien. Les acteurs
métropolitains, privés comme publics, doivent innover en
matière de distribution urbaine ce qui nécessite un
renforcement des partenariats entre les acteurs du transport
de marchandises et un décloisonnement des pratiques.
La création d’un groupe de réflexion sur le thème de la
distribution urbaine peut permettre de centraliser les
connaissances présentes dans le Grand Bruxelles. Outre les
universités, les écoles supérieures et les instances publiques,
les entreprises privées et les associations de commerçants
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doivent faire partie de ce groupe. Des solutions innovantes
peuvent ainsi être mises en œuvre plus rapidement.
Le Club du Dernier Kilomètre de Livraison (CDKL) de la
Rochelle, France
Ce Club a été fondé en 2011 par le Club des voitures
écologiques, en partenariat avec le GART dans l’optique de
répondre aux différents problèmes causés par les livraisons
marchandes au sein de nos villes, tels que la pollution, les
embouteillages ou encore le stationnement difficile. Véritable
théâtre d’échange, de débat et de réflexion entre industriels,
responsables et élus locaux, le Club a la lourde tâche de
trouver une réponse au dilemme opposant le maintien et le
développement du commerce urbain, indispensable à la
qualité de vie des habitants et au dynamisme économique et
social, aux désagréments que ces deux conditions peuvent
poser. Au programme, la possibilité d’utiliser les réseaux de
transport public de voyageurs pour le fret, mais aussi le
développement des véhicules propres pour la livraison en
ville. La lourde question de la mobilisation du foncier pour les
espaces logistiques urbains y sera aussi traitée.
Les Freight Quality Partnerships au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a développé la démarche « Freight Quality
Partnerships » (FQP) qui a pour objectif de développer une
conception commune du transport de marchandises visant à
concilier les besoins de livraison de biens et les exigences
environnementales et de sécurité. Les acteurs clés sont les
collectivités locales, les chargeurs et transporteurs et les
commerçants et entreprises privées. Ces partenariats peuvent
être financés par les membres adhérents ou par les
collectivités ou autorités de transport. A Londres, c’est
Transport for London qui finance mais ce sont les collectivités
locales qui en assurent la gestion. Un tel partenariat a permis
de développer les livraisons nocturnes dans le Sud de
Londres avec la chaîne de grande distribution Sainsbury.
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L’expérimentation a été très concluante car elle a fortement
réduit les temps de parcours, les temps de livraison et les
émissions liées au transport.
Il est également primordial d’obtenir un engagement réel de la
part des entreprises actives dans la métropole bruxelloise. Le
Grand Bruxelles doit travailler à une charte ou un label de
qualité pour les commerçants et transporteurs qui s’efforcent
activement d’acheminer leurs marchandises de manière plus
propre et plus intelligente. De tels labels de qualité ou chartes
permettent aux entreprises concernées d’améliorer leur image
de marque et peuvent leur procurer un avantage lors d’appels
d’offres.
Le Freight Operators Recognition Scheme (FORS) de
Londres, Royaume-Uni
Ce programme vise à améliorer l’efficience des transporteurs
actifs à Londres. Le système reconnait 3 niveaux de
certification (bronze, argent, or), allant du simple respect des
normes légales (bronze) jusqu’aux plus hautes performances
en matière de réduction de CO2, de sécurité routière et
d’efficacité. La participation se fait sur base volontaire mais
les participants bénéficient de nombreux avantages comme
des formations et séminaires, des logiciels d’analyse de leur
efficacité, etc.
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Améliorer la connaissance du transport de
marchandises au sein des services publics
Bien que les collectivités semblent prendre conscience de
l’impact du transport de marchandises sur le dynamisme
économique de leur territoire, la thématique de la logistique
urbaine n’est pas pour autant diffusée partout et dans tous les
services. Lors de l’instruction d’un permis de construire par
exemple, le technicien en charge du dossier n’a souvent
aucune connaissance de ce sujet, ce qui peut entraîner des
aberrations sous l’angle logistique. Ainsi, dans le cas d’un
bâtiment de grande hauteur accueillant des activités tertiaires
ou commerciales fortement génératrices de flux de
marchandises, aucun quai de déchargement n’aura été prévu
ou la hauteur sous plafond et les accès se révéleront
inadaptés pour accueillir un véhicule de marchandises. Force
est de constater qu’aujourd’hui, l’acculturation des différents
services reste à mener. L’enjeu est immense de faire
comprendre le lien entre mobilité des marchandises et
développement des centres-villes. La logistique urbaine se
trouve actuellement dans la situation de l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite il y a 10 ou 15 ans. Un noyau de
pionniers est conscient qu’il est nécessaire de s’intéresser au
sujet, mais tous les services techniques ne l’ont pas intégré
dans leurs pratiques professionnelles (P. Bossin, 2012).

Le logiciel FretUrb de modélisation du transport de
marchandises, France
Le logiciel FRETURB construit par le Laboratoire d’Economie
des Transports a été élaboré à partir d’enquêtes auprès des
chargeurs et des transporteurs. Il est destiné aux acteurs de
l'aménagement urbain et sert en premier lieu à estimer sur
une agglomération l’occupation de la voirie (en stationnement
et en circulation) par des véhicules transportant des
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marchandises et en second lieu à procéder à
des simulations concernant l’évolution de cette occupation en
fonction d’hypothèses concernant les établissements de
l’agglomération. Cet outil est en mesure de fournir un
diagnostic quantitatif auprès des agglomérations qui ne
disposent pas de résultats d’enquêtes lourdes et de simuler
les effets de diverses politiques d’aménagement et
d’organisation logistique sur l’occupation de la voirie par les
véhicules de livraison en circulation et à l’arrêt.
Le jeu CityFret pour la sensibilisation au transport de
marchandises, Lyon Urban Truck & Bus
Le pôle de compétitivité Lyon Urban Truck & Bus (LUTB) a
développé le jeu CityFret qui est conçu comme outil de
promotion des objectifs environnementaux du Grand Lyon. Il
contribue à la sensibilisation des acteurs de la métropole et
du grand public aux enjeux de la logistique urbaine des
marchandises en présentant des concepts logistiques
innovants. L’objectif du jeu est de livrer des colis à Lyon en
remplissant plusieurs missions pour lesquelles le joueur doit
choisir plusieurs stratégies et obtenir les meilleurs résultats
tant sur le plan environnemental qu’économique ou social.
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Figure 26 : Jeu CityFret pour le Grand Lyon, Lyon Urban Truck & Bus

25

BIENS & BESOINS

Tirer parti du e-commerce comme vecteur de
changement des mentalités
Un peu plus de la moitié des internautes Belges (55%) a
acheté dans les 12 derniers mois quelque chose sur internet,
selon des chiffres révélés en octobre 2013 par Eurostat. Ils
sont bien plus nombreux à effectuer des achats online dans
les pays voisins: Pays-Bas (69%), France (69%), Luxembourg
(73%) et Allemagne (77%). La Belgique a toujours été en
retard dans ce domaine, entre autres parce que les
consommateurs n’aiment guère le risque et parce que la
densité de magasins « physiques » est importante. Le nombre
de mètres carrés de surface commerciale par habitant,
relativement élevé dans notre pays, joue un rôle dans
l'éventuel choix de recourir à internet pour ses achats. Une
autre raison de l'engouement plus restreint des
consommateurs belges est l'offre relativement limitée de
"webshops".
Quand de grandes chaînes lancent une boutique en ligne
seulement dans quelques pays européens, la Belgique est
souvent laissée de côté. Même si la Belgique reste à la traîne,
elle entame malgré tout un mouvement de rattrapage car les
chiffres (nombre d'acheteurs, fréquence des achats online...)
montrent une augmentation plus importante que dans la
plupart des pays voisins (G. Van Ossel, 2013). Il faut dès lors
s’attendre à une croissance soutenue du recours à l’ecommerce à l’avenir et prendre la mesure de ses implications
en matière de distribution urbaine. En effet, le nombre de
livraisons aux particuliers, soit à leur domicile, au bureau ou
dans un point relais, devraient fortement augmenter.
Il faut par ailleurs reconnaître que le simple énoncé du sujet
de la logistique urbaine ne mobilise pas les gens. Les mots
camion, logistique et marchandises sont repoussoirs. Il ne
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faudrait plus parler de logistique mais de service de
distribution ; ne plus parler de camion mais de transport en
commun de marchandises pour bien montrer qu’il s’agit d’un
service urbain et faire prendre conscience de son utilité
publique.
Ce travail de pédagogie sera sans doute facilité dans les
années à venir par le développement soutenu de l’ecommerce dès lors que le particulier va devenir de facto
logisticien. Aujourd’hui déjà, avec l’explosion des sites
internet de vente entre particuliers, chaque individu peut se
transformer en commerçant en vendant un certain nombre
d’objets dont il n’a plus besoin. Dès lors, les problématiques
de livraisons auxquelles il ne prêtait pas attention hier
s’avèrent primordiales pour lui puisqu’il devient expéditeur.
Avec la démotorisation escomptée des individus et lorsqu’il
commandera sur internet 50 % de sa consommation et
recevra ces produits à domicile ou sur points-relais, les
questions de distribution urbaine deviendront cruciales pour
lui.
L’aspect logistique constituera, de façon évidente et pour tout
le monde, un nouveau service urbain. De la même façon
qu’un parent de famille est attentif à la distance entre son
logement et l’école, il veillera demain aux infrastructures lui
permettant de recevoir ses commandes de manière
satisfaisante. Le commerce en ligne, en venant perturber les
schémas logistiques, pourrait rendre un grand service aux
acteurs du transport. On connaît l’adage selon lequel la
marchandise ne vote pas. À partir du moment où le citoyen
devient logisticien, la marchandise votera. Et là, les choses
risquent d’évoluer très vite en offrant une large place à
l’innovation technologique et organisationnelle. (P. Bossin,
2012)
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IMMOBILIER ET FONCIER
LOGISTIQUE
Une distribution urbaine efficace dépend d’une offre
suffisamment grande et adaptée de biens immobiliers
adaptés au secteur. Afin d’optimiser leurs processus de
livraison, les transporteurs urbains sont à la recherche
d’immobilier logistique adéquat en ville. Toutefois, il est très
difficile de trouver des bâtiments répondant aux exigences
opérationnelles
(espace
suffisant,
portes,
situation,
chauffage…). Si un tel lieu est malgré tout disponible, il est
souvent trop cher pour pouvoir garantir une exploitation
rentable. Les rares opportunités sur le marché foncier et
immobilier sont rapidement absorbées par le marché des
bureaux et des immeubles résidentiels qui, en général, fournit
un rendement supérieur pour les promoteurs.

Intégrer la distribution urbaine en amont de la
planification territoriale
Il est généralement difficile d’obtenir le soutien tant de la
population que des instances politiques en ce qui concerne la
création de nouveaux espaces logistiques. Il convient dès lors
d’intégrer davantage les questions d’approvisionnement lors
des réflexions en matière de développement territorial. Lors
du développement ou du réaménagement de zones urbaines,
il est important de consacrer une attention suffisante à
l’approvisionnement dès le début de la planification. L’analyse
des terrains doit comporter différents horizons temporels
selon qu’il s’agisse de mettre en œuvre des mesures qui
peuvent être réalisées à relativement court terme telles que la
création d’un centre de distribution urbaine ou l’aménagement
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de points de stockage dans des zones commerciales ou
d’actions qui s’inscrivent dans une stratégie à plus long terme
et consistent à préserver des terrains qui sont bien connectés
à la voie d’eau et au rail mais offrent peu d’opportunités
aujourd’hui pour la distribution urbaine. Ceux-ci pourraient
s’avérer particulièrement stratégiques dans les décennies à
venir où un recours à la voie d’eau et aux infrastructures
ferrées (train ou tram) deviendra prépondérant.
Dans le cadre de la mise en œuvre de grands complexes
commerciaux, les autorités métropolitaines doivent collaborer
avec les promoteurs et les commerces pour la recherche de
solutions en vue d’une optimisation des livraisons sur le site.
Ceci pourrait s’appliquer au projet NEO sur le site du Heysel,
au projet Uplace à Machelen ou au projet Equilis « Dockx
Bruxsels» à proximité du pont Van Praet.
Le centre de consolidation de l’aéroport d’Heathrow à
Londres, Royaume-Uni
Afin de lutter contre la congestion aux abords de l’aéroport
d’Heathrow et suite à la création du terminal 5 qui allait
presque doubler le nombre d’enseignes commerciales sur la
plateforme, les autorités aéroportuaires ont souhaité la
création d’un centre de consolidation en-dehors de l’aéroport
pour la majorité des marchandises (exceptions: journaux et
biens à très haute valeur ajoutée). Après une période de test
concluante, un marché a été lancé auprès d’un opérateur
logistique en 2001. Ceci a permis une diminution de l’ordre de
75% des livraisons, une utilisation à 90% de la charge utile
des véhicules et une amélioration de la ponctualité des
livraisons sur le site.
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Rénover
existant

et

valoriser

le

parc

immobilier

En ce qui concerne l’immobilier logistique, il est important de
réorienter les projets en cours et de valoriser l’immobilier
existant de manière à ce qu’ils satisfassent aux besoins
actuels de la distribution urbaine. L’offre actuelle d’espace
logistique ne correspond pas directement aux besoins des
entreprises actives dans la distribution urbaine. Ainsi, les
constructions basses et anciennes dominent alors que des
bâtiments modernes, plus hauts et modulables, sont
nécessaires.
Le projet City-Hub d’Urban Real Estate, France
Le City-Hub français est un exemple de projet de centre de
distribution urbain neutre en CO , qui repose sur un bâtiment
HQE et une flotte de véhicules électriques. Le projet se
présente sous la forme d’un bâtiment vertical et compact de
50.000 m³ qui présente des façades en bois et en verre, des
capteurs photovoltaïques et des parcelles de murs
végétalisés.
2

Développer les services de stockage pour les
commerces de proximité
La promotion du commerce de proximité nécessite de
permettre aux magasins d’externaliser leurs stocks afin
d’agrandir leurs surfaces de vente et de disposer de services
de livraison en « just in time » en fonction des demandes de la
clientèle. Le développement de ces services de proximité
permet de limiter les livraisons en camion aux commerces et
de générer de l’emploi local peu qualifié.
Les espaces de stockage du centre TIR à Bruxelles
Important centre de dédouanement et de stockage de
marchandises, le Centre TIR est situé sur le site de Tour &
Taxis, à moins d’un kilomètre du centre-ville. Avec une
superficie de stockage de 160.000 m , il met à disposition des
commerçants du centre-ville d’importants espaces de
stockage de leurs marchandises. Le Centre TIR peut donc
jouer le rôle d’un véritable centre de distribution urbaine.
2

Le stockage de proximité par Oxipio à Lille, France
Pour réaffecter les espaces de stockage (35 % en moyenne
de la surface des boutiques) à la vente, Oxipio, une jeune
entreprise lilloise, met à disposition des commerçants du
centre-ville 800 m de dépôt dans le quartier lillois de
Wazemmes et propose de les livrer en "just in time" après
qu’ils aient passé commande de leurs marchandises sur
Internet. Les produits sont ensuite acheminés dans les
différents quartiers de Lille en tricycle à assistance électrique.
Aujourd’hui, Oxipio s’occupe du réapprovisionnement d’une
centaine de commerçants lillois par jour et emploie six
salariés.
3

Figure 27 : Projet de City-Hub, Urban Real Estate
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L’initiative de facilitation de la mobilité des artisans à
Bordeaux, France

MOBILITE DES PRESTATAIRES
DE SERVICES
Une métropole telle que Bruxelles attire chaque jour des
milliers de prestataires de services divers à destination des
entreprises et des ménages (corps de métier, personnel en
soins de santé, etc.). Nombre d’entre eux ont des besoins de
mobilité spécifiques caractérisés par des courses multiples et
la nécessité, pour certains, de déplacer du matériel.
Ces professionnels éprouvent de nombreuses difficultés à
circuler en ville et à stationner leur véhicule, le cadre
règlementaire en matière de stationnement étant peu adapté
pour ce type de comportements. Ces services sont pourtant
essentiels pour la métropole et leurs coûts ont tendance à
augmenter du fait des difficultés de déplacement.
Une stratégie doit être menée dans le cadre de l’Agence
régionale pour le Stationnement afin de mettre en place des
mesures visant à faciliter le stationnement des prestataires de
services ayant des besoins avérés de stationnement d’un
véhicule. A côté des aires de livraisons utilisées généralement
pour de très courtes durées, on pourrait envisager de
disposer également de zones spécifiques pour les
prestataires de services.
Des actions doivent également être menées pour développer
des services à vélo destinés à agir dans un périmètre
d’intervention donné. Ce type de services est en plein
développement dans d’autres villes notamment pour des
corps de métier ou du personnel médical qui se spécialisent
dans les déplacements à vélo.
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La mairie de Bordeaux et la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de la Gironde ont signé une convention dès 2006
pour favoriser le maintien et le développement d'un tissu
artisanal de qualité dans le centre-ville de Bordeaux. Toute
une série d'actions concrètes ont été programmées pour
faciliter le travail des artisans.

Création d’un « Macaron Artisan » apposé sur le
pare-brise qui permet d’être identifié lors des interventions en
ville

Mise en œuvre de 32 aires de manutention dans le
centre-ville accessibles aux titulaires du "Macaron Artisan" en
vue de charger et/ou décharger leur véhicule entre 7h et 19h.

Le stationnement des artisans réparateurs est toléré
sur les aires de manutention le temps de leur intervention.

Pour permettre plus de souplesse dans les
interventions, la durée de stationnement payant des véhicules
sur les places réglementaires du centre-ville, est portée de
2 heures à 4 heures.
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Figure 29 : Plombier à vélo à Nantes, Pierre-Olivier Clerc

Figure 28 : Campagne de promotion de l’accès au centre-ville pour les
artisans, Ville de Bordeaux

Les plombiers à vélo de Toulouse, Dijon ou Nantes
Les Zéco plombiers (http://www.zecoplombiers.com/) forment
une équipe à vélo de plombiers qualifiés proposant des
services économiques et écologiques au
centre-ville
de
Toulouse.
A
Dijon,
la
société
Veligaz
(http://www.veligaz.com/) offre des services d’entretien et de
dépannage des chaudières par des techniciens effectuant
leurs déplacements à vélo. Enfin, à Nantes, un plombier s’est
équipé d’un triporteur pour déplacer son matériel à vélo
(http://www.zeplombier.fr/)
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Figure 30 : Plombier à vélo au Royaume-Uni, Dorset Media Service
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INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX
« Une ville à la pointe n’est pas un lieu où les
pauvres se déplacent en voiture mais où les
riches utilisent le transport public.»
E. Peñalosa, Ancien maire de Bogota, Colombie

PASSER D’UNE CONCEPTION
UNIMODALE…

répondre. Il s’agit toutefois de trouver le meilleur mode pour
chaque déplacement afin de maintenir l’accessibilité et
l’attractivité de la métropole bruxelloise. Les différents
réseaux de transport doivent se compléter de manière
harmonieuse pour répondre aux besoins de déplacements
tant des personnes que des biens. Tout le monde s’accordera
pour dire, qu’à l’échelle métropolitaine, les réseaux de
transport et les infrastructures qui les supportent présentent
des problèmes évidents :
•

Un héritage du passé
Les infrastructures de transport dans le Grand Bruxelles sont
bien développées mais l’expansion du trafic et
l’accroissement du volume des marchandises transportées
soumettent une pression grandissante. La vie économique,
sociale et culturelle suppose des déplacements de personnes
et de biens auxquels toute politique de mobilité tente de
2

•

•

La structure fortement radiale du réseau routier et du
réseau des transports publics a un effet d’entonnoir
et surcharge les infrastructures au cœur de
l’agglomération ;
Le réseau autoroutier est fortement sollicité car il
cumule trois fonctions: accessibilité du centre-ville,
desserte des zones denses développées en zone
urbaine et suburbaine et transit international ;
Le réseau ferroviaire métropolitain est insuffisamment
valorisé ;
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•

•

•

•

Le réseau de transports collectifs urbains est
relativement dense mais, en partie hérité de l’époque
des tramways vicinaux, il est trop lent et saturé sur
certains axes ;
Le réseau cyclable manque de cohérence
d’ensemble
et
présente
des
discontinuités
importantes et des problèmes de sécurité et de
confort;
Les déplacements à pied sont peu agréables, avec
de forts effets de coupure et des problèmes de
sécurité et de confort ;
Les espaces publics sont trop fonctionnels et
n’offrent pas la qualité de vie escomptée aux
habitants, travailleurs et visiteurs.

Mais la réalisation de nouvelles infrastructures de transport et
la rénovation urbaine sont très coûteuses et nécessitent des
temps de réalisation longs. Il convient donc d’envisager dès
maintenant celles dont le Grand Bruxelles aura besoin dans
30 ans et de les sélectionner avec soin pour les planifier de
manière efficace. C’est évidemment un exercice de mise en
prospective complexe qui nécessitera des arbitrages en cours
de parcours au vu de l’évolution du territoire du Grand
Bruxelles et des comportements des individus et des choix
des entreprises.
Mais le développement d’une vision à long-terme est un
exercice indispensable car les questions de mobilité sont au
cœur de la vie quotidienne. L’aboutissement des projets de
mobilité dans la métropole bruxelloise, notamment en matière
de financements, dépend de la force de cohésion avec
laquelle ils seront soutenus et défendus par l’ensemble des
acteurs politiques, professionnels et associatifs.
En outre, Mobil2040 se préserve de la tentation de tout miser
sur de grandes infrastructures salvatrices, car la complexité

de la mise au point des projets, la lourdeur des procédures
légales et les difficultés de financement rendent leur
réalisation aléatoire.

Une congestion excessive
La petite taille du pays, le processus continu d’urbanisation et
le volume important des déplacements journaliers génèrent
de graves encombrements. Malgré la densité du réseau
routier et du réseau ferroviaire, le système de transport est
souvent saturé ce qui conduit à une perte de productivité et à
des conséquences négatives sur l’environnement et la vie
sociale et économique.
La congestion est particulièrement marquée à Bruxelles et
Anvers qui figurent parmi les villes plus congestionnées
d’Europe. A terme, il est probable que la congestion
s’accentue car la tendance à la concentration de l’activité
économique dans et autour de Bruxelles devrait se
poursuivre. Accroître la densité du trafic sur une même
infrastructure génère une aggravation non linéaire de la
congestion, car une fois que la capacité maximale est
pratiquement atteinte, la vitesse tend à diminuer rapidement.
Le développement de nouvelles infrastructures routières est
souvent évoqué pour résorber la congestion mais les
investissements doivent être réalisés essentiellement en zone
urbaine ce qui les rend relativement coûteux et complexes
(OCDE, 2013).
Par ailleurs, l’augmentation des capacités pourrait ne pas
réduire la congestion pendant longtemps car l’amélioration
initiale attirera de nouveaux trafics ce qui finira par conduire à
une situation où la congestion restera inchangée mais où les
externalités se seront accrues.
3
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En effet, les principaux problèmes tiennent à quelques goulets
d’étranglement et au fait que les routes, les voies d’eau et les
réseaux de transport public ne sont pas planifiés et gérés de
manière suffisamment coordonnée à l’échelle du bassin de vie
de la métropole bruxelloise.
Les tableaux ci-dessous reprennent le classement des pays
et villes européennes les plus congestionnées. Bien que l’on
puisse s’interroger sur la pertinence de ces classements et
sur la méthode de calcul, il est interpellant d’observer que la
Belgique et en particulier Bruxelles figurent dans le palmarès
des classements réalisés tant par INRIX que TomTom.

Tableau 2 : Classement des villes les plus congestionnées en Europe,
INRIX, 2013

Tableau 1 : Classement des pays les plus congestionnés en Europe,
INRIX, 2013
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Tableau 2 : Classement des villes les plus congestionnées en Europe,
TomTom, 2013
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Changer de logique
La question n’est donc pas de savoir si Bruxelles est
effectivement en tête du peloton mais de se rendre compte
que la situation est préoccupante d’autant plus que
contrairement à la grande majorité des pays européens et
malgré la crise économique actuelle, la Belgique et Bruxelles
connaissent encore une croissance de la congestion.

Les autorités du grand Bruxelles peuvent agir soit sur l’offre
de transport, en termes d’infrastructures ou de services, soit
sur la demande de transport. Elles ont longtemps agi en
priorité sur le levier de l’offre pour répondre à des besoins
croissants. Une fuite en avant qui a eu pour conséquence une
saturation très forte des réseaux sur un territoire dont la
configuration demeure contrainte. La démarche multimodale,
qui s’appuie sur l’ensemble des modes de déplacement,
consiste à agir conjointement sur l’offre de transport, avec un
développement équilibré entre les modes, et sur la demande,
en s’efforçant de modifier certains comportements de
déplacement (voir volets Individus et Comportements et
Espaces et Lieux).
Il est entendu que la mobilité ne doit pas être rationnée car
elle est un droit mais elle peut être rationalisée:
•

Tableau 2 : Classement des pays ayant connu la plus forte augmentation
de la congestion au cours de l’année, INRIX, 2013

•
•

…A UNE STRATÉGIE
MULTIMODALE
Même si l’intermodalité est devenue une réalité, les modes de
transport sont encore peu pensés de manière transversale et
leur complémentarité n’est pas toujours au cœur des
réflexions stratégiques.

là où les flux sont importants, il faut favoriser les
modes les plus efficients du point de vue de leur
capacité et de leur consommation d’espace ;
sur des distances réduites, notamment au centre, il
faut encourager les modes actifs ;
là où les flux sont diffus et difficiles à regrouper, le
transport individuel motorisé continuera à jouer un
rôle important et ses conditions de déplacement
doivent être optimisées.

Jouer la complémentarité entre les modes
La concurrence entre les différents modes de déplacement a
marqué les régions urbaines ces dernières décennies et les a
conduites dans une impasse. Il est nécessaire de sortir de
cette logique et de considérer que chacun est tour à tour,
suivant les moments et l’activité, suivant les âges de la vie,
5
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automobiliste, passager, piéton, usager des transports
publics, cycliste. Cela implique de sortir de la logique qui
consiste à vouloir tout faire partout, avec pour conséquence
une segmentation de l’espace public où tous les modes se
partagent tant bien que mal une voirie aux capacités limitées,
source d’insatisfaction générale.
La stratégie multimodale à l’horizon 2040 consiste à utiliser au
mieux les potentialités de chacun des modes, selon les
orientations suivantes :
•

•

•

•

•

•
•
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Un développement territorial compact et multipolaire
qui s’appuie sur la concentration de l’urbanisation
autour de l’ossature de transport public et le maillage
vert au profit des modes actifs ;
Un réseau ferroviaire métropolitain qui monte en
puissance en vue d’irriguer d’une façon nouvelle le
territoire de l’agglomération ;
Des lignes de tram et de bus à haut niveau de service
(BHNS) suburbaines qui relient efficacement la
proche périphérie ;
Un réseau de transport collectif urbain complété et
offrant des correspondances aisées avec le réseau
ferroviaire métropolitain;
Un réseau cyclable structuré et continu permettant
d’accéder confortablement depuis la périphérie et la
zone urbaine aux différents pôles de vie et
d’échanges ;
Un réseau routier structurant où le taux d’occupation
des véhicules augmente au travers du covoiturage ;
Des conditions de circulation optimales pour les
modes actifs, le transport public et le transport de
marchandises et une qualité de vie améliorée dans le
cœur d’agglomération mais aussi dans les centralités
secondaires grâce à une diminution du trafic et à une
valorisation de l’espace public.

Figure 1 : Schéma de principe d’une approche multimodale à l’échelle
d’une agglomération, Genève Mobilités 2030

Une approche différente en fonction de
l’échelle
L’approche par territoire permet de décliner les offres et
infrastructure en s’appuyant sur les modes de transports les
plus performants en fonction du contexte, selon trois échelles
en vue de répondre efficacement à la réalité des
déplacements dans ces différents périmètres.
•

Dans
le
centre
de
l’agglomération:
les
déplacements se font prioritairement en modes actifs
et en transport public en utilisant des réseaux
complétés, denses et continus disposant de priorités
leur permettant d’offrir une bonne efficacité. Les
véhicules privés peuvent accéder aux différentes
zones de stationnement définies pour les différents
usagers. Le trafic professionnel bénéfice de facilités
d’accès.
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•

•

Dans les zones compactes urbaines: le trafic en
échange avec le cœur d’agglomération s’effectue
avec les transports publics qui structurent ces
territoires et offrent des connexions rapides et
fréquentes. Le réseau des transports publics est
complété par des liaisons tangentielles et en rocade,
reliant les principaux pôles de l’agglomération. Des
liaisons vélo performantes permettent également les
déplacements le long de ces axes. Ils sont complétés
par un maillage transversal qui permet un
rabattement efficace vers les transports publics. Les
véhicules privés accèdent aux différents secteurs de
l’agglomération en empruntant les réseaux primaire
et autoroutier tandis que l’accessibilité des quartiers
est fortement apaisée et le trafic de transit limité.
Dans les zones périphériques: les déplacements en
direction du centre sont effectués avec les transports
publics ou de façon multimodale avec des solutions
de rabattement vers les transports publics les plus
performants (développement des parkings-relais) ou
les modes actifs. Les déplacements en véhicules
privés pour se rendre dans l’agglomération se font en
utilisant le réseau primaire et l’autoroute. Les centres
sont structurés pour favoriser la marche et le vélo au
travers d’aménagements confortables et assurant la
sécurité des usagers.

Figure 2 : Déclinaison des principes d’une approche multimodale selon
trois échelles, Genève Mobilités 2030

La stratégie multimodale de l’Anneau des Sciences à Lyon,
France
L'Anneau des sciences, porté par le Grand Lyon et le Conseil
général du Rhône, est un projet multimodal qui combine la
réalisation d'une infrastructure routière, la transformation de
l’autoroute A6/A7 en boulevard urbain apaisé, la mise en
œuvre d'un plan de développement ambitieux des transports
en commun et un projet de développement du territoire. C'est
un projet global et intégré qui allie une politique multimodale
et une ambition économique et urbaine. En assurant le
bouclage du "ring" lyonnais entre le boulevard périphérique
nord et le boulevard Laurent Bonnevay, l'Anneau des
Sciences permettra de faciliter les déplacements quotidiens
en desservant mieux les différents bassins de vie grâce à des
temps de parcours plus fiables, à un réseau de voiries mieux
hiérarchisé et à des accès plus lisibles. L'Anneau des
Sciences sera intégré à son environnement et innovant dans
sa conception car enterré sur 80 % de son parcours pour
éviter les effets de coupure et préserver les corridors
écologiques. Loin de se limiter à une réponse routière, ce
projet s’accompagne d’un développement important du
7
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transport public et du réseau de parcs relais pensé pour
favoriser les connexions entre les modes de transport et lui
permettre de jouer un rôle d’interface multimodale.

renforcer l’usage de l’automobile dans le Grand Bruxelles et
de créer un effet d’appel important. Il est frappant de voir que
ce projet n’est pas du tout pensé dans une approche
multimodale.
Bien que Mobil2040 ne soutienne pas ce projet, il semble
pertinent de l’analyser également comme une opportunité
pour Bruxelles, à condition bien entendu de le concevoir au
travers d’une approche résolument multimodale, ce qui n’est
pas le cas pour l’instant.
•

•

•

•

Figure 3 : Stratégie multimodale de l’Anneau des Sciences, Grand Lyon

Le projet d’élargissement et de spécialisation du Ring
autoroutier autour de Bruxelles fait l’objet de nombreux
débats et la récente décision du gouvernement flamand de
poursuivre le projet actuel risque très certainement de
8

La séparation du trafic de transit et du trafic local
peut permettre d’améliorer la fluidité sur cette
infrastructure en diminuant les zones de conflit.
La création de parcs relais aux abords directs du
Ring permettrait de diminuer la pression automobile
vers le centre de l’agglomération dont les axes de
pénétration doivent être fortement réduits (voir cidessous).
Les voies du Ring réservées au trafic local pourraient
dorénavant accueillir des services de transport public
en rocade (bus express) afin de mieux desservir les
zones périphériques et rabattre les usagers vers les
pôles multimodaux.
Une voie mixte pour les bus express et des véhicules
de covoiturage augmenterait la capacité globale de
l’axe comme c’est le cas sur l’autoroute A6 à Madrid
(voir ci-dessous).

D’autres options ont également été proposées telles que la
création d’un tunnel sous Bruxelles pour rejoindre les deux
côtés du Ring entre Grand-Bigard et Zaventem. Outre son
coût astronomique, cette option est peu réaliste sur le plan
technique.
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Intégrer le transport de marchandises
Lorsque l’on planifie les infrastructures de transport qui seront
nécessaires pour assurer l’accessibilité du grand Bruxelles, il
ne faut pas perdre de vue que le transport de marchandises
représente une part croissante du nombre de déplacements
et du nombre de véhicules en circulation. Il est interpellant
d’observer que les émissions liées aux transports de
personnes en milieu urbain ont tendance à stagner grâce
notamment aux efforts consentis en faveur du transport
public et des modes actifs et au renouvellement progressif du
parc automobile tandis que celles liées au transport de
marchandises augmentent et portent à elles seules la
croissance des émissions globales.

Figure 4 : Options d’aménagement du Ring autour de Bruxelles, La Libre
Belgique

Figure 5 : Evolution des émissions de GES en France, MEEDDM

9

INFRASTRUCTURES & RESEAUX

Le transport de marchandises est un sujet mal connu, pour ne
pas dire négligé par beaucoup, mais deviendra un des grands
chantiers de la mobilité au cours des décennies à venir. C’est
une thématique puissamment transversale et les villes vont
redécouvrir la nécessité de se préoccuper de la politique de
mobilité des marchandises dans la mesure où celle des
voyageurs est globalement « sous contrôle ». Qu’il s’agisse
des repas portés à domicile à l’enlèvement des détritus, tous
ces déplacements impactent la gestion des transports et
l’urbanisme et il y a lieu d’en tenir compte en amont de tout
processus de décision.
Ces dernières décennies, la priorité a consisté à créer des
politiques de mobilité centrées sur les voyageurs et à donner
de la place aux transports en commun, aux cyclistes et aux
piétons. L’idée maîtresse et louable était de chasser
progressivement l’automobile des zones les plus sensibles et
d’augmenter la part des autres modes. Le sujet marchandises
n’était pas du tout à l’ordre du jour. Mais en réduisant
l’espace dédié à la voiture, peu de planificateurs ont perçu
qu’ils handicapaient aussi les véhicules de livraison,
remplaçant ainsi des dysfonctionnements d’écoulement par
d’autres types de dysfonctionnements (P. Bossin, 2012).
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Définir des objectifs par mode de transport
Mobil2040 a effectué un calcul des avenirs probables des
parts modales de déplacements en vue d’estimer le nombre
de déplacements qui seront effectués en 2040 sur une
journée complète. Ce calcul intègre l’augmentation de la
population attendue sur tout le territoire bruxellois mais aussi
au niveau métropolitain, soit la zone RER.
Le nombre de déplacements sur une journée complète en
2040 a été évalué selon différentes hypothèses d’évolution.
Pour ce faire, 3 paramètres ont été pris en compte :
•
•
•

La population en 2040 par commune (à l’échelle
métropolitaine)
Le nombre de déplacements par personne en 2040
La répartition modale en 2040
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En ce qui concerne le nombre de déplacements et les
répartitions modales, les zones considérées dans les
mouvements sont :
•
•
•

Figure 6 : Méthodologie d’estimation
déplacements, Technum, 2012

des

avenirs

probables

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (19
communes)
La zone RER1
Le reste de la Belgique (la Belgique tout entière hors
zone RER)

de
Figure 7 : Zone métropolitaine du Grand Bruxelles

1

Telle que définie dans l’annexe 3 de la « Loi portant assentiment de la
Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en œuvre le programme du
réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles »
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Une mobilité orientée vers la voiture depuis et
vers Bruxelles
Les parts modales en 2010 selon l’enquête BELDAM sont
reprises dans le tableau ci-dessous. Les constats que l’on
peut tirer de cette analyse sont les suivants :
•
•

•

La marche est le premier mode de déplacement dans
Bruxelles tant pour les Bruxellois que les navetteurs ;
Le transport public et la voiture obtiennent des parts
modales équivalentes pour les déplacements des
Bruxellois dans Bruxelles
La voiture reste majoritaire depuis et vers la zone
métropolitaine et dans une moindre mesure pour les
personnes provenant de communes en-dehors de la
zone RER et parcourant des distances plus
importantes.

Ainsi, le grand défi de la métropole bruxelloise réside
principalement dans la capacité à orienter les citoyens vers
des modes de déplacements plus durables à l’échelle
métropolitaine. Et c’est justement dans ce périmètre que les
réseaux de transport sont peu intégrés.
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Tableau 3 : Parts modales à, vers et depuis Bruxelles un jour ouvrable,
d’après l’étude Beldam, 2012

Une croissance dynamique des besoins de
déplacements
L’analyse de la croissance de la population dans les
communes du Grand Bruxelles à l’horizon 2040 est
synthétisée sur le schéma ci-dessous. Outre la Région de
Bruxelles-Capitale, la croissance la plus forte est attendue
dans les arrondissements de Malines, Nivelle, d’Alost, de
Waremme et de Namur.
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Figure 8 : Évolution de la population de plus de 6 ans et population totale
par arrondissement (sources : DGSIE, SPF Économie et BFP)

13

INFRASTRUCTURES & RESEAUX

Tableau 4 : Extrapolation des parts modales
à, vers et depuis Bruxelles
un jour ouvrable en 2040, Technum, 2012

ENVISAGER DES STRATÉGIES
CONTRASTÉES
Des parts modales ambitieuses à l’horizon
2040
Mobil2040 a exploré l’impact d’une évolution contrastée des
parts modales à l’horizon 2040 pour mettre en évidence la
manière dont les différents réseaux de transport seront
amenés à évoluer. Cette évolution des parts modales est
considérée selon 3 cas :
1.

2.

3.

Scénario tendanciel : les parts modales évoluent de
manière tendancielle sur base de l’évolution observée
entre 2000 (enquête MOBEL) et 2010 (Enquête
BELDAM);
Scénario « Transport public » : les transports en
commun bénéficient d’une forte augmentation de
part modale en 2040 ;
Scénario « Modes actifs » : les modes actifs (vélo et
marche à pied) se développent très fortement pour
les déplacements. Ce développement de la part
modale des modes actifs se traduit surtout par une
très forte augmentation de la part modale « vélo » en
2040.

Dans les deux derniers cas, il s’agit de répartitions modales
ambitieuses en faveur des modes de transports alternatifs
dans lesquels l’usage de la voiture en termes de parts
modales est divisé par deux pour les déplacements intrabruxellois.
14
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Le but ultime de l’exercice ne consiste pas à faire un choix
d’évolution mais plutôt de mettre en évidence la pression à
laquelle le Grand Bruxelles sera confronté en matière de
déplacements et son obligation à déployer des mesures fortes
pour encourager le report modal de la voiture particulière aux
transports publics et modes actifs.
En effet, dans tous les scénarios, le nombre de déplacements
va fortement augmenter suite à la pression démographique et
seuls des scénarios très volontaristes en faveur du transport
et des modes actifs peuvent permettre de contenir l’évolution
des déplacements automobiles.
Scénario tendanciel
•

•

La part du piéton passe de 35% à 38%. Il s’agit
d’une faible évolution qui porte Bruxelles à un niveau
comparable à de nombreuses villes européennes,
telles que Genève (40%), Lyon (40%), Londres (37%),
Zürich (36%) ou Barcelone (36%)
La part modale « vélo » passe de 4% à 7%, il s’agit
d’une évolution faible, en deçà des objectifs d’IRIS II .
La part des transports en commun reste constante
par rapport à 2010. Les efforts en termes d’offre ne
2

•

2

IRIS II est le Plan des Déplacements de la Région bruxelloise définissant
la vision de la mobilité de la Région à l’horizon 2018. Les chiffres du Plan
sont élaborés à l’heure de pointe matinale, entre 6h et 10h. L’objectif
d’IRIS II, en termes de part modale pour le cycliste, est de 20% des
déplacements mécanisés en 2018 en heure de pointe. Cela correspond à
13% si on prend en considération une part modale de piéton de 35%.

15
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•

servent donc qu’à combler la croissance de
population.
La part de la voiture diminue légèrement. Mais cette
diminution ne compense pas l’augmentation globale
due à l’augmentation de population.

Scénario « Transport public »
•

•

•

La part du piéton passe de 35% à 38% et la part du
cycliste passe de 4% à 7%. Comme dans le cas de
l’évolution tendancielle.
La part du transport public absorbe les reports
modaux depuis le véhicule privé, ce qui fait passer la
part des déplacements réalisés en transport public
de 29 à 40%.
La part de la voiture diminue de moitié et passe à
15%.

Scénario « Modes actifs »
•

•
•

La part du cycliste passe de 4% à 20%. Ce qui est
plus ambitieux que les objectifs du Plan Régional de
déplacements IRIS II. La part du piéton est inférieure
à l’évolution tendancielle car la très forte
augmentation de la part modale des cyclistes va
inévitablement se faire au détriment de la part modale
des piétons ;
La part des transports en commun reste constante
par rapport à 2010.
La part de la voiture diminue de moitié et passe à
15%.

Remarque : A ce niveau, l’exercice réalisé pour le calcul des
avenirs probables des déplacements n’intègre pas de
modification des taux d’occupation des véhicules privés.
Celui-ci devra être encouragée dans le Grand Bruxelles par la
16

promotion du covoiturage tant par des infrastructures (aires
de covoiturage, parkings réservés à destination, voies
réservées aux véhicules à fort taux d’occupation) que par des
incitants notamment fiscaux. Le covoiturage offre des marges
d’amélioration considérables qui pourraient être atteintes par
le développement de systèmes de covoiturage dynamique en
plein essor (voir Véhicules et Services).
Le choix du vélo comme outil de rationalité économique à
Copenhague, Danemark
Les autorités de la Ville de Copenhague ont décidé de miser
sur le vélo au début des années 90 quand la ville connaissait
d’importants problèmes financiers. N’ayant pas la capacité
d’investir massivement dans des infrastructures lourdes telles
que le train ou le métro, la Ville s’est engagée dans la
promotion
du
vélo
par
l’aménagement
progressif
d’infrastructures cyclables. Cette politique n’était donc pas
dictée par des objectifs environnementaux mais bien par des
concepts de rationalité économique car il s’agissait d’un
moyen très simple et démocratique de reconstruire la ville.
Aujourd’hui, quelque 36% des usagers se déplacent à vélo à
l’heure de pointe et les modes actifs représentent pas moins
de 60% des déplacements un jour ouvrable moyen.
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nouveaux projets à des analyses coûts-avantages fondées
sur des paramètres communs.
Par ailleurs, des investissements moins ambitieux mais ciblés
peuvent générer des effets importants.
•

•

Figure 9 : Parts modales à Copenhague, tous modes confondus, City of
Copenhagen, 2009

•

Valoriser les infrastructures et services
existants
Face aux contraintes budgétaires fortes et à l’incertitude sur
les différents mécanismes de financement des projets de
mobilité, il serait vain de projeter un ensemble
d’infrastructures dépassant par trop les possibilités
financières des acteurs métropolitains sur le long-terme.
Avant toute chose, il faut soigneusement explorer les
possibilités de mieux gérer les réseaux existants avant de
proposer de nouvelles infrastructures. Ensuite, les
investissements doivent être effectués en priorité là où les flux
de déplacement sont les plus importants et où les goulets
d’étranglement sont manifestes, c’est-à-dire où les projets
d’amélioration contribueront de façon décisive à la mise en
œuvre de la politique multimodale d’ensemble. Une
planification et une sélection des projets efficaces par rapport
aux coûts doivent être encouragées en soumettant ces

•

On pense en particulier à l’amélioration des
conditions de circulation du réseau de transport
public de surface.
Des
mesures
simples
mais
trop
souvent
controversées telles que la priorité accordée au
transport public de surface ont des impacts
immédiats
et
permettent
d’optimiser
les
investissements en attirant de nouveaux usagers vers
le transport public.
La promotion intensive du covoiturage et l’octroi de
certains avantages aux co-voitureurs (bande HOV,
stationnement prioritaire voire gratuit, intégration des
externalités, fiscalité, etc.) peut permettre de tirer
davantage parti du réseau routier très dense
disponible dans l’aire métropolitaine.
Un meilleur partage de l’espace public et une maîtrise
des
vitesses
plébisciteront
également
les
déplacements à pied et à vélo.

Concevoir une nouvelle hiérarchie des
réseaux de transport public
A l’instar du réseau routier qui se hiérarchise selon sa fonction
d’accessibilité (réseau local et interquartier) ou sa fonction
transport (réseau principal et métropolitain), les réseaux de
transport public auraient fort à gagner à être mieux
segmentés en fonction des objectifs de desserte qu’ils
assurent. Aujourd’hui, on fait peu de différences entre des
lignes de tram ou de bus à haut niveau de service et
répondant à une logique « transport » et les lignes plus
17
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classiques qui relient différentes communes voire les lignes
locales irriguant un quartier.

Figure 10 : Hiérarchisation du réseau routier, Transitec

Mobil2040 propose de repenser les réseaux de transport
public en fonction de leur rôle respectif à l’échelle de la
métropole et de renforcer la lisibilité des différents niveaux de
service pour les usagers. De manière conceptuelle, on aurait 4
échelles de mobilité, ayant une logique propre, au sein
desquelles on retrouverait plusieurs types de service.
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Figure 11: Proposition de Mobil2040 de hiérarchie des réseaux de
transport public, Espaces-Mobilités d’après STIB

Remarque : TAD signifie transport à la demande.
Cette hiérarchisation doit permettre en outre d’augmenter
considérablement la lisibilité des réseaux pour l’usager final
en développant une identité propre pour chaque type de
service pour lequel une qualité de service plus ou moins
grande pourra être attendue par les usagers.
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RÉSEAUX DE TRANSPORT
PUBLIC
Améliorer l’accessibilité des aéroports en
transport public
Les aéroports et les gares internationales sont les portes
d’entrée du Grand Bruxelles pour les personnes souhaitant
rejoindre la métropole depuis des destinations lointaines.
L’internationalisation croissante de la capitale et le souhait de
renforcer sa position sur l’échiquier international portent à
croire que les déplacements en avion vont s’intensifier dans
les années à venir.
Les connexions vers les aéroports belges de BruxellesNational et Bruxelles-sud Charleroi doivent être améliorées
afin d’encourager les voyageurs à rejoindre ces aéroports
autrement qu’en voiture. Bruxelles est également idéalement
situé sur le réseau à grande vitesse européen par rapport aux
grands hubs aéroportuaires intercontinentaux d’AmsterdamSchiphol, Paris-Charles-de-Gaulle et Francfort.
Vers ces grands aéroports, les liaisons ferroviaires doivent
être renforcées et pleinement valorisées. Outre les voyageurs,
il ne faut pas perdre de vue que les aéroports sont également
des pôles d’emplois très importants qui imposent souvent aux
employés la possession d’une voiture par absence de
connexions efficaces en transport public tôt le matin et tard le
soir.

« lisible », facile à repérer, à appréhender, les conduisant
rapidement vers le centre-ville. Lisibilité, facilité de transporter
des bagages, fréquence, amplitude très étendue, etc. priment
ici sur le facteur prix ou sur une couverture territoriale étendue
du service.
Les travailleurs ont quant à eux besoin de services bien
maillés avec l’ensemble réseau de transport en commun,
d’une tarification abordable et d’amplitude horaire très
étendue adaptée aux horaires souvent décalés des métiers du
secteur aéroportuaire.
En ce qui concerne l’accessibilité de Bruxelles-National pour
les voyageurs, une réflexion doit être menée pour disposer
d’un service ferroviaire beaucoup plus « lisible » visant à relier
efficacement le centre-ville et l’aéroport. Le service actuel
« Airport Express » de la SNCB n’offre pas la qualité de
service attendue pour une capitale européenne et manque
fortement de lisibilité et de visibilité. Il s’agit en effet de
services IC/IR de trains provenant de province, transitant par
la jonction nord-midi, s’arrêtant à l’aéroport et poursuivant
désormais (grâce au Diabolo) vers d’autres villes de province.
Si cette organisation est intéressante pour les localités
wallonnes et flamandes ainsi desservies (connexion directe
vers l’aéroport), elle ne donne qu’une faible visibilité au
service (pas de matériel ou de signalétique dédiée, etc.). Les
trains sont en effet annoncés et identifiés sur base de leur
terminus, souvent constitués par une localité peu connue
(telle que Quévy, ou La Panne !).

Les besoins des voyageurs et des travailleurs sont d’ailleurs
différents et appellent des réponses spécifiques. Les
premiers, et singulièrement les visiteurs étrangers,
recherchent une navette aéroportuaire, soit un service très
19
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•
De plus, la SNCB applique toujours dogmatiquement ses
règles linguistiques internes dans les trains destinés à
l’aéroport, soit par exemple annonce exclusive en néerlandais
de l’aéroport jusqu’à la frontière régionale, et puis bilingue
français / néerlandais…

•

Le maintien du concept actuel, soit des trains IC/Ir
provenant de province, mais pour lesquels un
important effort de communication serait fourni ;
L’ajout aux services IC/Ir existants d’une navette
ferroviaire aéroportuaire dédiée, pourvue d’une image
et d’une tarification propre.

3

La première option suppose la mise en place d’une
signalétique dédiée (dans les gares et dans les trains), la
généralisation de l’anglais dans la communication , la mention
systématique de Bruxelles dans les destinations des trains
partant de l’aéroport, voire la mise en place de bornes
d’information spécifique aux services aéroportuaires dans les
gares. Cette première option a l’avantage d’être relativement
économique, de ne pas générer de trafic ferroviaire
supplémentaire dans la jonction nord-midi et d’être en ligne
avec la philosophie et la configuration du « Diabolo ». Les
services ferroviaires desservant les aéroports de Lausanne ou
de Zurich fournissent de bons exemples de tels services
ferroviaires non dédiés exclusivement à la desserte
aéroportuaire.
4

Figure 12 : Vue du service Airport Express de la SNCB à Bruxelles,
Espaces-Mobilités

L’amélioration de cette situation peut passer par deux options
:

3

Depuis peu Infrabel, responsable quant à lui des annonces voyageurs
en gare, a ajouté l’usage de l’anglais pour les trains destinés à l’aéroport.

20

La seconde option est plus ambitieuse puisqu’elle suppose
la création ex nihilo d’un nouveau service. Celui-ci pourrait
être financé par un PPP ou par un prélèvement sur les
recettes des parkings aéroportuaires. Elle permettrait une très
grande lisibilité du service. Une approche complémentaire au
développement d’un service ferroviaire haut de gamme

4
Il faut rappeler ici qu’il n’existe en Belgique aucune législation sur
l’emploi commercial des langues. Rien n’interdit donc de faire une
annonce de train en anglais.
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consisterait à permettre l’enregistrement des bagages en
centre-ville. Ceci permet aux voyageurs de se libérer de leurs
bagages dès leur départ de l’hôtel et de ne plus devoir s’en
soucier par la suite. Ce service pourrait faire arrêt à la gare de
Bruxelles-Royal (voir ci-dessous), Bruxelles-Nord, BruxellesCentral et enfin Bruxelles-Midi. Cet itinéraire donnerait
connexion à des trains internationaux de même qu’au réseau
de métro et light rail.
Cette option augmenterait cependant l’usage de la jonction
nord-midi (une fréquence de 3 à 4 trains par heure est
indiquée), et nécessiterait l’aménagement d’un terminus à
l’aéroport.
En ce qui concerne les travailleurs de la zone aéroportuaire
(Zaventem, Brucargo, Diegem, etc.), la prolongation de la
ligne de tram sur le boulevard Léopold III et sur le boulevard
de la Woluwe, la création de nouvelles lignes structurantes de
De Lijn, l’ouverture d’une halte ferroviaire à Brucargo et la
valorisation du réseau ferroviaire métropolitain (« Z »)
offriraient de nouvelles connexions complémentaires depuis
les zones d’habitat. En particulier, la réorganisation du réseau
ferroviaire métropolitain permettrait de nouvelles liaisons plus
directes avec l’aéroport depuis l’Ouest (Bruxelles-Ouest,
Simonis, Bockstael) ou depuis l’Est (Boitsfort, BruxellesLuxembourg, Bruxelles-Schuman, Meiser).
En ce qui concerne les aéroports régionaux, une offre globale
devrait être mise en place pour permettre aux voyageurs de
les relier efficacement en autocar au départ des gares
routières bruxelloises. La navette « cars » qui relie
actuellement la gare de Bruxelles-Midi à l’aéroport de
Charleroi a montré qu’elle répondait à une demande forte dès
lors que la liaison en train n’est pas directe, et donc plus
pénible avec des bagages. Ce service pâtit cependant de
l’absence totale d’indication en gare de Bruxelles-Midi et d’un

manque de qualité de service, des points facilement
améliorables à peu de frais.
City Airport Train et City Check-in à l’aéroport de Vienne
L’aéroport international de Vienne dispose d’une liaison
ferroviaire haut de gamme nommée City airport Train qui relie
le centre de Vienne en 16 minutes avec des fréquences à la
demi-heure. Les véhicules offrent un confort accru destiné à
attirer une clientèle plus exigeante et le service est
commercialisé de manière différenciée des autres services
ferroviaires. Le ticket peut être combiné avec un accès au
réseau de transport urbain de Wiener Linien ou avec une
course en taxi vers la gare. Le service CAT offre également
une possibilité d’enregistrer ses bagages en ville dans la gare
principale de Vienne jusqu’à 75 minutes avant le départ de
son vol.

Figure 13 : City Airport Train à l’aéroport de Vienne, ÖBB
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Optimiser les liaisons ferroviaires
internationales
Le groupe Amadeus a estimé que le trafic ferroviaire longue
distance augmenterait de 21% d’ici 2020 et ceci suite à
plusieurs tendances : la libéralisation du transport de
personnes par rail, l’entrée de nouveaux acteurs sur le
marché, l’achèvement de certaines lignes à grande vitesse et
une coopération accrue entre les opérateurs ferroviaires et
aériens.
Les dernières évolutions stratégiques dans le secteur
devraient d’ailleurs y augmenter la concurrence et renforcer le
rôle de Bruxelles comme plaque tournante du réseau à
grande vitesse européen :
•

•

•

Le géant européen DB entend lancer à court terme
des liaisons Francfort – Londres via Bruxelles. Sa
sortie récente du capital de Thalys laisse également
présager le lancement à moyen terme de services sur
la (lucrative) liaison Bruxelles-Paris, où Thalys opère
en monopole jusqu’à présent ;
Eurostar a également des velléités expansionnistes,
notamment pour des relations Londres –
Amsterdam ;
Le récent fiasco du Fyra ouvre des opportunités pour
de nouveaux développements : l’opérateur privé
Arriva envisage ainsi de lancer une liaison Bruxelles –
La Haye dans les 2 ans.

Ce début de concurrence dans le secteur devrait profiter à la
métropole bruxelloise, dont la localisation en fait un passage
obligé vers l’est et le nord.
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A côté de service à grande vitesse (300-350 km/h),
autonomes au niveau financier (pas de financement public,
sauf pour l’infrastructure), il existe un besoin fort de relations
internationales efficaces sur de plus courtes distances vers
les métropoles voisines : Lille, Den Hague et Rotterdam,
Aachen et Cologne, Luxembourg, etc. La fréquence, les
amplitudes horaires, les connexions avec d’autres services, la
flexibilité (pas de réservation obligatoire) priment ici sur la
vitesse de pointe du train.
Par exemple, à l’heure actuelle, rejoindre Lille depuis
Bruxelles peut théoriquement être très rapide (34 minutes).
Cependant :
•

•

•

Les horaires sont inadaptés pour des travailleurs,
non cadencés, avec d’importants « trous » dans
la plage horaire ;
Les contrôles « Schengen » pour embarquer
dans l’Eurostar à Bruxelles font perdre minimum
25 minutes ;
La réservation obligatoire est un frein important.

A mi-chemin entre le train à grande vitesse international (250
à 350 km/h), et le train IC « national » (120 à 160 km/h), il
existe donc un modèle intermédiaire à inventer de trains à
vitesse élevées (160 à 250 km/h), reliant des métropoles
voisines et desservant plus finement les territoires, pour une
clientèle plus sensible au prix, à la flexibilité et aux connexions
avec d’autres services. Ainsi, le départ avorté du service Fyra
a récemment montré à quel point le service offert par le train
IC « Benelux » (auquel Fyra devait théoriquement succéder)
répondait à une demande certaine de la clientèle.
La difficulté est ici celle du financement (couverture des
déficits d’exploitation) entre les différents pays, et de la
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nécessaire coopération entre les différentes administrations,
gestionnaires d’infrastructures et opérateurs ferroviaires.
De nouveau, la position de Bruxelles sur le réseau ferroviaire
et son internationalisation croissante appellent une pleine
valorisation de ce segment du transport ferroviaire.
Dans ce contexte, et pour ces deux niveaux de service, la
métropole bruxelloise doit être proactive :
•

•

D’une part en intégrant pleinement ces services dans
la
planification
des
réseaux
de
transport
(correspondance, etc.) ;
D’autre part, en développant les infrastructures
appropriées pour recevoir dans de bonnes conditions
ces services.

Les services internationaux ont ainsi été intégrés dans la
vision Mobil2040 pour le réseau ferroviaire et le transport
public (voir ci-après). Le choix de valoriser la jonction nordmidi pour les services internationaux et IC permet d’y dégager
de la capacité et de maintenir ainsi une desserte efficace vers
le centre-ville pour les visiteurs étrangers.
La proposition d’une pleine valorisation de la gare existante
de Schaerbeek-Voyageurs (services IC, métro, light-rail, etc.)
peut également s’accompagner, à moyen / long terme, de la
création, sur ce site, d’un second terminal international,
destiné aux relations vers le nord (Pays-Bas, Allemagne). Cela
permettrait également de dégager des marges de capacité et
de régularité dans la jonction (un train Bruxelles-Amsterdam
pourrait être ainsi être limité à Bruxelles-Royal, et ne pas
traverser toute la jonction jusqu’au midi).

directement depuis le sud (Paris, Londres) et d’accéder plus
rapidement à la gare du Midi depuis l’axe Strasbourg –
Luxembourg – Bruxelles.
Les « railjet » des chemins de fer autrichiens
Le railjet est un train à vitesse élevée qui circule entre les
principales villes autrichiennes (Salzbourg, Vienne, Graz) et les
grandes agglomérations limitrophes (Munich, Budapest,
Zurich, Prague à l’avenir, etc.). Ce train circule jusqu’à 230
km/h avec des fréquences attractives, jouit d’une image de
marque forte et offre un confort élevé et de nombreux
services à bord (trains modernes, pourvu d’un restaurant,
d’espaces pour les enfants, d’espace « silencieux » pour le
travailleurs, etc.).
Ce service railjet est exemplatif d’un service international à
vitesse élevée, sur des distances moyennes, avec une grande
attention accordée au confort et aux services.

Figure 14 : Plan des liaisons railjet, ÖBB

Enfin, à long terme, un éventuel tunnel Midi – Quartier
européen permettrait de desservir le quartier européen
23
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On notera d’ailleurs la création de la filiale IDBus par la SNCF,
premier opérateur ferroviaire à se lancer dans l’aventure. Ce
type de services s’adresse à un public sensible en matière de
prix ou des touristes pour qui le car peut s’avérer une
alternative aux trains internationaux de type Thalys, Eurostar
ou ICE ou à l’avion. Certains opérateurs tels que MegaBus
réfléchissent dès à présent à des autocars à couchettes pour
lancer des liaisons sur de très longues distances.

Figure 15 : Vue du service railjet au départ en gare de Budapest vers
Vienne, ÖBB

L’autocar offre des perspectives intéressantes sur le plan
international car il est plus souple à opérer que le réseau
ferroviaire de telle sorte que l’offre peut s’adapter plus
rapidement à la demande. Il est également une manière de
valoriser le réseau autoroutier, en particulier la nuit et présente
un bilan environnemental très avantageux.

Tirer parti des liaisons internationales par
autocar

Malgré les appréhensions, l’autocar est un moyen de
transport relativement sûr.

Suite à la libéralisation en 2011 du transport routier de
voyageurs (principe du cabotage ), on assiste depuis peu à un
regain d’intérêt pour les voyages longue distance en autocar
de la part des opérateurs de transport. Eurolines opère depuis
de nombreuses années des liaisons vers la majeure partie des
destinations européennes mais de nouveaux acteurs
développent des réseaux concurrents à des tarifs très
avantageux.

Au cœur de l’Europe, Bruxelles peut certainement tirer parti
de cette évolution dans le paysage du transport international
et prévoir les infrastructures adéquates pour soutenir et
encadrer ces développements, au risque de voir des hordes
de cars débarquer des passagers sur les trottoirs du quartier
de la gare du Midi ou au milieu du rond-point Schuman par
exemple. Il s’agit donc d’aménager de véritables gares
routières à l’instar de Lille-Europe qui accueille les passagers
d’IDBus dans un espace voyageurs dédié, chauffé et
climatisé.

5

La conception de grands nœuds multimodaux multiservices
en périphérie doit intégrer dès lors ces services de cars, qui y
seraient limités afin de limiter l’encombrement des
infrastructures vers le centre-ville.
5

Possibilité de laisser monter et descendre des voyageurs entre deux
villes d’un même pays sur une ligne internationale.
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Le service IDBus de la SNCF
Le service IDBus est une filiale de la SNCF qui a été inaugurée
à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres en juillet 2012.
L’ambition du service est de révolutionner le voyage en
autocar en offrant un service haut de gamme : confort accru,
écran d’information, Wi-Fi, prise électrique, espaces
voyageurs au départ, etc. IDBus relie actuellement Bruxelles à
Lille et Paris-Bercy huit fois par jour pour un prix respectif de
15€ et de 25-30€.

Figure 16 : Campagne publicitaire pour le service IDBus, SNCF
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RÉORGANISER LE RÉSEAU
FERROVIAIRE AU SERVICE DE
LA MÉTROPOLE
Introduction
Les réflexions sur le ferroviaire sont complexes, éminemment
stratégiques et touchent énormément d’aspects. Elles
concernent de près ou de loin de nombreuses dimensions de
la mobilité dans la métropole, et, au-delà, dans l’ensemble du
pays.
Ces réflexions doivent partir de l’expression des besoins de
mobilité, besoins qui doivent ensuite être traduits en des
services de transport, services qui nécessitent des ressources
(matériel roulant, infrastructure, financement, etc.). Une
planification stratégique à long terme est indispensable pour
mener à bien ce processus.
Or la Belgique fonctionne trop souvent par grands projets
mobilisateurs d’infrastructure (hier le TGV, aujourd’hui le RER,
demain la gare de Gosselies ou la nouvelle jonction nord-midi
etc.), porteurs de leur propre cohérence, mais qui ne sont
jusqu’à présent pas articulés de façon explicite autour d’une
vision intégrée de la mobilité.
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Une culture de planification stratégique à long terme des
transports doit encore trouver sa place auprès des instances
politiques nationales et régionales. La saga du dossier
« RER » illustre de manière crue ces carences. En l’absence
d’une vision consolidée sur les services de transport et leur
financement, ce projet s’est focalisé jusqu’à présent sur des
travaux d’infrastructures, dont, au gré des restrictions
budgétaires successives, on ignore s’ils finiront par être
finalisés et s’ils répondront encore aux besoins.
La question d’une nécessaire planification stratégique est
d’autant plus pertinente que les moyens budgétaires actuels
sont limités. Cela exige donc des choix difficiles, et une
activation de tous les leviers d’efficacité disponible, dont la
programmation conjointe de l’exploitation, de l’infrastructure
et des interfaces entre les différents réseaux de transport pour
optimiser les ressources.
Dans ce contexte, et en absence de toute vision explicite des
autorités fédérales sur l’avenir de la mobilité ferroviaire en
Belgique, Mobil40 a développé une vision propre de la
manière dont les questions ferroviaires doivent – à nos yeux –
être abordées, et une première application concrète de ces
principes. Celle-ci vise à valoriser le réseau ferroviaire
métropolitain existant, tout en l’articulant finement avec les
autres niveaux de services ferroviaires et avec le réseau
structurant de la STIB.
Plusieurs visions sont en cours d’élaboration soit par le
monde associatif (projet Jonction), soit par le monde politique
(REB) soit par des professionnels du monde des transports
(proposition de Jannie Haek – SNCB Holding).
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les différents types de trains, ou d’investir à bon
escient pour faciliter cette cohabitation.
Il paraît important, au vu des enjeux pour la Région capitale,
de développer une vision au travers d’un débat ouvert et de
valoriser les différentes réflexions déjà engagées au travers
d’une forme d’assisses du ferroviaire comme on le retrouve
en France.
Ce débat a toute son importance également dès lors que la
STIB prévoit l’élaboration d’un schéma directeur de son
réseau ferré (métro + tram) d’ici 2016 et qu’il est absolument
nécessaire qu’une réflexion transversale et multi-opérateurs
soit engagée.

La réflexion ne peut donc être désagrégée par niveau de
service mais doit au contraire être abordée dans toute sa
globalité (et sa complexité) : il faut planifier simultanément, et
de manière coordonnée, les services internationaux, IC et
locaux. La réflexion peut schématiquement être représentée
par une « lasagne », où chaque couche représente un niveau
de service, alors que la dernière couche représente
l’infrastructure qui sert de support aux couches supérieures
(voir figure 17, ci-après).

La « lasagne » ferroviaire : une nécessité pour
guider les réflexions
Le réseau ferroviaire sert de support à différents services de
trains (IC, trains locaux, etc.). S’il peut s’agir d’une contrainte,
il s’agit également d’un atout, et singulièrement à Bruxelles où
ces différents services se concentrent. Chaque service a en
effet sa pertinence et peut participer - à son échelle - à une
meilleure mobilité depuis, vers et dans la métropole. Par
exemple, les bruxellois, comme les navetteurs, peuvent
suivant leurs besoins de mobilité être usager tantôt de
services locaux, tantôt de services IC ou internationaux. Il faut
sortir de la vision caricaturale qui cantonne le navetteur
extérieur aux trains IC, et le bruxellois aux trains locaux.
L’enjeu ici est double :
•

•

D’une part, il faut articuler finement les différents
niveaux de service ferroviaires, ainsi que les lignes
structurantes du réseau STIB ;
D’autre part, l’optimisation de l’usage du réseau
implique de limiter la cohabitation et les conflits entre
27
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Par ailleurs, les réflexions sur le ferroviaire doivent s’opérer à
une échelle adéquate : la zone dite « RER » constituée de la
Région bruxelloise et des deux Brabants est l’échelle
minimale pour aborder de telles questions, car elle
correspond grosso modo à la pertinence minimale des
déplacements ferroviaires et permet pleinement de tenir
compte de l’articulation entre les différents niveaux de
services (par exemple, des correspondances entre trains IC et
trains métropolitains dans des pôles comme Ottignies ou
Denderleeuw).
Enfin, les contraintes techniques propres au chemin de fer ne
peuvent être ignorées, si l’on veut que ces réflexions ne se
limitent pas à une réflexion intellectuelle incantatoire. Ainsi,
proposer des arrêts tous les 500 m ou multiplier par 5 les
fréquences est à la fois irréaliste (et peu pertinent sur les
plans économiques et environnementaux). Dans la même
optique, il faut pouvoir tenir compte des contraintes et
aspirations de chacun des acteurs (les 3 Régions, l’opérateur,
le gestionnaire d’infrastructure, etc.).

Figure 17 : Concept de la « lasagne » ferroviaire » proposé par Mobil2040
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Le ferroviaire à Bruxelles : un outil puissant
qui doit évoluer
La métropole bruxelloise dispose d’un réseau ferroviaire
dense, ainsi que de 28 gares offrant une bonne couverture
territoriale.

Cependant, tant l’offre que la fréquentation sont fortement
concentrées dans la jonction nord-midi. Si les trois gares de
la jonction sont les plus fréquentées du pays , la fréquentation
des autres gares bruxelloises reste modérée à faible. Les
autres itinéraires traversant Bruxelles (ligne 26 à l’est, 28 à
l’ouest, ligne 161 et 28 formant une relation est-ouest) sont
actuellement faiblement utilisés, et presque uniquement pour
des relations omnibus. Les opérateurs considèrent en effet
que la majorité des voyageurs préfèrent actuellement arriver
dans les grandes gares de la Jonction.
6

Le transport ferroviaire est surtout utilisé par des usagers
« navetteurs », provenant d’origines assez lointaines. La part
du marché du train diminue à mesure que l’on se rapproche
de la capitale, et est actuellement très faible pour des
déplacements internes à l’agglomération.
Le ferroviaire offre pourtant des temps de parcours souvent
imbattables, et des complémentarités intéressantes avec le
réseau STIB, mais des fréquences trop faibles, une tarification
pas totalement intégrée, une faible visibilité des haltes et un
manque de qualité de service et de promotion du service
grèvent ces atouts.

6

Figure 18 : carte du réseau ferroviaire et du réseau métro en 2013,
Bruxelles-Mobilité

Les gares de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord
concentrent à elles seules plus de 20% de l’ensemble de la fréquentation
des 551 gares belges, et plus de 80% de la fréquentation de l’ensemble
des gares bruxelloises en service. Les gares de Bruxelles-Central et
Bruxelles-Midi sont d’ailleurs les 2 premières gares du Royaume avec
respectivement environ 72.000 et 45.000 montées / jour (chiffres 2009).
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La concentration de tous les niveaux d’offre (trains
internationaux, IC, P, locaux) dans la jonction provoque sa
saturation aux heures de pointe. Cela a des conséquences
importantes sur la qualité de service (régularité) sur
l’ensemble du réseau ferroviaire, et également sur le réseau
métro de la STIB qui est fortement sollicité depuis / vers les
gares de la jonction .

vers la ligne 28 (ceinture ouest). Ce concept, satisfaisant sur
le plan technique, provoqua cependant une levée de bouclier
des mandataires communaux des localités ainsi privée d’une
liaison directe vers la jonction . Une version de compromis fut
ainsi développée, avec le retour d’un nombre modéré de
relations RER dans la jonction.
8

7

Enfin, il faut observer la difficulté de faire émerger une vision
stratégique claire de l’évolution de la desserte ferroviaire dans
la métropole, pour des raisons tant politiques que techniques
et économiques.
Cette situation est amenée à évoluer : l’accroissement de
l’usage des transports en commun, le développement d’une
agglomération
multipolaire
et
la
valorisation
des
infrastructures existantes sont parmi les facteurs qui imposent
une plus grande valorisation du système ferroviaire.

Le concept : l’architecture du réseau
La proposition de Mobil40 pour le service métropolitain
(opportunément rebaptisé « Z ») reprend les réflexions sur le
RER et les fait évoluer. Ces dernières prévoyaient initialement
de concentrer le trafic, y compris RER, dans la jonction. Ce
concept s’est avéré irréaliste lors de l’étude menée en 2008
(étude « article 13 ») qui a proposé de rabattre le trafic RER

Figure 19 : Evolution des réflexions sur le RER proposée par Mobil2040,
Technum

7

En témoigne la localisation des tronçons les plus chargés du métro : la
petite ceinture, de la gare du Midi à Art-Loi, et l’axe est-ouest, de la gare
centrale à Montgomery.
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8

Ce qui explique que cette etude ne fut jamais avalisée politiquement.
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Il nous semble peu intéressant de poursuivre dans cette voie
de compromis, qui consiste à ne pas « arbitrer » l’usage de la
jonction, ce qui ne permet pas d’en optimiser la capacité,
offre une mauvaise qualité de service à l’ensemble des
services et, in fine, ne favorise pas une bonne diffusion du
ferroviaire dans l’ensemble de la région.
Le concept propose dès lors de valoriser la jonction pour les
seuls trafics internationaux et IC. Ce choix radical « force » à
revoir fondamentalement l’organisation des relations
métropolitaines. Celles-ci se développeraient dorénavant sur
des trajectoires « enveloppantes », desservant plus finement
la région et multipliant le nombre de connexions avec les
services IC (en particulier dans deux grands pôles au nord et
au sud) ainsi qu’avec le réseau STIB structurant.

Figure 20 : Concept des enveloppantes proposé par Mobil2040, Technum
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Figure 22 : Vue de la Jonction Nord-Midi, Infrabel
Figure 21 : Panneau d’affichage de la gare de Bruxelles-Midi mettant en
évidence les problèmes de régularité du réseau ferroviaire, Technum

Les ruptures de charge supplémentaires pour les trains
détournés de la jonction peuvent être atténuées par une
meilleure articulation entre les réseaux (voir ci-après) et par la
recherche de parcours les plus intéressants possibles pour
les relations locales (relations « enveloppantes », tournant
autour du centre-ville et multipliant les possibilités de
desserte et de connexions notamment avec le réseau métro).
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Outre la jonction nord-midi, l’itinéraire est (quartier européen –
Bruxelles-Bordet – Aéroport) devient également la seconde
jonction et le second itinéraire privilégié pour les trafics IC.
Les
relations
IC
provenant
de
Namur
y
sont
systématiquement envoyées, ce qui permet de mettre fin à la
situation actuelle qui voit ces trains circuler pratiquement
vides dans la jonction. Cela permet surtout de valoriser le
tronçon Schuman – Bruxelles-Nord pour le trafic métropolitain
(nouvelles gares à Rogier et Verboeckhoven).
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Le réseau métropolitain « Z »
Ces relations permettent une desserte efficace de la Région,
et de ses principaux pôles de développement. Contrairement
à la vision initiale de l’étude « article 13 », qui se contentait
d’envoyer tous les RER directement vers la gare de l’ouest, la
proposition vise à développer les relations les plus
intéressantes pour l’usager :
-

Figure 23 : Vue de la construction de la liaison Schuman-Josaphat,
Infrabel

Les relations IC sont ainsi concentrées intégralement sur ces
2 jonctions (on abandonne ainsi les relations IC vers
Dendermonde, modérément fréquentées et qui peuvent être
reprises par d’autres services). On limite ainsi les zones de
cohabitation entre les trafics IC et métropolitains, ce qui
permet d’ouvrir de nouvelles haltes et d’augmenter la
ponctualité et la robustesse du système.
En synthèse, ce choix radical de valoriser la jonction nordmidi pour les relations IC et internationales permet de sortir
du dilemme actuel. Il permet d’optimiser la capacité de la
jonction (désormais réservée à des trains de grande capacité
et de compositions homogènes), et d’améliorer la régularité
de l’ensemble du réseau ferroviaire. Il offre surtout
l’opportunité de « déconcentrer » l’offre et de desservir
finement le reste de la région, suivant d’une certaine manière
l’évolution multipolaire de l’agglomération.

-

La relation est-ouest via le quartier européen, le
quartier nord, Jette, Berchem, etc. Cette relation a un
potentiel extrêmement important, renforcé par la
création de nouvelles haltes (Rogier, Verboeckhoven,
Exposition, etc.) et la connexion avec le futur métro à
Verboeckhoven ;
Les relations entre le bassin de population de l’ouest
et les zones d’emploi de l’aéroport ;
Les relations sur la grande ceinture est (ligne 26) et
ouest.

Ces relations sont en connexion en plusieurs points avec le
niveau IC et avec le réseau de métro (voir ci-dessous). Le pôle
incontournable de la gare du Midi reste desservi par les
relations provenant du sud (correspondance vers les autres
niveaux de service). Au nord, un rôle similaire est dévolu au
pôle formé par la gare de Bruxelles-Royal.
Chaque relation « Z » circule avec une fréquence minimale de
2 trains par heure et par sens (offre de base), complétée si
besoin par des renforts en heure de pointe. Sur les axes
potentiellement les plus fréquentées, deux relations sont
offertes, l’une s’orientant vers l’est de l’agglomération, l’autre
vers l’ouest de l’agglomération. Ces relations circulent dans
l’ensemble de la zone RER et unissent ainsi tout le territoire
de la métropole, tout en venant habilement compléter le
réseau urbain de métro.
33
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Une parfaite intégration tarifaire, de larges amplitudes de
fonctionnement, des gares bien intégrées, une grande
attention portée aux aspects communication marketing sont
parmi les autres facteurs de succès de cette offre de trains
métropolitains.

Les interfaces entre le réseau « Z » et le
réseau « IC » et le réseau urbain
Afin d’offrir de bonnes articulations entre le niveau IC et le
niveau Z, deux grands pôles de correspondance sont créés :
-

-

-

L’un à la gare du Midi, où une adaptation légère de
l’infrastructure et des 22 voies à quai doit permettre
aux relations Z d’y rebrousser et d’y faire terminus ;
L’autre à Bruxelles-Royal (actuelle gare de
Schaerbeek
Voyageurs),
où
la
situation
exceptionnelle sur le réseau ferroviaire et urbain et les
disponibilités foncières permettent l’aménagement
d’un pôle majeur pour tout le nord de
l’agglomération ;
S’ajoutent à cela certaines gares bruxelloises élevées
au statut IC.

Les prolongations programmées du réseau métro, la
valorisation de certains lignes de tram (existantes ou à créer)
sous forme de light-rail permettent de multiplier les points de
connexion entre les services ferroviaires et le réseau urbain.
En particulier, la gare de Bruxelles-Royal devient l’un des
nœuds majeurs du réseau (trains internationaux, IC et Z,
métro, light-rail des rocades est et ouest).

Le projet de métro nord-sud est également pleinement
valorisé , et permet dans une certaine mesure de compenser
l’abandon de la desserte de la jonction nord-midi par les
trains métropolitains.
9

Les adaptations à mener sur l’infrastructure
La proposition se veut réaliste sur le plan technique. Elle
permet de valoriser et d’optimiser les infrastructures
existantes :
-

-

-

-

La capacité de la jonction est accrue par
l’homogénéisation des circulations (uniquement trains
internationaux et IC de grande capacité) et la création
d’un second terminal international à Bruxelles-Royal ;
Les lourds investissements consentis récemment
pour le tunnel Schuman-Josaphat et le Diabolo sont
valorisés puisque ces infrastructures forment
pleinement la seconde jonction pour le trafic IC ;
Le réseau IC est rationalisé et concentré sur les 2
jonctions, ce qui diminue les zones de conflit avec les
trafics métropolitains ;
Les nouvelles haltes proposées sont, outre leur
intérêt intrinsèque, les plus réalistes parmi celles
souvent
évoquées
dans
les
revendications
régionales ;

9
Connexions avec le réseau ferroviaire à Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord,
Cage aux Ours, Bruxelles-Royal, Bruxelles-Bordet (et éventuellement à
Haren, Uccle-Calevoet ou St-Job).
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-

Le nombre de relations Z est limité, et les fréquences
proposées réalistes.

Cependant, certaines sections du réseau nécessiteront des
investissements. Il s’agit principalement :
-

Du tronçon Meiser – Haren de la ligne 26, où doivent
cohabiter à la fois des services IC et des services Z. Des
investissements d’accroissement de capacité gradués et
évolutifs y sont nécessaires : optimisation de la
signalisation, appareils de voies supplémentaires, pose
d’une 3 et 4 voies, etc.
e

e

-

De la gare du Midi, où les 22 voies doivent être adaptées
pour permettre le terminus ou le rebroussement de
relations Z. Outre l’adaptation du plan de transport (qui
prévoit aujourd’hui près de 8 relations intérieures en
terminus à Bruxelles-Midi !) et des règlements
d’exploitation (pour accélérer les procédures de
terminus), une piste de réflexion consiste ici à insérer au
milieu de certaines voies à quais existantes des appareils
de voie supplémentaires. Cela permet de pouvoir recevoir
sur un quai (long) deux trains Z (courts). Cette solution
pragmatique pour augmenter la capacité des terminus et
bien valoriser toute la longueur des quais se rencontre
fréquemment aux Pays-Bas

Figure 24 : Pistes de réflexion de Mobil2040 pour le tronçon Meiser –
Haren de la ligne 26, Technum
Figure 25 : Piste de réflexion de Mobil2040 pour Bruxelles-Midi, Technum
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-

Figure 26 : Vue de la gare de Maastricht qui comprend 2 (longs) quais, qui
permettent d’accueillir jusqu’à 4 trains (courts) en terminus, grâce à
l’implantation judicieuse d’appareils de voie à mi-longueur des quais,
Technum

Du court tronçon entre Bockstael et le quadrilatère de
Bruxelles-Nord.

Figure 28 : Vue aérienne du tronçon entre Bockstael et le Quadrilatère
anciennement à 4 voies, comme en témoignent les talus et les piles du
pont toujours présentes dans le canal, Google Maps

A noter que cette proposition de desserte rend par contre
caducs d’autres investissements déjà programmés (par
exemple : la nouvelle liaison L.161/3 dans le Quadrilatère de
Bruxelles-Nord). En fonction des choix de desserte, les
ressources budgétaires doivent donc glisser et être affectées
aux projets clairement sous-tendus par une vision intégrée
des services.

Une image à créer

Figure 27 : Vue de la gare de Roosendaal qui présente une évolution
supplémentaire du même principe, avec une 3e voie centrale et toujours
des appareils de voies à mi-longueur des quais, Technum
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Le succès du ferroviaire ne se limite pas à faire s’arrêter des
trains dans des gares. Il est également important de bien
prendre en compte la communication, l’image de marque, la
force d’évocation et de persuasion des noms employés.
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Dans ce contexte, trois axes de travail nous semblent
primordiaux pour Bruxelles :
1.
2.
3.

Les appellations des réseaux ;
Les dénominations des gares et des points d’arrêts
principaux ;
La promotion des réseaux, et singulièrement des
haltes
« secondaires »
bruxelloises,
souvent
méconnues des riverains eux-mêmes.

1. Les différents réseaux doivent porter une appellation
simple à retenir, associée à un niveau de service précis, et
doivent former un ensemble cohérent.
Mobil40 propose une classification du réseau de transport
public avec 4 niveaux de services, chacun associé à une
lettre.
En ce qui concerne le transport ferroviaire métropolitain,
l’acronyme de « RER » (Réseau Express Régional) semble
réellement peu pertinent, peu porteur en termes d’image de
marque et induisant la confusion dans l’esprit des gens :
-

-

Il fait référence à un RER parisien idéalisé, dont les
caractéristiques sont fort différentes du cas
bruxellois ;
Il n’est à la fois ni « Express » ni « Régional »,
puisqu’il est appelé justement à desservir les trois
Régions ;
L’acronyme est différent selon la langue (RER ><
GEN)
Il ne contient aucune dimension émotionnelle ou
marketing ;
Il est désormais associé à l’envasement du projet
initial, sur lequel les communicants ont d’abord
multiplié les effets d’annonce et loué les mérites (« le

RER va résoudre les problèmes de circulation à
Bruxelles »), afin d’amorcer une courbe rentrante à
mesure que les retards et tergiversations
s’amoncelaient et le transformaient en arlésienne des
grands travaux.
Pour toutes ces raisons il est proposé de donner le coup de
grâce du mort-né « RER » le remplacer, dans l’attente d’un
nom plus fédérateur, par la lettre « Z » (voir figure 33, ciaprès).
2. Les noms des gares doivent également être clairs, et
associés au niveau de desserte. Ainsi, à nos yeux, toutes
les gares IC (existantes ou nouvelles) doivent porter le nom
« Bruxelles- … », simplifiant ainsi leur appropriation par les
voyageurs non bruxellois, et confirmant leur rôle dans le
réseau national IC. Elever au statut « IC » l’actuelle gare
« d’Etterbeek » (située à moitié à Ixelles), l’actuelle gare de
Schaerbeek (-Voyageurs) ou de « Bordet » comme envisagé
dans la vision passe par une révision de leurs dénomination :
-

Etterbeek -> Bruxelles-Campus
Schaerbeek -> Bruxelles-Royal
Bordet -> Bruxelles-Bordet

Les appellations proposées sont indicatives. D’autres
appellations pourraient – après examen, sondages ou
concours d’idées - se révéler plus judicieuses. L’important est
de s’inscrire dans le débat et de valider le principe du label
« Bruxelles - … » pour les gares IC.
Les haltes métropolitaines doivent quant à elles, comme
aujourd’hui, faire référence à une dimension géographique
plus locale (commune, quartier, lieu-dit).
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3. L’agglomération est pourvue de nombreuses gares (une
trentaine), mais la plupart des bruxellois ne connaissent que
les gares principales de la jonction . Parfois cachées par la
végétation, par les contraintes du tracé ferroviaire
(remblais, talus, etc.), dépourvues de tout « signal »
urbain, beaucoup de haltes restent en effet peu visibles dans
l’espace public.
10

Figure 30 : Vue de l’accès à la halte « Saint-Job » à Uccle, Technum

Figure 29 : Vue de la Chaussée de Louvain à Schaerbeek qui montre
l’absence de visibilité de la gare de Meiser en contrebas, Google Street
View

10

Combien de bruxellois savent que la Région compte une trentaine de
gares?
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Figure 31 : Mise en évidence des accès d’une gare du S-Bahn de Zurich,
Technum
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Figure 32 : Vue d’artiste des accès de la station de métro Botanique,
Bruxelles-Mobilité

Des actions doivent être développées pour faire connaître ces
outils de transport. Le champ des possibilités est ici très
vaste, et peut passer par des manifestations culturelles ou
sportives en lien avec ces haltes, des actions artistiques, des
concours (gares bruxelloises de l’année ?) ou la mise en place
de signaux urbains temporaires ou définitifs. Par exemple, le
placement à tour de rôle d’un dirigeable de couleur vive et
illuminée la nuit au-dessus des haltes bruxelloises peut créer
une émulation et lancer un « buzz » médiatique susceptible de
faire connaître ces infrastructures de transport aujourd’hui
largement sous-utilisées.

Figure 33 : Proposition de Mobil2040 pour la promotion des haltes
ferroviaires, Espaces-Mobilités

Bilan de la proposition
Cette vision « Mobil40 » n’est pas à prendre au pied de la
lettre. L’objectif principal de la démarche est d’insister sur la
nécessité d’une réflexion stratégique et intégrée. Des
variantes, des adaptations, d’autres visions proches ou
radicalement différentes sont les bienvenues afin d’enrichir un
débat d’idée sur le ferroviaire trop souvent absent en Belgique
(ou monopolisé par un nombre très restreint d’acteurs).
La proposition permet cependant :
-

D’offrir un concept clair pour les différents niveaux de
service ;
D’améliorer la desserte de la métropole (nouvelles
haltes, nouvelles relations, etc.) ;
De faire évoluer les réflexions sur le réseau
métropolitain (RER), tout en tenant compte des
remarques formulées lors de la dernière grande étude
sur le sujet et des revendications des trois Régions ;
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-

De trouver une solution (temporaire ou définitive ?)
pour la saturation de la jonction ;
De valoriser l’existant et de ne pas nécessiter
d’investissement démesuré ;
De multiplier les points de connexion avec le réseau
urbain.

Face à cette problématique complexe, différents leviers
d’actions peuvent être envisagés. Certains sont cependant à
exclure :
-

La proposition contient sans aucun doute des faiblesses :
-

-

Le nombre de ruptures de charge peut augmenter
pour certaines origines / destinations ;
La ligne provenant de Namur n’est plus reliée à la
jonction nord-midi : si cela a du sens sur le plan de la
fréquentation (ces trains se vidant dans le quartier
européen), cette proposition est politiquement et
symboliquement difficile à appliquer. Des formules
intermédiaires peuvent certainement être élaborées ;
Si une forte croissance de la fréquentation devait se
poursuivre lors de l’heure de pointe, la question de la
capacité des itinéraires se reposerait à moyen terme
(voir le point spécifique à la jonction ci-dessous).

-

D’autres réflexions n’ont pas encore été suffisamment
explorées :
-

La « saturation » de la jonction nord-midi
Abstraction faite du traumatisme urbanistique, la jonction
reste un formidable outil de transport, qui présente l’avantage
de desservir finement le centre-ville, de répartir les flux de
voyageurs sur 3 gares et sur différentes lignes du réseau
STIB, tout en offrant une desserte très efficace du centre-ville.

-

Aux heures de pointe, la jonction approche cependant de la
saturation. Cette saturation touche l’infrastructure, les trains,
mais également les gares, quais et accès.
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Une exploitation « à la parisienne » avec des gares en
impasse au Midi et au Nord (diminution drastique de
la capacité, rupture de charge, flux importants de
passagers en correspondance, etc.) ;
Une action sur la signalisation, voire l’automatisation
des trains (utopique) ;
L’accroissement de la capacité des trains : ce levier
d’action a déjà été massivement activé des dernières
années ;
La suppression de l’arrêt à la gare Bruxelles-Centrale
résoudrait beaucoup de problèmes techniques, mais
est totalement impensable sur le plan de la desserte
(supprimer la gare la plus fréquentée de Belgique !) ;

Les évolutions du plan de desserte (rationalisation,
hiérarchisation, nœuds de correspondance, etc.) : si
beaucoup de trains sont remplis dans la jonction,
d’autres sont peu fréquentés, alors que dans le
même temps l’offre reste faible sur les itinéraires de
contournement est, ouest et est-ouest ;
Le lisage des pointes de trafic, par des mesures
incitatives
(offre
étendue)
ou
dissuasives
(tarification) : la pointe du matin reste en effet
aujourd’hui très marquée sur le réseau ferroviaire,
alors qu’en dehors de la pointe les ressources sont
sous-utilisées (gares, trains). Tout voyageur décalé de
l’heure de pointe permet une optimisation des
ressources ;
Les habitudes de travail et de déplacements ;
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-

-

Les dynamiques résidentielles (se rapprocher de son
travail) et la localisation des activités (polycentrisme
de la ville), qui appellent des évolutions de l’offre de
transport ;
L’augmentation de capacité de l’infrastructure.

Enfin, il ne faut pas omettre de tenir compte des contraintes
stratégiques des opérateurs, dans un contexte de plus en
plus libéralisé où ils auront une influence croissante.

-

De cette façon, environ 30 à 40% de la capacité de la
jonction peut être libérée pour le trafic IC et
international.

Il s’agit donc d’un choix clair de mettre l’outil « jonction » à
disposition du réseau national.
Si ces mesures permettront un gain important en capacité, au
profit des trois Régions, la question centrale est de savoir si
cette évolution permettra de contenir la croissance à long
terme. A ce sujet, la difficulté est l’estimation de l’horizon de
saturation du système de transport. Cette difficulté n’est pas
propre à la Belgique. En France, la Commission « Mobil21 »
notait récemment à ce propos :
[…] « la commission a été frappée par l’acuité des
controverses qui peuvent se développer autour de la question
de l’horizon de saturation des lignes existantes, lorsque la
perspective de cette saturation fonde l’opportunité de
création d’une ligne nouvelle. Elle estime indispensable de
dépasser ces controverses par la mise en place d’approches
objectives soumises à débat contradictoire.

Figure 34 : Répartition horaire des voyageurs sur le réseau SNCB
(source : SNCB)

Mobil40 défend ce type d’actions. En ce qui concerne le plan
de desserte, les évolutions proposées sont radicales, puisque,
pour rappel :
-

Les services métropolitains n’y circulent plus au profit
de liaisons plus enveloppantes ;
Parallèlement à cela, la liaison Schuman-JosaphatAéroport est valorisée pour le trafic IC ;
Un second terminal international est créé à BruxellesRoyal ;

[…]
L’examen des projets a montré que les projections de trafics,
qui fondent l’analyse des perspectives de saturation, peuvent
être déjà anciennes. N’étant pas régulièrement actualisées,
elles prennent alors insuffisamment en compte l’évolution des
modes d’exploitation et du matériel roulant, celle de la
concurrence, des technologies applicables, des stratégies
des opérateurs ferroviaires ou encore de la conjoncture
économique.
[…]
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Dans ce contexte, la commission recommande de mettre en
place, pour chaque grand projet ferroviaire justifié par la
saturation annoncée d’une ligne existante, un observatoire de
l’évolution des capacités de cette ligne. Cet observatoire
associerait l’ensemble des parties prenantes au projet et
bénéficierait d’expertises indépendantes dans un objectif de
transparence et de dialogue constructif. Il serait chargé de
fournir à intervalles réguliers une information précise et
circonstanciée sur l’évolution de la saturation et dès lors sur le
calendrier de réalisation du projet tenant compte, le cas
échéant, des interdépendances de ce dernier avec d’autres
projets.»
Il est dès lors recommandé de créer un observatoire de la
capacité de la jonction (infrastructure, gares, trains, flux
voyageurs). Dans l’hypothèse où la saturation de la jonction
était confirmée, même en activant tous les leviers évoqués cidessus, il serait opportun d’étudier une solution
infrastructurelle capable d’apporter un « plus » majeur aux
réseaux de transport. Dans ce contexte, une liaison Quartier
Européen -> Bruxelles-Midi semble la meilleure solution, avec
un arrêt sous la gare de Bruxelles-Centrale et dans le quartier
européen, entre Arts-Loi et la gare de Bruxelles-Luxembourg.

?

Figure 35 : Une gare du Midi « bis » à -35m, sous la station de métro ?
Cette possibilité n’est pas à exclure à long terme, à condition que le
projet permette une amélioration globale du système de transport

Les réflexions sur le nœud ferroviaire lyonnais, France
Comme à Bruxelles, Lyon est confronté à des questions
fondamentales sur l’évolution de son système ferroviaire :
faut-il concentrer la desserte, ou l’éclater sur plusieurs gares ?
Faut-il investir dans des améliorations ponctuelles, ou
privilégier un grand investissement (tunnel) susceptible
d’apporter une réponse définitive ? Etc.
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Pour mener à bien ce débat, différentes options ont été
examinées, en croisant les enjeux de desserte (nationale,
régionale, etc.) et les enjeux d’infrastructure. Cette démarche
a été coordonnée par un haut fonctionnaire de l’état et par
différents comités de suivis. Des expertises spécifiques ont
permis d’éclairer différents enjeux des projets et un document
de synthèse a été rédigé et publié sur internet.

Figure 36 : Illustrations des réflexions sur le nœud ferroviaire lyonnais,
RFF

L’évolution du système ferroviaire autour de Zurich
Dans une ville dépourvue de métro, Zurich obtient une part
modale des transports en commun pour les déplacements
pendulaires dépassant les 50%. Ce résultat s’explique entre
autres par l’excellent réseau ferroviaire, combinant différents
types de service, dont notamment des services métropolitains
(S-Bahn). Ce réseau « S-Bahn » apparut en 1990 et a depuis
évolué régulièrement (en moyenne tous les 3 ans), avec un
accroissement de l’offre généralement permise par une
augmentation de la capacité du réseau. Zurich offre ainsi un
exemple d’évolution corrélée de l’offre et de l’infrastructure.
Cette évolution se poursuit toujours actuellement. De grands
travaux sont en cours autour de la gare centrale pour en
accroître la capacité et offrir, via un nouveau tunnel, de
liaisons vers le nord de l’agglomération. Ce projet
d’infrastructure est dicté par un projet très précis de services.
La réflexion ne s’arrête pas là puisque les autorités suisses
planchent actuellement sur les évolutions post-2030 !
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Figure 38 : Schéma de la nouvelle liaison « diamétrale » de Zurich, CFF

Figure 37 : S-Bahn zurichois, dans sa configuration actuelle, CFF
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Figure 39 : Coupe de la gare centrale de Zurich. Au rez-de-chaussée, la
gare historique. Au sous-sol, la première extension réalisée il y a une
vingtaine d’années (« Bahnhof Museumstrasse) et l’extension en cours de
réalisation
dans le cadre du projet « Diamétrale » (Bahnhof
Löwenstrasse), CFF
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Londres (le tour complet nécessite 2 correspondances).
L’identité du réseau a été fortement développée par la
création du nom Overground et d’une signalétique propre.
L’intermodalité avec les autres réseaux, en particulier les
grandes gares et le métro a été particulièrement réfléchie et
soignée. En 2012, ce réseau transportait 370.000 passagers
quotidiennement.

Figure 40 : Chantier de l’extension de la gare centrale de Zurich, destinée
tant au trafic métropolitains (S-Bahn) qu’au trafic national (IC), CFF

Le réseau Overground de Londres, Royaume-Uni

Figure 41 : Vue du matériel roulant de l’Overground, Transport for
London

Le London Overground de Londres est un réseau ferroviaire
de 86 km, principalement en surface, qui dessert
l’agglomération de Londres et compte 86 stations. Il relie
différentes banlieues de la capitale britannique qui ne
disposaient pas de bonnes connexions entre elles. Les
fréquences de passage tendent à se rapprocher de celles
d’un métro sur les lignes accueillant plusieurs services
(jusqu’à 8 trains par heure). La particularité de l’Overground
est qu’il résulte de la volonté de Transport for London de
reprendre en main un ancien réseau peu attractif et de
proposer un nouveau service de qualité en améliorant
l’infrastructure, en acquérant du nouveau matériel roulant et
surtout en développant une communication et un marketing
performants. Le réseau a été étendu progressivement pour
compter 4 lignes qui forment une rocade ferroviaire autour de
45
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Le réseau S-Bahn de l’agglomération viennoise, Autriche

Figure 42 : Plan du réseau de l’Overground londonien, Transport for
London

Le S-Bahn est une forme de RER qui dessert l’agglomération
viennoise et est opéré par la compagnie des chemins de fer
fédéraux autrichiens ÖBB. Le réseau de S-Bahn est complété
par un réseau de métro, le U-Bahn, qui assure un maillage
plus fin de la ville, et par un réseau de trains régionaux qui
dessert des villes plus éloignées telles que Bratislava. Les
lignes les plus importantes circulent toutes sur un tronçon
commun de 13 km qui dessert 10 stations au centre de
Vienne. Les lignes sont identifiées par un indice en S et une
identité graphique propre. Les indices à un chiffre indiquent
les lignes traversantes, qui circulent sur le tronçon commun et
permettent de relier le nord au sud et l'ouest à l'est en
traversant Vienne. Les indices à deux chiffres se terminant par
0 indiquent des lignes contournantes, qui relient les
différentes régions et les indices à deux chiffres se terminant
par un 5 indiquent les lignes liantes, qui permettent de
connecter deux lignes entre elles. Comme partout dans les
grandes villes allemandes, le réseau entre le métro et le SBahn est parfaitement intégré et est représenté de manière
pratiquement identique sur les cartes des réseaux.

Figure 43 : Vue de la station d’Overground Hoxton, Transport for London
Figure 44 : Plan du réseau du S-Bahn et de l’U-Bahn viennois, ÖBB
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Le Randstadspoor autour d’Utrecht
L’excellente offre de transport public place Vienne parmi les
villes européennes où la part modale du transport public pour
les déplacements domicile-travail est la plus élevée.

Le Randstadspoor est un réseau de services ferroviaires
urbains et péri-urbains dans l’agglomération d’Utrecht. Le
principe du projet est d’offrir 4 à 6 trains par heure et par
direction sur toutes les antennes du réseau, dans un rayon
d’environ 30 km autour du centre-ville. De nouvelles gares, du
matériel roulant adapté (« sprinter ») et l’intégration tarifaire
(depuis longtemps de mise aux Pays-Bas) participent
également à l’attractivité du service.
Comme le projet de RER bruxellois, le Randstadspoor
implique de lourds travaux d’infrastructure ferroviaire (ouvrage
d’art, mise à 3 ou 4 voies, etc.), mais il se distingue du cas
bruxellois par une « mise à fruit » progressive de
l’investissement, avec notamment l’inauguration - en
moyenne chaque année - d’une nouvelle gare depuis 2006. A
noter également que toutes les nouvelles gares du
Randstadspoor ont la même architecture et identité visuelle.

Figure 45 : Comparaison des parts modales de plusieurs métropoles
européennes avec celles de Vienne, Die Presse
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Figure 46 : Vue de la « Station Tiel Passewaaij » ouverte dès 2007 à
Utrecht, Techn

Figure 47 : Vue de la « Station Houten Castellum » ouverte en 2010 sur un
tronçon mis à 4 voies dans un quartier tout nouvellement urbanisé.
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DÉVELOPPER DES LIAISONS
PÉRIURBAINES EN TRAM ET EN
BHNS
Certaines liaisons vers la périphérie de l’agglomération
bruxelloise sont complexes en train et les évolutions du
réseau ferroviaire proposées ci-avant ne permettront pas
toujours d’améliorer grandement la situation. Des lignes de
tram ou de bus à haut niveau de service (BHNS) peuvent
efficacement répondre aux enjeux de mobilité pour les
localités situées à proximité immédiate des anciennes
chaussées, axes de pénétration vers le centre de Bruxelles.
La plupart de ces voiries sont déjà parcourues par des lignes
de bus de De Lijn et du TEC et renforcées en certains endroits
par des lignes de la STIB dans le périmètre régional.
Cependant, la croissance du trafic associée à l’étroitesse de
certaines voiries pénalisent fortement la qualité du service et
limitent le report modal. La plupart de ces anciennes
chaussées méritent une réflexion pour le développement de
ce que l’on pourrait appeler un « contrat d’axe multimodal »
qui associerait les régions et les communes concernées pour
développer un projet intégré visant la création d’une ligne de
tram ou de BHNS mais également la réalisation d’un itinéraire
cyclable performant, la requalification complète de l’espace
public et une politique d’aménagement du territoire qui
cherche à valoriser l’axe de transport (voir volet « Espaces et
Lieux »).

Brabant flamand que pour assurer des liaisons performantes
et augmenter la capacité vers Bruxelles.
Les souhaits de la STIB d’étendre son réseau de tram endehors de la limite administrative de la Région bruxelloise a
récemment rencontré la vision de De Lijn et les deux sociétés
collaborent actuellement, non sans quelques frictions, à la
mise en place de lignes à vocation transrégionale.
Le projet actuel se concentre sur quatre trajets. Trois lignes
sont des radiales qui amènent en droite ligne vers Bruxelles
pour toucher les lignes de métro et une quatrième ligne
assure un trajet de rocade épousant à peu près la forme du
Ring Nord avec quelques incursions dans Bruxelles pour
assurer un report vers le réseau urbain. Les trams
interrégionaux seront conçus de sorte à avoir une
compatibilité parfaite avec le réseau urbain de la STIB (Y.
Fourneau, STIB, 2013).
Le concept de ces lignes de tram a été repris dans la vision
de Mobil2040 sans pour autant trancher entre le mode tram et
le mode bus à haut niveau de service. Ce dernier pourrait
s’avérer plus souple et meilleur marché dans certains cas
sans pour autant compromettre le passage à un mode ferré si
la demande le justifie.

Conscients que le RER ne desservira pas de manière efficace
de larges portions du territoire de l’aire métropolitaine, soit
plusieurs dizaines de milliers d’habitants, De Lijn a développé
une vision (Visie 2020) dans laquelle plusieurs lignes de tram
périurbaines auraient un intérêt tant pour mieux irriguer le
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Les axes qui méritent une telle réflexion sont les suivants :
-

Figure 48 : Proposition de tracés pour les trams interrégionaux, De Lijn

Outre ces lignes de tram/BHNS, d’autres liaisons de tram ou
de bus à haut niveau de service (BHNS) pourraient utilement
mailler le territoire du Grand Bruxelles. S’il s’agit de lignes de
BHNS, celles-ci devront être parcourues par du matériel
roulant innovant offrant une image positive du transport
public. Mobil2040 propose la création d’une nouvelle
catégorisation de ces lignes à l’échelle métropolitaine sous la
dénomination « E » pour Express.
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Chaussée de Mons depuis Leeuw-St-Pierre voire Hal
Rocade entre CERIA-Dilbeek-Zellik et Roi Baudouin (
Chaussée de Bruxelles – Avenue Charles-Quint
depuis Zellik
Liaison entre Vilvoorde et Bruxelles-Royal en passant
par Neder-over-Heembeek
Chaussée de Louvain
Chaussée de Waterloo depuis Waterloo voire même
Genappe

La création de lignes de bus interurbains sur autoroute
connaît également un essor dans les pays voisins et certaines
liaisons auraient sans doute un intérêt pour la métropole
bruxelloise, en complément du réseau ferré métropolitain et
des lignes de trams interrégionaux. Les bus du TEC et de De
Lijn sont déjà autorisés à emprunter la bande d’arrêt
d’urgence de l’E411 entre Bierges et Hermann-Debroux en
direction de Bruxelles lors de l’heure de pointe du matin et
sous certaines conditions. Cette première expérience,
concluante, pourrait être appliquée à l’avenir sur d’autres
axes autoroutiers. De manière plus ambitieuse, on pourrait
créer une bande bus+covoiturage sur les autoroutes en
direction de Bruxelles. Il a été démontré, notamment dans le
cas de Madrid, qu’une telle infrastructure permettait de
transporter autant de personnes sur cette bande de
circulation que sur les autres bandes de l’autoroute.

INFRASTRUCTURES & RESEAUX

Le Transport en Site Propre de l'Ouest strasbourgeois, France
Création d’une bande bus de 15km entre Kampenhout et
Steenokkerzeel, Brabant flamand
De Lijn, l’agence flamande des routes (AWV) et les communes
concernées ont créé la plus longue bande bus de Flandres
sur la chaussée de Haecht entre Kampenhout et
Steenokkerzeel. La bande bus a une longueur de 3,9km vers
Haacht et de 7,1km vers Bruxelles. Celle-ci a permis de
réduire les temps de parcours des bus de plus de 50%, ceuxci parcourant dorénavant l’itinéraire en 10 minutes à la place
de 20 à 35 minutes. Pas moins de 18 bus empruntent cet axe
par heure. Les gains de temps ont permis à De Lijn de
renforcer les fréquences et de créer deux nouvelles lignes de
snelbus (bus express).

Figure 49 : Vue de la bande-bus sur la chaussée de Haecht

Le Transport en Site Propre de l'Ouest strasbourgeois (TSPO)
est un projet de car interurbain entre Wasselonne et
Strasbourg. Il est destiné à améliorer les conditions de
déplacements sur les axes congestionnés à l’ouest de
Strasbourg et à proposer une alternative crédible à la voiture
en termes de confort, de temps de trajet et de régularité, sans
réduire la capacité routière actuelle. Il se développe dans un
environnement périurbain relativement similaire à la plupart
des chaussées qui convergent vers Bruxelles (Ninove, Mons,
Louvain, Waterloo, Haecht, etc.)
Le service est composé de cars interurbains offrant des
passages toutes les 10 minutes aux heures de pointe et
toutes les 30 minutes aux heures creuses. Le principe
d’aménagement prévoit des voies réservées au TSPO et une
priorité aux feux. Le coût du projet est évalué à 40 M€, pour
un linéaire réaménagé de 15 km.

Figure 50 : Localisation du projet de TSPO, Conseil Général du Bas-Rhin
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Figure 51 : Principes d’aménagement du TSPO, Conseil Général du BasRhin

Figure 52 : Principe d’aménagement dans
agglomération, Conseil Général du Bas-Rhin
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Effets de la création d’une bande bus sur l’autoroute E411 en
direction de Bruxelles
Une analyse de fréquentation a été menée par De Lijn suite à
la création d’une bande bus sur l’E411 à hauteur du viaduc
des Trois Fontaines en mars 2004. Plusieurs lignes de bus de
De Lijn (341 – 343 – 344 – 345 – 348 – 349) parcourent l’axe
avec des fréquences variables. Le trajet compris entre les
haltes Jezus-Eik Eglise et Auderghem ULB Jardin Massart
comporte une distance de 3.940 m. Le tableau ci-dessous
montre que les temps de parcours se sont sensiblement
réduits et que la régularité s’est accrue. Sur base de ces
mesures, on observe un gain de temps moyen de 5min39s et
une vitesse commerciale qui passe de 21km/h à 41km/h, ce
qui est assez remarquable pour une ligne périurbaine.
L’intérêt de l’analyse consiste à avoir mené des enquêtes de
fréquentation avant et après la mise en service de la bande
bus. On remarque dans le tableau de droite que la
fréquentation de la ligne a connu une importante croissance
(21% en moyenne par rapport à l’année précédente) dès la
rentrée scolaire 2004, vraisemblablement parce que les
usagers avaient pris connaissance de l’amélioration de la
qualité de service.

Tableau 6: Analyse de la fréquentation sur les lignes de De Lijn sur l’E411,
De Lijn, 2011

Tableau 5: Analyse des temps de parcours des lignes de De Lijn sur
l’E411, De Lijn, 2011
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Voie réversible bus/covoiturage sur l’autoroute A6 à Madrid,
Espagne
La voie réversible bus/covoiturage de Madrid est une voie
réservée aux transports en commun et en partie au
covoiturage. Les motos y sont autorisées. Cette voie se situe
sur l'autoroute A6 effectuant la liaison Madrid/La Corogne.
L'aménagement de cette voie « bus/VAO » se fait sur les 16
kilomètres correspondant à la section périurbaine à
l'approche de la ville de Madrid, reliant les quartiers
résidentiels situés au nord-ouest au centre-ville où elle aboutit
au sein de l’important pôle multimodal de Moncloa.
L’aménagement réversible est long de 16 kilomètres ; il ne
comprend aucun arrêt de bus et se divise en 2 tronçons
successifs de la périphérie vers le centre :

grandes agglomérations (2.000 véh/h par bande x 1,2
voyageur par voiture x 3 heures). En parallèle de l’A6,
deux lignes de chemin de fer de banlieue permettent
également de rejoindre la capitale. Il est à noter que
la répartition de trafic à l’heure de pointe du matin sur
la voie réservée est de 93% de véhicules en
covoiturage et de motos et 7% de bus qui
représentent à eux-seuls 53% des personnes
transportées sur le tronçon. La part modale du bus
est passée de 17% en 1991 à 28% après
l’aménagement et celle du train a perdu 3% passant
de 27% à 24% (CERTU, 2011).


un premier tronçon de 12,3km avec 2 voies de
circulation pour les bus et les véhicules en covoiturage (au
moins 2 personnes dans le véhicule). Les taxis et les motos
sont autorisés à y circuler

un second tronçon « bus seulement » de 3,8km avec
1 voie de circulation pour les bus. Les véhicules en
covoiturage et les taxis n'y sont plus admis. Les motos y sont
tolérées.
Cette infrastructure réversible fonctionne le matin
vers le centre et le soir en sens inverse. L’accès au
site propre central se fait par des passages inférieurs.
Pendant la période de pointe du matin (7h-10h), 478
autobus transportent sur ce site réservé plus de
14.000 passagers. Ce volume de voyageurs
correspond à celui de 2 bandes d'autoroute
fonctionnant à débit maximal, c'est-à-dire sans
ralentissements, ce qui est rarement le cas près des
54

Figure 53 : Schéma de l’offre de transport public sur l’axe, CERTU
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Figure 54 : Profil de la voirie avec insertion de la voie réservée au centre,
CERTU

Figure 55 : Vue de la voie bus/covoiturage réversible au centre de
l’autoroute, IAURIF

Figure 57 : Accès à la voie bus/covoiturage, CERTU

Figure 56 : Insertion des bus au centre de l’autoroute par passage
inférieur, Google Earth
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Circulation des bus sur la bande d’arrêt d’urgence entre
Toulon et Nice, France
A Toulon, il est projeté de permettre la circulation des cars sur
la bande d’urgence lors des périodes de congestion. Par
rapport à ce qui a été réalisé sur l’E411 entre Bierges et
Herrmann-Debroux, l’originalité tient en la création d’arrêts au
droit de franchissements, en correspondance avec des lignes
urbaines. On pourrait envisager une telle configuration par
exemple à l’échangeur de Bierges, avec correspondance
entre les Cars Conforto circulant sur l’E411 (sur les bandes
d’arrêt d’urgence) et les bus circulant sur la RN°257 audessus.

Figure 58 : Connexion entre les lignes de bus sur autoroute et les lignes
de bus locales, Conseil Général Isère
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ETENDRE LE MÉTRO DE
MANIÈRE MODÉRÉE AVEC UNE
VISION MÉTROPOLITAINE

Il faut souligner également que ce mode de transport
souterrain ne permet pas de rééquilibrer le partage de
l’espace public en surface et s’apparente davantage à un pur
projet de transport qu’à une réelle vision novatrice de la ville.
La question du temps est cruciale à cet égard. Si la voiture a
permis la périurbanisation de par sa flexibilité et sa rapidité,
toute extension du métro risque également d’entraîner un
effet de délocalisation du logement.

Introduction
Mobil2040 prône des extensions bien réfléchies et maitrisées
du réseau de métro. Le métro est en effet un formidable outil
de transport (capacité, rapidité, coût d’exploitation réduit,
image de marque forte), mais ces atouts ne peuvent être
valorisés que dans des conditions précises.
Chaque mode a sa pertinence technico-économique, et celle
du métro correspond à une demande très élevée, dépassant
le seuil d’environ 10.000 voyageurs par heure et par sens.
Etant donné la densité modérée de l’agglomération
bruxelloise au regard de métropoles telles que Paris ou
Londres, de telles valeurs ne peuvent être atteintes que sur un
nombre limité de grands corridors de déplacement.
Par ailleurs, le métro génère des coûts d’investissement très
élevés (de l’ordre de 100 M€ / km pour un tunnel à grande
profondeur, 25 M€ / rame, etc.), les délais de réalisation d’un
projet de métro sont extrêmement longs (minimum 10 ans) et
les chantiers particulièrement impactant.

Figure 59 : Chantier du prolongement de la ligne U5 du métro de Berlin,
Technum, 2013

Etant donné le maillage du réseau ferroviaire sur le territoire
bruxellois, Mobil40 propose de valoriser autant que possible
les infrastructures existantes. Le bilan carbone de tels travaux
de génie civil peut parfois s’avérer très lourd au regard des
gains de report modal.
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Extensions proposées
Pour ces raisons, Mobil2040 prône une attitude « prudente »
et a veillé à maximiser le bénéfice des extensions du réseau
métro en intégrant celles-ci dans sa réflexion multimodale
d’ensemble. Les projets de métro suivants présentent a priori
le plus grand rapport coût / bénéfice :
-

-
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Tout d’abord, un véritable axe nord-sud structurant
pour l’agglomération. Cette épine dorsale, baptisée
« M3 », s’étend d’Uccle (Héros) à Evere (Bordet) en
réutilisant les ouvrages existants et en y ajoutant des
extensions nord et sud. Au nord, étant donné le rôle
majeur dévolu à Bruxelles-Royal dans le réseau de
transport en commun proposé par Mobil2040, il est
proposé que ce pôle soit desservi par le métro. Cela
permet ainsi d’excellentes connexions vers le réseau
ferroviaire, mais également avec les extrémités des
trois lignes de rocade (M7, M8 et M11). Une
extension vers le sud au-delà d’Albert peut être
ultérieurement envisagée dès le moment où la
fréquentation potentielle y est suffisante. Elle s’incline
vers l’ouest, afin de s’éloigner du corridor de l’actuel
tram 4 qui bénéficie d’un site propre efficace, et de
capter plutôt le corridor de la Ch. D’Alsemberg (où la
marge de progression du tram 51 est faible vu
l’étroitesse de la voirie). M3 atteint enfin le Square
des Héros, qui constitue une localisation pertinente
pour organiser les échanges avec les autres modes.
La conversion en métro automatique de l’actuel
tunnel de pré-métro appelle des réponses adaptées
pour les actuelles lignes 3, 4 et 51. Il s’agit de
procurer, sur les axes délaissés, des solutions
alternatives intéressantes, comme par exemple un
passage à l’ouest du pentagone pour le tram 4.

-

Un prolongement de la petite ceinture de Simonis
vers la place du Miroir à Jette. Cette courte
extension, déjà partiellement existante11, a pour
objectif principal de toucher l’importante rocade
ouest appelée à voir le jour de Bruxelles-Royal à
Albert via le Bd. Mettewie, de Smet de Naeyer, etc.
Cette extension permet également de délester le pôle
de Simonis (où l’on peut craindre un trop grand afflux
de voyageurs en correspondance), de desservir le
quartier du Miroir, et, accessoirement, de mettre fin à
la confusion incroyable générée par le parcours
circulaire « Simonis – Simonis » de l’axe 2-6, qui est à
la géographie des transports ce que Dupond et
Dupont sont à la bande dessinée.

Elisabeth	
  
!?	
  

Ou	
   Simonis	
  
?	
  

11
Le terminus de Simonis Elisabeth (arrière gare) s’étend sur quelques
centaines de mètres vers Miroir, sous l’avenue de Jette.
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Coûts d’investissement et d’exploitation:
A partir de ces 2 extensions, d’éventuels prolongements
ultérieurs pourraient être envisagés à long terme, soit vers la
gare de Jette, soit vers celle de Berchem-Sainte-Agathe qui
offre une inter-modalité plus complète de par sa proximité
avec le Ring et l’autoroute E40 en provenance de Gand.
Enfin, l’automatisation du réseau devra en parallèle se
poursuivre, en fonction de l’évolution de la fréquentation et
des échéances de renouvellement du matériel roulant.

Infrastructures
La création d’un grand axe nord-sud en métro automatique,
nécessite (du sud vers le nord) :
-

-

-

-

La construction d’environ 2,5 km de tunnel et de 3 ou
4 nouvelles stations entre le Square des Héros et
l’actuelle station Albert ;
La conversion en métro de l’actuel axe nord-sud,
dont notamment les modifications des tunnels dans
le quartier de la gare du Midi et les nouvelles stations
« Avenue Fonsny » et « Stalingrad » (à l’étude) ;
La construction d’environ 5 km de tunnel entre la
gare du Nord et Bordet via la gare de Bruxelles-Royal
et de 7 à 9 nouvelles stations (à l’étude, mais suivant
un tracé plus central)
La construction d’un dépôt métro à Haren, l’achat de
matériel roulant, etc.

Pour l’axe nord-sud du M3 :
-

Creusement d’environ 7,5 km de nouveaux tunnels
(et stations) : ~750 M€ (sur base d’un ratio de 100
M€/km)
Adaptations des tunnels du nord-sud, y compris dans
la zone « Midi » : ~150 à 200 M€
Nouveau dépôt métro à Haren : ~100 M€
Matériel roulant : ~250 à 400 M€

Pour le prolongement de Simonis à Miroir :
-

Creusement d’environ 1km de nouveaux tunnels (et
une station) : ~100 M€

Un métro automatique présente des coûts d’exploitation
réduits qui peuvent être partiellement (voire totalement)
couverts par les recettes des voyageurs si la fréquentation est
en bonne adéquation avec l’offre. C’est actuellement le cas à
Bruxelles mais ce bon ratio financier en matière d’exploitation
ne doit pas occulter les lourds investissements requis.

Le prolongement de Simonis à Miroir nécessite quant à lui :
-

La construction d’environ 1 km de tunnel (et d’une
nouvelle station) ainsi qu’un léger accroissement du
parc de matériel roulant
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Extensions du réseau du métro de Stockholm, Suède
L’évolution du réseau de métro à Lyon, France
Le réseau métro de Lyon s’est fortement développé entre les
années 70 et 90. Cependant, ces 15 dernières années, seuls
de courts prolongements ont été exécutés, la priorité ayant
été mise au développement (spectaculaire) du réseau de tram,
ou, plus récemment, au redéploiement du réseau de bus, ou
encore au réseau de tram-train de l’ouest lyonnais.
Les extensions réalisées visaient à atteindre d’autres lignes
structurantes (prolongation de la ligne A d’une station pour
atteindre l’axe tram vers l’aéroport, prolongation en cours
d’une station de la ligne B pour atteindre la gare d’Oulins et
désenclaver la rive droite du Rhône). D’éventuels
prolongements ultérieurs ne sont pas exclus, notamment vers
« l’anneau des sciences ».

Pour la première fois depuis les années 1970, le métro de
Stockholm va connaître un grand programme de
prolongements.
Le gouvernement suédois, la ville de Stockholm, le conseil du
département de Stockholm, ainsi que les communes de
Solna, Nacka et Järfälla ont décidé d’établir 19 km de
nouveaux
tronçons
desservant
neuf
stations.
L’investissement, matériel roulant compris, atteint 2,9
milliards d’euros, dont près de 35 % seront financés par le
péage urbain.
La « ligne bleue », qui relie actuellement le centre-ville à la
banlieue nord-ouest, doit être prolongée de cinq stations au
sud-est vers le centre commercial Nacka Forum, via la ville
nouvelle de Hammarby Sjöstad, et au sud-ouest sur la
branche de Hagsätra, qui sera débranchée de la « ligne verte
». Dans le nord-ouest, la « ligne bleue » serait prolongée de
deux stations entre Akalla et Barkarby afin d’offrir une
correspondance avec le RER et de desservir un nouvel
ensemble de logements. Enfin, sur la « ligne verte », une
nouvelle antenne de deux stations doit être construite entre
Odenplan et Arenastaden, dans la proche banlieue nordouest.
Les travaux devraient débuter en 2016, avec les premières
ouvertures en 2020. L’articulation entre le développement du
métro et l’aménagement du territoire est ici remarquable,
puisque près de 78.000 logements doivent être construits le
long des nouveaux tronçons. A noter également que les lignes
(radiales) de métro sont mises en connexion par une ligne de
rocade assurée en light-rail.

Figure 60 : Réseau métro à Lyon, source : Urbanrail.net
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Figure 61 : Plan du réseau ferré dans l’agglomération de Stockholm,
source : Urbanrail.net
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LE « LIGHT-RAIL », UN
CONCEPT À CONCRÉTISER À
BRUXELLES
Introduction
Bruxelles dispose d’un réseau de métro relativement étendu
par rapport à sa population mais il est vrai que d’autres villes
similaires ont des réseaux de métro comparativement plus
importants. Les coûts et délais de construction de nouvelles
lignes de métro plaident pour une approche raisonnée du
développement du réseau de métro face aux contraintes
budgétaires qui pèsent sur l’agglomération bruxelloise et à
l’urgence de développer rapidement le réseau de transport
public dans l’aire métropolitaine bruxelloise (voir ci-avant).
Population vs longueur du réseau de métro
-

Grand Lyon (1.300.000 habitants) : 31,5 km
Lille métropole (1.200.000 habitants) : 43,7 km
Aire urbaine d’Amsterdam (1.500.000 habitants) :
42,5 km
Hambourg (1.800.000 habitants) : 105 km
Aire urbaine de Rotterdam (1.200.000 habitants) :
78,3 km
Région
de
Bruxelles-Capitale
(1.100.000
habitants) : 40 km

Principes généraux
Mobil2040 préconise de valoriser, autant que possible, les
modes de surface, en particulier le tram, ceci pour différentes
raisons :
-

Mobil2040 propose que les lignes de tram structurantes,
existantes ou à créer, soient opérées de manière plus
optimale et se rapprochent de la qualité de service du métro.
Ceci implique :
-
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Meilleure adéquation avec les charges de trafic le
plus souvent rencontrées à Bruxelles ;
Coût d’investissement sensiblement plus limité ;
Opportunité de requalification de l’espace public ;
Optimisation de l’effet réseau par un nombre plus
important de lignes et de destinations ;
Valorisation des infrastructures existantes ;
Délais de réalisation plus courts ;
Possibilité de faire évoluer les itinéraires en fonction
des besoins.

Des véhicules de grande capacité : largeur de 2,65m
et longueur jusqu’à 60 mètres (rames couplées) ;
Une vitesse commerciale de minimum 20 km/h ;
Une inter-distance entre arrêts d’au moins 500m ;
Des cadences élevées et une amplitude horaire
large ;
Une requalification complète de l’espace public et
l’intégration d’itinéraires RER-vélo ;
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-

Une gestion dynamique des feux de circulation au
profit du transport public ;
Un rabattement de lignes de bus locales vers ce
nouveau réseau structurant.

Extensions proposées
En vue de développer un réseau complémentaire aux lignes
de métro actuelles et aux lignes et extensions prévues et en
lien avec la réorganisation du réseau ferroviaire métropolitain,
Mobil2040 propose la création de 6 lignes de light rail :

Lignes de rocade
Mobil2040 accorde une grande attention au développement
du réseau de transport en commun, plus seulement de
manière radiale vers le centre de l’agglomération, mais
également sous forme de rocades performantes pour relier en
ligne directe les communes de la seconde couronne. Le
développement multipolaire de l’agglomération, la hausse de
la population et de la fréquentation, la décongestion des
nœuds les plus chargés, etc. plaident en effet pour de tels
développements. Les propositions comprennent :

3 lignes de rocade : deux à l’Est (M7 et M11) et une à
l’Ouest (M8)
3 lignes radiales : M4, M9 et M10

-

La vision s’inscrit dans un développement du transport public
à l’échelle métropolitaine en prévoyant des extensions endehors des limites régionales et une valorisation du réseau
ferroviaire
métropolitain,
national
et
international.
L’aménagement de ces axes peut se faire progressivement,
les bénéfices d’un nouvel aménagement ponctuel étant ainsi
mises à profit immédiatement.

-

-

Un descriptif détaillé de ces lignes est disponible en annexe.

-

Le M8, Une grande rocade ouest, d’Albert à
Bruxelles-Royale qui reprendrait en grande partie
le tracé de l’actuel bus 49 mais en offrant une
qualité de service bien supérieure ;
Une rocade est, le M7, reprenant essentiellement le
tracé de l’actuel tram 7, qui serait prolongé d’un
côté à Albert et de l’autre côté à Bruxelles-Royal,
afin de renforcer son maillage dans le réseau ;
Une grande rocade est, le M11, qui s’étendrait
d’Uccle à Bruxelles-Royal en reprenant les
aménagements déjà existants (Bd. Du Souverain,
etc.) et des prolongements vers le nord et le sud.

En ce qui concerne la moyenne ceinture, Mobil2040 estime
que le mode tram, adéquatement valorisé, présente encore
d’importantes réserves de capacité avant un passage à un
mode métro souterrain, à condition d’être transformé en light
rail :
-

Passage à des véhicules de 2m65 de large ;
Suppression de certains arrêts pour augmenter
l’inter-distance (par exemple, entre les arrêts HansenSoulie, Arsenal et VUB).
Allongement des trams à 60 m (cf. Cologne);
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L’infrastructure de cet axe devra évoluer en parallèle, en
s’attaquant en priorité aux gros points noirs, si possible en
évitant les solutions dénivelées qui permettent certes de
s’affranchir du trafic routier mais détériorent fortement
l’accessibilité des stations et la visibilité et l’attractivité du
transport public. Mobil2040 ne prône donc pas l’inaction pour
cet axe important, mais une montée en puissance graduée et
évolutive, adaptée à la fréquentation.
Chacune de ces rocades auraient plusieurs points de
contacts avec le réseau « Z » et le réseau de métro. Ces
lignes de rocades jouiraient d’une grande visibilité dans le
réseau.

Lignes radiales et transversales
Mobil2040 plaide pour la création de trois lignes radiales et
transversales :
-

-
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Suite à la création du métro Nord-Sud, il s’agit de
combiner des sections des actuelles lignes 4 et 51,
et d’y ajouter deux (court) nouveaux tronçons, pour
former le « M4 », soit un nouvel axe nord-sud
structurant reliant la gare de Ruisbroek (au sud) au
plateau du Heysel (au nord).
La création d’une ligne M9 qui part de Rogier
(connexion métro), dessert la gare du Nord
(connexions trains, métro, tram, bus) avant de
s’affranchir des difficultés de circulation du bas de
Schaerbeek en rejoignant directement, via un
nouveau tunnel, le site propre tram existant de
l’Avenue Rogier. La ligne remonte ensuite l’Avenue
Rogier, offrant au passage une connexion avec le
chemin de fer métropolitain, et atteint la Place
Meiser, où il oblique vers le Bd. Léopold III et
poursuit sur celui-ci jusqu’à l’aéroport.

-

La transformation de l’actuelle ligne de tram 94 en
« M10 » pour desservir la gare Centrale, l’avenue
Louise, l’ULB et effectuer un terminus à la gare de
Boitsfort, en connexion avec le réseau Z.

Matériel roulant
Ces projets de light rail peuvent être envisagés tout d’abord
avec le matériel roulant existant tel que les T3000 et T4000,
ensuite avec du matériel plus capacitaire (2,65m de large) et
plus long (deux rames couplées) de type light rail ou métro
léger tel qu’on le retrouve sur des réseaux comme Cologne.
Cout d’investissement : ~3.000.000€/rame
Le métro léger de Cologne, Allemagne
Le métro léger est la colonne vertébrale du réseau de
transport public de la ville de Cologne (1 million d’habitants)
qui s’étend sur 192 kilomètres (contre 215 kilomètres à
Bruxelles). Il compte 37 stations souterraines pour un total de
216 stations. Le réseau se compose de lignes radiales et de
plusieurs rocades permettant des trajets sans passer par le
centre. Le programme de modernisation du réseau a débuté
dans les années 70’ et a permis à Cologne de se doter d’un
vaste réseau de transport public sans recourir à
l’investissement dans un réseau de métro. Les véhicules sont
de grande capacité et offrent une largeur de 2,65m (contre
2,4m à Bruxelles) Couplées, les rames peuvent mesurer
jusqu’à près de 60 mètres et accueillir plus de 400 personnes.
Des véhicules à plancher haut et bas cohabitent sur le réseau
de Cologne.
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La ligne de tram T3 à Paris
La ligne T3 est la première ligne de tramway circulant
dans Paris intra-muros depuis 1937. Mise en service en
décembre 2006, elle a été pour la municipalité un outil de
requalification urbaine qui a permis de transformer le paysage
des boulevards des Maréchaux au sud de la capitale. La ligne
est située en site propre sur la chaussée de ces larges
boulevards. De 2009 à 2012, ont été réalisés les travaux de
prolongement de la ligne vers l'est et le nord. Mis
intégralement en service le 15 décembre 2012, ce
prolongement prend la forme de deux lignes distinctes afin
d'assurer la robustesse de l'exploitation :
Figure 62 : Réseau de métro léger à Cologne, Wikipédia

la ligne initiale a été prolongée jusqu'à la porte de
Vincennes et a été renommée T3a
une seconde ligne, nommée T3b, relie dans sa
continuité la porte de Vincennes à la porte de la
Chapelle. Un prolongement de cette dernière
jusqu'à la porte d'Asnières à l'horizon 2017 est à
l'étude.

La ligne est exploitée par des rames Alstom Citadis de 2,65m
de largeur et 43m de long pouvant transport jusqu’à 300
personnes.

Figure 63 : Vue des rames Citadis Flexity Swift de Bombardier, Cologne
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Figure 65: Vue des aménagements de la ligne T3 et des pistes cyclables,
Paris, Espaces-Mobilités

Figure 66: Vue du double terminus de la porte de Vincennes où se
rejoignent les lignes T3a et T3B, Paris, Espaces-Mobilités
Figure 64: Tracé de la ligne de tram T3, Paris, RATP
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ETENDRE FORTEMENT LE
RÉSEAU DE TRAM NOTAMMENT
EN-DEHORS DES FRONTIÈRES
INSTITUTIONNELLES
Introduction
Les chaussées et avenues, axes principaux hérités pour la
plupart du passé, ont structuré le territoire de l’aire
métropolitaine bruxelloise et sont très présents dans l’image
mentale des usagers, en particulier pour leurs déplacements
automobiles. Ces chaussées offrent des marges de
manœuvre intéressantes pour repenser les déplacements
autour d’axes de transport public performants mais
également comme axes à valoriser dans le cadre de la
création d’un réseau d’autoroutes cyclables.
Dans une vision très ambitieuse du transport public, plusieurs
nouvelles liaisons radiales de tram peuvent utilement mailler le
territoire du Grand Bruxelles. Sur base d’analyses plus
approfondies, certaines de ces lignes doivent sans doute être
opérées sous forme de bus à haut niveau de service (BHNS),
du moins dans un premier temps. Ces lignes sont connectées
au réseau de light rail en rocade pour permettre des
déplacements plus efficaces sur le territoire (voir ci-avant).

Extensions proposées
La plupart de ces axes ont déjà fait l’objet de réflexions plus
ou moins avancées. Selon Mobil2040, les lignes qui méritent
une telle réflexion sont reprises ci-après et renommées pour
être en cohérence avec le a proposition de hiérarchisation des
réseaux de transport public:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tram 20 : Wemmel-Simonis
Tram 21 : Tram canal
Tram 22: Chaussée de Louvain
Tram 23 : Delta-Bruxelles-Ouest
Tram 24 : Watermael-Bockstael
Tram 25 : maintien de la ligne actuelle BoondaelRogier
Tram 26 : Chaussée de Waterloo
Tram 27 : Chaussée de Ninove

Dans un souci d’intermodalité très forte avec le réseau
ferroviaire métropolitain (réseau Z), ces lignes relient
systématiquement des gares de l’aire métropolitaine.
Plusieurs de ces lignes sortent des limites de la frontière
régionale pour venir en complémentarité du réseau ferroviaire
et améliorer la desserte en transport public de la proche
périphérie souvent moins bien desservie.
Un descriptif détaillé de ces lignes est disponible en annexe.
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Extensions vers la périphérie
Les réseaux de transport public sont encore fortement
influencés par les limites administratives régionales, alors que
les comportements de mobilité et les choix résidentiels des
individus et des entreprises font la plupart du temps fi de
telles limites. La proche périphérie bruxelloise pâtit ainsi d’une
offre souvent assez pauvre, ce qui, combiné à d’autres
facteurs défavorables, concourt à un usage nettement
dominant de la voiture individuelle.
Mobil2040 propose différentes extensions du réseau tram
vers la proche périphérie. Ces extensions sont de longueurs
limitées : elles visent dans la plupart des cas à toucher la gare
et/ou le noyau résidentiel le plus proche. Ces extensions
permettent donc de multiplier les interconnexions et de
valoriser, par un surplus de clientèle, des extrémités de lignes
aujourd’hui souvent peu fréquentées. Mobil2040 estime que
des extensions vers la périphérie plus lointaines en mode tram
sont difficilement justifiables, sur le plan de la pertinence
technico-économique (charge de trafic trop faibles eu égard
aux coûts). Réseau ferroviaire métropolitain ou bus à haut
niveau de service, combinés à des bus de rabattement
locaux, doivent là prendre le relais.
En partant du nord, et en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre, Mobil2040 propose les extensions suivantes :
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T19 actuel de Groot-Bijgaarden jusqu’à la gare de
Dilbeek ;
T20 : extension du futur T9 vers Wemmel et non Roi
Baudouin
T21 (ligne nouvelle créée le long du canal) qui
s’étend de Vilvorde à Ruisbroek ;
T22 jusqu’au centre et à la gare de Zaventem ;
T27 de la gare de l’Ouest à celle de Schepdal ;

-

T51 actuel de Héros jusqu’à la gare de Beersel ;
T81 de Marius-Renard jusqu’au métro Erasme, afin
notamment de desservir le nouveau quartier
« Chaudron » et le complexe sportif de Neerpede ;
T82 actuel jusqu’à la gare de Moensberg ;

Infrastructure
L’infrastructure est généralement inexistante. Pour en réduire
le coût, et en fonction de la fréquentation, on peut opter pour
une exploitation avec terminus partiel et configuration à voie
unique au-delà (avec évitements locaux en station) comme
c’est le cas à Montpellier.
Le tram de Bordeaux, France
La Ville de Bordeaux (240.000 habitants) s’est lancée dans un
important programme de développement de lignes de
tramway au début des années 2000. Trois lignes ont ainsi été
créées et traversent le centre de l’agglomération. De
nombreuses rues, surtout commerçantes, ont vu disparaître
intégralement la circulation automobile au profit du tram et
des déplacements à pied et à vélo.
À la demande des autorités de la Communauté Urbaine, les
lignes de tram sont équipées sur une partie importante du
réseau d’une technique d'alimentation électrique par le sol qui
permet de supprimer dans les parties historiques de la ville la
ligne d'alimentation électrique aérienne jugée peu esthétique.
Le système a connu des problèmes importants au démarrage
mais ceux-ci ont été réglés par la suite, à la satisfaction des
autorités et de l’opérateur.
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La ligne 2 du tramway de Montpellier

Figure 67 : Vue du tram de Bordeaux dans un piétonnier du centre de
l’agglomération, Espaces-Mobilités

Le tram de Brême, Allemagne

Cette nouvelle ligne de tram, d’une longueur totale de 19,8
km, est à voie unique sur 2 tronçons de 3,5 km à chaque
extrémité (avec évitements locaux en station). L’intervalle de
passage est de 7,5 minutes sur le tronc commun, et de 15
minutes sur les 2 tronçons d’extrémité. Ce choix, combiné à
la réutilisation d’une ancienne assiette ferroviaire, a permis de
contenir les coûts d’investissements (et d’exploitation), tout
en correspondant bien aux charges de trafic rencontrés. Une
telle solution n’a de sens que si les arrêts sont relativement
espacés (+/- 800 m à 1 km sur les tronçons à voie unique à
Montpellier).

La ville allemande de Brême (550.000 habitants) dispose d’un
important réseau de trams qui compte 8 lignes ordinaires et 3
lignes rapides. Dans le centre de l’agglomération, le tram
cohabite sans souci avec les piétons dans les zones
commerçantes.

Figure 68 : Tram-piétonnier, Brême, Allemagne

Figure 69 : Vue de la ligne 2 du tramway de Montpellier sur une section à
voie unique en périphérie, dans une zone appelée à s’urbaniser, Technum
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REPENSER LE RÉSEAU DE BUS
AU REGARD DE LA NOUVELLE
HIÉRARCHIE DU TRANSPORT
PUBLIC
Le bus souffre généralement de son absence d’infrastructure
qui lui vaut d’être considéré comme une solution de second
choix notamment dans les villes dotées de réseaux de tram et
de métro. Cette perception est toutefois contrebalancée par la
souplesse que cette absence d’infrastructures confère au
réseau de bus. Celui-ci peut aider les villes à améliorer leur
résilience par rapport aux enjeux d’évolution du territoire et
des comportements en permettant une réactivité plus rapide
des opérateurs.
Au regard des importantes ambitions de création de nouvelles
lignes de métro, tram et BHNS et de réorganisation des
réseaux, il est utile de s’interroger sur la manière dont le
réseau de bus, en particulier à l’échelle des quartiers, doit
évoluer. Le réseau actuel est peu ou pas hiérarchisé dès lors
que des lignes à forte capacité telles que la ligne 71 qui relie
le centre-ville à l’université ou la ligne 95 qui relie Watermael
au centre-ville passent inaperçues tant sur le plan du service
offert (amplitude horaire, fréquence, type de matériel utilisé)
que sur leur numérotation.
Par ailleurs, la transformation en tram ou BHNS des lignes
amenées à supporter des charges importantes impose de
revoir la hiérarchisation du réseau et surtout la
compréhension par l’usager des différents niveaux de service
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et des différents objectifs de desserte. L’évolution de la ville et
des comportements ira probablement dans le sens d’une plus
forte mixité des fonctions dans les quartiers et d’une
croissance importante des déplacements également sur des
distances courtes.
La création de lignes rapides destinées à rejoindre les pôles
principaux ne répondront pas entièrement aux défis de
démotorisation progressive des ménages et de vieillissement
de la population. Dès lors, la tendance sera de disposer
également de circuits de bus locaux devant permettre aux
habitants de circuler efficacement dans leur quartier ou entre
deux quartiers adjacents.
L’opération Atoubus de réorganisation du réseau de bus à
Lyon, France
L’opération Atoubus a concerné l’ensemble des lignes de bus
et en propose une nouvelle hiérarchisation.
Au sommet de la hiérarchie, les lignes fortes C1, C2 et C3
exploitées par des trolleybus sont complétées par 23 autres
lignes qui constituent le réseau des lignes majeures identifiées
par la lettre « C ». Elles offrent des relations entre les grands
secteurs de l'agglomération et propose des correspondances
avec le réseau ferré. Leur fréquence est élevée (8 à 10
minutes d’intervalle) et constante toute au long de la journée,
de 7h à 20h, de même que pendant les petites vacances
scolaires et une partie de l’été. Exploitées par du matériel
articulé ou par trolleybus, elles ont pour ambition de drainer
un fort flux de voyageurs.
Des lignes complémentaires viennent affiner la desserte
proposée par le réseau majeur et assurer des services
spécifiques. Les 15 lignes identifiées par la lettre « S » -
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comme Soyeuses – sont des lignes de proximité, assurant
une desserte de commune ou d’arrondissement.
Les 6 lignes identifiées par l’indice « ZI » comme zones
industrielles assurent en semaine la desserte de pôles
d’emplois notamment en correspondance avec le réseau
ferré.
Les lignes « GE » comme Gar’Express ont leur horaire calé sur
celui des trains régionaux TER afin de relier les zones
d’emplois et d’habitat aux gares périphériques.
Atoubus a vu également la mise en place d’un service de
transport à la demande, Résago, dont les horaires, itinéraires
et arrêts sont fixes mais qui circulent sur réservation la veille
du voyage.

Figure 70 : Hiérarchie et signalétique du réseau de bus lyonnais, projet
Atoubus, France

Le projet Atoubus a également la particularité d’avoir opéré le
changement de tout le réseau de bus au cours de la nuit du
29 août 2011 c’est-à-dire que tous les horaires et toute la
signalétique ont dû être adaptés en un temps record.
Le projet a bénéficié d’un plan de communication soigné et,
outre l’information via les supports traditionnels, 80 points
d’information et 400 employés ont été mobilisés pour assurer
l’information des voyageurs.
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Figure 71 : Plan de communication du projet Atoubus, Lyon
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DONNER UNE PRIORITÉ PLUS
SYSTÉMATIQUE AU
TRANSPORT PUBLIC DE
SURFACE
Une analyse désagrégée de l’ensemble du réseau de la STIB
a été réalisée en 2007 par l’ULB-IGEAT sur base des données
de 2006 de la STIB sur la progression des véhicules de
surface. Cette étude a mis en évidence les déficiences du
réseau de surface sur base de trois indicateurs : la vitesse
commerciale, l’irrégularité et le temps perdu par les véhicules.
Il est important de souligner que le critère “ponctualité” (c’està-dire la régularité pour l’opérateur), est le second élément le
plus important pour les clients derrière les fréquences et que
le nombre de plaintes à ce sujet est en hausse.

Figure 72 Analyse des facteurs de satisfaction de la clientèle pour le
réseau de la STIB, J. Schollaert, STIB - Comité stratégique VICOM, février
2011

La carte ci-après met en évidence les sections dans
lesquelles les bus et les trams perdent le plus de temps. Bien
que la première couronne soit caractérisée par des
irrégularités significatives, c’est cependant en seconde
couronne que la régularité est la plus dégradée. Les lieux
préoccupants concernent des voiries peu larges, semblables
à celles de la première couronne dense et/ou des axes
importants de pénétration (avenue De Fré, Boulevard
Industriel, Chaussée d’Alsemberg, Chaussée de Wavre,...)
(Courtois, 2007).
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préoccupants (chaussée d’Ixelles, axe Buyl-Bois, axe
Couronne-Trône-Idalie- Luxembourg, axe Bailli-Lesbroussart,
chaussée de Vleurgat,...) suivi d’Uccle (chaussée de Waterloo,
chaussée d’Alsemberg et avenue De Fré), des voies latérales
des abords du rond-point Montgomery de même que les rues
étroites de Saint-Gilles (chaussée de Charleroi et avenue
Fonsny).

Figure 73 L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles : une analyse
désagrégée, X. Courtois et F. Dobruszkes, Brussels Studies, n°20, juin
2008

La carte n° 74 présente les temps perdus sur le réseau bus et
tram au terme d’une journée compte tenu de l’écart de temps
de parcours par rapport à la situation fluide constatée entre
21h et 22 h.
Cette carte permet d’identifier directement les lieux les plus
problématiques, impliquant une forte dégradation des temps
de parcours et/ou un nombre de passages très important.
Selon ce point de vue, Ixelles présente les cas les plus
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Figure 74 L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles : une analyse
désagrégée, X. Courtois et F. Dobruszkes, Brussels Studies, n°20, juin
2008
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Le schéma n° 75 (ci-dessous) compare les temps perdus par
différents types de ligne sur le réseau bruxellois (avant la
réorganisation du réseau de tram et la création d’une bande
bus sur l’avenue de la Couronne). On remarquera aisément
dans quelle mesure la présence d’un site propre évite des
pertes de temps liées à la congestion. On observera
également l’importance d’attribuer une plus grande priorité
aux véhicules de transport public pour le passage des
carrefours à feux.

Grâce aux priorités accordées au transport public ces
dernières années, la vitesse commerciale a connu une autre
évolution que celle qu’elle aurait connue si aucune action
autre que de l’entretien n’avait été menée. La différence
estimée en 2010 est de 2,73 km/h en moyenne pour le réseau
de surface.

Figure 76 Evolution de la VICOM, J. Schollaert, STIB - Comité stratégique
VICOM, février 2011
Figure 75 L’(in)efficacité des trams et bus à Bruxelles : une analyse
désagrégée, X. Courtois et F. Dobruszkes, Brussels Studies, n°20, juin
2008
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Figure 77 Temps de parcours des bus de la ligne 95 (avant travaux), J.
Schollaert, STIB - Comité stratégique VICOM, février 2011

Exemples concrets sur le réseau de la STIB à
Bruxelles
La ligne de bus 95 qui parcourt l’avenue de la Couronne entre
la gare d’Etterbeek et la gare de Bruxelles-Luxembourg est un
exemple assez éloquent. Les graphiques ci-après reprennent
les temps de parcours des différents véhicules au cours d’une
période donnée. Plus les points sont éloignés de la base, plus
le véhicule a mis du temps à parcourir l’itinéraire. Le premier
concerne la situation avant le réaménagement de l’avenue de
la Couronne tandis que le second montre la situation après la
création de la bande bus. On remarque que la dispersion des
points est beaucoup moins prononcée après le
réaménagement de l’axe ce qui a permis d’améliorer
considérablement la régularité de la ligne. De plus, le temps
de parcours total de la ligne entre la place Wiener et la Bourse
a pu être réduit entre 2 à 4 minutes selon l’heure et le sens de
circulation, et ce malgré le déplacement du terminus de la
Bourse. Les gains de temps sont représentés dans les
tableaux ci-dessous.
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Figure 78 Temps de parcours des bus de la ligne 95 (après travaux), J.
Schollaert, STIB - Comité stratégique VICOM, février 2011

Le cas de la ligne de tram 7 (anciennement ligne 23) est
également assez instructif. Dans ce cas, la combinaison
d’aménagements de la voirie en faveur du tram et la mise en
place d’un système de télécommande des feux ont permis de
gagner plusieurs minutes sur le parcours entre Vanderkindere
et le Heysel. Ces gains de temps ont permis de récupérer
deux véhicules aux heures de pointe afin de les affecter à
d’autres lignes ce qui représente une économie considérable
en matériel roulant et en frais de personnel. La STIB ne
dispose malheureusement pas à notre connaissance
d’analyses précises et objectives sur l’évolution de la
fréquentation d’une ligne suite à la résorption d’un point noir
de son réseau.
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La plateforme MeerMobiel en Flandre, Belgique

REPENSER LES SERVICES DE
TRANSPORT À LA DEMANDE
Apparus dans les zones rurales, les systèmes de transport à
la demande se développent de plus en plus en milieu urbain.
Ceci s’explique par la nécessité de desservir en transport
public des zones parfois peu denses. La politique de
transports d’une agglomération vise à assurer le droit au
transport pour toutes les catégories sociales. Il apparaît donc
nécessaire de mettre en place une offre de transport
personnalisée. Les services de transport à la demande telles
que des navettes pour les PMR ou pour les enfants en
institution spécialisée constituent un secteur fortement
morcelé qui offre peu de visibilité et une efficacité limitée. Un
inventaire de l’offre de services à l’échelle métropolitaine
pourrait permettre de créer des synergies entre certains
services et de mutualiser tant les chauffeurs et les véhicules
que les systèmes de réservation.

La Région flamande a lancé une plateforme d’information,
MeerMobiel, qui recense l’ensemble de l’offre existante en
matière de transport adapté à des publics spécifiques :
personnes âgées, malades, PMR, etc. La multitude des
initiatives locales avait montré ses limites car les usagers
rencontraient des difficultés pour obtenir l’information les
concernant et identifier les conditions d’éligibilité et les tarifs.
Un site Web et un centre d’appels permettent désormais à
tout citoyen d’obtenir une information sur mesure et de faire
appel au service adéquat. Outre ses missions d’information,
MeerMobiel va travailler à faire évoluer le cadre législatif pour
une meilleure prise en compte du transport adapté et va
mener un monitoring annuel sur base d’une série
d’indicateurs pour suivre l’évolution de la problématique et
influencer les politiques mises en œuvre. Plus d’infos :
www.meermobiel.be

La mise en place d’un système de transport à la demande
ouvert à tous les usagers pendant la journée peut également
répondre à une demande plus diffuse difficile à capter par des
services de transport public traditionnels. Dans certaines
villes comme Lille ou Dunkerque, des services de transport à
la demande remplacent des lignes de bus régulières. A
Bruxelles, ce transport pourrait consister en une extension du
service Collecto pendant la journée ou en la création d’un
nouveau service opéré par des minibus et géré de manière
automatisée.
Figure 79 : Site Web de la plateforme MeerMobiel en Flandre ,
MeerMobiel, 2013
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L’optimisation des services de taxis PMR de Connexion aux
Pays-Bas
La société Connexion, filiale de Veolia-Transdev, est la plus
grande entreprise de taxis des Pays-Bas avec plus de 5.000
chauffeurs et 4.000 véhicules. La société gère une centaine
de contrats de transport à la demande (TAD) tant en milieu
urbain que rural, soit 25 millions de passagers par an. Pour
Connexion, c’est une activité qui lui permet de se diversifier
par rapport à son secteur traditionnel du transport public et
qui offre des marges plus élevées. Le TAD offre un service
plus personnalisé et lorsqu’il est bien organisé, il permet
d’éviter de faire rouler des bus à 80% vides. Avec pas moins
de 370.000 usagers, la partie logicielle est prépondérante ce
qui permet à Connexion de gérer les demandes dans des
délais très courts mais surtout d’optimiser son parc
automobile en regroupant dès que possible les courses pour
viser un taux de groupement de 3 personnes par véhicule.
Connexion va jusqu’à mutualiser les trajets non urgents en
ambulance. Le positionnement des ambulances se fonde sur
un calcul de probabilité d’occurrence des sinistres basé sur
l’analyse de plus de 20 ans de données. Plutôt que d’attendre
dans un dépôt, les ambulances sont positionnées chaque jour
par GPS dans la rue, à l’épicentre de leur potentielle zone
d’intervention, ce qui peut faire gagner de précieuses
minutes.

Le service Kustuplus à Helsinki, Finlande
L’autorité des transports d’Helsinki a lancé un service de
transport à la demande qui offre une grande flexibilité aux
usagers. Le système compte actuellement 10 minibus. Le
système de réservation est entièrement automatisé et l’usager
a recours à une application sur smartphone pour effectuer
une réservation et le paiement. Le prix de la course dépend
du taux de regroupement dans le véhicule et du nombre de
kilomètres parcourus. Outre le Wi-Fi, un écran d’information
indique aux passagers l’itinéraire prévu et le délai pour leur
destination.

Figure 80 : Minibus du service Kutsuplus, 2013

Figure 81 : Information à bord du service Kutsuplus, 2013
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PLACER LE TAXI AU CŒUR DE
L’OFFRE DE MOBILITÉ
Le taxi est le compagnon indispensable du citoyen
multimodal. En effet, le recours exclusif au transport public,
au vélo ou à la marche peut difficilement s’amorcer sans la
capacité des usagers à disposer d’une alternative souple et
rapide, tantôt pour un déplacement nocturne, tantôt pour un
déplacement avec bagages. Le taxi a longtemps été
considéré comme un moyen de transport réservé aux revenus
aisés, aux hommes d’affaires ou aux personnes nonmotorisées éprouvant des difficultés pour se déplacer de
manière autonome. Fort heureusement, le secteur des taxis
connaît une évolution en profondeur et tend à s’intégrer
progressivement au reste de la palette des modes alternatifs à
la voiture individuelle.
Trois évolutions majeures pourraient accélérer le
développement du secteur des taxis et les valoriser comme
un réel mode de transport public.

Outre l’avantage financier pour les usagers, l’amélioration de
l’offre de transport en soirée et la nuit et les bénéfices
environnementaux d’une meilleure utilisation de la capacité du
véhicule, d’autres effets sont également à pointer. Ce type de
service renforce la cohésion sociale en mélangeant dans un
même véhicule des personnes travaillant en horaire décalé (en
particulier l’Horeca), des personnes revenant d’un spectacle
ou d’une soirée au restaurant et des jeunes en route pour une
sortie nocturne. Ceci contribue également à valoriser le
taximan et à diversifier sa clientèle en ouvrant l’accès au taxi à
des revenus plus modestes.
Un tel service a enfin permis de rationnaliser de coûteux
services réguliers, en l’occurrence certaines lignes Noctis, qui
ne répondaient pas à une demande réelle et dont le bilan
économique et environnemental était catastrophique. Inspirée
du taxibrousse africain, la tendance à la mutualisation des
courses de taxis est en marche et son développement pour
les déplacements vers les gares et aéroports doit être
encouragé par les autorités. Plusieurs services existent déjà
mais la promotion du partage des véhicules est encore peu
présente.

Tout d’abord, l’émergence des nouvelles technologies a
permis le développement de services visant une
mutualisation des courses, le meilleur exemple bruxellois
étant sans aucun doute le service COLLECTO dont la
croissance a été fulgurante et le taux de regroupement plus
élevé que dans les prévisions. On recensait quelque 10.000
usagers mensuels du service en 2012, en particulier en fin de
semaine (vendredi, samedi et dimanche). Le subside par
passager transporté s’élevait à +/- 5€.

79

INFRASTRUCTURES & RESEAUX

Figure 82 : Evolution de la fréquentation de COLLECTO entre 2008 et
2012, Bruxelles-Mobilité, 2012

italien est également accessible aux nombreux touristes
fréquentant la capitale (Services Mobiles, 2013).

Le service WeCab depuis les aéroports parisiens, France
La société parisienne de taxis G7 a mis en place le service
WeCab qui consiste en une offre de taxis partagés depuis
l’aéroport d’Orly et Roissy. Le prix du trajet en taxi est fixé à
l'avance et lorsque le client accepte de partager son taxi, il
économise jusqu'à 40% sur le prix de la course. La société se
charge d’optimiser les courses pour que les trajets soient
partagés. Le système connaît un succès grandissant.

Figure 83 : Principe des destinations liées à des numéros de bornes de
Vélib’

Le service TaxiLoc depuis les aéroports parisiens, France
La société TaxiLoc, créée à l’initiative d’un syndicat d’artisans
taxis parisiens, propose aux clients de se regrouper pour
rejoindre une même destination, une forme de covoiturage
appliqué au taxi. Pour rendre plus attractif et performant ce
système, la société lui a donné une dimension dynamique en
temps réel. Cela nécessite de regrouper les clients sur un
réseau dense de points de rencontre, facilement repérables
dans la rue. La particularité du concept réside dans
l’utilisation des 1.200 stations de location de vélos Vélib’.
Pour organiser le partage des courses de taxi, ces stations
ont été codées par destination. Le code destination est
obtenu par le dernier chiffre du numéro de la station (voir cidessous). De plus, l’application mobile TAXILOC intègre
l’usage des réseaux sociaux. D’un seul clic, le client peut
décider de publier automatiquement une annonce de
covoiturage par taxi sur son compte Facebook ou Twitter.
Une simple recherche avec les« hashtags » des zones de
prise en charge et de destinations communes permet
d’identifier en temps réel l’ensemble des annonces
récemment publiées par les clients utilisateurs du service.
Enfin, ce service traduit en anglais, allemand, espagnol et
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Figure 84 : Application mobile Taxiloc

Une seconde tendance, encore peu présente en Belgique,
est la disparition progressive des centrales de taxis au profit
de systèmes autonomes de mise en relation au travers
des applications mobiles. Celles-ci permettent aux usagers
de sélectionner parmi les taxis disponibles à proximité, au
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travers de la géolocalisation des usagers et des taxis, le
véhicule qui correspond le mieux à leur besoin de
déplacement : berline, monospace, moto, véhicule adapté aux
PMR, etc. L’appréciation des autres utilisateurs permet
d’évaluer les qualités de conduite ou l’amabilité du chauffeur.
L’attente est rendue moins aléatoire dès lors que l’itinéraire
précis du taxi peut être suivi en temps réel sur le terminal
mobile et la sécurité des usagers et des conducteurs s’en voit
renforcée dès lors que l’identification des personnes est
facilitée et l’échange d’argent supprimé par le recours aux
paiements mobiles.
L’essor de tels systèmes pourrait éventuellement renforcer la
concurrence entre prestataire de services même si ces effets
sont encore à démontrer. On voit bien néanmoins que cette
évolution du secteur pourrait faciliter l’intégration du taxi
comme outil de mobilité durable et à l’offre de transport
partagé. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne,
on recense des milliers de véhicules qui se sont affiliés à ce
type de services.

par le biais de son smartphone. Le profil du chauffeur et du
véhicule ainsi que les évaluations des autres usagers
permettent d’affiner le choix et un calculateur de tarif permet
de planifier au mieux son voyage. Plus d’un million personnes
ont téléchargé l’application et pas moins de 7.000 chauffeurs
utilisaient le service au quotidien en 2012 dans 30 villes
allemandes et autrichiennes. Le service se développe
progressivement dans de nouveaux pays.
Signe des temps, le constructeur Daimler, au travers de sa
filiale Daimler Mobility Services, a acquis une participation
financière de 15% pour intégrer le service à son portail
d’information multimodale Moovel qui regroupe outre les
calculateurs d’itinéraire en transport public, les bases de
données de covoiturage de Carpooling, l’auto-partage de
Car2Go et la location de VLS. L’application GetTaxi
fonctionne sur le même principe que celle de MyTaxi et a été
lancée en 2011 avec succès à Londres.

Ces nouveaux venus ont réussi à s’imposer malgré la
méfiance et l’hostilité des centraux de réservation existants et
représentent dans certains contextes plus de la moitié de
l’offre de taxis (R. Darbéra, 2013). L’atout principal pour les
chauffeurs ainsi dotés est le coût imbattable de ces nouveaux
services : une centaine d’euros par mois (environ 3 euros par
jour) en moyenne alors qu’il peut atteindre plusieurs milliers
d’euros annuels pour l’adhésion à une centrale de réservation.
L’application MyTaxi de réservation de taxis en Allemagne
L’application mobile MyTaxi a créé une petite révolution dans
le paysage des taxis allemands. L’application permet à
l’usager de rechercher aisément, sur une carte, un taxi
disponible à proximité et de réserver une course directement

Figure 85 : Application mobile MyTaxi

La troisième et dernière évolution concerne l’émergence
de services de taxis pour enfants non accompagnés.
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Le transport d’enfants est un secteur encore balbutiant en
Belgique, largement réservé à certaines compagnies de bus.
Celles-ci se révèlent toutefois inadaptées dans un
environnement urbain et pour satisfaire à des besoins
individualisés. Des sociétés de taxis à travers le monde
commencent à proposer aux parents de conduire leur
progéniture en toute sécurité. Les événements de la vie de
famille sont nombreux où le recours à un taxi peut s’avérer
salvateur pour aller chercher un enfant : panne de voiture,
problème sur le réseau de transport public, réunion
interminable, etc. Certains parents peuvent aussi souhaiter
utiliser un tel service de manière régulière pour permettre à
leur enfant de suivre une activité extra-scolaire pendant les
heures de bureau. Les sociétés qui ont lancé dans de tels
services ont développé des procédures très strictes pour
garantir la sécurité des enfants, ont prodigué une formation
spécifique à leur personnel et ont mis en place des systèmes
de paiement à distance pour éviter à l’enfant toute
manipulation d’argent. L’arrivée de ce type de services revêt
un intérêt certain dans une politique de mobilité durable mais
doit être règlementé de manière adaptée.
Le service Taxis Bleus pour enfants à Paris, France
La société Taxis Bleus à Paris propose 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. Cerise sur le
gâteau, l’enfant dispose d’une console de jeux pendant la
durée de son trajet…
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Le service Fleurette Kids au Canada
Le service Fleurette Kids a été lancé à Ottawa par une
éducatrice qualifiée mère de deux enfants. Pendant ses
années d'expériences dans le domaine de la petite enfance,
elle a constaté les difficultés que les parents éprouvent pour
transporter leurs enfants dans des différentes activités
sportives et récréatives après l'école et pendant les congés
scolaires. Pour cette raison, elle a décidé de mettre sur pied
un service de transport sur mesure et sécuritaire pour
transporter les enfants dans leurs activités respectives et
rester avec eux au besoin.
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RÉSEAUX ROUTIERS
Repenser le réseau routier comme vecteur de
multimodalité
L’émergence de la notion de « mobilité durable » ne doit pas
évacuer de l’agenda des réflexions spécifiques au réseau
routier. La route est en effet le support de la grande majorité
des déplacements à l’échelle métropolitaine. En outre, le
réseau viaire est relativement facilement et rapidement
transformable (en comparaison avec le réseau ferré par
exemple).
Dans l’ensemble, les gestionnaires de voiries ont
historiquement basé leurs stratégies, leurs orientations, leurs
modes d’exploitation sur l’accueil exclusif des véhicules
automobiles à 4 roues (voiture, utilitaire léger, poids lourd).
Cela est désormais appelé à évoluer : si la route va demeurer
un support majeur de déplacement, son rôle va muter en
profondeur sous l’impact d’un usage croissant des
technologies numériques dans la gestion et l’utilisation du
réseau et d’une diversification forte des usages.
Ses usages sont en effet déjà en train de se diversifier dans
les zones urbaines (développement de la voiture en libreservice, covoiturage, scooter et vélo électriques, etc.). Cette
tendance va progressivement gagner les zones périurbaines
et rurales. Cette diversification constitue des opportunités
importantes pour repenser la route dans une philosophie plus
durable et plus équilibrée dans les usages. Il faut donc
construire une diversité des usages, en optimisant le réseau
existant et en en faisant un vecteur de déplacements

multimodaux. Les voiries existantes doivent accueillir un
usage raisonné de la voiture, mais également plus de
transport en commun dans des conditions performantes. Cet
objectif doit être atteint sans augmentation significative de la
capacité du réseau. La construction de nouvelles routes se
heurte en effet à des contraintes financières et
environnementales et suscite la plupart du temps des
oppositions farouches. L’objectif n’est donc plus de répondre
à la croissance du trafic de façon « géométrique » et
monomodale, mais de concilier emprise et économie foncière,
niveau de tolérance de trafic, insertion dans le contexte
paysager, intérêt multimodal, diversification des usages, etc.
Dans les grandes villes, la période d’après-guerre et surtout
les années 70 se sont caractérisées par de nombreuses mises
à sens unique des grands axes de circulation et la
multiplication des carrefours à feux. Ces aménagements ont
répondu à une logique d’écoulement des flux routiers, le plus
souvent au détriment des besoins locaux (séjour, piétons,
cyclistes). A Bruxelles, on peut penser à de très nombreux
axes, notamment à la rue de la Loi et la rue Belliard.
Les limites de ce système étant atteintes, on doit à présent
envisager de le remettre en cause chaque fois que l’occasion
se présente et remettre à double sens des voiries qui
accueillent un trafic important.
A l’échelon régional, on peut considérer que le réseau est
constitué de trois infrastructures concentriques aux capacités
et à la continuité hétérogènes:
•

Le « ring » R0 est la véritable rocade régionale. Avec
un profil autoroutier à trois voies de circulation par
sens et une vingtaine d’échangeurs largement
dimensionnés, il est connecté à l’ensemble du réseau
autoroutier en lien avec les Régions wallonne et
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•

•

flamande et au réseau principal radial en lien avec le
cœur de la Région. Il est situé à environ 5 à 8 km du
centre-ville de Bruxelles, et présente une
discontinuité au niveau du Sud entre les axes
autoroutiers vers Mons – Charleroi et Nivelles. Sa
capacité d’écoulement en section est de l’ordre de
120 à 150.000 véhicules par jour;
La « moyenne ceinture » située entre le centre-ville
et le Ring, au niveau des communes de la première
couronne, présente des itinéraires peu lisibles et des
capacités très hétérogènes. Elle est le mieux
identifiée dans sa partie Est entre l’A12 au Nord
(Anvers) et l’avenue Louise, où elle contourne le
quartier européen et les importantes zones d’emploi
situées dans ces secteurs, tout en se connectant aux
axes radiaux qui les desservent;
La « petite ceinture » entoure le cœur de
l’agglomération,
soit
le
Pentagone.
Cette
infrastructure constituée de boulevards urbains à fort
calibrage (au moins deux voies par sens de
circulation en section courante) est doublée sur ses
tronçons Nord et Est, en souterrain, de tunnels à forte
capacité qui se connectent au réseau de surface au
niveau des carrefours structurants. Les connexions
en surface avec les autres axes du réseau principal
sont pour la plupart gérées par des carrefours à feux,
mais certains mouvements tournants sont également
offerts en tunnel (ex: avenue Louise). Les capacités
d’écoulement globales de la petite ceinture sont ainsi
de l’ordre de 40 à 50.000 véhicules par jour pour ses
tronçons Ouest et Sud, et supérieurs à 120.000
véhicules par jour en section sur les tronçons Est et
Nord, soit l’équivalent du trafic sur le ring autoroutier,
et ceci à moins d’un kilomètre de la Grand-Place !

Ces trois niveaux de « rocade » sont connectés à une
vingtaine de pénétrantes radiales, généralement issues du
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réseau principal régional relié aux autres agglomérations du
Royaume. Sans être particulièrement hiérarchisés en termes
de fonction, ces axes présentent des calibrages et des
capacités très variables (entre une voie de circulation par sens
pour l’avenue Houba de Strooper ou l’avenue de Vilvorde –
environ 20.000 véhicules par jour admissibles - à quatre ou
cinq voies à sens uniques pour des axes tels que la rue de la
Loi ou la rue Belliard – qui peuvent écouler plus de 50.000
véhicules par jour). Certaines pénétrantes sont également
traitées en tunnel jusqu’à la petite ceinture et offrent ainsi des
capacités d’écoulement globales de 80 à 120.000 véhicules
par jour (boulevard Léopold II, avenue Louise).

Figure 86 : Réseau structurant de la Région bruxelloise, PCM de la Ville
de Bruxelles, Transitec, 2011.

Le Grand Bruxelles se trouve donc au centre d’un système de
voiries offrant une capacité routière considérable ce qui,
combiné à une importante offre en stationnement, attire un
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trafic automobile conséquent. Le réseau de voiries a été
hiérarchisé lors de l’élaboration du Plan régional de
développement au début des années 2000. Cette hiérarchie
dicte à l’heure actuelle les marges de manœuvre lors des
réaménagements de voirie. Il s’agit donc d’un document
essentiel qui devrait évoluer avec le temps pour mieux
rencontrer les objectifs de développement durable prônés par
les différentes autorités.

avant en termes d’offre de transport public nécessiteront de
donner davantage de place aux modes de transport alternatifs
à la voiture individuelle sur des voiries dont l’espace est
contraint. Jusqu’à ce jour, peu de projets réalisés à Bruxelles
ont réellement renversé l’approche en accordant une priorité
notoire aux autres modes de transport tout en réduisant
drastiquement la capacité routière de l’axe. Pourtant, des
projets peuvent être réalisés à peu de frais.

Une nouvelle vision de la hiérarchie du réseau pourrait
s’inspirer d’autres villes qui réduisent progressivement la
capacité routière vers leur centre tout en veillant à maîtriser
les vitesses à l’intérieur des différentes poches d’habitation et
d’activités. Il paraît évident que le réseau structurant sera
toujours amené à jouer un rôle de mobilité prépondérant à
mesure que le réseau secondaire devra progressivement se
limiter à accueillir un trafic purement local remplissant une
fonction d’accessibilité et non de transit. La fermeture
progressive du réseau de quartier a eu comme effet un
renforcement du trafic sur les axes principaux ce qui a
malheureusement nui à la régularité des services de transport
public empruntant ces mêmes axes.

Vision du réseau routier structurant à Strasbourg en 2030,
France

Il est important également de souligner que les besoins
attendus en matière de transport de marchandises plaident en
faveur d’un réseau structurant bien hiérarchisé et offrant une
capacité certes raisonnable mais surtout un dimensionnement
approprié pour accueillir des véhicules de plus grande taille
dans des conditions optimales de sécurité pour l’ensemble
des usagers (voir volet Biens et Services).
A l’échelle du Grand Bruxelles, on doit repenser de manière
globale le réseau routier structurant au regard des enjeux de
requalification de l’espace public, de qualité de vie et
d’accueil d’infrastructures pour les piétons, les vélos, le
transport public et les livraisons. Les ambitions affichées ci-

Dans le cadre de son laboratoire de prospective Phosphore,
le groupe français Eiffage a imaginé de quelle manière le
réseau routier de l’agglomération strasbourgeoise pourrait
être repensé pour pacifier la ville et accorder une plus grande
importance aux modes de déplacements actifs. La vision
considère qu’en 2030, les infrastructures routières de
contournement planifiées seront achevées et permettront de
délester efficacement l’autoroute A35 qui pénètre dans
l’agglomération. Parallèlement la circulation des véhicules
motorisés qui n’appartiennent pas aux riverains ou ne sont
pas des véhicules de livraison sont interdits du centre-ville. De
nombreux parkings-relais sont créés afin de permettre le
report modal via un tracé interquartiers circulaires. Cette
politique très volontariste entraîne une augmentation très
significative des déplacements à pied et en vélo. Un réseau
de transport public en site propre parcourt ce réseau
interquartiers afin de connecter efficacement les différents
quartiers de la ville. En-dehors du centre-ville, la vitesse sur
les axes de pénétration est réduite afin de faciliter la
cohabitation avec les autres modes de transport.
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Figure 87 : Vision d’un réseau routier structurant à Strasbourg en 2030,
Eiffage, projet Phosphore, 2013

Réseau routier structurant pour le transport de marchandises
à Amsterdam en 2030, Pays-Bas
Le “Voorkeursnet Goederenvervoer” est un réseau
d’itinéraires préférentiels que les transporteurs de
marchandises peuvent utiliser de manière souple et en toute
sécurité, sur lequel l’impact environnemental (nuisances,
pollution de l’air et bruit) est réduit. Ces itinéraires sont les
plus logiques pour rejoindre les principales destinations dans
la ville, notamment la zone commerciale du centre-ville. Tous
les véhicules transportant des marchandises sont autorisés
sur ces itinéraires, y compris les camions de plus de 7,5
tonnes, ce qui n’est pas le cas sur les autres routes.
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Figure 88 : Schéma du réseau prioritaire pour le trafic lourd à Amsterdam,
Stad Amsterdam
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TRANSFORMER LES
AUTOROUTES URBAINES ET
VOIES RAPIDES EN AVENUES
La transformation des voies rapides urbaines aménagées
durant les décennies précédentes, sans égard pour les
territoires traversés, s’impose dans les pays développés
comme un sujet majeur de l’urbanisme contemporain. Il n’est
plus à démontrer qu’un réseau routier dense tend à
encourager des modes de vie automobiles qui entretiennent,
à leur tour, l’étalement urbain et la congestion. Marquée par
un réseau dense de voies rapides qui pénètrent au cœur de
l’agglomération, la métropole bruxelloise est coupée en de
nombreux endroits. Pour recoudre des quartiers séparés, la
couverture des voies peut apparaître comme une solution
locale intéressante, mais elle est inimaginable à grande
échelle, étant donné sa complexité technique et surtout son
coût.
En Amérique du Nord, mais aussi en Corée, des villes
brutalement traversées par des voies rapides ont opté pour
leur suppression. Dans la majorité des cas, la transformation
de voies rapides en avenues a eu un impact urbain, paysager
et économique très positif. La déconstruction d’autoroutes et
de leurs échangeurs libère des dizaines d’hectares de foncier
qui peuvent être reconvertis en quartiers denses et mixtes ou
en parcs linéaires. À moyen terme, la mutation économique et
urbaine se fait sentir au-delà de la voie elle-même.
En dépit des craintes initiales, la suppression des voies
rapides n’engendre pas de dégradation des conditions de

circulation au-delà des ajustements de départ. On observe
des reports de trafic sur le réseau local là où existent des
réserves de capacité mais ils restent limités et inférieurs aux
prévisions.
Une analyse de 60 cas de réduction de capacité routière dans
15 pays (Cairns et al, 1998) a montré une diminution de trafic
de 25 % en moyenne sur les secteurs concernés, même en
incluant les reports de circulation. On observe également que
les déplacements motorisés « perdus » ne se retrouvent pas
intégralement dans les transports en commun : on assiste en
quelque sorte à une évaporation du trafic. Celle-ci s’explique
par la notion de « trafic induit » selon laquelle, en créant une
nouvelle offre de voirie rapide, on génère un trafic nouveau
qui croît avec le temps. Inversement, lorsque l’on réduit
l’offre, les cas étudiés montrent qu’il y a « déduction » de
trafic.
La réduction de capacité routière met chaque usager en
situation de réfléchir à ses choix de déplacement : se
déplacer « autrement » ou renoncer à certains trajets « moins
utiles ». Les individus, ménages et entreprises ont d’assez
grandes capacités d’adaptation à court et long terme et cette
élasticité des comportements n’est pas intégrée dans les
simulations de trafic qui tendent à surestimer les besoins de
capacité routière.
Dans tous les cas, l’accessibilité locale a été favorisée par la
suppression des détours inutiles pour les piétons, les
cyclistes, les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les
automobilistes, les livreurs et les taxis. La diminution de la
mobilité exprimée en véhicules se traduit souvent par une
augmentation de l’accessibilité des personnes et l’on passe
d’une notion de mobilité rapide pour certains (les
automobilistes) à la notion d’accessibilité lente pour tous.
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Transformer une autoroute a évidemment un coût. Les
montants investis sont en moyenne de l’ordre de 35 à 50
millions d’euros du kilomètre. Toutefois, au regard de coûts
de maintenance ou de reconstruction d’infrastructures en fin
de cycle de vie, la transformation s’avère souvent la solution
la moins chère et celle qui bénéficie au plus grand nombre (P.
Lecroart, 2013).
Un tel changement est-il envisageable à Bruxelles ? Pas plus
tard qu’en 1984, on tolérait encore un viaduc sur le Boulevard
Léopold II comme en témoigne la photo ci-dessous. Dans 30
ans, tout porte à croire que les autoroutes urbaines et les
voies rapides telles que l’avenue Charles-Quint ou l’avenue
Van Praet pourraient avoir disparu, sans pour autant y prévoir
la création d’un tunnel…

Suppression des voies express à Séoul, Corée du Nord
A Séoul, depuis la démolition de la voie express, les berges
de la rivière Cheonggye sont devenues en quelque sorte les
« Champs Elysées » de la ville et accueillent plus de 60.000
visiteurs par jour. L’axe a été entièrement requalifié et a
permis la restauration de la rivière ce qui a fortement amélioré
le cadre de vie. Ce projet a entraîné une réduction de 9% du
trafic global traversant le centre-ville et de 2,3% en direction
du centre, conduisant à une diminution des temps de
parcours automobiles dans la ville.

Figure 90 : Profil des voiries avant et après la restauration de la rivière
Cheonggye à Séoul, Wikipédia

Figure 89 : Vue du
boss.skynetblogs.be
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Transformation de l’artère centrale de Nantes, France
Le cours des 50 otages, l’artère centrale de Nantes, qui
traverse la ville du Nord au Sud est passée de 7 files de
circulation en 1970 à une avenue urbaine qui accueille le tram,
un site propre pour les bus ainsi qu’une allée centrale
réservée aux vélos. Elle est fréquentée chaque jour par plus
de 50.000 piétons.

Figure 91 : Vue du viaduc qui surplombait la rivière Cheonggyecheon à
Séoul, Wikipédia

Figure 93 : Vue du cours des 50 otages dans les années 1970 à Nantes,
Wikipédia

Figure 92 : Vue de l’axe requalifié et de la restauration de la rivière
Cheonggye à Séoul, Wikipédia
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Figure 94 : Vue 3D de la future voie cyclable centrale sur le cours des 50
otages à Nantes, Semitan, 2012

Figure 95 : Vue 3D de la requalification de l’espace public sur le cours des
50 otages à Nantes, Semitan, 2012

90

INFRASTRUCTURES & RESEAUX

Lorient, Clamart), Autriche (ex : Graz), Allemagne, PaysBas,…

PASSER DE LA ZONE 30 À LA
VILLE 30
La vitesse en agglomération est un élément qui génère de
nombreuses nuisances : qu’il s’agisse de l’insécurité routière,
des conflits entre les divers usagers, du bruit, … Devant la
croissance du trafic sur les axes structurants, le réseau de
quartier est souvent utilisé comme voie de délestage par le
trafic de fuite. Depuis plusieurs années, les dispositions
réglementaires vont dans le sens d’une modération des
vitesses sur l’ensemble du réseau routier, avec des limitations
plus drastiques dans certaines zones précises.
Cette modération comporte beaucoup d’avantages et n’est
souvent pas incompatible avec les besoins de circulation,
pour autant qu’un certain nombre de paramètres soient bien
pris en compte. Dans cette optique, la réalisation de zones 30
constituent des instruments efficaces. Vu l’extension
progressive des zones 30 dans les quartiers, la question se
pose de passer d’une politique d’implantation de zones 30 à
une politique de « ville 30 » où la circulation à vitesse réduite
devient la norme.
C’est ce renversement des principes actuels de limitation de
vitesse, et le discours qui l’accompagne, qui différencie la ville
30 d’un simple développement de zones 30. Il s’agit de
mettre en avant le fait que les rues de quartiers sont des
espaces urbains supportant de nombreuses fonctions de vie
locale et qu’elles ne sont pas de simples tuyaux isolés de leur
environnement. Le concept de « Ville 30 » est déjà appliqué
dans de nombreux pays : Suisse (ex : Zurich), France (ex :

Figure 96 : Principe de la Ville 30, ville30.org

La question est d’évaluer les incidences qu’une telle
généralisation pourrait induire. En milieu urbain, un trajet a un
profil de vitesse en dent de scie (feux, embouteillages,
traversées piétonnes,…) et le 50 km/h n’est pas atteint
systématiquement comme le montre la courbe noire du
graphe ci-dessous (cycle d’1 km). La vitesse moyenne n’est
finalement que de 18.9 km/h. Si l’on passe à une limite à 30
km/h, on supprime simplement les pointes, ce qui donne une
vitesse moyenne de 17.3 km/h. En théorie une baisse de 40
% de la limitation de vitesse en ville entraîne une baisse de
10% de la vitesse moyenne et donc une hausse de 10% du
temps de parcours. Sans oublier que les axes les importants
seraient maintenus à 50km/h, ce qui réduit encore l’impact de
la limitation de vitesse.
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Figure 97 : Profils de vitesses théoriques en ville, ville30.org

À 30 km/h également, un même espace sur la route peut
accueillir davantage de voitures car la distance de sécurité à
respecter entre chaque véhicule est moindre, et la conduite
est plus régulière. Le débit s'en trouve ainsi amélioré et
compense globalement la perte de vitesse. Sans oublier que
la limitation des vitesses et un facteur essentiel pour la
promotion de la marche et du vélo.
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employés à covoiturer
professionnels.

lors

de

leurs

déplacements

INSTITUTIONNALISER LE
COVOITURAGE POUR LES
LONGUES DISTANCES
Boostée par les réseaux sociaux, la pratique du covoiturage
est en plein essor. A titre d'exemple, Carpooling, la première
communauté de covoiturage d'Europe, transporte plus d'un
million de personnes par mois. Quant à Covoiturage.fr
(BlaBlaCar), l'un des sites leaders en France, il a battu en août
2012 son record en permettant, en l'espace d'un week-end, le
transport de 348.000 personnes, soit l'équivalent de 1.000
TGV pleins. Ce nouvel état d’esprit qui, au début, était réservé
aux auto-stoppeurs et aux jeunes, gagne désormais d'autres
catégories de population notamment des cadres et des
seniors.
Le covoiturage dispose de réserves de capacité énormes
(étant donné le faible taux de remplissage des véhicules) et
représente une manière peu onéreuse (20€ pour BruxellesParis) et très conviviale de voyager sur les longues distances.
Sans le savoir, Bruxelles figure d’ailleurs parmi les 5
destinations les plus convoitées par les co-voitureurs. Le
Grand Bruxelles doit développer une stratégie internationale
axée également sur la promotion du covoiturage pour les
déplacements depuis les pays limitrophes en faisant connaître
ce mode de transport et en facilitant les prises en charge de
passagers dans les pôles d’échange multimodaux
multiservices bien équipés et bien situés (voir carte XX).. Des
partenariats avec les entreprises et institutions internationales
pourraient également s’avérer fructueuses pour inciter les

Figure 98 : TOP 25 des destinations principales du covoiturage,
Carpooling
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Plateforme de covoiturage pour le Parlement Européen
Le personnel du Parlement européen effectue annuellement
de l'ordre de 50.000 déplacements entre les sites de
Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg et 60% de ces
déplacements sont effectués en voiture dont la grande
majorité avec une seule personne à bord du véhicule. Si 20%
des conducteurs optaient pour le covoiturage, le Parlement
européen serait en mesure de réduire annuellement son
empreinte carbone de pas moins de 500 tonnes de CO2 soit
l’équivalent 0,5% des émissions totales du Parlement. Une
plateforme de covoiturage est en cours de mise en œuvre et
devrait voir le jour dans le courant de l’année 2013. Une telle
plateforme aurait intérêt à être ouverte à d’autres institutions
afin de disposer d’une masse critique plus importante et
augmenter les possibilités d’appariement.

Figure 99 : Prix des covoiturages en France et en Europe, Carpooling
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RÉSEAU CYCLABLE
Créer des autoroutes cyclables à l’échelle
métropolitaine
A condition de disposer d’une infrastructure de haute qualité
et d’un maillage performant, le vélo peut s’avérer un excellent
moyen de transport même sur des distances plus longues. La
« vélosophie » consiste à réduire l’énergie nécessaire pour
rouler à vélo en limitant les arrêts intempestifs. Les villes qui
ont développé des politiques cyclables très ambitieuses ont
observé que la demande pour les déplacements à vélo se
matérialisait dans un premier temps pour des courtes
distances mais à force que les réseaux urbains se mettent en
place, une demande pour des liaisons périurbaines
apparaisse. Ceci permet également de soulager, à moindre
coût, les réseaux de transport public qui seront amenés à être
fortement sollicités à l’avenir.
La Région flamande, la province du Brabant flamand et la
Région bruxelloise ont bien perçu cette évolution de la
demande et ont décidé de collaborer à la réalisation
d’autoroutes cyclables (sous la forme d’un RER-vélo) qui
consiste en des liaisons cyclables de grande qualité
permettant de réaliser de longues distances à vélo et servant
de réseau structurant au niveau régional et local. Pour être
attractives, ces liaisons doivent s’inscrire le long des axes
routiers principaux, du canal et des voies ferrées qui
présentent en général un dénivelé faible et comporte des
ouvrages permettant plus aisément de franchir les obstacles
topographiques et/ou infrastructurels.

En vue de garantir aux cyclistes un haut niveau de confort et
de sécurité, il s’agit de créer des pistes cyclables le long de
ces axes de transport pour permettre la cohabitation de
cyclistes circulant à des vitesses différentes et d’éviter au
maximum les obstacles. Dans de nombreux cas, ces
itinéraires coïncideront avec des axes routiers principaux
(principales pénétrantes vers l’agglomération bruxelloise) dont
l’aménagement devra être entièrement revu afin de créer des
pistes cyclables séparées (pistes unidirectionnelles de
minimum 2 m ou pistes bidirectionnelles de minimum 3m).
L’opportunité consiste à faire correspondre ce réseau
cyclable métropolitain avec des axes forts pour le transport
public. De cette manière, des projets communs peuvent être
mis en œuvre en vue de créer des infrastructures mutualisées
qui serviront tant pour améliorer la progression du transport
public (voies réservées par exemple) que pour doter les zones
périphériques d’infrastructures cyclables permettant de
parcourir des longues distances de manière confortable et
sécurisée. Plusieurs études semblent démontrer que ce type
d’infrastructures permet un retour sur investissement bien
supérieur à d’autres projets infrastructurels et qu’il permet aux
territoires traversés d’agir concrètement en faveur de la
réduction de la consommation énergétique liée aux
transports.
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Les Bicycle Superhighways de Copenhague, Danemark
Alors que 55% des résidents de « Copenhague Centre »
circulent quotidiennement à bicyclette, seuls 37% de la
population habitant le « Grand Copenhague » utilise le vélo
pour des déplacements compris entre 4 et 15 km. Un réseau
pour le Grand Copenhague est dès lors envisagé, en
partenariat avec les 16 collectivités qui composent le Grand
Copenhague.
Le réseau comptera 26 voies express développées à partir
des pistes cyclables existantes et présentera un certain
nombre de caractéristiques améliorées : itinéraire direct,
pistes larges permettant des vitesses élevées, carrefours
sécurisés,
feu
vert
continu
et
points
vélos
(entretien/réparation). Une identité propre et une signalétique
spécifique ont été développées pour permettre une
appropriation aisée par les habitants.

Figure 100 : Réseau envisagé d’autoroutes cyclables à Copenhague,
Cykelsuperstier

Le réseau comptera au final quelque 300 kilomètres pour un
investissement total compris entre 54 et 134 millions d’euros,
soit l’équivalent d’un kilomètre de métro…
Le Grand Copenhague espère une augmentation de 30% de
la pratique du vélo et l’utilisation quotidienne du réseau par
plus de 50.000 cyclistes. Le ratio coûts-avantages (bénéfices
sur la santé, réduction des accidents, réduction de la
congestion et des émissions de polluants) de ce projet plaide
largement en faveur de sa réalisation.
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Figure 101 : Autoroute cyclable, Copenhague

INFRASTRUCTURES & RESEAUX

Les Barclays Cycle Superhighways de Londres, Royaume-Uni
Les autoroutes cyclables à Londres ont pour objectif
d’améliorer les conditions de circulation pour les cyclistes
quotidiens, d’encourager la venue de nouveaux utilisateurs,
de réduire la surcharge des transports en commun et de
réduire les émissions de polluants.
Londres veut augmenter l'usage du vélo de 400 % d'ici à
2025. Les 4 premiers tronçons qui ont été inaugurés ne sont
que le début d'un projet qui comportera, in fine, 12 véloroutes. Les aménagements se distinguent par un marquage
très visible et par l’identification des itinéraires par les lettres
« CS ».
La ville de Londres est également en train de développer un
projet de liaison de 15 km à travers la ville le long de
l’itinéraire de la future jonction ferroviaire Crossrail, ligne
ferroviaire transversale complètement nouvelle qui doit
desservir le Grand Londres dès 2017.

Figure 102 : Réseau des Barclays Cycle Superhighways à Londres, 2011,
Transport for London

Enfin, le Tube Network prévoit la création de liaisons
cyclables qui reprendront précisément les itinéraires des
lignes de métro et de bus et porteront le même numéro que la
ligne concernée. L’ambition affichée de ce projet est de
diminuer l’affluence sur certaines lignes de transport public
qui sont ou seront à saturation dans un avenir proche.

Figure 103 : Cycle Superhighway 3 à Londres, Transport for London
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Les rocades cyclables de Strasbourg, France

La première autoroute cyclable de Lille, France

La ville de Strasbourg prévoit la création de trois rocades
successives et neuf radiales cyclables, soit 130 km de pistes
cyclables sécurisées d'ici à 2020. L’objectif est d’inciter les
habitants à choisir le vélo pour des trajets plus longs, en leur
garantissant une vitesse de croisière d'au moins 20 km/h. Il
s'agit de mettre en place une sorte de périphérique pour
vélos, avec des portes identifiées et des connexions avec les
radiales qui permettront de desservir l'ensemble du territoire
en moins de 30 minutes. Pour parvenir à cela, il faut opérer un
vrai changement d'échelle, passant du quartier ou de la
commune à une vision d'agglomération. Le projet Vélostras
s’apparente à une toile d'araignée posée sur la communauté
urbaine, qui regroupe 28 communes et environ 482.000
habitants.

Lille métropole a décidé de réaménager complètement les
quatre voies de l’avenue Kennedy qui vont être réduites à
deux, laissant place à trois pistes cyclables (un sens unique
d’un côté de la chaussée et un double-sens de l’autre ainsi
qu’à de larges trottoirs.

Figure 105 : Vue de l’avenue J. Kennedy à Lille avant le réaménagement

Figure 106 : Vue de l’avenue J. Kennedy à Lille après la création de la
vélo-route, PSS Archi
Figure 104 : Réseau Vélostras de Strasbourg, Communauté Urbaine de
Strasbourg
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L’autoroute cyclable F35 dans la région de Twente, Pays-Bas
La part modale du vélo dans la région hollandaise de Twente
à la frontière avec l’Allemagne était de 32% en 2005 mais a
tendance
à
diminuer.
L’étalement
urbain
rend
progressivement les déplacements à vélo plus complexes et
plus longs. Les autorités ont décidé de développer un réseau
cyclable de haute qualité dont un des maillons essentiels est
la création d’une autoroute cyclable de 60 km appelée
Fietssnelweg 35 (F35) en référence à l’autoroute A35 qui suit
globalement la même route. Cette nouvelle infrastructure
longe en grande partie les voies ferrées et peut bénéficier
d’une bande de terrain dans la zone de recul de l’emprise
ferroviaire. De plus, les croisements avec le réseau routier
sont déjà dénivelés ce qui facilite la continuité de l’itinéraire
cyclable.

Figure 107 : Vue de l’autoroute cyclable F35 à Enschede, Bicycle Dutch

99

INFRASTRUCTURES & RESEAUX

au rang des destinations les plus prisées en matière de
cyclotourisme.

DÉVELOPPER UN RÉSEAU
CYCLABLE URBAIN MAILLÉ ET
DE QUALITÉ
Le vélo constituera à l’horizon 2040 un pilier majeur du
système de mobilité de la métropole bruxelloise où il est
appelé à jouer un rôle aussi significatif que la marche, les
transports publics et les véhicules motorisés.
En effet, le vélo c’est la grande réserve de report modal et la
chance encore disponible de faire en sorte que la vie des
territoires l’emporte sur les logiques de flux et de routes, les
habitants sur leurs véhicules. Seul ou en combinaison avec
d’autres modes, le vélo se situera au cœur des pratiques
quotidiennes de déplacement à l’instar d’autres villes
pionnières telles que Copenhague ou de nombreuses villes
hollandaises qui ont montré que les déplacements à vélo
pouvaient représenter une part très importante de la mobilité.
Le vélo est très performant et compétitif dans les zones
urbaines et constitue souvent l’alternative la plus rapide pour
les trajets de courte distance, a fortiori avec l’essor des vélos
à assistance électrique. Sa combinaison au transport public
renforce son rayon d’action et son rapport coût/utilité est
particulièrement favorable sur le plan des investissements.
Le vélo est également un levier formidable pour optimiser les
livraisons en ville et garantir un approvisionnement durable de
la métropole bruxelloise. Enfin, il est un vecteur touristique
incontesté susceptible de hisser Bruxelles et son hinterland
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Alors que l’on recense quelque 200 cyclistes par heure
aujourd’hui sur les axes les plus fréquentés de la Région, ces
déplacements représentent un nombre très faible en
comparaison avec le nombre total de déplacements. Si la part
des déplacements à vélo atteignait 10 %, ce qui est encore
peu ambitieux au regard d’autres métropoles, les itinéraires
cyclables les plus fréquentés verraient au moins 500 cyclistes
aux heures de pointe et une moyenne de 5.000 cyclistes par
jour. Les chiffres actuellement très faibles en comparaison
avec les régions et pays voisins, sont liés aux obstacles qui
découragent aujourd’hui la grande majorité de la population
utiliser le vélo.

Figure 108 : Motifs invoqués pour la non-pratique du vélo à Bruxelles,
Audit BYPAD 2011

La Région a repris dès 1999 un réseau d’itinéraires cyclables
régionaux empruntant des voies parallèles avec une plus
faible densité de trafic mais proposant parfois des trajets plus
longs, plus vallonnés et moins lisibles pour les cyclistes. Les
aménagements de ces itinéraires sont légers et consistent
principalement en jalonnement. Il est interpellant de constater
que la réalisation de ce réseau s’avère complexe à mettre en
œuvre car seuls 5 des 19 itinéraires sont terminés. En 2010,
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53% des voiries régionales étaient considérées comme
cyclables puisque 158 km d'aménagements de types variés
étaient recensés sur les voiries régionales pour un total de
300 km de voiries régionales.
Les autoroutes cyclables métropolitaines seront complétées
sur le territoire régional par un réseau maillé (de l’ordre d’un
km²) qui rejoindra la Promenade Verte et les différents
itinéraires cyclables régionaux (ICR). Celui-ci permettra un
accès de qualité pour les cyclistes venant tant de l’hinterland
que des zones urbaines. Dans cette optique, il est nécessaire
de viser une réduction forte de la pression automobile (trafic
et stationnement en voirie) pour permettre le développement
d’un réseau sécurisé, rapide et confortable en vue d’attirer un
large public vers le vélo.

adossées, sans modifier la structure du pont, afin d’offrir un
espace aux cyclistes sans réduire l’espace dévolu aux autres
modes.
Les tapis roulants et escalators sont des systèmes de
transport bien établis et familiers. Ceux-ci peuvent s’avérer
utiles pour franchir les différences de niveau que l’on peut
trouver en milieu urbain. Ce système destiné à l’origine aux
piétons peut être facilement adapté aux vélos sans entrainer
de modification majeure. Cependant, l’interaction entre vélos
et piétons sur le tapis roulant nécessite d’être gérée en cas de
forte utilisation. Les ascenseurs urbains permettent aux
modes actifs de franchir aisément des zones à fort dénivelé.

La morphologie urbaine a créé de nombreux obstacles pour
les cyclistes ce qui impose parfois des détours pénibles et
nuit à la lisibilité du réseau cyclable par les usagers. Les
réseaux cyclables visent la plupart du temps à longer les
barrières topographiques et infrastructurelles pour bénéficier
d’une déclivité moindre. Dans certains cas, la traversée
d’obstacles est inévitable et doit être assurée afin de garantir
la continuité des itinéraires cyclables et renforcer leur
attractivité. Il est surprenant d’observer que la plupart des
grands projets d’infrastructure de transport (autoroutes, lignes
TGV et RER) prévoient des passages pour la faune mais rien
pour les cyclistes…
Les ponts, passerelles et tunnels permettent de relier
aisément les rives d’un canal ou d’enjamber une infrastructure
routière ou ferroviaire . Il peut s’agir de nouveaux ouvrages
d’art ou de passerelles adossées à un pont existant. De
nombreux exemples sont déjà présents en région bruxelloise
et ont démontré le saut qualitatif pour les usagers. Sur le Pont
de Trooz par exemple (voir ci-après), deux passerelles ont été

Figure 109 : Passerelle cyclo-piétonne à l’avenue de Tervueren à
Woluwe-Saint-Pierre
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Figure 110 : Passerelle cyclo-piétonne au-dessus du canal au square de
Trooz à Bruxelles

Figure 111 : Piste cyclable accroché à l’ouvrage RER – Pont de
Groenendael
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Figure 112 : Pont lent à Brugge (Tillegemstraat/N31)

Figure 113 : Pont cyclable à Haarlem, Pays-Bas
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Figure 114 : Tunnel Vélo-Piétons de Tübingen, Allemagne, d6g
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Gare en projet

Moensberg

Z6
Linkebeek

Z7

Z1

Z5

Z2
Beersel

Lot

Braine-le-Comte

Hal

Z3

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
3

Services ferroviaires métropolitains

Autres services ferroviaires : non représentés

SITUATION FUTURE - CHEMIN DE FER MÉTROPOLITAIN (“Z”) ET MÉTRO (“M”)

Holleken

Z6

Z4

Braine-l’Alleud
Nivelles

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

M2

Services métro sur infrastructure existante

M3

Services métro sur infrastructure projetée
Alternative de tracé
Infrastructure métro intention long terme

P.002153 05-02-2014

S M A R T & S U S TA I N A B L E I N F R A S T R U C T U R E

Mechelen
Dendermonde

Z9
Z5

Z3
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

M6
Heysel
Roi Baudouin

Bruxelles-National Aéroport

M9

M4

Kortenberg

Diegem

Haren-Sud

Leuven

Z8

Z7

Zellik

Z1

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette

Z8

M8

Bockstael
Exposition

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

M11

Groot-Bijgaarden

Z6

Bruxelles-Bordet

M3

Bruxelles-Royal

M2 M6

Miroir

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

M7
Sint-Martens-Bodegem

Dilbeek
Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat

M9

Avenue Rogier

M11
Gare de l’Ouest

M1

Denderleeuw
Bruxelles-Central

Z9

Bruxelles-Schuman

M10

Schepdaal

Mérode

Cureghem

M1

Montgomery

Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Musée du Tram
Germoir
Saint-Guidon
Pétillon

M8
Bruxelles-Campus

Albert
Erasme

M7
Delta
Ceria

Erasme

M5

M5

Herrmann-Debroux

Forest Est
Arcades
Forest Midi

Watermael

M3
Uccle Stalle
Boondael

Héros

M11

M11
Boitsfort

Saint-Job
Ruisbroek

M4

Stalle

Légende

Vivier d’Oie

Réseau ferroviaire existant

Uccle Calevoet

Réseau ferroviaire intention long terme
Gare existante
Gare en projet
Z6

Services ferroviaires métropolitains

Autres services ferroviaires : non représentés
Moensberg
Linkebeek

Services métro sur infrastructure projetée
Alternative de tracé

Z5

Z2
Beersel

Lot

Hal

Z3

Holleken

Z6

Z4

Braine-l’Alleud
Nivelles

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
4

Services métro sur infrastructure existante

M3
Z7

Z1

Braine-le-Comte

M2

SITUATION FUTURE - CHEMIN DE FER MÉTROPOLITAIN (“Z”), MÉTRO (“M”) ET “LIGHT RAIL” (“M”)

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

Infrastructure métro intention long terme
M11

Services "light rail" sur infrastructure existante

M7

Services "light rail" sur infrastructure projetée
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Vers Vilvorde gare

Mechelen
Dendermonde

Z9
Z5

Z3
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

Hôpital Militaire

T20

T21
M6
Heysel
Roi Baudouin

Bruxelles-National Aéroport

M9

M4
Schaerbeek
Formation

T93

Kortenberg

Diegem

Haren-Sud

Leuven

Z8

Z7

Zellik

Z1

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

T82
Jette

Z8

M8

Bockstael
Exposition

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

M2 M6

Miroir

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

T20
Sint-Martens-Bodegem

T44

M11

Groot-Bijgaarden

Z6

T22
Bruxelles-Bordet

M3

Bruxelles-Royal

M7
T23

Dilbeek

T19

Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat

M9

Avenue Rogier

T22
M11
Gare de l’Ouest

M1

T24

Denderleeuw
T27

Bruxelles-Central

Z9

M10

Schepdaal

Mérode
Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

M1

Montgomery

T81
Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

T39

Bruxelles-Schuman

T39
Musée du Tram

T24

Germoir

Saint-Guidon
Pétillon

M8

T23

T81

Albert

Erasme

M7

T23

Delta

T26

Ceria
Erasme

T44

Bruxelles-Campus

M5

M5
Forest Est

Forest Midi

Herrmann-Debroux

T24
Arcades

Watermael

M3

Légende

Uccle Stalle
Boondael

Héros

M11
T21

T26

Saint-Job
Ruisbroek

M4

Réseau ferroviaire existant

M11

Stalle

Réseau ferroviaire intention long terme

Boitsfort

Gare existante

Vivier d’Oie

Gare en projet

Uccle Calevoet

Z6

T92

Services ferroviaires métropolitains

Autres services ferroviaires : non représentés

M2

T82

M3
Moensberg

Infrastructure métro intention long terme
Z7

Z1

Z5
Beersel

Lot

Braine-le-Comte

Hal

Z3

Holleken

T51

Z6

Z4

Braine-l’Alleud
Nivelles

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
5

Services métro sur infrastructure projetée
Alternative de tracé

Linkebeek

Z2

Services métro sur infrastructure existante

SITUATION FUTURE - CHEMIN DE FER MÉTROPOLITAIN (“Z”), MÉTRO (“M”), “LIGHT RAIL” (“M”) ET TRAM (“T”)

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

M11

Services "light rail" sur infrastructure existante

M7

Services "light rail" sur infrastructure projetée

T39

Services tram sur infrastructure existante

T21

Services tram sur infrastructure projetée
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Vers Vilvorde gare

E106

Mechelen

E101

Dendermonde

E108

Z9

E107

Z5

Z3
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

Parking C
Stade national

T20

Hôpital Militaire

S3

T21

M6
E101

Heysel
Roi Baudouin

Schaerbeek
Formation

T93

Kortenberg

Diegem

Haren-Sud

Zellik

Z1

Leuven

Z8

Z7

S1

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

E105

Bruxelles-National Aéroport

M9

M4

Nossegem

T82
Jette

Z8

M8

Bockstael
Exposition

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

M2 M6

Miroir

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

T20
Sint-Martens-Bodegem

T44

M11

Groot-Bijgaarden

Z6

T22
Bruxelles-Bordet

M3

Bruxelles-Royal

M7

E109

T23

Dilbeek

T19

Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat

M9

Avenue Rogier

T22

E101

M11
Gare de l’Ouest

M1

T24

Denderleeuw
T27

Bruxelles-Schuman

Bruxelles-Central

Z9

M10

Schepdaal

Mérode

M1

Montgomery

T81
Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

E104

T39

T39
Musée du Tram

T24

Germoir

Saint-Guidon

E102

Pétillon

M8

T23

T81

Albert

Erasme

M7

T23

Delta

T26

Ceria
Erasme

T44

Bruxelles-Campus

M5

M5
Forest Est

Forest Midi

Watermael

Réseau ferroviaire intention long terme
Gare existante

Uccle Stalle
Boondael

Héros

T21

Gare en projet

M11

M11

Z6
T26

Saint-Job

M4

Réseau ferroviaire existant

M3

S2

Ruisbroek

Légende

Herrmann-Debroux

T24
Arcades

Stalle

Boitsfort

Services ferroviaires métropolitains

Autres services ferroviaires : non représentés

Vivier d’Oie
Uccle Calevoet

M2
T92

M3

Services métro sur infrastructure existante
Services métro sur infrastructure projetée
Alternative de tracé

Moensberg

Z7

Z1

Services "light rail" sur infrastructure existante

M7

Services "light rail" sur infrastructure projetée

T39

Services tram sur infrastructure existante

T21

Services tram sur infrastructure projetée

Z5

Z2
Beersel

Lot

Braine-le-Comte

M11

E111

Linkebeek

E103

Infrastructure métro intention long terme

E110

T82

Hal

Z3

Holleken

T51

Z6

Z4

Braine-l’Alleud
Nivelles

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
SITUATION FUTURE - CHEMIN DE FER MÉTROPOLITAIN (“Z”), MÉTRO (“M”), “LIGHT RAIL” (“M”), TRAM (“T”),
6 BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE (“E”) ET TRANSPORT PAR CÂBLE (“S”)

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

E104 Services bus à haut niveau de service
S1

Services de transport par câble sur
infrastructure projetée
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Mechelen
Dendermonde
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

M6
Heysel

Leuven

Bruxelles-National Aéroport

Roi Baudouin

Kortenberg
Diegem

Haren-Sud
Zellik

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette
Bockstael
Exposition

Bruxelles-Bordet

Bruxelles-Royal

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

M3
Miroir

Groot-Bijgaarden

Sint-Martens-Bodegem

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

M2

Dilbeek

M6

Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat
Avenue Rogier

Gare de l’Ouest

M1

Denderleeuw
Bruxelles-Central

Bruxelles-Schuman

Schepdaal

Mérode

M1

Montgomery

Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

Musée du Tram
Germoir
Saint-Guidon
Pétillon

Bruxelles-Campus

Albert
Erasme

Delta
Ceria
Erasme

M5

M5
Forest Est

Herrmann-Debroux

M3

Arcades

Watermael

Forest Midi
Uccle Stalle
Boondael

Héros

Boitsfort

Saint-Job
Ruisbroek

Vivier d’Oie
Uccle Calevoet

Légende
Réseau ferroviaire existant
Moensberg

Gare existante
Gare en projet

Linkebeek

Beersel

Lot

Braine-le-Comte

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
7

PROJETS MÉTRO

Hal

Légende
Holleken

Braine-l’Alleud
Nivelles

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

M2

Servicesferroviaire
métro sur existant
infrastructure existante
Réseau

M3

Services
métro sur infrastructure projetée
Gare
existante
Alternative
de tracé
Gare en projet

M2

Infrastructure
intention long
terme
Services
métrométro
sur infrastructure
existante
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Mechelen
Dendermonde
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

M6
Heysel

Leuven

Bruxelles-National Aéroport

Roi Baudouin

Kortenberg
Diegem

Haren-Sud
Zellik

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette
Bockstael
Exposition

M3

Bruxelles-Royal

Bruxelles-Bordet

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

Miroir

Groot-Bijgaarden

Sint-Martens-Bodegem

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

M2
M6

Dilbeek

Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat
Avenue Rogier

M8
Gare de l’Ouest

M1

Denderleeuw
Bruxelles-Central

Bruxelles-Schuman

Schepdaal

Mérode

M1

Montgomery

Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

Musée du Tram
Germoir
Saint-Guidon

M7

Pétillon

M11

Bruxelles-Campus

Albert
Erasme

Delta
Ceria
Erasme

M5

M5
Forest Est

Herrmann-Debroux

M3

Arcades

Watermael

Forest Midi
Uccle Stalle
Boondael

Héros

Boitsfort

Saint-Job
Ruisbroek

Vivier d’Oie
Uccle Calevoet

Légende
Réseau ferroviaire existant
Gare existante
Gare en projet
Moensberg

M2

Linkebeek

Légende M3

Services métro sur infrastructure existante
Services métro sur infrastructure projetée
Réseau ferroviaire
Alternative
de tracéexistant

Beersel

Lot

Braine-le-Comte

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
8

PROJETS MÉTRO ET ROCADES “LIGHT RAIL”

Hal

Holleken

Braine-l’Alleud
Nivelles

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

M11
M7
M2

Gare existante
Services
"light rail" sur infrastructure existante
Gare en projet
Services
"light
sur infrastructure
projetée
Services métrorail"
sur infrastructure
existante
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Mechelen
Dendermonde
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

M6
Heysel
sel

Leuven

Bruxelles-National Aéroport

M4

Roi Baudouin

Kortenberg
Diegem

Haren-Sud
Zellik

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette
Bockstael
Exposition

Bruxelles-Bordet

Bruxelles-Royal

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

Miroir

Groot-Bijgaarden

Sint-Martens-Bodegem

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

M9

Dilbeek
Simonis
Bruxelles-Nord

Meiser - Josaphat
Avenue Rogier

Gare de l’Ouest

M1

Denderleeuw
Bruxelles-Central

Bruxelles-Schuman

Schepdaal

Mérode

M1

Montgomery

Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

Musée du Tram
Germoir
Saint-Guidon
Pétillon

Albert

M10

Bruxelles-Campus

Erasme
Delta
Ceria
Erasme

M5

M5

Herrmann-Debroux

Forest Est
Arcades

Watermael

Forest Midi
Uccle Stalle
Boondael

Héros

Boitsfort

Saint-Job
Ruisbroek

M4

Vivier d’Oie
Uccle Calevoet

Légende
Réseau ferroviaire existant
Gare existante

Moensberg

Gare en projet

Linkebeek

Légende
M2

Beersel

Lot

Braine-le-Comte

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
9

AUTRES PROJETS LIGHT RAIL

Hal

Holleken

Braine-l’Alleud
Nivelles

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

M11
M7
M2

Services métro sur infrastructure existante
Réseau ferroviaire existant
Gare existante
Services "light rail" sur infrastructure existante
Gare en projet
Services "light rail" sur infrastructure projetée
Services métro sur infrastructure existante
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Vers Vilvorde gare

Mechelen
Dendermonde
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

T21
T20

M6
Heysel

Leuven

Bruxelles-National Aéroport

Roi Baudouin

Kortenberg
Diegem

Haren-Sud
Zellik

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette
Bockstael
Exposition

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

Sint-Martens-Bodegem

T23

Miroir

Groot-Bijgaarden

Bruxelles-Bordet

Bruxelles-Royal

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

T22

Dilbeek
Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat
Avenue Rogier

T24

G re
Gare
e de
de ll’Ouest

M1

Denderleeuw

T27

Bruxelles-Central

Bruxelles-Schuman

Schepdaal

Mérode

M1

Montgomery

Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

Musée du Tram
Germoir
Saint-Guidon
Pétillon

Bruxelles-Campus

T23

Erasme

Delta
Ceria
Erasme

M5

M5

T24

Forest Est

Herrmann-Debroux
Arcades
A

Watermael

T26

Forest Midi
Uccle Stalle

Boondael

T21

Boitsfort

Saint-Job
Ruisbroek

Vivier d’Oie
Uccle Calevoet

Légende
Réseau ferroviaire existant
Gare existante

Moensberg

Gare en projet

Linkebeek

Légende
M2

Beersel

Lot

Braine-le-Comte

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
10 PROJETS DE NOUVELLES LIGNES DE TRAMS

Hal

Holleken

Braine-l’Alleud
Nivelles

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

T71
T95
M2

Services métro sur infrastructure existante
Réseau ferroviaire existant
Gare existante
Services tram sur infrastructure existante
Gare en projet
Services tram sur infrastructure projetée
Services métro sur infrastructure existante
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Vers Vilvorde gare

Mechelen
Dendermonde
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

T21
M6
Heysel

Leuven

Bruxelles-National Aéroport

Roi Baudouin

Kortenberg
Diegem

Haren-Sud
Zellik

Haren
Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette
Bockstael
Exposition

Bruxelles-Bordet

Bruxelles-Royal

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

Miroir

Groot-Bijgaarden

Sint-Martens-Bodegem

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

Dilbeek
Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat
Avenue Rogier

Gare de l’Ouest

M1

Denderleeuw
Bruxelles-Central

Bruxelles-Schuman

Schepdaal

Mérode

M1

Montgomery

Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

Musée du Tram
Germoir
Saint-Guidon
Pétillon

Bruxelles-Campus
Erasme
Delta
Ceria
Erasme

M5

M5

Herrmann-Debroux

Forest Est
Arcades

Watermael

Forest Midi
Uccle Stalle
Boondael

T21

Boitsfort

Saint-Job
Ruisbroek

Vivier d’Oie
Uccle Calevoet

Légende
Réseau ferroviaire existant
Gare existante

Moensberg

Gare en projet

Linkebeek

Légende
M2

Beersel

Lot

Braine-le-Comte

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
11 PROJETS DE NOUVELLES LIGNES DE TRAMS

Hal

Holleken

Braine-l’Alleud
Nivelles

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

T71
T95
M2

Services métro sur infrastructure existante
Réseau ferroviaire existant
Gare existante
Services tram sur infrastructure existante
Gare en projet
Services tram sur infrastructure projetée
Services métro sur infrastructure existante
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Vers Vilvorde gare

T21

Mechelen

Dendermonde
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

T20
M6

M9

Heysel
Roi Baudouin

Leuven

Bruxelles-National Aéroport
Kortenberg

Diegem

Haren-Sud
Zellik

T44

Haren

Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette

T82

Bockstael
Exposition

Bruxelles-Bordet
det

Bruxelles-Royal

T22

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

Miroir

Groot-Bijgaarden

Sint-Martens-Bodegem

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

Dilbeek
Simonis
Bruxelles-Nord

T19

Meiser - Josaphat
Avenue Rogier

Gare de l’Ouest

M1

T27

Denderleeuw

Bruxelles-Central

Bruxelles-Schuman

Schepdaal
pdaa

Mérode

M1

Montgomery

Louise

Bruxelles-Midi

Ninove

Stockel

Bruxelles-Luxembourg

Cureghem

Musée du Tram
Germoir
Saint-Guidon
Pétillon

T81
Bruxelles-Campus
Erasme
Delta

Erasme

M5

M5

Herrmann-Debroux

Forest Est
Arcades

Watermael

Forest Midi
Uccle Stalle
Boondael

T21

M4

Boitsfort

Saint-Job

Ruisbroek
u

Vivier d’Oie

Légende

Uccle Calevoet

Réseau ferroviaire existant
Gare existante
Gare en projet

T82
Moensberg

M2

Linkebeek

Légende M11 Services "light rail" sur infrastructure existante
M7

Beersel
se

Lot

Braine-le-Comte

CARTE DE SYNTHÈSE - VISION 2040
12 EXTENSIONS EN PÉRIPHÉRIE

Hal

T51

Services métro sur infrastructure existante

Holleken

Braine-l’Alleud
Nivelles

Groenendaal

Ottignies
Louvain-la-Neuve

T71
T95
M2

Services "light rail" sur infrastructure projetée
Réseau ferroviaire existant
Gare existante
Services tram sur infrastructure existante
Gare en projet
Services tram sur infrastructure projetée
Services métro sur infrastructure existante
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E106

Mechelen

E108

E107

E101

Dendermonde
Wemmel

Brucargo

Buda

Asse

E101

M6
Heysel
Roi Baudouin

Leuven

Bruxelles-National Aéroport
Kortenberg

Diegem

Haren-Sud
Zellik

Haren

E105

Zaventem

Stuyvenbergh

Nossegem

Jette
Bockstael
Exposition

Bruxelles-Bordet

Bruxelles-Royal

Berchem-Sainte-Agathe

Aalst

Miroir

Groot-Bijgaarden

Sint-Martens-Bodegem

Cage aux Ours

Evere - Maison
Communale

E109

Dilbeek
Simonis
Bruxelles-Nord
Meiser - Josaphat
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INDIVIDUS & COMPORTEMENTS

1

INDIVIDUS & COMPORTEMENTS

Individus et comportements
ADAPTER L’OFFRE DE
TRANSPORT AUX MUTATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
En quelques décennies, les sociétés occidentales ont connu
des
évolutions
majeures
et
profondes
qui
ont
considérablement transformé la vie quotidienne des citoyens
et des organisations, et qui continuent à le faire. Les nouvelles
technologies multiplient les moyens de communication, la
flexibilisation du travail modifie notre rapport au temps,
l’étalement urbain grignote l’espace rural, l’allongement de la
durée de vie a donné naissance à différents profils de seniors
et le développement durable prend une place croissante dans
les préoccupations de la société.
Les réseaux de transport tentent progressivement de
s’adapter à cette évolution rapide mais ces grands
changements sont encore trop peu pris en compte dans
l’organisation des déplacements en particulier en matière
d’offre de transport public, le transport privé (voiture, vélo,
marche) étant par essence plus apte à suivre efficacement
ces changements.

Faire coïncider les horaires de transport
public aux nouveaux rythmes de vie
L’évolution des rythmes d’organisation du travail et de
l’enseignement remet progressivement en cause la
prééminence des flux pendulaires aux heures de pointe.
Pourtant, la plupart des réseaux de transport ont été conçus
et sont encore souvent exploités (horaires, capacité du
système...) pour répondre précisément à ce type de
déplacements.
Le travail est une activité structurante dans notre société et
l’on a tendance à surévaluer la proportion de personnes qui
travaillent et la part des déplacements domicile-travail. La
conjugaison
de
plusieurs
facteurs
tels
que
la
désindustrialisation des villes, la part croissante du secteur
tertiaire dans l’économie, la hausse du chômage, le
développement des temps partiels et l’allongement de la
durée de vie ont renversé l’équilibre entre le travail et le temps
libre à tel point que le travail n’occupe plus nécessairement la
première place dans la vie des citoyens. Ceci a été mis en
évidence par les études Mobel et Beldam qui établissent que,
pour un jour de semaine type, les trajets domicile-travail et
domicile-école représentent respectivement autour de 20% et
12% de l’ensemble des déplacements.
Le développement des emplois liés aux services a pour sa
part modifié en profondeur les rythmes de travail de telle sorte
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que la semaine de travail du lundi au vendredi, de 9h à 17h,
n’est la norme que pour un tiers des actifs. De plus, on
remarque qu’une majorité des actifs ne travaille pas de
manière régulière les 5 jours de la semaine et que la moitié n’a
pas d’horaire identique tous les jours. Enfin, pas moins de
15% des salariés travaillent de nuit. L’étalement des
déplacements implique que l’offre de transport doit être
soutenue tout au long de la journée (au moins jusqu’à 20h) et
renforcée aux heures de forte affluence.

Kéoscopie, l’analyse des comportements de déplacements
par le groupe Keolis, France

On remarque également que les besoins en déplacements
diminuent moins que ce que l’on croit en période de
vacances. Les jeunes ne se déplacent plus de leur domicile à
leur établissement scolaire mais souhaitent pouvoir se
déplacer pour des loisirs ou un travail d’étudiant durant ces
périodes. Une baisse sensible de l’offre se justifie d’autant
moins que deux tiers des adultes n’ont pas ou plus d’enfant
en âge scolaire et que plus de la moitié des actifs ne part pas
en congé pendant les courtes vacances scolaires (Toussaint
et Carnaval).

Cet observatoire de la mobilité des Français est un précieux
outil d’aide à la décision car il regroupe des informations
accessibles à tous mais parfois sous-exploitées (études
statistiques en particulier), des enquêtes menées par Keolis
sur ces différents réseaux et les données issues des systèmes
de billettique.

Le groupe français Keolis exploite de très nombreux réseaux
de transport public en France et à l’étranger. Pour adapter
son offre aux évolutions de la société et aux mutations des
territoires, Keolis mène des études nationales et locales sur
les habitudes de vie et de déplacement des voyageurs,
dénommées Keoscopie.

Toutes ces données sont traitées sous l’angle du transport
public pour leur donner du sens. Elles sont de plus
réactualisées chaque année et ont la particularité de replacer
l’usager au centre des préoccupations de l’opérateur de
transport.
Plus d’infos :
http://www.keolis.com/fr/medias/publications/enqueteskeoscopie.html
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Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes (France, 2012)
•
•
•
•
•
•

1 adulte sur 2 travaille
1 trajet sur 5 concerne le domicile-travail
55% des actifs travaillent occasionnellement ou
régulièrement le week-end
35 % des salariés commencent et finissent leur
journée aux heures de pointe
1 adulte sur 2 vit sans enfant
60% des salariés ne prennent pas de congés en
février ou à Pâques

Figure 1 : Extraits de la brochure Kéoscopie 3, Keolis, 2012
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Ne pas se focaliser sur les gains de temps
Nouvelle conception des horaires dans le cadre du
programme Atoubus à Lyon, France
L’opérateur de transport public lyonnais TCL a entièrement
revu l’organisation de son réseau de bus en août 2011. Il a
supprimé les lignes à terminus partiels, avec des itinéraires ou
des terminus différents selon les moments de la journée ou de
la semaine. Tous les bus proposent des liaisons directes et
permanentes, d’un point A à un point B, tout au long de la
journée.
Avec Atoubus, les horaires des lignes majeures ont été
renforcés, avec un bus toutes les 10 minutes tout au long de
la journée. Les horaires spécifiques pendant les petites
vacances ont également été supprimés.
Plus d’infos : www.atoubus.tcl.fr

Le temps de parcours n’est pas le seul critère de choix et les
voyageurs préfèrent parfois (et à l’avenir sans doute plus
souvent) sacrifier la rapidité au profit d’un confort accru et
d’une certaine tranquillité. Les correspondances rebutent une
majorité de voyageurs. Certains préfèrent rester en surface,
notamment les seniors, les personnes avec bagages ou
enfants en bas âge et les clients occasionnels. De la même
manière, s’ils en ont le choix, certains privilégieront un lieu de
connexion agréable (place commerçante traditionnelle) plutôt
qu’un centre d’échanges fonctionnel mais froid, même si cela
leur fait perdre plusieurs minutes.
L’impression de saturation est aussi un des principaux
facteurs de rejet des transports en commun pour les clients
occasionnels. La perception, parfois subjective d’un véhicule
bondé, dégrade l’image générale du transport public: manque
d’accessibilité, impossibilité de s’asseoir et d’utiliser son
temps de transport pour lire, travailler ou se reposer, confort
insuffisant, sentiment d’oppression...
Une enquête menée par le groupe Keolis dans les réseaux
urbains français a montré que 60% des voyageurs préfèrent
rester dans un bus plutôt que de faire une correspondance
avec une ligne de tramway ou de métro même si le temps de
trajet total est plus long.
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Offrir des temps d’attente en-dessous d’un
seuil psychologique
En milieu urbain, la fréquence à 10 minutes correspond à un
seuil psychologique. En deçà, l’observation des clients
montre qu’ils arrivent aléatoirement à l’arrêt sans tenir compte
des horaires. Au-delà, les voyageurs se concentrent
davantage sur l’heure de passage théorique du bus et il existe
des écarts entre la perception et la réalité du temps d’attente
à un arrêt. Il s’agit donc de s’exonérer des horaires pour
proposer, dans la mesure du possible, une offre cadencée à
moins de 10 minutes.

S’adapter à plusieurs générations de seniors
D’après les perspectives démographiques dressées par le
Bureau Fédéral du Plan, la population totale de la Belgique
augmentera jusqu’à atteindre près de 13 millions de
personnes en 2060. En particulier, le bouleversement de la
structure d’âge de la population est interpellant : la part des
jeunes de 0 à 14 ans diminue très légèrement, celle des actif
de 15 à 64 ans diminue fortement tandis que la part des
personnes âgées de plus de 65 ans augmente
considérablement (voir Tableau 1). Cette évolution est due à
l’arrivée à l’âge de la retraite de plusieurs générations issues
du baby-boom de l’après-guerre, ainsi qu'à la baisse du taux
de fécondité et à l'allongement de l’espérance de vie.
0-14 ans
15-64 ans
65+

2000
17,63%
65,62%
16,75%

2010
16,90%
65,94%
17,16%

2030
17,31%
60,69%
22,00%

Tableau 1 : Structure d’âge de la population et indicateurs
démographiques, source: Bureau fédéral du Plan
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2060
16,82%
58,43%
24,75%

La part importante de seniors a déjà et aura des
répercussions fortes en matière de mobilité pour les raisons
suivantes :
•

•

•

Les transports publics sont assez peu adaptés aux
personnes vieillissantes (accessibilité limitée), et elles
y sont plus aisément exposées aux agressions qu’en
voiture;
Les centres urbains sont trop peu aménagés pour les
piétons, ici aussi en particulier pour les personnes qui
marchent avec moins de facilité ;
Le manque d’infrastructures cyclables sécurisantes
décourage l’utilisation du vélo, en particulier pour les
personnes dont les réflexes se dégradent.

Trois critères sont à prendre en compte pour mieux
comprendre les comportements des seniors : la forme
physique, la maîtrise de certaines technologies et le socle de
valeurs.
Les 60-75 ans qui vivent les premières années de la retraite
vont continuer à croître fortement. Ces jeunes retraités sont
plutôt en bonne santé et libres de leur temps. Ils profitent de
cette période pour construire un nouveau mode de vie,
multipliant les activités sociales, sportives ou culturelles. Les
jeunes retraités actuels préfèrent généralement la voiture,
perçue depuis leur enfance comme un symbole de liberté et
de statut social. De plus, ils ont connu jusqu’à leur 30 ans, et
gardent en mémoire, des transports en commun peu efficaces
et subis. Une étude française (TNS-SOFRES) publiée en 2011
relative aux déplacements des seniors (plus de 70 ans),
montre que, contrairement aux idées reçues qui auraient pu
placer le train ou les transports publics en tête des modes de
déplacement utilisés par les seniors, la voiture est le mode de
transport plébiscité par 66% des répondants. Parmi ceux-ci,
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86% conduisent régulièrement seuls et 91% prennent le
volant au moins une fois par semaine.
La conduite s’avère également synonyme de maintien de lien
social pour 6 conducteurs sur 10. En matière d’alternatives à
la voiture, seuls 29% des 70 ans et plus déclarent utiliser les
transports publics. La principale raison invoquée par les nonutilisateurs est le maillage insuffisant du réseau pour 45% et
les progrès à faire en matière d’accessibilité pour 23%. La
part des 60-70 ans qui utilise la voiture est d’ailleurs passée
en France de 52 % à 82 % ces trente dernières années
(source Crédoc 2011).
Les retraités de 75 à 85 ans sont aujourd’hui déjà plus
nombreux que les scolaires (6 à 18 ans). Parmi eux, plus de
50% sont encore autonomes mais la grande majorité ne veut
pas voir ses faiblesses stigmatisées et souhaite des
transports adaptés à ses besoins (excellente accessibilité,
conduite souple, confort accru et information voyageurs).
Dans cette catégorie, on trouve des gens moins familiarisés
avec les nouvelles technologies, auxquelles ils n’ont pas eu
accès au cours de leur vie professionnelle.
Enfin, on retrouve les plus de 85 ans, qui sont presque aussi
nombreux que les étudiants (18 à 25 ans) et sont très
dépendants soit de leur famille ou de leurs connaissances,
soit des services publics de système de transport à la
demande et adaptés.

Tenir compte de l’internationalisation de
Bruxelles
La Belgique et plus particulièrement le Grand Bruxelles
connaissent une internationalisation croissante entraînée par
la présence des institutions européennes et internationales et
les centres de décision de grandes entreprises. Cette multiculturalité impose des défis importants pour le secteur du
transport mais comporte également de nombreuses
opportunités. Parmi les défis, on citera les questions
culturelles et linguistiques qui imposent aux opérateurs de
mobilité de se doter de services et de médias de
communication adaptés à chaque public. Même si des efforts
importants sont consentis, en particulier au niveau de la STIB
et des opérateurs ferroviaires internationaux (Thalys, ICE,
FYRA), le plurilinguisme doit devenir la norme dans toutes ces
déclinaisons visuelles et orales. Cette internationalisation est
sans aucun doute une opportunité pour Bruxelles qui peut
compter sur la présence de nombreux expatriés qui importent
progressivement leurs habitudes de déplacement et offrent
aux bruxellois une vitrine d’une mobilité plus durable. On
pense en particulier à la pratique du vélo qui est de loin la
plus élevée dans le quartier européen.
Portail de consultation trilingue pour les enquêtes publiques
au BRAL
Le Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), organisation
environnementaliste bruxelloise, a souhaité associer plus
clairement les expatriés de Bruxelles à la prise de décision en
matière d’urbanisme, en proposant une version trilingue de
son portail d’information sur les enquêtes publiques et les
commissions de concertation.

7

INDIVIDUS & COMPORTEMENTS

Prendre la mesure du désintérêt pour la
voiture chez les jeunes
Une évolution radicale dans la possession d’une voiture en
milieu urbain est observée depuis quelques années suite
notamment au développement des nouvelles technologies de
l’information. Cette évolution est particulièrement marquée
dans les jeunes générations appelées plus communément la
génération Y .
1

Le taux de possession d’un véhicule et le taux d’obtention du
permis de conduire a chuté parmi les jeunes urbains. Ceci
s’explique par le développement important des alternatives à
l’utilisation d’une voiture telles que le développement des
réseaux de transport public, le recours au vélo et à la marche
et les solutions de mobilité partagée (covoiturage, autopartage, VLS…). Les jeunes étant très branchés en matière de
nouvelles technologies et de réseaux sociaux, ils recourent
plus facilement à différents modes de transport, notamment
via les applications mobiles, et n’associent dès lors plus la
mobilité à la possession d’une voiture. Le smartphone gère le
quotidien quasiment en temps réel et témoigne d’un
glissement sémantique de l’automobile vers le mobile.

La génération Y regroupe des personnes nées approximativement
entre 1980 et 1995. L'origine de ce nom a plusieurs attributions. Pour les
uns il vient du Y que trace le fil de leur baladeur sur leur torse, pour
d'autres,
ce
nom
vient
de
la phonétique anglaise
de
l'expression « Why ? » en anglais signifiant « Pourquoi ?», faisant
référence à leur aptitude à remettre en cause les choses établies.

1
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Cette tendance est observée dans tous les pays occidentaux
où le nombre de kilomètres parcourus en ville est en
diminution selon l’OCDE.
Une étude française de l’Observatoire des Mobilités et
Arbitrages automobiles met en évidence que les jeunes de
moins de 25 ans se différencient de leurs aînés dans
l’utilisation du véhicule car ils ne parcourent en moyenne en
semaine que 39 kilomètres contre 51 pour les 30-50 ans. Par
contre le week-end, on observe l’inverse car les jeunes
parcourent 72 kilomètres contre 67 kilomètres pour leurs
aînés.
La part du nombre de kilomètres parcourus aux Etats-Unis
par des personnes âgées de 21 à 30 ans est passée de
20,8% en 1995, 18,3% en 2001 et 13,7% en 2009 alors que
la proportion de jeunes a légèrement augmenté au sein de la
population américaine (source : US Department of
Transportation). Cette tendance se reflète également dans
une enquête menée par la société américaine d’auto-partage
ZipCar, récemment rachetée par Avis, et qui met en évidence
que la génération Y roule moins et opte plus facilement pour
les alternatives à la voiture.
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Il est encore plus surprenant d’observer que les jeunes de 18
à 34 ans pourraient plus facilement se passer de la
possession d’une voiture que de leur téléphone portable.

Figure 2 : Résultats d’une enquête sur les comportements des jeunes
face aux différents modes de transport, source : Zipcar
Figure 4 : Résultats d’une enquête sur les comportements des jeunes
face à la possession d’une voiture, source : Zipcar

Même si la voiture continue à fasciner les jeunes, la
possession ne semble plus être une nécessité. Ils sont
clairement les précurseurs dans le développement des
nouveaux types et outils de mobilité, par soif d’innovation, par
technophilie et en raison de contraintes économiques plus
fortes que celles qu’ont subi leurs aînés.

Figure 3 : Résultats d’une enquête sur les comportements des jeunes
face à la possession d’une voiture, source : Zipcar
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Les propositions qui récoltent le plus de soutien des jeunes
interrogés sont :
Une évolution assez symptomatique également est le moment
du passage du permis de conduire. Les jeunes générations
l’obtiennent plus tard que les anciennes, comme en témoigne
la figure ci-dessous.

•

•
•
•
•

Figure 5 : Taux d’obtention du permis de conduire des jeunes en France,
source : Observatoire des Mobilités et des Arbitrages automobiles, BIPE,
2012

Dans une enquête menée en 2010 par le Conseil belge de la
Jeunesse auprès de 800 jeunes de moins de 30 ans, on
apprend que 72% des jeunes francophones utilisent
régulièrement les transports en commun et que seuls 30,7%
des sondés possèdent une voiture. Ils sont par contre
seulement 9% à utiliser leur vélo presque tous les jours
(contre 46% en Flandre). 82% réclament davantage de pistes
cyclables et d’infrastructures pour les vélos.
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construire des parkings aux abords des centres
urbains connectés efficacement aux transports en
commun (94%) ;
développer l'offre des transports publics de jour
comme de nuit (92%) ;
mettre à disposition gratuitement des vélos (92%) ;
inciter le covoiturage (91%) ;
construire les villes en pensant d’abord aux usagers
faibles (83%).

Face à ces évolutions sociétales, il n’est pas surprenant de
constater un sévère recul de la vente de voitures en Europe.
D’après l’Association européenne des constructeurs
automobiles (ACEA), il s’est vendu au total 12.054.000
véhicules dans l’ensemble de l’Union européenne en 2012. Il
s’agit du plus bas niveau depuis 1995. Comparé à 2011, la
baisse enregistrée est de 8,2%, du jamais vu pour une baisse
annuelle depuis 1993, année où la chute avait été de 16,9%
sur un an.
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Cette tendance, surnommée « peak car » en référence au
« peak oil » (pic pétrolier), est tellement forte que l’on assiste à
une réelle prise de conscience de l’industrie automobile.
Celle-ci revoit sa stratégie en intégrant l’auto-partage, le
covoiturage et l’amélioration de la connectivité de ses
véhicules dans ses processus de design et de distribution. Le
nombre de voitures dans les villes occidentales diminue en
même temps que le nombre de conducteurs et le nombre de
places de stationnement.

Figure 6 : Variation annuelle des immatriculations de véhicules particuliers
en Europe source : ACEA, Le Figaro

D’ailleurs près de la moitié des ménages ne dispose plus
d’une voiture dans les villes-centres. En ville, on a besoin du
service de la voiture, plus de l’objet (B. Marzloff, 2012). De
nombreux analystes prédisent également une lente agonie du
secteur automobile européen qui connaît une surcapacité
structurelle : la production s’établit aux alentours de 15
millions d’unités produites chaque année contre des ventes
de 12 millions en 2012. L’équilibre devrait être retrouvé au
mieux en 2020 avec l’essor des nouvelles motorisations.
Se pose dès la lors la question de la pertinence de soutenir
encore cette filière en perte de vitesse qui risque bel et bien
de connaître le sort de l’industrie textile ou sidérurgique. La
fermeture des usines européennes, à l’instar de Ford Genk,
semble inéluctable dès lors que l’Europe se porte mal sur
l’échiquier mondial. L’avenir de la filière automobile est
vraisemblablement dans les processus d’innovation
(hybridation, télématique, etc.) et plus dans l’assemblage (E.
Desomer, Deloitte, 2012).
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Un autre signe relativement révélateur, qui s’explique en
partie par la crise économique que connaît l’Europe, est que
dans 25 des 27 pays de l’Union européenne, on a vendu, en
2012, plus de vélos que de voitures. Les deux intrus sont
deux pays de tradition cycliste, la Belgique et le Luxembourg.
C’est en Allemagne que l’on a vendu le plus de vélos en
2012 devant la Grande-Bretagne et la France. Si, dans les
pays nordiques, la France ou le Benelux, le vélo est depuis de
longues années un mode de déplacement courant, c’est un
phénomène nouveau dans plusieurs pays d’Europe du Sud.
L’Espagne et l’Italie, grands pays d’automobilistes, ne s’y
sont mises qu’à cause de la crise. Pour la première fois, l’an
passé, les vélos (780 000 ventes) ont dépassé les voitures
(700 000) en Espagne, en raison d’une baisse de 30% des
ventes automobiles. En Italie, la bascule date de
2011 (1.750.000 contre 1.748.000) et s’est confirmée en
2012 (1.606.000 contre 1.402.000). (Rue89, 2013).
Figure 7 : Vente de vélos et de voitures en Europe en 2012, NPR, 2013
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FACILITER LES CHANGEMENTS
DE COMPORTEMENTS
La tarification à l’usage
En matière de mobilité, il est intéressant d’augmenter la part
des frais variables et de réduire celle de frais fixes pour
responsabiliser les usagers. Par exemple, pour la voiture : vu
le nombre de frais fixes engagés (achat, assurances, taxes), la
tendance va à l’utilisation de la voiture pour rentabiliser ses
frais. Les frais variables (principalement le carburant) ont un
impact relativement mineur dans le budget global.
Le carsharing de type Cambio renverse ce système, en
réduisant au maximum les frais fixes (il s’agit des frais
d’adhésion mensuels et de la caution) tandis que l’usager se
voit appliquer un tarif à l’heure et au kilomètre. Il y a
réellement une responsabilisation de l’usager.
En adoptant des systèmes de tarification au kilomètre ou de
péages urbains, on augmente la part des frais variables et on
responsabilise l’usager.
Il est intéressant de faire le parallèle avec l’abonnement de
transports publics : il est si pratique qu’il encourage de
prendre les transports publics en toute circonstance, parfois
pour deux arrêts, là ou un non-abonné aurait fait le trajet à
pied ou à vélo. Dans un contexte de sous-capacité des
transports publics, ce facteur est important.

Le coût variable du stationnement
La disponibilité d’une place de parking est un facteur décisif
dans le choix modal. Son prix permet également d’influencer
les choix. Il s’agit de pratiquer un tarif plus élevé au fur et à
mesure que l’on s’approche des zones, généralement les
centres-villes, où l’on veut décourager l’usage de la voiture.

Développer le coaching mobilité
Bien que l’offre de transport public se soit fortement
diversifiée et globalement améliorée et que de nouveaux
aménagements cyclables et d’espace public soient réalisés,
l’utilisation de la voiture privée reste importante. Construire
des alternatives à l’utilisation de la voiture en ville ne suffit pas
à elle seule à embrayer la mécanique du report modal. C’est
oublier le facteur humain. En effet, le citoyen éprouve souvent
des difficultés à lire une carte du réseau de transport public,
ignore les différentes formules tarifaires des opérateurs de
transport ou ne connaît pas l’itinéraire optimal lui permettant
de rejoindre son lieu de travail à vélo. Il a par ailleurs une
perception erronée des distances, des temps de parcours et
du coût de ses déplacements. Les différents modes de
transport sont souvent présentés de manière ambiguë et
contradictoire au travers des médias ou de la publicité.
Ensuite, confrontée à une grande quantité d’informations, la
personne qui se déplace n’est pas en mesure de distinguer
les informations indispensables des informations futiles et se
retrouve perdue lors de la prise de décision. Enfin, les
nouveaux services de mobilité ne sont pas toujours adaptés
aux rythmes sociaux actuels ou plutôt nécessitent d’adapter
les habitudes à ces nouvelles manières de se déplacer.
L’individu se trouve donc confronté à des barrières
organisationnelles et psychologiques dans ses choix modaux
car il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires
pour objectiver son choix de déplacements. Par conséquent,
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il ne modifie pas spontanément son comportement et s’en
tient à ses habitudes.
Plusieurs études sociologiques ont prouvé qu’un transfert
modal (achat d’une voiture, utilisation régulière du transport
public, utilisation du vélo...) d’une personne ou d’un ménage
est souvent lié à un changement important dans la vie. Il peut
s’agir d’un mariage, d’un divorce, d’un décès ou d’une
naissance mais également d’un déménagement ou d’un
changement d’emploi.
A part la Bike Experience, peu de projets s’adressent
directement et 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. Il faut
reconnaître que l’on associe généralement davantage la
gestion des transports aux sciences économiques et de
l’ingénieur et trop peu aux sciences sociales qui ont pourtant
un rôle crucial à jouer dans ce domaine.
Les mesures d’accompagnement individuel en matière de
transport sont des interventions utilisant des stratégies
psychologiques et comportementales de communication,
d’incitation et de motivation à l’usage des modes alternatifs à
la voiture individuelle. Ils répondent au besoin de rectifier les
informations erronées et les perceptions déformées qu’a la
population vis-à-vis de des alternatives à l’usage de la voiture.
Ils prennent différentes formes : personal travel planning,
travel blending, TravelSmart, individualised travel marketing,
etc. (A. Rocci, 2009).

Un changement volontaire de comportement est un
changement qui a lieu quand un individu fait des choix sans
ressentir aucune pression ni régulation extérieure. Les
changements de comportements sont des phénomènes qui
prennent du temps.et qui fonctionnent par étapes. Chaque
étape est un cycle qui comporte un mode d’adoption, de
stagnation, de retour en arrière et de réadaptation.
On distingue plusieurs cycles :
•

•

•

2

2

« voluntary travel behaviour change programs » en anglais
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•

•

Pré-contemplation : pas d’intention de changement,
la personne n’imagine pas que le changement soit
possible.
Contemplation : un élément déclencheur provoque
une prise de conscience : il existe un problème et une
possibilité d’agir pour le résoudre. Il n’y a pas encore
d’action concrète à ce stade.
Préparation : la volonté de changement se précise,
les personnes rassemblent des informations,
imaginent quand et comment changer, voire
expérimentent certaines voies.
Action : à partir des informations récoltées, les
individus agissent de façon éclairée pour modifier,
résoudre effectivement la situation problématique à
laquelle ils sont confrontés.
Maintien : les nouvelles pratiques vont devenir des
habitudes si on les protège des rechutes dans les
anciennes habitudes.
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Le marketing individualisé par SocialData
Le concept de « marketing individualisé » consiste à aller audevant des citoyens, et non l’inverse, en rendant visite aux
familles, une par une, pour écouter leurs besoins, leur
proposer des solutions alternatives et les aider à les mettre en
œuvre. Un projet a été mené en Grande-Bretagne dans la ville
de Peterborough (160.000 habitants). Parmi les personnes
prenant la voiture particulière pour des trajets au sein de la
ville, 53% avaient des contraintes objectives tandis que pour
les 47% restants, il existait des alternatives.
Figure 8 : Les stades du changement et les processus psychologiques
qui y sont associés (M. Carreno)

Le coaching mobilité consiste à apporter aux individus les
connaissances nécessaires au changement en leur montrant
toutes les options possibles y compris celles qui concernent à
agir en amont des déplacements : délocaliser ses loisirs, ses
achats, se renseigner sur les activités proches du domicile,…
Il se caractérise par un suivi au quotidien pendant une phase
pilote par des coaches professionnels. Des mesures de
communication doivent être prévues pour alimenter le bouche
à oreille et donner envie à d’autres usagers de tester le
concept.

La démarche a consisté en des visites à domicile selon un
code bien défini. Les captifs de la voiture ou les réticents ont
reçu un pack d’éco-conduite alors que personnes désireuses
de changer ont été accompagnées au quotidien.
Au final, la marche a vu sa part modale grimper de 21%, le
vélo de 25% et les transports collectifs de 13%, soit une
baisse conséquente de la voiture individuelle (-13% pour les
conducteurs et -7% pour les passagers). La conclusion de
cette expérience est que ce n’est pas uniquement l’offre de
transport qui détermine le succès du report modal mais la
qualité d’écoute et les conseils avisés qui sont essentiels
dans un domaine où règne la subjectivité. Des expériences
similaires en Allemagne ont montré que la démarche
permettait d’atteindre de biens meilleurs résultats qu’avec un
groupe cible qui n’était pas suivi.
L’efficacité de cette méthode est parfois mise en cause.
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Le Travel Blending par Steer Davies Gleave

Figure 9 : Résultats d’une démarche de marketing individualisé en
Allemagne, CERTU

Le travel blending vise à réduire l’usage de la voiture
individuelle en aidant les individus à choisir le moyen de
transport le plus adapté à l’activité à accomplir. Il utilise les
principes du marketing social communautaire qui se base sur
des contacts directs avec et entre les membres d’une
collectivité selon des canevas prédéfinis. Les campagnes de
Travel blending se déroulent dans les familles d’une zone
d’habitation définie, sous forme d’action collective à deux
échelles : la famille et le quartier (ou plusieurs quartiers). Le
déroulement de la campagne commence par une prise de
contact direct avec les habitants qui sont amenés à réfléchir à
leur comportement et à élaborer eux-mêmes (avec
encadrement) un plan de changement. Ils doivent remplir des
carnets de route avec leurs différents déplacements
quotidiens. Ce carnet est ensuite analysé par l’équipe et sert à
formuler des propositions de changement sur mesure. Cette
méthode a montré des bons résultats en termes de
changements à moyen terme mais nécessite un engagement
important des personnes qui suivent le programme.
Le projet européen PTP Cycle
Le projet européen PTP-Cycle vise à tester l’impact des
méthodes planning personnalisé de déplacement auprès de
citoyens de différentes villes européennes. Cette méthode
consiste à organiser des discussions bilatérales avec un
conseiller et à remettre au candidat un dossier personnalisé.
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Valoriser les comportements vertueux et
ludifier le secteur des transports
Le succès des programmes de fidélité menés par la grande
distribution ou les compagnies aériennes n’est plus à
démontrer. Ces outils marketing peuvent également être mis à
profit en vue d’influencer les comportements pour une
mobilité plus durable en récompensant les usagers pour les
déplacements effectués à pied, à vélo, en transport public ou
en covoiturage. De nombreuses initiatives se sont
développées à travers le monde suite à l’essor des outils de
géolocalisation. Outre le fait d’encourager les gens à opter
pour un mode de transport plus soutenable, ces initiatives ont
le mérite de créer des partenariats commerciaux avec
différents sponsors qui agissent comme relais de l’initiative et
mettent à disposition leur force médiatique pour relayer
l’information.

La ludification est également devenue un moyen d’attirer et
fidéliser les usagers des transports, les cyclistes ou les
piétons. Le jeu est un support idéal pour faire connaître un
réseau, ses stations et ses particularités. Il permet surtout de
casser le cliché métro-boulot-dodo. Des études, en particulier
sur les enfants, ont montré que les messages inhérents à la
sécurité sont beaucoup mieux retenus lorsqu’ils sont
présentés sous une forme ludique. L’ouverture des données
(voir Données et informations) peut également favoriser la
conception de serious games par des concepteurs.
3

3

La ludification (terme inspiré de l'anglais gamification) est le transfert
des mécanismes du jeu dans d’autres domaines, en particulier des sites
web, des situations d'apprentissage, des situations de travail ou
des réseaux sociaux. Son objet est d’augmenter l’acceptabilité et l’usage
de ces applications en s’appuyant sur la prédisposition humaine au jeu.

17

INDIVIDUS & COMPORTEMENTS

Le système GoToo en France et NuRide aux Etats-Unis
Des sites Web accompagnés d’une application mobile ont été
développés en France et aux Etats-Unis afin de répertorier les
déplacements des membres d’une communauté. Ceux-ci ont
la possibilité d’accumuler des points qu’ils peuvent ensuite
échanger dans des commerces locaux.

Figure 10 : Campagnes de promotion du système GoToo
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Figure 11 : Campagnes de promotion du système NuRide
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Le concours « transport » de l’Université de Stanford, EtatsUnis
Afin d’orienter les comportements de son personnel et des
étudiants en matière de mobilité, l’Université de Stanford en
Californie a mis en place un concours d’envergure sous la
forme d’un « club des navetteurs » (Stanford commute club).
Au travers de ce programme, chaque usager peut répertorier
ses déplacements et être récompensé en fonction de ses
choix modaux.
Le jeu Chromaroma à Londres, Royaume-Uni
Le jeu Chromaroma est un jeu qui propose une guerre de
territoire dans le métro londonien et utilise les données des
usagers de la carte multimodale Oyster comme support de
jeu. Chaque station est la propriété de l’équipe qui la
fréquente le plus, à la manière des mayorship de Foursquare.
Le jeu peut être joué individuellement en formant des
collections de station (par ligne ou par quartier), en réalisant
des missions telles que descendre à pied une station avant
son terminus pour faire de l’exercice, ou aller visiter une
station éloignée pour laquelle est proposée un monument ou
un lieu digne d’intérêt à visiter à proximité. Les points
marqués dépendent aussi de l’heure de la journée : les
déplacements hors des heures de pointe sont mieux
valorisés. Le jeu peut être joué collectivement, sous forme
d’équipes se disputant le territoire suburbain. Le jeu offre
d’autres formes de participation avec notamment des
leaderboard pour les records de temps entre 2 stations de
métro mais aussi parcours en vélo en libre-service.

Figure 12 : Campagne de promotion du jeu Chromaroma, Transport for
London
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La chasse à l’homme sur le réseau de transport public
viennois, Autriche
La société de transport viennoise Wiener Linien a organisé en
mai 2013 une gigantesque chasse à l’homme visant à faire
découvrir le réseau de transport de la capitale autrichienne.
Un certain Mister X se baladait sur le réseau et l’enjeu
consistait à le repérer et à récupérer des indices.

Réduire l’acceptabilité sociale de l’automobile
et agir sur la publicité
Le secteur automobile est un des poids lourds du marché
publicitaire et sa puissance médiatique a un impact très
important sur la perception qu’ont les citoyens sur leur
manière de se déplacer. Au fil du temps, l’industrie
automobile a fait évoluer son marketing et a exploité toutes
les sensibilités pour encourager l’acquisition de nouveaux
véhicules : liberté, confort, famille, puissance, vitesse et plus
récemment respect de l’environnement…
Avec 23% des investissements publicitaires en France , le
secteur automobile s'impose comme le leader en matière de
dépenses médiatiques devant la distribution (13%). Premier
annonceur français, Renault a investi 224,1 millions d'euros
brut sur les six premiers mois de l'année 2010 suivi par
Peugeot avec 175,7 millions d'euros et Citroën avec près de
150 millions d'euros de budget (Le Figaro, août 2010). Il n’est
dès lors pas étonnant que l’on retrouve les grands
constructeurs automobiles dans le top 5 des annonceurs.
4

Figure 13 : Campagne de promotion du jeu Mistex X, Wiener Linien

4
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Pas de données pertinentes disponibles pour la Belgique.
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Figure 15 : Emissions de CO2 des véhicules présentés dans 4 médias de
la presse écrite en 2006, P. Ozer, ULG, 2008
Figure 14 : Top 10 des annonceurs en France au premier semestre 2010,
Le Figaro

Une analyse menée en 2008 par l’Université de Liège sur
4 médias de la presse écrite belge (Le Soir, La libre, Le Vif et
Trends-Tendances) a par ailleurs montré que, malgré les
injonctions européennes visant à promouvoir des véhicules
plus respectueux de l’environnement (Directive européenne
1999/94/CE), la communication de l’industrie automobile fait
de manière très claire la part belle aux grosses cylindrées et
aux véhicules polluants. Pire, les modèles les plus économes
sont même absents des campagnes marketing, ceci malgré
les primes nombreuses accordées par l’état fédéral et les
régions.
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Face à cette situation, les politiques publiques visant un
report modal vers les alternatives à la voiture ont peu de poids
médiatique. Même si l’idée de bannir la publicité automobile,
à l’instar de celle pour le tabac, pose des questions évidentes
de légitimité, la métropole bruxelloise doit s’interroger sur les
effets des campagnes publicitaires vantant les « bienfaits » de
l’automobile sur le comportement, souvent peu rationnel, des
citoyens.
Une première piste consisterait déjà à établir un code
d’éthique pour éviter que la publicité automobile ne ternisse
l’image du transport public ou des autres moyens de
transport ou éviter tout affichage dans des pôles d’échanges
multimodaux ou sur des véhicules de transport public.
L’étape suivante, plus délicate, consiste à mener des
réflexions pour encourager le secteur à faire davantage la
promotion de véhicules économes ou de créer des
campagnes mettant en avant l’intermodalité entre la voiture et
d’autres moyens de transport. Un groupe de travail
regroupant la FEBIAC, FEDERAUTO, le conseil supérieur de
l’audiovisuel, l’état fédéral et les autres régions permettrait
d’approcher cette problématique. Autre piste, on pourrait
imaginer de taxer plus ou moins la publicité en fonction du
score environnemental du véhicule.
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Modifier les perceptions collectives
La voiture est omniprésente dans les représentations de la vie
quotidienne au travers de la publicité (voir ci-dessus) mais
également dès le plus jeune âge dans les livres pour enfants,
les manuels scolaires, les jeux vidéo et les émissions
télévisées. Les effets de cette perception collective et de
l’imaginaire des jeunes sont sous-estimés. Ils expliquent
pourtant en grande partie la difficulté de faire évoluer les
comportements de mobilité. Des projets pilotes pourraient
être menés avec des centres de recherche, des maisons
d’édition etc. pour voir de quelle manière approcher la
mobilité durable de manière plus systématique notamment
dans l’enseignement.
Le jeu vidéo Cities in Motion de Paradox Interactive
Cities in Motion 2 (CIM2) est un jeu vidéo de simulation et de
gestion visant la création d’un réseau de transport public
urbain. Le joueur dispose de plusieurs moyens de transport
pour développer son réseau et rencontrer les objectifs de
fréquentation, ceci dans un cadre budgétaire défini.
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nombreuses entreprises de taille modeste, ne pouvant se
permettre un lourd suivi administratif et fiscal.

Agir sur les horaires professionnels et
scolaires pour réduire les pointes de
congestion

Figure 16 : Capture d’écran du jeu vidéo Cities in Motion 2, Paradox
Interactive

Accélérer le développement des budgets
mobilité
Le « budget mobilité » est déjà une réalité pour de
nombreuses entreprises en Belgique. Le système consiste à
proposer aux travailleurs ayant droit à une voiture de société,
une série d’options de mobilité durable : abonnement de
transport public, vélo de société, abonnement Villo... Ces
options sont financées grâce à la réduction du coût du leasing
(voiture moins coûteuse, voire pas de voiture du tout) et
éventuellement du stationnement. Avant d’être une mesure
écologique, elle permet surtout au travailleur d’opter pour le
mode de transport le plus adapté à son déplacement, plutôt
que de se sentir en quelque sorte obligé de prendre la voiture
pour tous ses trajets. A l’avenir, le système doit être simplifié.
En effet, la complexité du traitement fiscal de chacune de ces
options freine l’adoption du budget mobilité par de

Les réseaux de transport ne sont pas congestionnés en
permanence et les problèmes se concentrent généralement
aux heures de pointe. Pour faire face à ces pics de
fréquentation, les opérateurs de transport public étendent
leurs réseaux et acquièrent de nouveaux véhicules plus
capacitaires ce qui réclame d’importants investissements.
Mais une approche complémentaire consiste à diminuer
l’affluence aux heures de pointe en avançant ou en retardant
légèrement le début de la journée de travail d’une petite partie
des usagers (décalage horaire). Ceci peut être un levier
efficace pour améliorer à court terme la situation en attendant
que certains investissements planifiés produisent leurs effets.
Mais cela suppose bien évidemment de convaincre les
administrations, entreprises, voire les pôles d’enseignement
d’introduire un peu de souplesse dans leurs horaires. S’il est
vrai que la mesure perd une grande partie de son intérêt pour
les parents avec enfants qui pourront difficilement adapter
leurs horaires, elle peut séduire les travailleurs qui n’ont pas
ou plus d’enfants scolarisés. Une intégration à la politique
tarifaire peut plus facilement se concevoir depuis
l’instauration de la carte Mobib et des portillons d’accès sur le
réseau de métro bruxellois.
Modulation des horaires du site universitaire de Villejean à
Rennes, France
La ligne de métro reliant le centre-ville de Rennes et le site
universitaire de Villejean était saturée entre 7h40 et 8 heures,
23
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un flot d’étudiants se pressant dans les rames pour arriver à
destination à 8h15, heure de début des cours. Une
concertation entre l’exploitant Keolis et les autorités de
l’Université Rennes-II a conduit à démarrer les cours des
8.300 étudiants de licence 1 et 2 à 8h30. Ce simple décalage
d’un quart d’heure a permis une baisse de 5% durant l’hyperpointe, soit l’équivalent de 2 voire 3 rames de métro. Cette
expérience montre de quelle manière une adaptation légère
des horaires d’un important pôle générateur de déplacements
peut éviter certains investissements à court-terme.
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Modulation dynamique des tarifs du transport public à
Singapour
L’autorité des transports de Singapour a mis en place un
système d’incitation à utiliser les réseaux de transport public
en-dehors des heures de pointe : les usagers peuvent
économiser 50 centimes sur chaque parcours s’ils sortent du
métro avant 7h45 dans plusieurs stations saturées. Sur les
stations pilote où l’expérience a été menée, l’exploitant a
observé que 3 à 4% des voyageurs décalent leurs horaires ce
qui améliore fortement la qualité de service pendant les
heures de pointe.
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DONNÉES ET
INFORMATIONS
« Dans un XXIe siècle synonyme d’hyperchoix,
les offres de transport s’intensifient, se
complètent et parfois s’enchevêtrent. Chaque
voyageur, régulier ou occasionnel, rêve de
maîtriser cette complexité pour rendre son
déplacement, simple, personnalisé et sans
rupture. » (Veolia Transdev, 2012)

COLLECTE DE DONNÉES ET
OPEN DATA
Corollaire du recours croissant aux technologies de
l’information, la société génère une quantité considérable de
données , qui traitées, peuvent se révéler un outil
extraordinaire pour accompagner les politiques urbaines, en
particulier celles liées aux déplacements. L’enjeu consiste à
tirer profit des nouvelles technologies (Smartphones, GPS,
reconnaissance numérique...) et des médias sociaux pour
collecter de nombreuses informations et les traiter de manière
active tant pour optimiser la gestion des réseaux de transport
1

Une donnée est un fait brut qui n’a pas encore été interprété à la différence d’une
information qui comporte une interprétation. Exemple : Si je regarde le thermomètre
et que je dis à mon voisin qu’il fait 17° dehors, c’est une donnée brute. Si je lui qu’il
fait frais pour la saison, c’est une information.
1
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que pour améliorer l’information aux usagers et aux
entreprises.
Mais la maîtrise des données apporte autant de réponses
qu’elle pose de questions en ce compris les enjeux relatifs au
respect de la vie privée et à leur utilisation à des fins peu en
phase avec les objectifs sociétaux. Il y a une cohérence
nécessaire au niveau législatif : protection vie privée,
confidentialité, usage par des sociétés privées/publiques...)

classiques d’enquêtes car aujourd'hui il est possible de faire
beaucoup mieux :
•

l’explosion des typologies de mobilités où une même
personne n’a pas les mêmes pratiques d'une
semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre, renforce le
besoin d’une meilleure contextualisation pour
comprendre les motifs et besoins de déplacement ;

•

les nouveaux outils numériques sont maintenant
disponibles, largement diffusés et de plus en plus
utilisés. Bien que peu utilisés jusqu’à présent, les
terminaux mobiles permettent de faire remonter des
informations sur les usages dans le sens individu vers
le collectif dans l'objectif de créer des
représentations du collectif. Ces outils numériques
sont capables en intégrant de nombreux capteurs de
qualifier le contexte, de tracer les déplacements et
surtout de gérer et traiter des grandes masses de
données impossibles à collecter avec les méthodes
traditionnelles ;
les contraintes budgétaires à tous les niveaux de
pouvoir
rendent
indispensable
le
besoin
d'expérimenter de nouvelles voies pour améliorer le
rendement
financier
de
production
des connaissances et apporter de nouvelles
représentations individuelles et collectives (G.
Plassat, 2013).

Innover en matière de collecte de données
Les évolutions technologiques permettent d’améliorer de
manière substantielle la quantité et la qualité des données
collectées. C’est ce que l’on appelle le Big Data. En matière
de charges de trafic, de nouveaux systèmes de caméras à
reconnaissance d’image permettent de réaliser des
comptages multimodaux et la généralisation des GPS et des
terminaux mobiles procurent des millions de données
géolocalisées. Cette mise à disposition d’une grande quantité
d’informations peut s’avérer particulièrement bénéfique pour
le secteur des transports où les choix en matière
d’investissement doivent générer le meilleur ratio coûtefficacité pour la société dans son ensemble. Une meilleure
connaissance des comportements de déplacements devrait
permettre d’objectiver les besoins en infrastructures et en
services.
Actuellement, les enquêtes déplacements nous permettent de
connaître les mobilités des citoyens aux niveaux local et
national en les approchant par des méthodes statistiques.
Utilisant notamment des questionnaires et des échanges
téléphoniques, elles ont progressivement construit une base
de connaissance, identifier les paramètres influents sur nos
choix modaux par exemple. Trois évolutions vont
vraisemblablement conduire à la disparition des approches
3
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Le logiciel Streaming Analytics d’IBM à Stockholm, Suède

Le système Custom Area Analysis de TomTom

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
secondes ou minutes. Grâce à cette technologie, les
informations sur la circulation, les transports ferrés et la
météo sont analysées et le système fournit les temps de
déplacement prévus en voiture et en transport public. Les
utilisateurs obtiennent ainsi une vue instantanée et précise sur
le moyen le plus rapide pour se rendre à leur destination. IBM
a travaillé avec la ville de Stockholm pour gérer les flux de
circulation durant les heures de pointe. Le système de gestion
du trafic mis en œuvre a permis de réduire la circulation et les
temps de déplacement dans la capitale suédoise.

La société TomTom, leader dans le domaine des GPS,
archive depuis presque 10 ans l’ensemble des données
émises par les GPS circulant à bord des voitures.
La société a ainsi constitué une base de données gigantesque
qui lui permet à présent de mener des analyses sur un
territoire
donné
pour
mettre
en
évidence
les
dysfonctionnements du réseau routier et les lieux les plus
problématiques.
Ce type d’outils comporte de nombreux avantages par
rapport aux méthodes traditionnelles de comptages sous
forme de caméras ou de boucles :






4

importante base de données qui couvre la totalité du
réseau routier (pas seulement le réseau structurant) ;
données pour tous les jours de la semaine et
moments de la journée ce qui facilite les
comparaisons ;
exploitation aisée des données au moyen d’un portail
informatique permettant des requêtes spécifiques ;
exportation des données sous forme de cartes,
tableaux et couches GIS (utilisation dans ArcGIS,
Google Earth, etc.)
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La Ville de Mulhouse analyse la circulation des piétons,
France
La Ville de Mulhouse s’est dotée de caméras généralement
utilisées par la Défense afin d’analyser les flux de piétons au
cours de la journée et de la nuit. L’intérêt ne réside pas dans
la capture de vidéos mais dans le traçage très évolué des flux
qui fournissent des statistiques précises sur le nombre de
piétons et sur les itinéraires principaux. L’étude faite à partir
de ces données permettra par exemple de se rendre compte
comment un million de personnes se sont rendues au marché
de Noël. Chaque événement sera quantifié et analysé ce qui
permettra d’adapter les politiques urbaines et les
aménagements.
Figure 1 : Custom Area Analysis – Analyse des vitesses moyennes en Ilede-France, Tom-Tom

Un réseau d’autobus redessiné grâce au téléphone mobile,
Abidjan, Côte d’Ivoire
Le réseau de transport public dans la capitale ivoirienne est
peu performant et ne couvre qu’une partie faible des besoins
de déplacements de la population. En Côte d’Ivoire, comme
souvent dans les pays en développement, les réseaux de
téléphonie mobile sont bien développés (70% des habitants à
Abidjan). Tirant parti de cette énorme source d’informations et
avec la collaboration de 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 ainsi une gigantesque matrice originedestination. 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 et
émettre des propositions de réorganisation des lignes
existantes et de création de nouvelles lignes.

Figure 2 : Custom Area Analysis – Analyse des vitesses moyennes et
temps de parcours en Région de Bruxelles-Capitale, Tom-Tom
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La métropole bruxelloise pourrait rapidement tirer parti des
outils numériques nomades pour produire de nouvelles
données et développer de nouveaux outils de représentations
des mobilités. Ces outils présentent le grand avantage de
fonctionner sous forme de « boucles rétroactives » puisqu’une
fois les mesures mises en œuvre, elles pourront être visibles
et quantifiées par ces mêmes outils (G. Plassat, 2012)
Le suivi de l’évolution des flux, quasiment en temps réel,
permettra d’analyser a posteriori les résultats des politiques
de mobilité et de les corriger au besoin. Force est de
reconnaître également que la plupart des documents de
planification des transports (Iris 2, divers PCM, plan vélo, plan
marchandises...) font état d’objectifs chiffrés dont personne
n’est en mesure de faire le suivi faute de données de départ
probantes et d’outils de suivi performants.
Ces différents exemples montrent de quelle manière le
secteur privé est en train de concurrencer très ouvertement
les autorités publiques en collectant des données hautement
stratégiques pour la planification des transports. Face à cette
situation, on peut envisager la mise en place de partenariats
pour évaluer l’utilité de ces outils pour la métropole. Innover
en matière de collecte des données relève de la bonne
gouvernance et du volontarisme, dans un contexte
d’amélioration de l’organisation des transports sur le territoire
métropolitain. Les récents développements montrent
également que l’avenir est au renforcement des partenariats
entre les secteurs public et privé. Chacun doit apprendre à
connaître les intérêts et les contraintes mutuels pour mieux
collaborer.
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Fédérer les données à l’échelle métropolitaine
Les données relatives aux transports révèlent toute la
complexité institutionnelle du secteur où de (trop) nombreux
acteurs ont pour mission d’organiser l’offre de transports
publics à chaque niveau territorial. Les données pertinentes,
tant au niveau de l’espace public que de l’exploitation des
différents réseaux, sont réparties entre plusieurs échelons de
décision au niveau national (ferroviaire, sécurité routière),
régional (transport public urbain, voiries régionales) et
communal (espace public, voiries communales). Une gestion
des données transport à l’échelle régionale bruxelloise se
révèlerait insuffisante car une grande partie de l’hinterland ne
serait pas pris en compte. Il est primordial de développer une
stratégie clairvoyante en matière de gestion des données et
fédérer au plus vite les acteurs pour disposer d’un ensemble
de données reprenant l’ensemble du territoire métropolitain.
Le CIRB est sans aucun doute un partenaire technique central
dans cette démarche à l’échelon régional et doit lancer des
partenariats forts avec les autres acteurs métropolitains,
régionaux, provinciaux et communaux.
L’initiative « Genève : Ville vivante », Suisse
L’opérateur Swisscom a fourni les traces numériques
anonymes laissées par chaque appel émis depuis 2 millions
de téléphones mobiles à Genève. Ces données ont ensuite
été traitées sous forme cartographiques afin de sensibiliser et
de questionner les gens sur une nouvelle manière de lire les
flux d’une population connectée au quotidien. Ces
visualisations peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans
les stratégies d’aménagement urbain et de planification. Ceci
permet d’imaginer le lien entre urbain et périurbain sur la base
des
usages,
indépendamment
des
contingences
économiques ou sociales en plaçant le vécu de l’individu au
centre des questions sur la mobilité.
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Figure 4 : Visualisation du réseau de transport public de MTA à New-York

Figure 3 : Visualisation du projet « Genève : Ville vivante », Near Future
Lab

La visualisation dynamique des réseaux de transport public à
New York et Helsinki
Les autorités des transports de New York et d’Helsinki ont
mis à disposition des utilisateurs l’intégralité des données
relatives aux horaires et aux itinéraires des différentes lignes
de transport public (données GTFS). Ceci a permis à des
développeurs de représenter visuellement comment les
services de transport maillent le territoire au cours d’une
journée au travers d’une animation. Une approche de ce type
permet une nouvelle interprétation de la manière dont les
réseaux desservent les villes.
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Figure 5 : Visualisation du réseau de transport public de d’Helsinki

Le système Flux Vision de mesure des flux touristiques par
Orange, France
L’opérateur Orange a mis au point un système lui permettant
de comptabiliser le nombre exact de personnes présentes
dans un secteur donné, notamment lors d’événements.
Différents algorithmes recoupent les données afin de disposer
d’informations très fiables à un prix limité. Orange a par
exemple pu déterminer que 300.000 personnes étaient
présentes au Vieux-Port de Marseille le soir de l’inauguration
de l’événement « Marseille Provence 2013 ».
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Développer et encadrer l’open data
L’ouverture des données publiques est une thématique qui
interpelle beaucoup les autorités publiques et les techniciens,
souvent
par
méconnaissance
du
phénomène.
Le
développement d’applications mobiles et de systèmes
perfectionnés de visualisation a montré tout l’intérêt d’avoir
accès aux données et les potentialités offertes par leur
traitement. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine des
transports, où l’ouverture progressive des données a permis
la création de nombreuses applications bénéfiques pour le
secteur.
Pour qu’une donnée soit qualifiée d’ouverte, il faut qu’elle
réponde à un ensemble de critères techniques, juridiques et
économiques notamment :
•

•

•

La mise à disposition dans un format technique le
plus ouvert possible, qui facilite la réutilisation et
n’impose pas l’utilisation d’un logiciel propriétaire ;
L’utilisation de licences juridiques ouvertes qui ne
restreignent pas ou peu les utilisations possibles des
données ;
La limitation des redevances susceptibles de
constituer des freins économiques pour les acteurs
réutilisant les données (S. Chignard, 2012).

Bien que la Belgique soit quelque peu à la traîne dans le
domaine de l’ouverture des données, des initiatives voient le
jour : la Ville de Bruxelles a décidé d’ouvrir certaines données
et a créé un portail de diffusion ; la Région et le CIRB affichent
la volonté d’offrir aux acteurs du territoire et aux citoyens
bruxellois des outils informatiques pour une meilleure
utilisation des données. Bruxelles-Mobilité a mis en place une
8

page Open Data (dont l'accès au public vient d'être ouvert,
suite à la tenue d'un concours pour les développeurs
d'applications). Plusieurs administrations (BM, AATL, CIRB,
IBGE) proposent déjà des accès à leurs données. On
mentionnera également les partenariats de la STIB puis de De
Lijn pour intégrer les données statiques des horaires du
transport public dans le calculateur d’itinéraire de Google
Maps (Google Transit). En revanche, la SNCB hésite encore à
mettre ses données à disposition.
La question de l’ouverture des données n’est pas tellement
technique mais plutôt d’ordre politique voire philosophique.
Elle pose de nombreuses questions quant au bien-fondé et
aux risques encourus. Le mouvement « open data » est
pourtant en marche et ne peut être ignoré par les
gestionnaires des villes.
Le thème de la mobilité occupe une place particulière dans le
paysage de l’open data. Sa singularité tient notamment au fait
que :
•

•

•

•

La demande s’avère très forte : les jeux de données
concernant les transports sont plébiscités par les
développeurs ;
La réutilisation est importante : la majorité des
applications réalisées dans le cadre de concours
présente un rapport avec cette thématique ;
Les tensions entre les détenteurs de données et les
développeurs préexistaient à l’open data et se sont
renforcées avec le mouvement ;
Le cadre institutionnel et juridique du secteur est
relativement complexe (S. Chignard, 2012).

Cette révolution digitale dans le paysage de la mobilité
participera sans aucun doute à relever les défis liés aux
déplacements des personnes et des biens dans la métropole
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bruxelloise. Il est important d’en percevoir les enjeux dès à
présent, d’encadrer ce mouvement de manière coordonnée,
et de s’affranchir des craintes propres aux domaines
méconnus.
Le projet HandiMap à Rennes, France
En 2010, à Rennes, deux développeurs en informatique ont
utilisé les données ouvertes par la collectivité, soit un fichier
recensant l’emplacement des 80.000 trottoirs surbaissés avec
leur localisation précise, base de données utilisée dans le
cadre des travaux d’aménagement et de maintenance. En
combinant différentes sources de données ouvertes, les deux
développeurs ont construit le service HandiMap qui propose
un calculateur d’itinéraires pour les personnes à mobilité
réduite. Cette application, accessible en ligne et sur terminal
mobile, répond à des besoins auxquels aucun autre service
(Google Maps, Mappy, Viamichelin) n’avait jusqu’ici répondu
(S.Chignard, 2012).
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Figure 6 : Calcul d’itinéraire pour PMR à Rennes, HandiMap
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INFORMATION MULTIMODALE
ET MULTIFONCTIONNELLE
Les comportements en matière de mobilité sont fortement
conditionnés par l’information dont l’usager dispose avant et
pendant son déplacement. L’incertitude sur un service donné,
la méconnaissance des réseaux et le manque de réactivité en
cas de problème ont longtemps nuit au transport public,
l’usager préférant rester –relativement- maître de son
déplacement en optant, le plus souvent, pour la voiture.
L’avènement des nouvelles technologies de l’information
change radicalement la situation en offrant aux citoyens de
nombreux supports pour préparer un déplacement ou le
modifier durant le parcours.
Encore absentes il y a à peine 10 ans, ces technologies
connaissent un développement exponentiel et transforment
radicalement le rapport aux déplacements et à leur maîtrise.
Plus surprenant encore, on assiste à une réduction de
l’asymétrie entre les opérateurs de transport et les usagers.
Dans le passé, l’usager était passif et pouvait peu influer sur sa
manière de se déplacer par manque d’information. Aujourd’hui,
le développement des réseaux sociaux a permis la création de
communautés où chacun alimente l’interface de sa propre
expérience dans un esprit collaboratif (esprit « wiki » à l’instar
de l’encyclopédie Wikipedia).
Cela donne naissance à une petite révolution en matière
d’information sur les transports, où les usagers se fédèrent et
communiquent entre eux sur l’état du trafic, les contrôles
radars, les contrôles des titres de transport et les incidents
survenant sur les réseaux.
10

Intégrer les informations de transport au sein
d’un portail numérique unique à l’échelle de
l’aire métropolitaine
L’émergence des terminaux mobiles (GPS, smartphones,
tablettes) a permis un essor considérable des applications
mobiles profitant notamment des fonctionnalités de
géolocalisation. A ce jour, chaque opérateur de mobilité
développe son propre système avec plus ou moins de
succès. Cependant, l’usager multimodal est à la recherche
d’une interface lui permettant de trouver simultanément de
l’information sur les multiples réseaux et services afin de
comparer objectivement les différents itinéraires et réajuster
son déplacement en cours de route. La tendance est
également de combiner les informations liées aux transports à
celles relatives aux loisirs et aux achats. Il est nécessaire de
fédérer les initiatives et de développer des outils résolument
multimodaux, multiréseaux et multifonctions à l’échelle au
minimum de l’aire métropolitaine bruxelloise.
Pour permettre à l’usager de comparer en temps réel les
différents modes de transport (et leur combinaison) et d’opter
pour le meilleur itinéraire compte tenu de sa situation, le
calculateur d’itinéraire idéal devrait comporter les informations
suivantes :
temps,
coût,
distance
et
performance
environnementale comme sur la représentation ci-dessous.
On pourrait y ajouter des critères, par exemple de passer par
une boulangerie.
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Le projet Optymod à Lyon, France
Optymod Lyon est un projet de recherche et développement
initié, organisé et coordonné par la communauté urbaine du
Grand Lyon. Il réunit 13 partenaires publics et privés sur une
durée de 3 ans pour un budget de 7 millions d’euros.
L’objectif est d’améliorer la mobilité des personnes et des
biens en développant des services de très haut niveau
d’information en incitant au report modal par le changement
des habitudes via l’information. La particularité du projet est le
souhait d’une intégration totale des informations liées aux
réseaux de transport et surtout le développement d’une
analyse prédictive à 1h des déplacements ce qui signifie que
le système doit être en mesure de détecter à l’avance l’état
des réseaux en vue d’informer les usagers en temps voulu.
Cette expérience devrait permettre d’optimiser en temps réel
la gestion des 1500 carrefours à feux en vue d’assurer la
priorité aux transports en commun.

Figure 7 : Proposition de calcul d’itinéraire, Digital-Age Transportation,
Deloitte University

Ceci nécessite des partenariats forts entre les secteurs public
et privé, mais également de faire émerger des projets par les
usagers eux-mêmes.
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Figure 8 : Site Internet du Projet Optimod’Lyon

L’application Locomote à Paris et Rennes, France
Locomote est un calculateur d’itinéraire multimodal
développé par des usagers pour les villes de Paris et de
Rennes. Il se caractérise par une interface très efficace qui
compare instantanément différents itinéraires faisant appel à
différents modes. La fonctionnalité « sportif » met en évidence
des itinéraires privilégiant la marche mais surtout le vélo en
proposant également des trajets ou portions de trajet à
réaliser à vélo via un recours aux vélos en libre-service. Le
système intègre également les tweets postés sur Twitter afin
d’informer sur l’état du trafic des lignes empruntées.

Urban Pulse, un outil qui intègre les transports et les loisirs,
France
L’application Urban pulse développée par Veolia-Transdev
permet de retrouver l'ensemble des informations des
transports de Paris et d'Ile-de-France comprend à la fois des
fonctionnalités transport, réseau social, loisirs et bons plans.
La particularité du système est d’avoir directement intégré les
activités (loisirs, restaurants...) et les itinéraires de transport.
Chaque solution de transport est présentée avec les
informations utiles au déplacement de l'utilisateur :







Figure 9 : Calcul d’itinéraire Locomote à Paris
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calcul d'itinéraire multimodal ;
tracé des lignes (bus, tramway, métro, RER) ;
horaires des prochains départs ;
disponibilité des voitures en auto-partage et VLS ;
localisation des bornes de taxis avec numéro d'appel
;
heures d'ouverture et tarifs des parkings.
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L’application LieuIdéal de SNCF Transilien, France
L’application LieuIdéal lancée par la SNCF en Ile de France
propose une approche différente de l’information multimodale
en permettant de connaître instantanément les destinations
accessibles en un laps de temps donné. Celle-ci peut être
déclinée pour différents objets : choix d’un lieu d’habitation,
lieu de rencontre « équidistant » en termes de temps de
parcours entre plusieurs personnes, cinéma le plus proche...
Ce type d’outil est particulièrement utile pour le choix d’un
lieu de résidence, d’un hôtel ou d’un lieu de conférence car il
montre le champ des possibles.

Figure 10 : Application Urban pulse, Veolia-Transdev

Figure 11 : Application LieuIdéal, SNCF Transilien
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Recourir aux médias sociaux pour transmettre et collecter des
informations
Partant du constat que des informations pertinentes peuvent
provenir des usagers eux-mêmes, il faut renforcer les
systèmes leur permettant d’annoncer des problèmes sur les
réseaux de transport et les intégrer afin de transmettre cette
information à tous les usagers. L’esprit « wiki » a envahi la
sphère des transports et les automobilistes ont su mettre de
côté leur individualisme dès lors qu’ils ont perçu les
avantages de disposer d’un « coyote » et de rejoindre une
communauté d’échanges d’information dans un premier
temps sur les contrôles de vitesse et ensuite plus globalement
sur l’état des conditions de circulation.
Les réseaux sociaux du type Facebook et Twitter offrent
également des fonctionnalités collaboratives qui permettent
d’avertir instantanément l’ensemble d’une communauté. Une
participation renforcée entre les opérateurs de transport et les
usagers doit être mise en place et valorisée afin de rendre le
système efficace et éviter les dérives. En effet, l’utilisation des
médias sociaux permet aussi des comportements moins
vertueux qui doivent être canalisés pour éviter des
développements opposés aux politiques mises en œuvre. La
maîtrise des médias sociaux ne s’improvise pas et requiert
l’engagement
de
community
managers,
véritables
professionnels de la communication via ces nouveaux
médias.
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L’application Tranquilien développée par la SNCF, France
La SNCF a developpé une application qui permet aux
voyageurs de visualiser le remplissage des trains du réseau
Transilien (Ile de France) avant leur arrivée en gare. Cette
information est obtenue par le recoupement des informations
géolocalisées par les terminaux des passagers déjà à bord du
train.

Figure 12 : Application Tranquilien, SNCF Transilien
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Figure 13 : Information sur la disponibilité de places assises dans les
trains, Reisplanner Xtra de NS

L’application Reisplanner Extra développée par les
Nederlandse Spoorwegen, Pays-Bas
La société des chemins de fer néerlandais a lancé fin 2012
une application mobile destinée à permettre aux usagers de
renseigner des problèmes sur le réseau ferroviaire via Twitter
par l’utilisation de hashtags (#), mots-clefs qui permettent de
traiter automatiquement d’une thématique, par exemple :
#UtRtd se réfèrera à la ligne ferroviaire reliant Utrecht à
Rotterdam (codes officiels des gares).

Compte Twitter officiel des lignes de métro de la RATP à Paris
La RATP a lancé plusieurs comptes officiels sur Twitter pour
ses lignes de métro. Afin d’apporter des informations en
temps réel aux usagers, un modérateur engagé par la RATP
suit le trafic et renseigne sur toute perturbation. Les usagers
eux-mêmes peuvent faire part de dysfonctionnements qui
sont alors vérifiés par le modérateur avant d’être diffusés.

La société teste également une fonctionnalité informant les
passagers de l’état de saturation des véhicules afin d’orienter
les passagers vers les wagons moins remplis avant leur
embarquement. Une phase pilote est en cours sur la ligne
entre Zwolle et Breda dont les trains sont équipés de capteurs
infrarouges qui détectent la disponibilité de places assises.

Figure 14 : Compte Twitter officiel de la ligne de métro 4 de la RATP,
Paris
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Le recours aux médias sociaux lors de l’ouragan Sandy à
New-York
Les autorités des transports de la Ville de New-York ont
réalisé lors du passage de l’ouragan Sandy en octobre 2012
qu’à l’heure d’Internet, informer les usagers en temps réel
était aussi important que la gestion des infrastructures et du
matériel roulant. La société de transport MTA a eu recours de
manière intensive à Facebook et à Twitter 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 et questions des usagers. Cette
démarche proactive a été saluée par les usagers qui ont eu le
sentiment d’être réellement pris en considération.

L’application Checkmymetro à Paris, France
Checkmymetro est une application mobile qui permet de se
tenir informé entre autres de la localisation des contrôles de
ticket sur le réseau de métro parisien. Les informations sont
transmises via les flux Twitter ou Facebook et consultables
sur la carte du réseau. Ces « services » ne doivent pas être
ignorés.

Figure 16 : Application Checkmymetro, Paris

Figure 15 : Communication de crise par MTA pendant l’ouragan Sandy à
New York
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Encourager le reporting via les citoyens
Des outils de reporting des espaces publics sont en
développement et permettent aux autorités compétentes
d’être tenues informées par les usagers eux-mêmes de
dégradations survenant dans les lieux publics, les pôles
d’échange et les véhicules. Ceci permet aux services
techniques de réagir plus rapidement sur le terrain et de
limiter les dysfonctionnements.
Le système de reporting Fixmytransport, Royaume-Uni
Fixmytransport est une plateforme collaborative qui a été
développée au Royaume-Uni et qui permet à tout usager de
signaler un problème lors de son déplacement tel qu’un arrêt
de bus vandalisé, un automate défectueux ou un problème
d’horaire. Grâce à cet outil, l’information remonte beaucoup
plus rapidement auprès des opérateurs au bénéfice de tous.
De plus, d’autres usagers peuvent réagir aux commentaires
afin de les valider ou de les corriger.
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Figure 17 : Application Fixmytransport, Royaume-Uni
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L’application FixMyStreet à Bruxelles, Belgique
L’application FixMyStreet permet aux citoyens de signaler en
un seul clic (via un site Internet ou via l’application mobile) les
défectuosités de voirie dans l’espace public aux
administrations bruxelloises compétentes. Cette application
est le résultat d’une collaboration intense entre les autorités
régionales et communales. Le projet "Fix My Street" est piloté
par Bruxelles-Mobilité et développé par le CIRB.

En matière de transport routier, on assiste également au
développement rapide de systèmes collaboratifs entre
conducteurs. Le système Coyote a commencé à répertorier
les radars fixes et mobiles et a ensuite étendu ses services à
d’autres informations sur l’état du réseau routier. Plus
récemment, l’application mobile Waze est un GPS collaboratif
qui met en relation les conducteurs, leur permet d’alerter une
communauté sur l’état de la circulation et agrège
automatiquement les données de circulation des conducteurs
pour informer de la vitesse de circulation sur différents axes.
Le GPS collaboratif Waze, Israël
Créée en 2008 en Israël, Waze est une application mobile
associant la cartographie à un aspect communautaire: elle
conseille des itinéraires routiers en tenant compte
d'informations sur les accidents, les travaux ou les
embouteillages fournis par près de 50 millions d'utilisateurs.
Google a racheté cette application près d’un milliard d’euros
en juin 2013 et est en train d’intégrer les informations issues
de la communauté Waze directement à son service de cartes
Google Maps. Le montant considérable de ce rachat met en
évidence la dimension stratégique pour une société comme
Google de disposer des informations des usagers et de les
traiter pour améliorer l’information en matière de mobilité.

Figure 18 : Application Fixmystreet, Bruxelles-Mobilité
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Soutenir le développement d’applications
mobiles

Figure 19 : Application Waze

Nous avons vu que de nouveaux services peuvent naître de
l’ouverture partielle de certaines données publiques. Les
usagers sont bien placés pour identifier leurs besoins et les
services qui pourraient y répondre. Il est important de
valoriser les compétences des développeurs d’applications,
parfois amateurs, afin de doter la métropole bruxelloise d’une
offre variée d’applications mobiles répondant à différents
besoins. Pour le Grand Bruxelles également, on pourrait
imaginer un appel à projets récurrent pour le développement
d’outils numériques en lien avec les transports, à destination
des citoyens et des petites entreprises.
Concours « Rennes Métropole en accès libre », France
Première collectivité en France, Rennes Métropole et la Ville
de Rennes ont décidé de libérer largement des données
publiques issues notamment de leur réseau de transports,
mais aussi des données géographiques, ainsi que les
informations pratiques géolocalisées de 1.500 organismes
publics et associatifs locaux. Ces données ont en commun
d'être non nominatives et d'avoir une dimension en rapport
avec le territoire rennais.
Pour accompagner sa démarche d'ouverture des données
publiques, Rennes Métropole a organisé un concours
d'applications intitulé « Rennes Métropole en accès libre ». Ce
concours a récompensé des services innovants élaborés sur
tous types de supports numériques (web, smart phone,
téléphone mobile, autres supports) à partir des données
publiques non nominatives ayant une dimension territoriale
qui ont été mises à disposition sur le site dédié aux données
transports. Rennes Métropole a souhaité ainsi susciter la
création, pour et par les habitants eux-mêmes, d'une grande
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diversité de services et d'usages pour valoriser les données
publiques locales et rendre plus accessible les services
publics de la métropole. Cette initiative a rencontré un énorme
succès avec une quarantaine d’applications développées
dont les meilleures ont été récompensées et servent au
quotidien les Rennais.

développeurs et designers professionnels et ensuite intégrées
dans le Transilien Store, boutique numérique qui valorise les
applications intéressantes pour les voyageurs.

Figure 21 : Concours Open Data, SNCF Transilien
Figure 20 : Concours Rennes – Métropole en accès libre, Rennes
Métropole

Concours « Open App par le Transilien », France
Pour permettre aux développeurs et à la communauté du
numérique de produire de nouvelles applications, SNCF a
entrepris de se lancer résolument dans l'Open Data, en
rendant accessibles progressivement ses données non
publiques. SNCF Transilien, l’exploitant des trains de banlieue
et des RER en Ile de France, a lancé en 2012 un appel aux
utilisateurs des transports en commun franciliens pour l'aider
à développer des applications mobiles en adéquation avec
leurs besoins. Le concours Open App a permis de recueillir
2037 propositions d'applications. Les quatre meilleures
propositions ont ensuite été développées dans un espace de
travail collaboratif du monde digital avec l'aide de
20

Evaluer les projets et les politiques au travers
du media monitoring
Le media monitoring ou veille médiatique consiste en une
surveillance d’un sujet donné sur les médias et leurs
productions liées à l’actualité. Au-delà d’une vieille
traditionnelle se limitant à une revue de presse, le media
monitoring fait appel à des sociétés spécialisées qui mènent
des analyses globales sur la manière dont une actualité est
traitée. Le développement d’Internet et des réseaux sociaux
génèrent un nombre croissant d’informations et de réactions
face aux actualités qui permettent d’analyser la réputation liée
par exemple à un projet de transport ou suite à un incident.
Ce type d’analyse comporte une mine d’informations sur la
manière dont tant les professionnels (revues et blogs
spécialisés) que le grand public (Facebook, Twitter,
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commentaires à des articles de presse) réagissent face à
l’annonce d’une actualité. Les autorités métropolitaines et les
opérateurs de transport doivent percevoir dès à présent
l’intérêt de recourir à des outils de media monitoring dans le
cadre de leurs politiques de transport pour évaluer les
réactions avant et après certains projets ou incidents.

Cet exercice a permis ensuite au groupe SNCB de
sélectionner les canaux de communication pertinents afin
d’atteindre la cible de la façon la plus efficace possible.

Media monitoring lors de l’accident ferroviaire de Buizingen,
Belgique
Suite à l’accident ferroviaire du 15 février 2010 à Buizingen, le
groupe SNCB a décidé de mettre en ligne un site sur la
sécurité ferroviaire. Très vite, il s’est avéré que le taux de
rebond était élevé ce qui signifie que les internautes se
rendaient sur le site mais que les informations ne les
intéressaient pas. Une agence de media monitoring est
ensuite intervenue afin de détecter les réelles préoccupations
des navetteurs. Le monitoring a porté sur des mots clés
comme Infrabel, SNCB, Hal, Buizingen... à travers 3
catégories de médias : les sites de presse belge, les blogs et
micro-blogging et les forums. Leur analyse quantitative a
permis de déterminer que le volume des conversations en
ligne sur les sujets «Infrabel» et «SNCB» n’était pas important
avant le 15 février. La rupture survient le jour de l’accident
avec un pic de conversation qui dure une semaine et
plusieurs autres pics qui correspondent aux incidents mineurs
qui ont suivis comme le non-respect des feux de signalisation
de la part d’un train. Cette analyse a également montré qu’il y
avait une confusion complète entre Infrabel, la SNCB et BHolding. L’information a circulé à 55% sur les médias
sociaux, 28% sur les sites des entreprises concernées (28%),
5% sur les sites de presse en ligne et 12% sur d’autres
supports. Ceci montre tout l’intérêt d’une présence renforcée
sur les réseaux sociaux
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Figure 22 : Résultats du media monitoring suite à l’accident de Buizingen,
Voice

Application Google Trends
L’application Google Trends permet d’évaluer l’intérêt des
internautes pour certains mots clés lors de leurs recherches
sur Internet. Un tel outil permet rapidement de voir l’évolution
de l’intérêt porté à une thématique ou à un service par secteur
géographique. L’exemple ci-dessous montre les résultats
obtenus entre 2008 et 2013 pour les termes Villo, Cambio et
Collecto pour les internautes de la Région bruxelloise.
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Figure 23 : Résultats de Google Trends pour les mots clés Villo, Cambio
et Collecto

Créer des boutiques de la mobilité durable
Plusieurs villes et institutions développent des boutiques de la
mobilité qui dispensent aux citoyens de l’information sur tous
les modes de transport et les accompagnent dans
l’élaboration d’itinéraires personnalisés. Mieux encore,
certaines boutiques combinent l’information sur les transports
avec des informations touristiques, commerciales et
culturelles. De cette manière les coûts d’exploitation sont
réduits grâce à la mutualisation du service et les
déplacements s’inscrivent dans la promotion de la vie en ville
et non comme un but en soi. Une telle boutique existe déjà à
Bruxelles à l’initiative du Parlement européen, mais pourrait
avantageusement être créée dans d’autres lieux bruxellois :
Place de Brouckère, Gare Centrale, Porte de Namur, place du
Luxembourg et en bien d’autres endroits. Une boutique est
proposée dans le schéma directeur de la Gare du Midi (en
cours). La métropole pourrait également encourager
financièrement les entreprises ou groupe d’entreprises,
soucieuses de développer un point mobilité, guichet
d’information multimodale à disposition des employés et des
visiteurs. L’ULB prévoit la création d’une plateforme
multimodale à l’entrée de l’avenue Paul Héger, lieu
stratégique pour y implanter un mobility point.

Le concept Station-Mobile de Grenoble, France
Grenoble 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, et ce, peu importe le
mode de transport. Cette agence est supportée par un site
Internet très détaillé, des applications mobiles et des services
d’alerte trafic. Son originalité réside également dans le fait
qu’elle accueille 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.

Figure 24 : Station-Mobile à Grenoble, France
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Le Point City de Roanne, France
Depuis décembre 2010, la société Veolia Transport Roanne
(réseau STAR) et lʼAssociation des Vitrines de Roanne 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 en commun, et des actions
spécifiques aux attentes de la clientèle des commerces et
services (plus de 200 commerçants concernés). Le succès de
Point City repose sur la mutualisation des moyens humains et
matériels mis à disposition par les deux structures, afin
d’apporter plus de confort et de proximité à la clientèle.

Le Mobility Point du Parlement Européen à Bruxelles,
Belgique
Le Parlement européen a mis en place un Mobility Point en
plein cœur du bâtiment Altiero Spinelli à Bruxelles. Ce point
d’information est ouvert tous les jours et propose au
personnel et aux visiteurs des conseils généraux en matière
de mobilité et des itinéraires personnalisés. Cette approche
permet de présenter les différents services de transport en
toute objectivité et de rassembler en un lieu unique toute
l’information multimodale sur la mobilité bruxelloise.

Figure 26 : Mobility Point du Parlement européen, Bruxelles

Figure 25 : Point-City multi-services de Roanne, France
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VÉHICULES ET SERVICES
NOUVEAUX TYPES DE
TRANSPORT PUBLIC
Analyser le potentiel du tram-train dans l’aire
métropolitaine
Mode de transport hybride, le tram-train circule comme un
tramway en agglomération et comme un train régional sur le
réseau ferroviaire en zone périurbaine. Il peut également
circuler sur une infrastructure ferroviaire qui lui est dédiée, par
exemple en réutilisant le tracé d’anciennes lignes ferroviaires.
Ses caractéristiques techniques sont proches de celles du
tramway urbain (accélération, freinage, gabarit) et de celles
d’un train classique (vitesse, confort, résistance aux collisions,
équipements de sécurité embarqués). Il combine ainsi les
aspects intéressants des deux moyens de transport et évite
dans de nombreux cas les ruptures de charge car il permet
aux voyageurs de circuler sans changement de mode, sur le
réseau ferré périurbain et urbain. C’est en quelque sorte le
véhicule qui s’adapte à la demande de mobilité et non les
individus qui s’adaptent aux contraintes techniques liées à
l’exploitation des réseaux de transport public. Il existe depuis
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une dizaine d’années de nombreux projets de tram-train dans
les pays limitrophes, dont les premiers sont en train de se
concrétiser.
Les principaux avantages du tram-train sont les suivants :
•

•
•

•

•

Véhicule qui peut circuler indifféremment en voirie
(comme un tram), sur une infrastructure dédiée
(infrastructure ferroviaire légère) ou sur le réseau
ferroviaire classique. Cela ouvre donc de nouvelles
possibilités de desserte (combinaison périurbain et
urbain).
Insertion facile car peu de contraintes géométriques
sur les pentes et les courbures.
Excellente performances cinétiques (accélération /
décélération, vitesse de pointe jusqu’à 100 km/h).
Cela permet une desserte fine du territoire tout en
conservant de bons temps de parcours.
Véhicule plus léger qu’un train « classique », ce qui
permet des économies en infrastructure et en
entretien.
Exploitation qui peut se réaliser avec un seul agent
(contre minimum 2 dans le modèle de la SNCB: 1
machiniste et 1 accompagnateur), ce qui se traduit
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•
•

•

par des économies importantes en coûts
d’exploitation.
Système qui convient pour une demande moyenne,
d’où son intérêt en périurbain.
Beaucoup de projets dans les régions et pays
limitrophes ce qui génère une dynamique, des
progrès en matériel roulant, des échanges et retours
d’expériences.
Excellente image de marque pour le grand public car
il participe à une image de renouveau et de
modernité du transport public.

Le réseau de tram-trains de Karlsruhe, Allemagne
Historiquement, le concept de tram-train est né à Karlsruhe
en Allemagne en 1992. Ce réseau est aujourd’hui très
développé (400 km de lignes) et interconnecté. Le même
véhicule circule entre la principale rue commerçante piétonne
de la ville (tel un tram) et les stations de ski de la Forêt-Noire
en utilisant des lignes ferroviaires existantes (tel un train
régional).

Bien évidemment, le tram-train comporte également des
inconvénients qui ont limité jusqu’à présent son
développement :
•
•
•
•

•

•
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Coût de l’infrastructure si celle-ci doit être construite.
Coût du matériel roulant (2 à 4 millions d’euros
l’unité).
Coûts d’exploitation (très supérieurs aux bus, mais
inférieurs aux trains « classiques »).
Coût des « péages » à acquitter au gestionnaire de
l’infrastructure ferroviaire (INFRABEL en Belgique), si
le tram-train emprunte celle-ci.
Complexité technique en cas de mixité avec les
circulations ferroviaires classiques (hauteur de quai,
sécurité, signalisation, etc.).
Projet complexe nécessitant la collaboration de
multiples intervenants (exploitant urbain, exploitant
ferroviaire, gestionnaires routier et ferroviaire,
autorités subsidiantes, agence de sécurité et
d’homologation du matériel ferroviaire).

Figure 1 : Tram-train de Karlsruhe, en mode « tram », Technum

Figure 2 : Tram-train de Karlsruhe, en mode « train », et en
correspondance avec un service ferroviaire, Technum
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Le plan Spartacus de la Province du Limbourg, Belgique
Les projets de tram-train en France
En France, pratiquement toutes les grandes agglomérations
(Paris, Lyon, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Nantes, Mulhouse,
Montpellier, etc.) ont des projets de tram-trains à des stades
de développement plus ou moins avancés. La première ligne
de tram-train a été inaugurée en novembre 2006 en Ile de
France (Seine-Saint-Denis). D’autres projets vont voir le jour
en Île-de-France puisque cette solution a été retenue pour la
« Tangentielle nord » et pour la « Tangentielle ouest » de cette
région, deux axes qui se développent dans un contexte
périurbain de seconde couronne par certains égards
comparable à l’aire métropolitaine bruxelloise.

En Belgique, De Lijn souhaite implanter plusieurs lignes de
« sneltram » dont certaines seraient des trams-trains. Le
projet le plus avancé est celui de la Province du Limbourg
défini dans le cadre du Plan Spartacus et qui préconise la
création d’un réseau de 3 lignes de tram-train (complété par
des lignes de bus rapides et de bus locaux) reliant les
principaux pôles de la province (Hasselt, Genk, Neerpelt,
Lommel, etc.) ainsi que les villes hollandaises voisines
(Maastricht, Sittard, Eindhoven). Les fréquences prévues sont
de 2 trajets par heure du lundi au samedi, et 1 trajet par heure
le dimanche et jour férié. Techniquement, le projet prévu est
intéressant car il exploite toutes les innovations et possibilités
permises par le tram-train.

Figure 4 : Vue du réseau proposé par le plan Spartacus, De Lijn
Figure 3 : Tram-train « T4 Aulnay – Bondy » en région parisienne, STIF

4
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En synthèse, le tram-train ouvre de nouvelles perspectives
intéressantes que ne permet pas le train « classique ». Son
coût est cependant élevé et sa pertinence doit donc être
évaluée très finement. Dans les années 2000, des réflexions
ont été menées par la STIB dans le cadre de la vision 2020.
Trois lignes avaient en son temps été évoquées :





Une rocade située à l’Est de Bruxelles permettant une
liaison entre les communes des premières et
deuxièmes couronnes (Moensberg et Aéroport) via la
ligne 26 ;
Une transversale Est-Ouest desservant notamment le
site de Tour & Taxis ;
Une transversale Nord-Sud à l’Ouest de Bruxelles sur
la ligne 28 se prolongeant sur la ligne 124, constituant
une alternative à la proposition de desserte d’Uccle
par le métro (STIB, Vision 2020).

Figure 5 : Propositions de tracés pour des projets de tram-train en Région
de Bruxelles-Capitale, STIB, Vision 2020
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Des projets de tram-train ne sont plus à l’ordre du jour en
région bruxelloise. Une analyse approfondie du potentiel
serait toutefois bienvenue.
En revanche, il existe un potentiel réel de réouverture
d’anciennes lignes ferroviaires dans le Brabant wallon qui
pourraient permettre un bouclage du réseau ferré
métropolitain et offrir une liaison performante entre l’Ouest et
le centre de la Province qui connaît une croissance
importante de sa population et un fort développement
économique.


La ligne 141 qui reliait Court-Saint-Étienne à Baulers ;

La ligne 115 qui reliait Tubize à Braine-l’Alleud (le
tronçon Tubize-Clabecq est toujours en service pour la
desserte marchandises de Duferco-Clabecq).
Un mode de transport ferré performant sur l’axe centre-ouest
ne peut s’envisager qu’à long terme. Le plan proposait dès
lors d’envisager le passage vers un mode de type tram-train à
partir de 2025-2030 à condition d’orienter le développement
territorial le long de cet axe afin d’en augmenter le potentiel
de voyageurs.

Opportunité de créer un tram-train dans le Brabant wallon
La Province du Brabant wallon souffre de l’absence d’une
liaison structurante ses deux pôles principaux: Braine-l’Alleud
- Waterloo d’une part, Ottignies- Louvain-la-Neuve - Wavre
d’autre part. Seule une infrastructure ferrée peut offrir des
performances élevées. Or, il n’existe pas actuellement de
ligne ferroviaire reliant ces deux pôles régionaux et il n’y a pas
non plus d’autoroute les reliant directement. Aujourd’hui, la
ligne Rapido 3 du TEC réalise cette liaison 12 fois par jour et
par sens en passant soit par Lasne (itinéraire le plus court,
mais le plus lent), soit par la RN25 et la RN5 (itinéraire plus
long mais plus rapide). Les temps de parcours varient entre
41 et 56 minutes suivant l’itinéraire emprunté. La clientèle sur
cette relation est actuellement modérée mais en croissance.
Par ailleurs, de forts développements sont attendus dans ce
corridor de desserte.
Dans le cadre du Plan provincial de mobilité du Brabant
wallon, des réflexions exploratoires ont été menées pour la
création d’une ligne de tram-train étant donné la présence de
2 lignes ferroviaires désaffectées orientées suivant un axe estouest :
6

Figure 6 : Proposition de tracé pour un projet de tram-train dans le
Brabant wallon (Tubize, Braine l’Alleud, Nivelles, Genappe, Ottignies,
Wavre), PPMBW, 2011
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Le BHNS est un transport en commun en site propre opéré au
moyen d’un véhicule routier et non ferré. Par une approche
globale (matériel roulant, infrastructure, exploitation), le BHNS
assure un niveau de service supérieur aux lignes de bus
conventionnelles (fréquence, vitesse, régularité, confort,
accessibilité). Il s’approche ainsi du niveau de service des
trams.
Le choix en faveur d’un système de BHNS plutôt que d’un
tram doit faire l’objet d’une analyse approfondie et tenir
compte de nombreux critères :
Figure 7 : Proposition de tracé pour un projet de tram-train dans le
Brabant wallon (Tubize, Braine l’Alleud, Genappe, Ottignies, Wavre),
PPMBW, 2011

METTRE EN ŒUVRE DES
LIGNES DE BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVICE (BHNS)
Pour certaines liaisons avec un potentiel plus faible, toujours
en zone métropolitaine, la question de la pertinence du
tramway
se
pose,
notamment
dans
le
rapport
coûts/demande. L’idée de systèmes intermédiaires entre le
bus et le tramway est apparue en France à la fin des années
2000, poussée par une forte dynamique d’innovation
technologique et par l’intérêt porté aux systèmes de Bus
Rapid Transit (BRT) venus d’Amérique du Sud.
À partir d’expériences locales comme le TEOR à Rouen ou le
BusWay® à Nantes, cette démarche a donné naissance en
2005 en France au concept de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) qui place le bus au cœur d’un véritable « système » de
transport et lui redonne une image positive (Certu, 2009).
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•
•
•
•
•

Coûts d’investissement et d’exploitation ;
Coûts de renouvellement du matériel roulant ;
Capacité offerte et adéquation avec la demande sur
le long terme ;
Facilités d’insertion dans le milieu urbain ;
Impacts environnementaux et choix du type de
propulsion
(diesel,
hybride,
gaz,
électrique,
trolleybus).

L’analyse
du
couple
coûts/demande
est
souvent
déterminante dans le choix du système. Pour les cas limites, il
est recommandé de bâtir des scénarios d’offres permettant
d’écouler le même trafic (ex: 1 BHNS toutes les 3 minutes en
heures de pointes, 1 tram toutes les 5 minutes, etc.). Sur le
long terme, les coûts engendrés par la forte fréquentation
d’un système de BHNS peuvent annuler l’avantage à
l’investissement. La comparaison des coûts d’investissement
et d’exploitation entre un BHNS et un tram montre que la
différence est réelle mais qu’une analyse approfondie est
primordiale.

VEHICULES & SERVICES

La municipalité de Curitiba a tracé les parcours, choisi les
véhicules, décidé des tarifs (tarif unique pour toutes les zones)
et installé les stations (des arrêts existent aussi dans les
favelas). Mais ce sont des sociétés privées qui ont acheté les
bus et engagé les chauffeurs.
Figure 8 : Comparaison des coûts entre le BHNS et le tram, CERTU

En terme de nombre de places offertes, le BHNS permet de
transporter jusqu’à 3 000 voyageurs/heure/sens, tandis qu’un
tram peut atteindre les 7 000 voyageurs/heure/sens.

Parallèlement au transport public, Curitiba a réalisé de
nombreuses zones piétonnes en centre-ville, dont le
boulevard central. On compte aussi 135 km de pistes
cyclables. Curitiba a ainsi su concilier économie, social et
environnement alors même qu’elle disposait de peu de
moyens. Le système a été repris avec succès par des villes
comme Bogota avec son Transmilenio.

Le Bus Rapid Transit (BRT) de Curitiba, Brésil
En 1991, à l’heure où la majorité des villes de plus d’un million
d’habitants optaient pour un métro très coûteux, Curitiba a
choisi de se doter d’un système de bus beaucoup moins cher
mais offrant les avantages du métro:

sites propres sur les artères principales ;

temps d’attente limité à 2 minutes ;

bus extra-longs bi-articulés (270 passagers) pilotés
par un seul employé ;

facilités pour les moins-valides ;

réseau en étoile interconnecté avec des routes
circulaires.
Ce système du Bus Rapid Transit (BRT) comprend 221
stations-tubes, dont 25 de correspondance, réparties sur 340
lignes, longues au total de 1100 km, dont 60 km de voies
réservées utilisées par pas moins de 1902 bus.
Le réseau est organisé en lignes express, lignes principales et
lignes interdistricts.
Ce métro de surface transporte près de 2 millions de
passagers chaque jour et une enquête de satisfaction donne
plus de 89 % de taux de satisfaction.
8

Figure 9 : Le BRT de Curitiba, CERTU
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Le TEOR à Rouen, France
Le TEOR est le résultat d'un concept initialement prévu entre
un bus et un tramway ce qui a donné naissance à un bus à
haut niveau de service (BHNS). Il bénéficie d'une voie
réservée sur 50 % de son parcours, ce qui lui permet de ne
pas être mélangé à la circulation routière et offre une
régularité de passage moins sujette aux perturbations.
Les trois lignes de TEOR proviennent de différents quartiers et
desservent une zone commune s'étendant sur onze arrêts
(environ quatre kilomètres) au centre-ville de Rouen. Ces
lignes sont complémentaires à la ligne de métro.
Les véhicules sont équipés d’un système de guidage optique
qui a pour rôle d’optimiser l’accessibilité aux arrêts en faisant
suivre au véhicule une trajectoire matérialisée par un
marquage au sol.
Figure 11 : Réseau de métro et de BHNS à Rouen, CREA

Figure 10 : Le TEOR de Rouen, Wikipédia
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Le Busway de Nantes, France
Le Busway de Nantes est créé à la suite de l'ouverture en
2000 de la troisième ligne du tramway nantais. Nantes
Métropole a réfléchi à cette époque à un nouveau mode de
transport qui permettrait une qualité de service proche de
celle d'un tramway, mais d'un coût plus raisonnable. L'idée
qui émerge est celle du bus à haut niveau de service, bus
articulé de grande capacité, roulant majoritairement en site
propre. Cette ligne 4, appelée « BusWay », a été mise en
service en novembre 2006 et relie le centre-ville de Nantes
aux communes du sud-est de l’agglomération en moins de 20
minutes pour 15 arrêts. Sur la quasi-intégralité des 7
kilomètres de l'itinéraire, le BusWay bénéficie d'un site
réservé qui lui permet de s'affranchir des conditions de
circulation. Plusieurs types d'intégration ont été mis en œuvre
:

Les bus sont dotés d’un design très soigné et disposent d’un
système très perfectionné d’information aux voyageurs. La
ligne a transporté quelque 28.000 passagers en 2010. Face
au succès de la ligne, les fréquences en heure de pointe sont
passées en 2010 à 3 minutes au lieu de 5 minutes et les
parkings relais, rapidement saturés, ont été agrandis.
L’expérience de cette ligne a montré qu’un projet de BHNS
pouvait entraîner un report modal similaire à celui d’un tram.
Au besoin, la ligne sera transformée en tram dans les années
à venir.


site propre central à double sens, surélevé et délimité
par une bordure de couleur claire, avec ou sans terre-plein
central ;

site propre central alterné à sens unique : quand
l’espace n’est pas suffisant, il permet d'être prioritaire en
amont des carrefours, l’autre sens étant dans la circulation
générale ;

site banalisé : le BusWay partage la voie avec la
circulation générale, mais sa priorité est assurée au moyen de
feux de rétention de la circulation en amont.
Figure 12 : Réseau de trams et de BusWay de Nantes, Nantes Métropole
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Figure 13 : Site propre intégral et alterné du BusWay de Nantes, Nantes
Métropole

Figure 14 : Le BusWay de Nantes, Nantes Métropole
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configuration radiale. Il est imaginable de relier plusieurs
lignes de métro, tram ou BHNS parallèles.

PENSER AU TRANSPORT PAR
CÂBLE (TÉLÉPHÉRIQUE) POUR
DES LIAISONS NÉCESSITANT
DES FRANCHISSEMENTS
Généralement associé au ski ou aux sites touristiques
perchés en haut d’une colline, le transport par câble gagne
progressivement les villes et ses lettres de noblesse dans le
domaine encore assez fermé du transport public urbain. Le
téléphérique est à présent considéré comme un véritable
mode de transport de masse, sobre en énergie et propice à
désenclaver des quartiers mal connectés aux réseaux de
transport principaux. Économique, écologique, sûr et
nécessitant peu de travaux, le transport par câble est
particulièrement adapté pour franchir les obstacles naturels
tels que rivières, dénivelés, autoroutes ou voies ferrées. Avec
des capacités de cabines allant en général de 6 à 10 places et
un espacement d’une dizaine de secondes entre les
véhicules, le transport par câble peut transporter de l’ordre de
3.000 à 4.000 passagers/h ce qui est comparable à un bus
articulé à haute fréquence. Ce type de transport est adapté à
une demande modérée, concentrée dans l’espace, et bien
répartie dans le temps car la capacité peut difficilement varier.
Un kilomètre de transport par câble coûte environ 15M€/km
soit en moyenne deux fois moins qu’un projet similaire de
tram, véhicules compris. Outre sa capacité à s’affranchir des
obstacles,
le
téléphérique
permet
d’interconnecter
astucieusement différentes lignes de transport public
structurant, pour la plupart ont été créées selon une
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Une dizaine de projets ont vu le jour à travers le monde
depuis l’an 2000. Tous les systèmes récents présentent de
petites cabines (6 à 10 places), sauf Portland (78 places par
cabine). Ils s’étendent sur une longueur de 1 à 3 km et
comportent un nombre de stations limité. Tous ces systèmes
sont motivés par le franchissement de relief ou d’obstacles
importants, ou la volonté de donner une vue générale sur un
site (cas des expositions universelles).
Les principales critiques adressées à ce mode de transport
sont le survol des habitations et l’impact visuel sur les
paysages, ce qui explique sans aucun doute la relative
timidité du concept jusqu’à présent.
Le Metrocable de Medellin, Colombie et de Caracas,
Venezuela
Les expériences les plus significatives ont été menées en
Amérique du Sud à Medellin et à Caracas où le téléphérique a
été conçu avant tout comme un outil de désenclavement des
quartiers les plus pauvres. A Medellin, le succès est tel que la
ville envisage la construction d’une quatrième ligne.

Figure 15: Metrocable de Medellin, Colombie, Jorge Gomez
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L’Emirates Air Line de Londres, Royaume-Uni
Le tram aérien (Aerial Tram) de Portland, USA
Le tram aérien de Portland a été créé en 2006 pour relier le
South Waterfront district au campus de l’université Health &
Science d’Oregon situé sur les hauteurs de Marquam Hill. Le
tram d’une capacité de 78 personnes parcourt une distance
de 1000m et comble un dénivelé de 150m. Le parcours relie
deux stations avec une seule tour et la traversée dure 3
minutes. Ce projet qui est intégré au réseau de transport
public aura finalement coûté 43 millions d’euros, soit 3 à 4
fois plus que les estimations initiales.

La Ville de Londres a décidé de se doter d’un téléphérique qui
relie les deux rives de la Tamise entre Greenwich Peninsula et
les Royal Docks. Les cabines traversent la rivière à une
hauteur de 90 mètres sur une longueur de 1100 mètres et
permettent
de
transporter
jusqu’à
2500
personnes/heure/sens. Le projet a coûté de l’ordre de 90
millions d’euros et a la particularité d’avoir été financé pour
moitié par la compagnie aérienne Emirates qui a donné son
nom au téléphérique au travers d’un sponsoring d’une durée
de 10 ans. Le système a connu un pic de fréquentation à
l’occasion des jeux olympiques mais peine à attirer des
usagers réguliers bien qu’il permette de relier efficacement les
deux côtés de Londres. Le projet a un intérêt particulier car il
permet également de rejoindre facilement la nouvelle salle de
spectacle O2 depuis le Nord de Londres.

Figure 16 : Portland Aerial Tram, Jami Dwyer

Figure 17 : Emirates Air Line de Londres, Transport for London, 2012
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Le projet de téléphérique de Toulouse, France
Le projet de téléphérique de Brest, France
La municipalité de Brest a choisi d’assurer la traversée de la
rivière Penfeld au moyen d’un téléphérique qui devrait voir le
jour dès 2015. L’ambition est de relier un écoquartier qui sera
construit sur un ancien arsenal militaire situé sur le Plateau
des Capucins. Ce site était la propriété de la marine et ne
disposait pas d’une connexion efficace pour traverser la
rivière vers le centre-ville. Le futur téléphérique coûtera de
l’ordre de 15 millions d’euros et pourra transporter 1.200
personnes/heure. Il sera composé de deux trains de trois
cabines de 20 places debout chacune et la traversée durera
trois minutes. Son usage sera payant et intégré au système
tarifaire des transports en commun de l’agglomération.

A la mi-2017, l’université Paul-Sabatier, l’hôpital de Rangueil
et l’Oncopole de Toulouse devraient être reliés 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. Le téléporté, qui figure dans le PDU qui doit être
adopté prochainement, permettra d’ouvrir le réseau vers le
Sud-Ouest et de connecter les différents pôles d’échanges
(métro, TER…). Le mode téléporté a été choisi comme le plus
pratique pour franchir les obstacles naturels que sont la
Garonne et les coteaux de Pech-David.

Figure 18 : Tracé du futur téléphérique de Toulouse, La Dépêche
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Le projet de téléphérique « Televal » en Ile de France, France
Encerclées par de multiples coupures (faisceaux ferrés, routes
nationales, autoroute, etc.), les communes de VilleneuveSaint-Georges, Valenton et Limeil-Brévannes pâtissent d’une
sévère congestion routière qui affecte le réseau de bus et
engendre d’importantes nuisances environnementales. Aux
portes de Paris ces communes connaissent pourtant un
développement important car elles accueilleront plus de
10.000 nouveaux résidents et près de 2.000 emplois
supplémentaires d’ici à 2014. Devant ce constat, plusieurs
études ont été enclenchées dès 2008 pour trouver des
réponses aux conditions de déplacement difficiles du secteur
et ont plébiscité le recours au téléphérique urbain. Longue de
4,4 kilomètres, cette nouvelle ligne de transport disposera de
4 stations, dont une sera en correspondance avec la ligne 8
du métro parisien et le bus en site propre 393. Grâce à une
vitesse commerciale de 20 km/h environ et à son
infrastructure, intégralement en site propre par nature, le
Téléval réduira considérablement les temps de parcours entre
ces quatre communes. À titre d’exemple, moins de 15
minutes seront nécessaires pour relier directement le plateau
villeneuvois à la station de métro Créteil– Pointe du Lac
contre près de 40 minutes en bus aujourd’hui et avec une
correspondance… Ce projet pourrait être le premier
téléphérique en Île-de-France à l’horizon 2016-2018.
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Figure 19 : Tracé du futur Téléval en Ile de France, Département du Val de
Marne
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De nombreuses villes envisagent la mise en œuvre de projets
de transport par câble. La métropole bruxelloise présente un
potentiel pour ce type d’infrastructures, en raison des
ruptures urbaines imposées notamment par le canal, les
faisceaux ferroviaires et le ring autoroutier. Deux zones
semblent plus particulièrement propices à envisager pour un
tel projet.
Projet 1 : CERIA = > Stalle ou Ruisbroek
Projet 2 : Bordet => Hôpital militaire
Il est évident que cela nécessite des études d’opportunité et
de faisabilité technique mais il semble utile d’ajouter ce mode
de transport à la palette des solutions de transport public en
milieu urbain.
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Le central-mid levels escalator d’Hong-Kong

ÉTUDIER L’INTÉRÊT ET LA
FAISABILITÉ TECHNIQUE DE
SYSTÈMES DE TRANSPORT
PUBLIC AUTOMATISÉ

Le central-mid levels est le plus long escalator couvert du
monde et mesure 800m de long. On y recense quelque
55.000 personnes/jour. L’insertion urbaine de ce type de
système n’est pas évidente.

En matière de transport public automatisé, on observe une
grande variété de concepts dont les principaux sont les
suivants :




Escalators
Funiculaires
Personal rapid transit (PRT)

Les villes asiatiques, en particulier Hong-Kong, ont développé
des réseaux d’escalators qui permettent de déplacer
des personnes et/ou du matériel sur une bande entraînée par
un moteur. La voie est habituellement d'une inclinaison et
d'une longueur modeste et la vitesse est limitée pour des
raisons de sécurité.
A Bruxelles, une application en souterrain existe pour relier les
stations métro et pré-métro de la station De Brouckère. Ce
type de transport pourrait faire l’objet de réflexions dans des
terrains où des franchissements sont nécessaires en milieu
dense et faisant l’objet d’un flux piéton important. Le site de la
Cité Administrative pourrait, dans le cadre de son
réaménagement, être relié par ce biais au City 2. Une liaison
facilitant les déplacements entre Congrès et Rogier serait
ainsi créée.
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Figure 20 : Central-Mid levels escalator, Hong Kong

Les funiculaires se composent de deux trains circulant en vaet-vient sur des rails en pente. Ceux-ci sont adaptés à de
grands dénivellements (α = 8.5°- 30°) et offrent un nombre de
places pouvant aller de 50 à 400 places, soit jusqu’à 8000
places/h. Ce sont des systèmes relativement discrets qui
permettent une bonne intégration en ville. En revanche, ils ne
permettent que de relier deux points en ligne droite, et cette
configuration particulière est peu présente dans la métropole
bruxelloise.
Le funiculaire de Montmartre à Paris, France
Le funiculaire de Montmartre est un ascenseur incliné
automatique comprenant deux cabines permettant de monter
au sommet de la butte de Montmartre, soit un dénivelé de 36
mètres. Ouvert en 1900, il a été entièrement rénové en 1991.
Sa capacité est de 65 voyageurs par cabine, et 1 000
voyageurs par heure et par sens. Il a transporté 3,5 millions de
passagers en 2011.
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métropole bruxelloise,
d’opérateurs privés.

du

moins

sans

l’intervention

Les podcars de l’aéroport de Londres Heathrow, RoyaumeUni et de Masdar, Emirats Arabes Unis
L’aéroport de Londres Heathrow s’est doté d’un système de
podcars, véhicules autonomes sur pneus qui fonctionnent sur
batterie et circulent sur une piste en béton supportée par une
structure en acier. Le projet est en cours d’expérimentation
avec une flotte de 21 véhicules destinés au transfert du
personnel depuis et vers le terminal 5.

Figure 21 : Funiculaire de Montmartre à Paris

Les Personal Rapid Transit (PRT) sont des véhicules de 4 à
6 places automatisés qui permettent de se déplacer à la
demande et sans arrêt intermédiaire. Le PRT est
complètement automatisé, il n'y a donc pas de conducteur
dans les véhicules, c'est un ordinateur central qui se charge
de coordonner les différents véhicules en évitant les collisions
et en optimisant les temps de trajet et d'attente. Les arrêts se
font en dehors du réseau principal de voies, permettant aux
véhicules ne s'arrêtant pas de passer à côté d'un véhicule
arrêté. La capacité de ce type de transport est de 2700
passagers/heure/sens. Ce système s’apparente à une forme
de transport public individualisé qui permet à un utilisateur
d'appeler un véhicule lorsqu’il en a besoin, d’indiquer sa
destination et de la rejoindre sans arrêt intermédiaire. Dans le
cas de Bruxelles, ce type de transport peut être étudié dans
des nouveaux quartiers ou des lieux touristiques (Heysel par
exemple) présentant des sites excentrés devant être reliés
efficacement. Il semble difficilement applicable dans des
réseaux maillés denses de villes historiques. Il est improbable
d’imaginer la mise en œuvre de ce type de transport dans la
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Si cette première phase se révèle concluante, l'exploitant
pense étendre le service à tout l'aéroport. Un système
similaire est en construction à Masdar aux Emirats-Arabes
Unis et la ville de Milton au Royaume-Uni prévoit la mise en
place de véhicules de ce type pas plus tard qu’en 2017 pour
un prix de +/- 3€ par course.

Figure 22 : Podcars de l’aéroport de Londres Heathrow
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AUTOPARTAGE (CARSHARING)

par une diminution progressive des coûts liés aux
déplacements individuels (achat et entretien de véhicules
motorisés) et par une augmentation correspondante des
dépenses liées aux services de transport public, de taxi,
d’autopartage et de location de voiture.

Le marché de l’automobile dans les pays occidentaux arrive à
saturation comme en témoigne la crise structurelle que
traverse l’industrie automobile depuis plusieurs années (voir
aussi Individus et Comportements). Le modèle économique,
sociétal et environnemental de l’automobile montre
progressivement ses limites. Si le renchérissement des prix
énergétiques a joué un rôle déterminant dans cette évolution,
il faut également tenir compte de la prise de conscience
collective par rapport au recours intempestif à la voiture.
Cette évolution exprime l’essoufflement d’une part du mythe
de la voiture comme « objet superlatif » et d’autre part d’une
vision de la voiture comme outil d’émancipation et de liberté
(R. Barthes, 2012).
L’idée n’est pas de remettre en cause l’utilité sociale de la
voiture mais de mener une réflexion sur son usage et sa
propriété face aux problématiques d’aménagement du
territoire, d’environnement et de santé publique. Les
avantages de l’autopartage sont bien connus : diminution du
taux de motorisation, allègement du budget des ménages,
libération d’espace public dévolu au stationnement et création
d’emplois non délocalisables. L’autopartage est cependant
resté à ce jour une activité assez confidentielle, faute de
connaissance du public et d’un cadre juridique adapté.
Dans cette perspective, la promotion et le développement de
l’autopartage apparaît non seulement comme une piste très
prometteuse mais également comme une manière de
préserver l’industrie automobile. La mobilité massivement
centrée sur l’automobile patrimoniale est entrée dans une
phase de remise en cause et de mutation. L’évolution du
budget des ménages consacré au transport va se caractériser
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Figure 23 : Évolution du budget des ménages consacré au transport,
Themavision

D’après une étude de Frost & Sullivan publiée en 2012, le
marché de l’autopartage devrait connaître un essor
considérable dans les prochaines années. On comptait en
2011 en Europe de l’ordre de 700.000 membres à des
systèmes d’autopartage et ce nombre devrait croître à pas
moins de 15 millions d’utilisateurs d’ici 2020. En termes de
véhicules, on recensait approximativement 21.000 véhicules
partagés en 2011 et ce chiffre devrait atteindre 240.000
véhicules d’ici 2020. Le secteur plus émergent de
l’autopartage entre particuliers (peer-to-peer carsharing)
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connaît également une croissance fulgurante et l’on
dénombrait en 2011 quelque 24 plateformes. Le nombre de
membres de ce type de plateformes devrait atteindre 740.000
personnes en 2020 pour pas moins de 310.000 voitures (Forst
& Sullivan, 2012).
Cette transformation des pratiques de mobilité ne doit pas
être envisagée comme une menace pour les constructeurs
automobiles mais plutôt comme une aubaine pour les années
à venir. Sortir d’un siècle de pratiques d’un modèle dans
lequel les constructeurs automobiles ont capté le rôle de
capitaine de la chaîne de valeur et investi dans un modèle
industriel ne va pas de soi. L’économie de fonctionnalité ou
d’usage, consistant à vendre l’usage d’un bien plutôt que le
bien lui-même, a commencé à montrer ses effets dans le
secteur de l’automobile où l’on observe que les grands
constructeurs développent des partenariats stratégiques pour
se positionner sur ce nouvel échiquier. Dans cette nouvelle
économie, l’entreprise ne doit plus se contenter de produire
mais doit proposer un produit de qualité doté d’une plus
longue durée de vie et en assurer une utilisation optimale par
un nombre plus important d’utilisateurs (C. Rossignol, 2013).

Rachat de ZipCar par le groupe Avis, Etats-Unis
La société ZipCar, fondée il y a une dizaine d’années, a été
l’un des pionniers aux Etats-Unis des services d’autopartage.
Il compte en 2013 plus de 760.000 membres avec une
présence de leader du marché dans 20 grandes régions
métropolitaines des États-Unis, au Canada et en Europe, et
une flotte positionnée dans plus de 300 campus collégiaux et
universitaires.
Le groupe américain Avis Budget, spécialiste de la location
automobile, a racheté ZipCar pour un montant d’environ 380
millions d’euros fin 2012. Ce rachat est un signe précurseur
de la mutation profonde du secteur automobile.

Figure 24 : Réseau de voitures partagées ZipCar aux Etats-Unis
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Daimler ouvre une filiale dédiée aux nouvelles mobilités
Le groupe Daimler vient de créer une filiale, Daimler Mobility
Services, basée à Stuttgart et qui regroupe sous un même toit
les activités liées aux nouvelles mobilités : l'autopartage avec
Car2Go, le calcul d'itinéraire multimodal avec Moovel,
réservation de places de parking avec Gotta Park, services de
taxi avec MyTaxi, covoiturage avec la plateforme
Carpooling.com et la plateforme Tiramizoo pour la livraison en
site urbain. Avec toutes ces composantes, le groupe veut
devenir un acteur majeur de la mobilité et vise un objectif de
100 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2014. Daimler
capitalise sur le succès de Car2Go, un service d'autopartage,
qui a été créé en 2011, a déjà séduit 275.000 clients et devrait
atteindre le cap du demi-million dès 2013. Car2Go existe
dans 18 villes en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en
Angleterre, aux USA et au Canada, est déjà rentable dans
trois d'entre elles. Il consiste à mettre à disposition des
Smarts, le plus souvent électriques, qui ne sont pas attachées
à une station spécifique mais sont laissées par les utilisateurs
au gré de leurs déplacements. Un site Web et une application
sur smartphone permet de réserver une voiture garée à
proximité.

Figure 25 : Smart électrique de Car2Go à Amsterdam

Plusieurs systèmes de carsharing coexistent. Certains exigent
un retour à la station de départ, d’autres pas. Moins
contraignante pour l’usager, cette dernière formule présente
cependant deux inconvénients : d’abord le trajet effectué en
voiture aurait parfois pu être parcouru avec un mode de
transport plus adapté ; ensuite, les stations doivent être
« rééquilibrées », car certaines ont la préférence comme
station de départ et d’autres comme stations d’arrivée (à la
gare, en fin de journée par exemple). Ce rééquilibrage se fait
par le transport des véhicules « à vide » d’une station à
l’autre.
Le concept-car Rinspeed
Le concept-car MicroMax de Rinspeed est une voiture
laboratoire dans laquelle une multitude d’équipementiers ont
apporté leur savoir-faire. La MicroMax a été conçue comme
un véhicule pensé pour l’autopartage. En effectuant un trajet
avec ce véhicule, le conducteur peut aider plusieurs autres
personnes dans leurs besoins de mobilité sous forme de
covoiturage dynamique. Le véhicule n’est pas individuel mais
appartient aux membres d’une communauté.
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•

•
•
Figure 26 : Le concept-car MicroMax, Rinspeed

Intégrer l’autopartage au cœur des politiques
de mobilité

1

Les perspectives dans le domaine de l’autopartage montrent
que le phénomène s’accentuera à condition de l’intégrer
pleinement dans les politiques de mobilité, en tant que
maillon indispensable des chaînes multimodales de
déplacement. Le développement de l’autopartage permet au
Grand Bruxelles de relever plusieurs défis importants:

•
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Il faut également mener des expériences pilotes de mise à
disposition de voitures partagées pour les habitants ou les
travailleurs d’un immeuble car cette approche permet
d’intégrer l’autopartage dès le choix du logement ou du
bureau, le système pouvant être financé par les économies en
parking (construction et entretien). L’autopartage peut
d’ailleurs faire partie des services de base offerts par les
centres d’entreprise.

Réduire les dépenses des ménages ;
Donner un accès occasionnel à l’automobile aux
ménages précaires ;
Agir en complémentarité de la marche, du vélo et du
transport public ;

Selon le Ministère français de l'écologie, du développement durable, des transports
et de l'habitat, 2011

1

Les services d’autopartage doivent être accessibles à l’aide
de titres de transport universels et les différents systèmes
doivent être interconnectés afin de permettre aux usagers de
l’utiliser dans plusieurs villes et plusieurs pays. Il est
également nécessaire d’instaurer une incitation à créer des
places d’autopartage dans les parkings publics, les parkings
relais et en voirie. On peut également imaginer offrir des
facilités de circulation aux véhicules partagés (autopartage et
covoiturage) en leur permettant de circuler sur des voies
réservées ou de bénéficier de réductions en matière de
péage.
2

L’autopartage, qu’il soit d’initiative privée ou organisée,
permet de considérer le véhicule non plus comme un bien
mais comme un service et remplacerait entre 4 et 8 véhicules .
De plus, les utilisateurs du service utilisent moins
spontanément la voiture parce qu’ils n’en disposent pas
exclusivement, et parce qu’ils sont confrontés aux coûts
proportionnels à son utilisation.

•
•

Faciliter les déplacements vers des zones peu
accessibles en transport public, en particulier depuis
Bruxelles vers l’aire métropolitaine (train+voiture
partagée) ;
Optimiser et réduire les coûts des flottes
d’entreprise ;
Réduire les espaces de stationnement en voirie.

Cambio offre déjà la possibilité de réserver une voiture dans les différentes villes
belges de même qu’en Allemagne.
2
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Enquête de l’ADEME sur l’autopartage en France
L’ADEME (via le bureau 6-t) a mené en 2012 une enquête
auprès de 2000 abonnés de 20 services d’autopartage en
France qui a mené aux constats suivants :

les abonnés à l'autopartage sont majoritairement des
automobilistes contraints à l'usage du transport public du fait
des contraintes de stationnement notamment ;

le profil classique de l'autopartageur est un résident
de centre urbain dense, appartenant à une catégorie
socioprofessionnelle supérieure ;

les autopartageurs sont indifféremment des ménages
avec ou sans enfants ;

un tiers des abonnés sont passés à l'autopartage au
moment où il était nécessaire de changer de voiture et à
certaines étapes marquantes de la vie (déménagement,
mariage, enfants...). ;

intérêt très marqué par les jeunes qui sont plus
multimodaux ;

une baisse du nombre de kilomètres parcourus en
voiture (particulière et louée en autopartage) diminue de 178
kilomètres par mois, soit une baisse de 41%.
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Développer un label et préciser le cadre
juridique pour l’autopartage institutionnel
Le développement récent de l’autopartage a devancé quelque
peu la définition d’un cadre juridique claire et univoque en
matière de droits et devoirs des acteurs de l’autopartage. La
labellisation doit favoriser le développement des systèmes
d’autopartage en leur attribuant des avantages en fonction de
certains critères. On peut penser à des réductions dans les
parkings publics, à des espaces réservés sur la voirie ou à
l’utilisation de voies réservées. Ce label peut également
faciliter la communication institutionnelle sur le concept et
mettre à l’honneur les acteurs labellisés. Il ne faut pas perdre
de vue que ce secteur est en pleine expansion et que de
nombreux nouveaux entrants vont solliciter les autorités
publiques pour pouvoir déployer leur système dans l’aire
métropolitaine bruxelloise, chacun avec un business model
spécifique.

Le label autopartage en France
L'activité d'autopartage a reçu un fondement juridique par la
loi Grenelle 2 qui permet aux collectivités territoriales
françaises, par arrêté, de réserver des emplacements de
stationnement aux véhicules qui bénéficient du label
« autopartage ». Le décret étend l'attribution du label aux
véhicules électriques à quatre roues alors qu'il était limité
jusque-là aux véhicules de transport de personnes
comportant huit places au maximum. Les véhicules doivent
respecter un seuil d'émission de dioxyde de carbone fixé à
110 grammes par kilomètre et les véhicules thermiques
doivent par ailleurs être conformes à la dernière norme Euro
en vigueur. Tous les véhicules éligibles au label doivent enfin
être utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement.

VEHICULES & SERVICES

Une fois le label obtenu, une vignette est apposée sur chaque
véhicule labellisé. Le label est délivré pour une durée
comprise entre 18 et 48 mois par les autorités organisatrices
des transports urbains (AOTU) ou par les communes. Le
décret définit également la signalisation permettant d'identifier
et de délimiter les emplacements réservés aux véhicules
affectés à l'autopartage (L. Radisson, Actu-Environnement).

Figure 27 : Signalisation officielle française pour les
stationnement réservés à l’autopartage, Actu-Environnement

lieux

sociologiques propres à ce type de mise en commun. Des
collaborations avec le secteur des assurances et les
concessionnaires automobiles sont nécessaires pour faciliter
la pratique de l’autopartage dès l’acquisition du véhicule.
La plateforme d’autopartage belge Autopia
Autopia est la première plateforme belge d’autopartage en
particuliers. Elle est active depuis plusieurs années en Flandre
où elle rencontre déjà un véritable succès. Le service a été
lancé en 2012 en Région wallonne mais ne bénéficie pas à ce
jour d’un soutien financier pour le développement de ses
activités en région bruxelloise.

de

Faciliter et faire connaître l’autopartage entre
particuliers
L’autopartage entre particuliers a le grand avantage de
pouvoir se développer beaucoup plus rapidement de manière
virale par le déploiement d’une large flotte de véhicules sans
recourir à des investissements massifs. De plus ce système
permet une meilleure couverture du territoire étant donné que
l’autopartage institutionnel se limite généralement à des
quartiers urbains relativement denses afin de rentabiliser
l’investissement.
Cette forme d’autopartage mérite toute l’attention des
autorités compétentes afin de la faire connaître davantage
auprès du grand public et de lever les contraintes
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Figure 28 : Le système d’autopartage entre particuliers Autopia, Autopia
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La plateforme d’autopartage française Buzzcar

Partenariat entre General Motors et RelayRides

Buzzcar est une plateforme communautaire qui met en
relation des propriétaires avec des conducteurs qui ont
occasionnellement besoin d'une voiture. Les conducteurs
peuvent accéder à la voiture dont ils ont besoin à partir de
20€ la journée ou 3€ l'heure et 0,10€/km, assurance tous
risques incluse. Le propriétaire récupère quant à lui environ
65% du prix de la location (commission Buzzcar et assurance
déduites). Disponible dans toute la France, le site compte à ce
jour 11.000 membres. La recherche d’une voiture près de
chez soi, lorsqu’on est en déplacement ou en vacances est
rendue très aisée via un site Web ou une application mobile.
Le groupe de parkings Vinci s'est associé à Buzzcar dans la
métropole lilloise et à Cergy Pontoise afin de permettre à ses
abonnés de louer leur voiture pendant leur temps de
stationnement. iDTGV, le portail de vente de billets TGV lancé
par la SNCF, met quant à lui en avant le service Buzzcar
auprès de ses voyageurs à destination de sept gares clés :
Toulouse, Rennes, Nice/Cannes, Biarritz/Bayonne et
Grenoble.

Contrairement aux autres systèmes d’autopartage qui
consistent à mettre à disposition du public une flotte captive,
le partenariat de General Motors avec la plateforme
d’autopartage entre particuliers RelayRides permet d’élargir la
flotte de véhicules à l’ensemble des véhicules équipés du
système de communication OnStar. De cette manière, les
propriétaires peuvent aisément mettre en location leur
véhicule. Les membres de RelayRides peuvent ensuite
réserver un véhicule, et grâce à la plateforme OnStar, peuvent
déverrouiller et démarrer le véhicule directement via leur
téléphone mobile. Cette approche est intéressante car elle
intègre les potentialités d’autopartage dès la conception et la
vente du véhicule.

Figure 29 : Le système d’autopartage entre particuliers Buzzcar, Buzzcar
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Figure 30 : Partenariat entre General Motors et RelayRides, General
Motors
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COVOITURAGE (CARPOOLING)
L’évolution de la société et la périurbanisation ont eu comme
effet que le taux d’occupation par voiture dans le Grand
Bruxelles a chuté depuis les années 90 même si une
stagnation est observée depuis 2007. Les voitures en
circulation représentent pourtant une offre considérable de
transport qui est tout à fait sous-utilisée à l’heure actuelle, ce
qui s’explique par l’individualisme des citoyens et le confort
d’une grande flexibilité.

Figure 31 : Évolution du taux d’occupation des voitures à Bruxelles, SPF
Mobilité et Transports

Les enquêtes sur la pratique du covoiturage indiquent, qu’en
moyenne, 4% des travailleurs pratiquent le covoiturage en
Belgique. Les résultats sont similaires en Flandre (4,4%) et en
Wallonie (4,8%) et plus faibles à Bruxelles (1,9%), ceci étant
notamment dû à la meilleure accessibilité en transport public
et à la longueur réduite des déplacements (SPF Mobilité &
Transports, 2008).
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Le covoiturage comporte de nombreux avantages :
• Augmenter l’efficacité énergétique des
déplacements ;
• Diminuer le nombre de voitures en circulation ;
• Réduire le parc automobile à disposition des
ménages et des entreprises ;
• Offrir des alternatives à l’autosolisme dans des
zones périphériques peu ou moins accessible en
transport public.
Malgré le potentiel considérable du covoiturage, ce mode de
transport peine à se développer et à s’institutionnaliser. Dans
certains contextes, la pratique du covoiturage s’est répandue
de manière assez significative car celle-ci était accompagnée
de mesures complémentaires à la seule mise en relation des
covoitureurs. Il ne faut pas perdre de vue non plus que le
covoiturage comporte des intérêts pour de nombreux motifs
de déplacements autres que le domicile-travail, en particulier
pour les événements.
Le secteur du covoiturage est en pleine mutation et il y a lieu
d’accompagner cette évolution. Alors que les premières
initiatives étaient le plus souvent le fruit d’associations ou
collectivités qui agissaient à un niveau assez local, de
nouveaux
opérateurs
du
covoiturage
apparaissent
progressivement et tentent de professionnaliser le métier de
l’appariement de passagers et à y associer des services
complémentaires. L’avènement des nouvelles technologies
permet de s’affranchir de la planification du covoiturage par la
mise en place de systèmes dynamiques très flexibles. En
matière d’infrastructures, de nombreuses régions investissent
dans des aires de covoiturage ou mettent en place des
partenariats avec des propriétaires d’importants espaces de
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stationnement (supermarchés, entreprises diverses, centres
culturels ou sportifs).

Le standard de mutualisation des données de covoiturage
RDEX

Soutenir et fédérer le développement des
plateformes de covoiturage

Bien conscients que pour atteindre une masse critique il est
essentiel de mutualiser les bases de données entre les
différentes plateformes, les quatre principaux opérateurs de
covoiturage en France se sont mis d'accord sur un standard
d'échange des données de covoiturage afin que sur une
même plateforme, toutes les offres ou demandes de
covoiturage soient accessibles aux usagers. Le standard est
baptisé
RDEX
pour
Ride-sharing
Data
Exchange.
Complètement ouvert, ce standard a été conçu pour
permettre une interactivité sans dépendance sur l’exemple
des réseaux P2P. Il ne s’agit pas de rejoindre un groupe de
partage de données, mais de construire des accords
bilatéraux entre plateformes. 100% décentralisé, ce protocole
ne s’appuie sur aucune infrastructure commune. Il s’agit d’un
modèle d’échange de données et non d’une délégation. De
plus, ce protocole n’échange aucune donnée personnelle
sans l’accord de l’utilisateur.

De nouvelles plateformes de covoiturage se développement
régulièrement tant en Belgique qu’à l’étranger et certaines de
celles-ci connaissent un succès croissant grâce à l’effet
combiné d’une promotion efficace, du développement d’outils
de pointe et du renchérissement des coûts énergétiques. Bien
que relativement positive, cette effervescence autour du
covoiturage génère un certain cannibalisme entre les
plateformes ce qui rend le système global peu performant.
Une réflexion conjointe avec les deux autres Régions
permettrait de fédérer les acteurs du covoiturage en vue
d’augmenter l’efficacité de ce mode de transport et
l’institutionnaliser.
Mettre en place un groupe de travail sur le covoiturage entre
les trois Régions et l’État Fédéral est utile pour:
• Mener des enquêtes afin de disposer de données
précises sur l’évolution de sa pratique ;
• Influencer le contexte fiscal et le rendre plus souple
en vue de changer les comportements ;
• Organiser des assises du covoiturage, lieux de
rencontre entre les usagers, les autorités, les
entreprises et les acteurs du covoiturage.
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Les systèmes de covoiturage dynamique Avego et Flinc

Tester des formules de covoiturage
dynamique (en temps réel)
Les systèmes de covoiturage dynamique qui permettent à des
citoyens de se mettre en relation dans un délai très court en
vue d’effectuer un trajet commun se répandent. Si ceux-ci ont
fait leur preuve sur le plan technique, ils sont encore loin
d’atteindre une masse critique permettant au système de
s’imposer comme une alternative suffisamment fiable. Il est
important de multiplier les expériences pilote sous forme de
veille technologique pour identifier les obstacles à une
utilisation par un public plus large et anticiper un éventuel
développement fulgurant en cas de crise énergétique sévère.
Projet de covoiturage dynamique en Wallonie
La Région wallonne a lancé un appel à projets fin 2012 pour la
mise en place d’un système de covoiturage dynamique dans
le courant de l’année 2013. Ce projet a pour ambition de
tester dans quelle mesure un système très flexible de
covoiturage peut répondre à une demande de mobilité. La
Région entend intégrer cette offre de covoiturage aux autres
modes de transport afin de la rendre complémentaire.

La société irlandaise Avego a développé une interface de
covoiturage
dynamique
(real-time
ridesharing)
pour
Smartphone qui permet aux automobilistes d’offrir les places
disponibles dans leur véhicule à d’autres personnes en temps
réel. Le système combine la fonction GPS du téléphone afin
de détecter en temps réel l’appariement entre deux
personnes désirant effectuer un trajet similaire. Après
confirmation par les deux parties, un lieu de prise en charge à
proximité du passager est défini et le conducteur est informé
de sa proximité du lieu de prise en charge par un signal
sonore tandis que le passager peut suivre l’arrivée du
conducteur via une carte dynamique. Le conducteur peut
identifier le passager par l’introduction d’un code PIN généré
automatiquement. Le programme permet une gestion
automatisée des transactions de paiement et l’évaluation des
utilisateurs.
Le système Flinc a été lancé en Allemagne en 2011 et compte
aujourd’hui quelque 70.000 utilisateurs actifs. Le système
s’inspire fortement des réseaux sociaux pour mettre des
personnes en relation. Le système a la particularité d’être non
seulement disponible sur smartphones mais également dans
le software de certains fournisseurs de GPS.

L’initiative lancée par la Région wallonne constitue une source
d’inspiration pour la métropole bruxelloise.

Figure 32 : Système de covoiturage dynamique Avego et Flinc
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Mettre en place des infrastructures
spécifiques pour les covoitureurs
Bien que le covoiturage semble être l’apanage des zones
périurbaines et rurales, les villes ne doivent pas négliger ce
mode de transport dès lors qu’il s’inscrit comme complément
idéal au transport public dans des zones moins bien
desservies, à des heures où le transport public est moins
performant ou lors d’événements particuliers (grands
événements, grève, problème majeur sur le réseau). Des
parkings pour covoitureurs doivent être développés en
certains points stratégiques du réseau routier et des
partenariats avec le secteur privé doivent être mis en place.
Des initiatives doivent également être menées pour
développer le covoiturage à destination des gares et haltes
ferroviaires de l’aire métropolitaine, ceci notamment afin de
réduire la pression en stationnement autour de ces pôles
d’échange. Enfin, des projets pilotes de bandes réservées aux
covoitureurs pourraient également être envisagés avec les
autres Régions en marge de l’instauration d’une tarification
kilométrique qui serait avantageuse pour les covoitureurs.

Les partenariats avec le secteur privé en Loire-Atlantique,
France
Le conseil général de Loire-Atlantique a intégré la promotion
du covoiturage à sa politique de mobilité durable et a désigné
un responsable covoiturage en charge du suivi transversal de
cette politique spécifique. En quelques années, le
département a été en mesure de développer pas moins de
120 aires de covoiturage. La philosophie a été de valoriser au
maximum les parkings existants et des partenariats ont été
menés avec le secteur privé pour mettre à disposition des
places de stationnement pour les covoitureurs sur des
parkings de supermarchés, des établissements, des sites
touristiques ou des lieux de loisirs. Des partenariats de ce
type sont en cours de concrétisation en Wallonie sous l’égide
du SPW.

Figure 33: Parkings de covoiturage aménagés sur des parkings de grande
surface en Loire-Atlantique, Conseil Général de Loire-Atlantique
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Voie réversible réservée aux covoitureurs et bus interurbains à
Madrid, Espagne
Les bandes réservées au covoiturage en Amérique du Nord
Les Etats-Unis et le Canada ont développé une culture du
covoiturage notamment par la création de voies réservées aux
véhicules avec un taux d’occupation élevé (High occupancy
vehicle lanes). Cette priorité donnée aux véhicules
transportant des covoitureurs a un effet persuasif et permet
une meilleure utilisation des infrastructures routières. Depuis
cette pratique s’est répandue dans d’autres pays notamment
en Europe à Leeds, Bristol, Madrid ou Trondheim avec des
résultats encourageants à condition d’en assurer le contrôle,
de gérer la capacité routière de manière dynamique (ITS) et de
mettre en place des mesures d’accompagnement : Plan de
déplacements d’entreprise (PDE), plateformes de mise en
relation, parkings de covoiturage, amélioration des services
de transport public.

Une voie réversible réservée aux bus et aux covoitureurs a été
mise en place en 1995 à Madrid. Cette voie se situe sur
l'autoroute A6 effectuant la liaison Madrid/La Corogne et est
en service sur les 16 kilomètres correspondant à la section
périurbaine à l'approche de la ville de Madrid, dans un
environnement fortement résidentiel du nord-ouest de
l'agglomération. Les résultats sont probants car aux heures
de pointe du matin, près de 60% des personnes arrivent en
ville de manière fluide, soit en bus soit en covoiturage sur ces
deux voies réservées. Le succès du système s’explique
également par la très bonne intermodalité au pôle d’échanges
de Moncioa qui offre une correspondance efficace avec le
métro et d’autres lignes urbaines.

Figure 35 : Schéma de principe de la voie réversible réservée aux bus,
Madrid, CERTU, 2011

Figure 34 : Bande d’autoroute réservée au covoiturage en Californie,
Wikipedia
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Figure 36 : Voie réversible réservée au covoiturage et aux bus interurbains
à Madrid, CERTU
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Voie rapide payante avec exemption pour les covoitureurs en
Israël
Une expérience menée en Israël montre comment la
combinaison de différentes mesures peut avoir un effet décisif
sur l’utilisation de la voiture. Depuis décembre 2010, les
autorités israéliennes ont mis en service une voie rapide sur
l’autoroute qui relie Jérusalem à Tel Aviv tout en desservant
l’aéroport de Ben Gurion. Cette voie rapide à la particularité
d’être accessible moyennant le paiement d’un péage dont le
montant est dynamique en fonction du taux de congestion (ce
prix varie entre 1,20€ et 4,90€) et est équipée d’un système
de reconnaissance des plaques. Des exemptions sont
accordées aux véhicules qui transportent au moins 4
passagers en heures de pointe et au moins 3 passagers en
heures creuses. Afin d’encourager le report modal vers le train
et les bus interurbains, un parc relais de 2.000 places a été
installé juste avant la section à péage. Ce parking permet
également le regroupement des passagers pour la pratique du
covoiturage. Les premiers résultats de cette gestion
dynamique du trafic semblent prometteurs et une croissance
très forte de la pratique du covoiturage est observée sur cet
axe.
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Figure 37 : Schéma de principe de la voie rapide entre Tel-Aviv et
Jérusalem, Ville, Rail & Transports, 2012.

Figure 38 : Voie rapide payante avec exemption pour les co-voitureurs à
Tel-Aviv, Ville, Rail & Transports, 2012.
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le considérer dorénavant comme la composante d’un
écosystème basé sur les services et non plus comme un objet
de possession.

DÉVELOPPEMENT DU
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Après avoir fait l’objet de nombreux fantasmes et de quelques
démarrages ratés, le véhicule électrique est bel et bien
présent sur nos routes même s’il faut le reconnaître, son
déploiement est encore relativement lent.
Son prix élevé et son autonomie limitée sont généralement
cités comme les obstacles principaux. Celui-ci procure en
revanche beaucoup de plaisir aux conducteurs qui sont la
plupart du temps convaincus d’être des pionniers en matière
de développement durable et de nouvelle mobilité. Il est vrai,
le secteur des transports représente un quart des émissions
mondiales de CO et la mobilité est un levier important pour
leur réduction.
2,

L’intérêt environnemental de la propulsion électrique varie
énormément en fonction du mode de production de
l’électricité mais il est globalement favorable à la voiture
électrique. Il faut reconnaître également que le secteur de la
production d’électricité vise une décarbonisation progressive
de son parc.
La question du CO ne doit cependant pas masquer les enjeux
liés à la pollution de l’air qui est responsable d’un nombre
important de décès prématurés, en particulier en milieu
urbain, et du bruit lié aux transports, problématique pour
laquelle le véhicule électrique a des avantages indéniables.
2

Enfin, le véhicule électrique est bien plus que la simple
substitution d’un véhicule polluant par un véhicule plus
respectueux de l’environnement. Il représente une vraie
opportunité de repenser les modes de mobilité, à condition de
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Car la voiture électrique n’offre pas de solutions pour de
nombreux aspects de la gestion de la mobilité en ville et crée
également de nouveaux défis:
Pas d’amélioration de la consommation d’espace liée
au stationnement ;
Pas de diminution de la congestion routière ;
Risque accru d’accidents avec des piétons et des
cyclistes par absence de bruit du moteur ;
Difficultés de rechargement pour la plupart des
ménages qui ne disposent pas d’un garage ;
Nécessité de développer un réseau de bornes de
recharge (coût, consommation d’espace, impact
carbone...) ;
Besoins énergétiques supplémentaires qui requièrent
une augmentation de la production globale
d’électricité ;
Dépendance vis-à-vis de certaines matières
premières pour la conception des batteries.

•
•
•
•
•

•

•

La voiture hybride ne répond pas plus aux problématiques de
mobilité urbaine que la voiture électrique ou la voiture
thermique car elle ne peut résoudre ni les inconvénients de la
première (coût élevé, potentiel limité à une partie du parc,
forte demande électrique, risque de pénurie de lithium…) ni
ceux de la seconde (raréfaction du pétrole, fortes émissions
de CO ).
2
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Privilégier le développement des véhicules
électriques pour les flottes spécifiques et
pour le périurbain
L’arrivée de l’électromobilité est concomitante avec le
développement d’une mobilité plus rationnelle, multiforme,
plus écologique et surtout connectée. Dans le cadre du Grand
Bruxelles, il est nécessaire de développer une vision à long
terme pour les véhicules électriques afin que ceux-ci
participent activement à un changement de conception de la
ville.
En effet, les pressions que les constructeurs automobiles et
les groupes de lobbying font peser sur les autorités publiques
pour un développement rapide des véhicules électriques et le
déploiement d’un réseau de bornes de recharge ne doivent
pas occulter les enjeux de la place de la voiture en milieu
urbain.
Il est interpellant d’ailleurs d’observer que la voiture électrique
est généralement présentée par le secteur automobile comme
la solution écologique pour le transport en milieu urbain, alors
qu’en ville, beaucoup d’autres alternatives sont disponibles
(transport public, vélo, marche).
En revanche, la voiture électrique a du sens en milieu
périurbain ou rural où les alternatives à l’utilisation de la
voiture sont peu crédibles de par la dispersion et la faible
densité des activités. Dans ce cas, elle doit se concevoir dans
un cadre multimodal en complément des réseaux de transport
public afin également de compenser son autonomie limitée.
La métropole bruxelloise peut concentrer ses efforts sur
l’acquisition de voitures électriques pour des flottes
spécifiques pour lesquelles le report modal vers d’autres
modes de transport semble irréaliste ou qui offrent des gains
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significatifs sur le plan environnemental : taxis, véhicules
postaux, ramassage des déchets, véhicules de services pour
les pouvoirs publics…
En matière de transport de marchandises, le véhicule
électrique offre des potentialités d’amélioration considérables
des performances pour les derniers kilomètres, tant en
matière de consommation, que d’impact environnemental et
de bruit. Les autorités métropolitaines doivent encourager le
recours à des véhicules plus propres tant par des incitants
(charte avec les transporteurs, primes à l’acquisition,
autorisation pour des livraisons de nuit) que par des mesures
de régulation (zones à basses émissions, taxation
kilométrique spécifique...).
Projet Plug & Ride de la SNCB, Belgique
La SNCB-Holding, Siemens et le SPF Économie ont organisé
en 2011 un projet expérimental intitulé « Plug and Ride » en
collaboration avec les organisations Bond Beter Leefmilieu,
CIEM, VITO, Leaseplan, Cambio et Infrabel. Pendant trois
mois, huit utilisateurs pilotes ont effectué leurs déplacements
avec une voiture électrique combinée au train et des voitures
partagées Cambio. Cette expérience a donné entière
satisfaction aux participants et a démontré que le tandem
voiture électrique + transport public permettait de renforcer le
concept de mobilité en réseau.
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Concevoir un réseau de recharge de
véhicules électriques en partenariat avec les
opérateurs de transport public
Le déploiement du réseau de recharge des voitures
électriques bénéficie à être conçu en partenariat avec les
opérateurs de transport public pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, ces entreprises disposent d’un réseau
électrique propre avec un maillage sur une grande partie du
territoire métropolitain. De cette façon, le véhicule électrique
s’inscrit pleinement dans une approche multimodale en
complément du transport public. Les automobilistes peuvent
en effet bénéficier d’un espace de stationnement à proximité
d’un pôle d’échange pour recharger leur véhicule pendant
qu’ils rejoignent leur destination finale en transport public. Le
concept de « smart-grids » est envisageable, sous la forme du
stockage de l’énergie émise par le freinage des véhicules de
transport public (métro, train, tram), par les véhicules
électriques à l’arrêt aux stations. Inversement, les batteries
des voitures pourraient soulager le réseau de transport en
fournissant de l’électricité en cas de pointe de consommation.
Les infrastructures de recharge pourraient être utilisées en
journée par les navetteurs et en soirée et la nuit par les
habitants du quartier et pour le rechargement des flottes
spécifiques.
L’autopartage est également un très bon vecteur de
développement du véhicule électrique car il s’adapte
parfaitement à cette approche en réseau. En matière de
tarification et de facturation, l’accès au réseau de recharge
s’intégrera idéalement au système de billettique développé
par les opérateurs de transport.
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Figure 39 : Rechargement des véhicules électriques via les sous-stations
des réseaux de transport public, Dr Müller‐Hellmann, VDV, 2012
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Mesurer les impacts des privilèges à accorder
à la voiture électrique
Le débat sur le développement de la voiture électrique semble
peu engagé à Bruxelles malgré le fait que les enjeux liés à son
essor puissent être plus cruciaux qu’on ne le croit. La
tentation est grande pour les autorités publiques de
promouvoir l’acquisition de véhicules électriques par les
particuliers par l’octroi de privilèges (stationnement, utilisation
de voies réservées, accès à des zones basses émissions,
etc.). Ce type de mesures est effectivement moins onéreux
que des primes ou d’autres incitants mais celles-ci peuvent
s’avérer perverses sur le long terme lorsque les véhicules
propres seront devenus la norme et que de nouvelles
politiques devront faire marche arrière sur les privilèges
accordés.
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Politique de promotion de la voiture électrique en Norvège
Le véhicule électrique détient déjà en Norvège une part de
marché de 5 % pour les achats de voitures neuves. Un record
en Europe. Ce succès s’explique en partie par le fait que la
Norvège, pays de 5 millions d’habitants, figure parmi les plus
sensibilisés à l’environnement mais aussi par une volonté
politique forte. Les acheteurs de véhicules électriques n’ont
pas de TVA à acquitter sur le prix d’achat du véhicule, ni de
taxe de circulation routière… contrairement aux véhiculent
thermiques qui sont très onéreux. Tous les véhicules
électriques ont une plaque « EL » qui permet de les identifier
rapidement. Les utilisateurs de voitures électriques sont
privilégiés car ils ne doivent pas payer le péage urbain (Oslo
dispose d’un péage urbain à 4 euros) ni dans les tunnels, sur
les ponts et à bord des ferries. Autre privilège, ils sont
également autorisés, sur les trajets domicile-travail et retour, à
emprunter les couloirs de bus. Mais, c’est peut être aussi
pour cela. Enfin, les conducteurs de véhicules électriques
bénéficient du stationnement gratuit et d’emplacements
réservés, équipés pour la plupart d’une borne de recharge
avec le plus souvent l’électricité gratuite. Les norvégiens
fortunés peuvent ainsi contourner le problème des
embouteillages et du stationnement et c’est sans doute pour
cette raison que l’on croise autant de Tesla, véhicule
électrique haut de gamme.
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De nombreux développements sont aussi en cours afin de
permettre aux voitures de communiquer entre elles, avec
d’autres véhicules (V2V) et avec l’infrastructure, (V2I) . Ces
avancées technologiques pourraient participer à améliorer
l’écoulement du trafic et la sécurité routière en diminuant les
risques d’accident et les embouteillages qui en découlent. Le
gros avantage ne réside pas tant dans la technologie mais
dans la capacité à connecter les véhicules entre eux en vue
d’optimiser globalement la manière dont les déplacements
automobiles sont gérés. Un véhicule en panne ou impliqué
dans un accident sera directement identifié par les autorités
qui pourront agir plus rapidement. De la même manière, un
véhicule pourra être alerté en temps réel d’un accident
quelques centaines de mètres devant lui et permettre au
conducteur d’adapter automatiquement sa conduite. Mais les
voitures connectées à Internet soulèvent évidemment
beaucoup de questions dans leur sillage car elles pourraient
être exposées aux mêmes menaces informatiques qu’un
ordinateur classique et ravivent le débat sur la protection de la
vie privée.
3

Favoriser le développement du vélo à
assistance électrique
Le vélo à assistance électrique (VAE) constitue un bon moyen
de s’affranchir des barrières topographiques. Un vélo sur dix
vendu en Suisse est aujourd’hui doté d’une assistance
électrique. La métropole bruxelloise présente elle aussi un
relief accidenté.
Le recours à cette solution de mobilité serait augmenté grâce
à des incitants, comme des services de location et de tests,
des subventions à l’achat, la mise en disposition de VAE en
libre-service...

De la voiture connectée à la voiture autonome
L’industrie automobile fait face à une chute de ses ventes sur
les marchés traditionnels et à un certain désintérêt des jeunes
générations pour qui la mobilité se conjugue au pluriel et se
gère de manière flexible via un smartphone (voir Individus et
Comportements). Les constructeurs automobiles développent
progressivement des voitures connectées à Internet en vue de
faire évoluer les véhicules vers des plateformes logicielles
capables d’accueillir des applications dédiées, aussi variées
que sur les terminaux mobiles. Ces applications pourront
assister davantage le conducteur dans sa conduite, optimiser
ses parcours habituels ou faciliter la recherche d’une place de
parking en la réservant à distance. Les potentialités sont
infinies à l’image des plateformes de téléchargement
d’applications pour smartphones et tablettes. La connexion
Internet comporte l’énorme avantage d’une mise à jour en
temps réel.

3
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Vehicle to Vehicle
Vehicle to infrastructure

4
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Figure 40 : Concept de la communication entre véhicules – V2V, The
Warren Center, 2011

L’étape suivante relevait encore de la science-fiction il y a
quelques années mais pourrait devenir réalité plus vite que
prévu. Plusieurs expériences de voitures autonomes, c’est-àdire sans conducteur, sont en cours de développement à
travers le monde et la majorité des constructeurs ont laissé
entendre que leur arrivée sur le marché pourrait se faire d’ici
quelques années.
Cette automatisation des véhicules ouvre le champ à
d’incroyables transformations du secteur des transports mais
également à de très nombreuses interrogations sur les
impacts d’un tel bond technologique.
Il est cependant nécessaire de ne pas sous-estimer
l’apparition effective de ce type de véhicules sur les routes, la
plupart des analystes préférant s’interroger sur le « quand ? »
plutôt que sur le « si ?». Internet et en particulier des
entreprises telles que Google, Apple, Facebook ou Twitter ont
transformé de nombreux usages et se sont immiscés à tous
les niveaux de la société et de l’économie.
Le secteur de la mobilité ne sera pas épargné par ce raz-demarée et la question est de voir comment tirer profit de la
capacité d’innovation de ces sociétés pour relever les défis
propres au secteur des transports.
L’avenir de la mobilité pourrait se résumer au schéma n° 41
ci-contre : le client appelle la voiture, il entre sa destination et
est guidé en fonction du trafic. En chemin le client est
connecté à tous les services dont il a besoin, de façon
personnalisée. Arrivé à destination, le client descend et le
véhicule va se garer.
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Figure 41 : Concept de l’Internet des voitures, Deloitte, 2012

Il est évident que ce scénario simpliste occulte de
nombreuses interrogations sur l’intérêt réel et les défis d’un
déploiement massif de véhicules autonomes en matière de
gestion de la mobilité en zone urbaine.

Mener des projets pilotes avec des cybercars
publiques
Les cybercars sont des minibus électriques sans conducteur
qui ont la particularité de rouler en ville et sont mixés au trafic
avec les voitures, les cyclistes et les piétons. La conduite et la
sécurité sont confiées à un dispositif qui comprend des
capteurs vidéo, un scanneur laser et un GPS de haute
technologie et la cartographie précise du parcours a été
intégrée dans le système informatique de pilotage. Celui-ci
fonctionne par triangulation entre ces différents équipements
ce qui permet d’analyser en temps réel les aléas de la
circulation sous un angle de 180° et sur une distance de 100
mètres. Bien que limité à 10 km/h, ce type de véhicule
constitue un complément au transport public pour desservir
un site touristique ou offrir des connexions vers un hôpital
pour certaines personnes à mobilité réduite. Les véhicules
peuvent embarquer 6 à 8 personnes ainsi qu’une poussette
ou un fauteuil roulant.
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Actuellement le système présente encore quelques
limitations : il est relativement coûteux, fonctionne sur de
courtes distances, et dans des zones peu congestionnées.
Au cœur de l’Europe et bénéficiant de la présence des
institutions européennes et des centres de décision de
grandes entreprises dans le domaine technologique, la
métropole bruxelloise pourrait tirer profit du développement
de prototypes dans le domaine des véhicules automatisés.
Bruxelles-Mobilité fait d’ailleurs partie des candidats
présélectionnés dans le cadre de la deuxième phase du projet
CityMobil. Plusieurs sites pourraient avoir un intérêt au
déploiement de tels véhicules :
•

•

•
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Le plateau du Heysel pourrait bénéficier dans le
cadre du projet NEO de navettes reliant la station de
métro et de tram, le parking C et les différents
équipements ;
Sur le site piétonnier de l’UCL à Woluwe, un tel
système permettrait à des personnes à mobilité
réduite de parcourir plus aisément la distance qui
sépare la station de métro Vandervelde de l’hôpital
universitaire Saint-Luc ;
Le Parlement européen est en train de mettre en
œuvre une stratégie pour accroître la visibilité et
l’attractivité
de
ses
lieux
touristiques
(Parlamentarium, futur Musée de l’Europe, visite de
l’Hémicycle, Esplanade Solidarnosc). Un système de
navettes entre Schuman, la station de métro
Maelbeek et les sites du Parlement européen offrirait
une vitrine technologique tant à Bruxelles qu’à
l’Europe et renforcerait la dimension touristique du
quartier européen.

Outre les études de faisabilité technique de tels parcours et
du déploiement de véhicules sans conducteur, les autorités
doivent anticiper les réflexions sur le plan législatif et en
matière de certification pour permettre à des engins
autonomes de circuler sur la voie publique. En effet, le code
de la route ne reconnaît que la responsabilité des personnes
et non celle des véhicules, vide juridique qui doit donc être
compensé.
Les Cybus de La Rochelle et le programme européen
CityMobil
Dans le cadre du projet européen CityMobil, la ville de La
Rochelle teste des « Cybus », minibus électriques sans
conducteur sur un trajet de 800 mètres scindé en cinq
stations le long de l’Avenue des Amériques. D’un coût initial
de 150.000 euros par véhicule, ce projet a pour ambition de
tester la faisabilité technique d’un tel prototype et de voir
dans quelle mesure ce type de véhicules peut venir en
complémentarité des réseaux de transport public traditionnel.
La Rochelle a toujours été une ville pionnière en matière
d’écomobilité et cherche ainsi à renforcer son attractivité
touristique et technologique.

Figure 42 : Cybus de La Rochelle
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Mener une veille technologique sur les
voitures autonomes
Les changements technologiques ont la plupart du temps été
sous-estimés tant par les autorités publiques que par les
entreprises elles-mêmes comme en témoignent la disparition
du groupe Kodak ou la dégringolade du groupe Nokia.
L’innovation technologique est exponentielle tandis que
l’adoption des nouvelles technologies par les citoyens, les
entreprises et les autorités publiques est incrémentale.
Toutefois, lorsque les conditions sont réunies, le passage à
une nouvelle invention peut être très rapide : voiture, GSM,
Internet, tablette...

L’annonce faite par Google en 2010 qu’une Toyota Prius avait
parcouru des dizaines de milliers de kilomètres sans
conducteur5 a attiré l’attention du public et du monde
politique, en particulier américain, sur l’éventualité de recourir
à des voitures sans chauffeur (voir également l’exemple ciaprès). Le débat s’est naturellement porté sur le sentiment de
science-fiction relatif à une telle avancée technologique.
Plus récemment, de nombreux analystes à travers le monde
ont identifié les nombreuses implications qu’une telle
innovation pourrait avoir sur le secteur des transports et sur la
société au sens large. Cette analyse très prospective
surprendra de par son irréalisme mais vise à mettre en
évidence les enjeux liés au développement à long-terme de
véhicules autonomes à une très grande échelle. Ils se basent
sur une analyse menée par le célèbre magazine Forbes
(Chunka Mui, 2013).
Diminution des accidents et des coûts de l’insécurité
routière
Les voitures autonomes ont la capacité de réduire
drastiquement le nombre d’accidents et de morts sur les
routes, éliminant de la sorte les impacts économiques y
afférents : pertes économiques liées aux décès, frais
médicaux, frais d’assurance... Rien qu’aux Etats-Unis, les
accidents de la route ont causé la mort de 33.000 personnes
en 2009 et en ont blessé 2 millions dont plus de 200.000 ont
dû être hospitalisés. Le coût annuel de ces accidents est
estimé à 450 milliards de dollars par an. Google prétend
qu’une généralisation de véhicules sans conducteur pourrait
diminuer les accidents de 90%. Même si cet objectif
ambitieux n’est que partiellement atteint, les améliorations à
attendre en matière de sécurité routière sont substantielles.

Figure 43 : Loi de rupture en matière d’adoption des nouvelles
technologies, Unleashing the killer app, 2012
5
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Un technicien était toujours à bord du véhicule pour parer à tout problème.
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Diminution de la congestion et des coûts liés aux pertes
de temps et d’efficacité énergétique
Le recours massif à des véhicules autonomes a l’avantage de
permettre aux véhicules de rouler à des distances
rapprochées, plus rapidement en choisissant les itinéraires les
plus appropriés. Les estimations des coûts de la congestion
pour les Etats-Unis s’établissent à 100 milliards de dollars par
an. En matière d’efficacité énergétique, ces véhicules seraient
beaucoup plus sobres car ils rouleraient à une vitesse
déterminée en vue d’optimiser la consommation et dans le
sillage d’un autre véhicule, réduisant ainsi sa résistance
aérodynamique.
Suppression de la nécessité de posséder une voiture et
diminution des coûts de transport
A grande échelle, la nécessité de posséder une voiture se
ferait moins sentir, dès lors qu’un véhicule autonome pourrait
être appelé sur demande en complément d’autres formes de
transport. Il s’agirait de l’expression ultime de l’autopartage.
Le coût par kilomètre parcouru chuterait dès lors que les
véhicules pourraient être beaucoup mieux utilisés que les
véhicules traditionnels qui sont stationnés 95% du temps.

Figure 44 : Diminution des coûts de transport avec une flotte de véhicules
autonomes partagés, Columbia University, 2012

Réduction des besoins en infrastructures routières
Les besoins en infrastructures routières pourraient décliner
dès lors que les véhicules, en se suivant de très près,
pourraient mieux rentabiliser la capacité routière et se
contenter dans de nombreux cas d’une voie étroite par sens.
6

Pertes économiques pour de nombreux secteurs
Le développement de la voiture autonome pourrait avoir
comme conséquence que de nombreux secteurs
économiques
verraient
leurs
activités
diminuer
drastiquement :
constructeurs
et
concessionnaires
automobiles, carrossiers, assurances, hôpitaux, avocats...
Cette évolution serait progressive car les ventes de voiture
pourraient s’accélérer dans un premier temps avant de

Une autoroute fonctionnant à pleine capacité (hors congestion) n’est recouverte
qu’à 5% par des véhicules.
6
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chuter. Les compagnies d’assurance verraient leurs revenus
augmenter suite à la diminution des accidents pour ne
finalement plus rien toucher par la disparition des primes
d’assurance. Les pouvoirs publics verraient également leurs
revenus diminuer fortement suite à la diminution de certaines
taxes et des amendes.
Développement de nouveaux concepts de véhicules
Dès lors que les risques d’accidents tendront à disparaitre, de
nouveaux types de véhicules pourraient voir le jour en
s’affranchissant des contraintes esthétiques et fonctionnelles
liées aux systèmes de sécurité. Les voitures pourraient
devenir de véritables espaces de vie pour discuter, se
détendre ou organiser une réunion, renforçant son caractère
social.

La voiture sans conducteur développée par Google, EtatsUnis
En octobre 2010, Google a annoncé avoir conçu un système
de pilotage automatique pour automobile déjà installé sur huit
véhicules qui ont parcouru plus de 200.000 kilomètres sans
avoir provoqué aucun accident. Le système de pilotage
automatique utilise une caméra, des radars optiques un
récepteur GPS et des capteurs sur les roues motrices. A ce
stade, le véhicule doit être conduit de manière ordinaire une
fois sur le trajet qu'il empruntera ensuite de manière
autonome, afin qu'une équipe vérifie que le véhicule a
enregistré tous les signaux importants le long du trajet. Le
véhicule n'a plus ensuite qu'à gérer les modifications de
signalisation pendant son trajet autonome.

Un développement plus rapide que l’on ne l’imagine
Les avancées technologiques dans le domaine des véhicules
autonomes sont exponentielles et tous les grands
constructeurs se lancent à présent dans la course. Plusieurs
états américains ont d’ores et déjà adopté leur cadre législatif
pour autoriser la circulation de ce type de voitures sur leurs
routes.
Même s’il est vrai qu’il est très difficile de concevoir un
développement rapide de ce type d’engins, deux scénarios
pourraient accélérer le processus. Le premier consiste à
imaginer que Google lui-même mette des centaines voire des
milliers de voitures à disposition de ses employés pour gagner
en expérience et rassurer sur leur fonctionnement avant un
déploiement plus massif. Le second consiste à envisager un
pays comme la Chine qui testerait à grande échelle une telle
technologie sur un territoire vierge, par exemple dans le cadre
de la construction d’une ville nouvelle qui intègrerait dès sa
conception l’apport des véhicules autonomes.
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Figure 45 : Voiture autonome de Google sur une autoroute au Nevada,
Google, 2012
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ACTEURS ET MOYENS
« Le monde de demain ne naîtra pas de nos
réactions, il naîtra de nos créations. » (J.-F.
Noubel)

NOUVELLE GOUVERNANCE
POUR LE GRAND BRUXELLES
Élargir les réflexions et les décisions à
l’échelle métropolitaine
Le Grand Bruxelles est un bassin de vie avec une
concentration d’activités tertiaires importante à l’origine de
nombreux problèmes de mobilité. Promouvoir la ville durable
impose de repenser les systèmes de transport en agissant
prioritairement sur l’aménagement du territoire à l’échelle de
l’aire métropolitaine, soit la Région bruxelloise et les deux
Brabants. Ceci réclame la mise en œuvre d’une réelle
gouvernance de ce territoire en partenariat avec les instances
fédérales et les deux autres Régions.
Aujourd’hui la gestion de la Région de Bruxelles-Capitale se
caractérise par un manque de cohérence entre les différents
niveaux de pouvoir chargés de la gestion de la ville, par une
faible autonomie par rapport au pouvoir fédéral et aux autres
entités fédérées et par une concurrence avec les pouvoirs
2

communaux de la Région. Ces trois particularités engendrent
une certaine inefficacité et une faible lisibilité pour le citoyen.
L’absence d’instance de coopération métropolitaine est le
reflet de l’histoire de notre pays. Cette situation ne permet
pas de répondre aux défis actuels car la fragmentation mène
à la dispersion des initiatives des acteurs de la ville (Etats
Généraux de Bruxelles, 2009).
Bien gérer Bruxelles implique de disposer d’un cadre adéquat
sur le plan financier et institutionnel. Le concept de la
communauté métropolitaine commence à faire parler de lui.
La gestion de la mobilité ne peut se concevoir que dans ce
cadre car elle requiert une approche globale et transversale.
Cette communauté doit se donner les moyens de mieux
coordonner, sur son territoire, l’ensemble de l’offre de
transport (STIB, TEC, De Lijn, SNCB, taxis...) et de fédérer
tous les acteurs publics (administrations régionales,
communes, police,...) et privés (entreprises, écoles,...)
concernés par la politique de mobilité.
Cette évolution peut très bien se faire par une politique de
petits pas afin de rendre la confiance aux différents
interlocuteurs. Les rapprochements récents entre la STIB et
De Lijn sont les prémices d’une gestion coordonnée de l’offre
de transport sur le territoire métropolitain. Beaucoup de
projets pourraient déjà être amorcés sans d’attendre une
révolution institutionnelle qui fixerait le cadre métropolitain.
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Les exemples suivants sont de beaux cas d’école pour tester
la mise en place d’une gestion métropolitaine en matière de
déplacements :
•
•
•
•
•
•

Chaussée de Waterloo (N5) entre Genappe et Uccle
Projets de tram dans le Brabant flamand
Réseau ferroviaire métropolitain
Stratégie de parkings-relais
Autoroutes cyclables (RER vélo)
…

Les projets en Région bruxelloise se heurtent fréquemment à un
problème connu : les visions parfois contradictoires entre la
Région et la ou les communes. Une meilleure gouvernance locale
est nécessaire en matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, d’environnement, de mobilité, de stationnement en
et hors voirie... Ce volet fait partie de la réflexion globale en cours
depuis plusieurs années sur la nécessité de créer une « Bruxelles
Métropole » héritant d’une série de compétences qui seraient
gérées de façon plus cohérente au niveau métropolitain que local.

Le concept de communauté urbaine en France
Une communauté urbaine est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre,
qui prévoit une importante intégration des communes
membres qui s'associent au sein d'un espace de solidarité,
pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de
développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Lors de la constitution d'une communauté urbaine, les
communes lui transfèrent obligatoirement leurs compétences
dans les domaines relatifs au développement et
aménagement économique, social et culturel, à la gestion de
l’habitat social, à la politique de la ville, à la mise en place de
service 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 en matière de bassins de vie
et de flux de transport. La communauté urbaine est gérée par
un conseil
communautaire composé
de
conseillers
municipaux issus des communes membres.
Etant donné l’important transfert de compétences et afin de
renforcer la légitimité des communautés, les conseillers
communautaires seront élus au suffrage universel dès les
élections de 2014. Il y a à ce jour une quinzaine de
communautés urbaines en France.

3

ACTEURS & MOYENS

Renforcer les collaborations avec le secteur
académique en matière de formation et de
recherche

qui pourront venir renforcer ou renouveler les effectifs dans
les sociétés de transport, les administrations ou les bureaux
d’étude. Pourtant, la formation est cruciale pour atteindre les
objectifs ambitieux de report modal et d’amélioration de la
qualité de vie en ville.
La plateforme nationale pour la ville de demain en Allemagne

La recherche et la formation sont des leviers très importants
pour faire évoluer la ville de demain et répondre aux défis
futurs.

30 représentants du milieu universitaire, de l’industrie et des
collectivités ont lancé en mars 2013 une initiative nommée
"Plate-forme nationale pour la ville de demain".

En matière de recherche, le Grand Bruxelles doit tirer parti
de la présence de nombreuses institutions universitaires
localisées à Bruxelles et dans les Brabants flamand et wallon.
Les forces vives du secteur académique doivent être
valorisées et mobilisées au sein de plateformes de recherche
dans les domaines des économies d’énergie, du changement
climatique, de la conservation des ressources et de la
gouvernance. Ceci réclame une approche transversale des
politiques urbaines rendue possible par une meilleure
intégration des projets scientifiques. Innoviris a un rôle évident
à jouer dans cette dynamique pour décloisonner encore
davantage le milieu universitaire et celui des administrations
et des entreprises. Les grands acteurs de la mobilité tels que
Bruxelles-Mobilité ou la STIB devraient définir une stratégie
de partenariat avec les universités et hautes écoles en vue
d’accueillir de manière plus systématique des stagiaires et
développer des projets de recherche appliquée sur des
thématiques porteuses.

L'objectif est de développer, en deux ans, un concept de ville
neutre en CO2, économique en énergie et adaptée aux
changements climatiques. Le Ministère fédéral de
l'enseignement et de la recherche (BMBF) et le Ministère
fédéral des transports, de la construction et du
développement urbain (BMVBS) ont joué un rôle de premier
plan dans cette initiative.

En ce qui concerne la formation, il est édifiant de remarquer
que, comparativement à nos pays voisins, il existe peu de
formations qui traitent des questions de transport et
d’intermodalité en particulier au niveau universitaire. Ces
questions sont approchées dans plusieurs programmes mais
aucune filière complète n’existe pour former des techniciens
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La plate-forme a été créée sous l'égide de la Stratégie High
Tech du gouvernement fédéral. Cette plateforme souhaite
établir une base scientifique pour que l'espace urbain
demeure vivable, en prenant en compte les changements
climatiques, les économies d'énergie mais aussi la
conservation des ressources et la question de la gouvernance
au sein des villes. De nouveaux champs de recherche seront
également ouverts, et les problématiques seront abordées en
intégrant l'ensemble du système urbain.
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La Toolbox Mobilité en Région de Bruxelles-Capitale

Innover en matière de participation
citoyenne
Les enquêtes publiques peinent généralement à créer un réel
débat sur les questions de gestion urbaine et se limitent dans
la grande majorité des cas à une séance d’information où la
co-réflexion de la ville est absente. Il est dès lors nécessaire
d’innover pour renforcer la participation des citoyens, en
particulier dans le domaine de l’aménagement des espaces
publics.
Des approches novatrices ont été testées dans certaines
villes avec des résultats encourageants. Dans la majorité des
cas, ces projets comportaient des budgets conséquents en
communication afin tout d’abord de faire connaître les enjeux
et les objectifs de la réalisation du projet, ensuite en vue de
mobiliser différents types d’acteurs : citoyens, entreprises,
écoles...
L’expérience de la « Toolbox Mobilité » en cours actuellement
à Bruxelles vise précisément à rendre les citoyens acteurs de
leur quartier. Que cette initiative se révèle positive ou
négative, il est important de bien analyser les raisons de sa
réussite ou de son échec pour améliorer le processus
participatif et capitaliser sur ce type d’expériences.
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La Région de Bruxelles-Capitale a conçu une « Toolbox
Mobilité » une véritable boîte à outils, destinée à encourager
et accompagner les Bruxellois à chaque phase de
l'élaboration d'un projet d’espace public. Facilement
accessible depuis un site internet, la Toolbox contient
différents matériels d’information et de communication, pour
les aider à concevoir, développer, communiquer et mettre en
œuvre leur projet de mobilité pour leur quartier.
Lors du premier appel à projets en juin 2012, pas moins de 17
projets ont été déposés et six projets pilotes sont
actuellement en cours de réalisation. Ceux-ci sont encadrés
par un Mobility Coach qui joue le rôle d’intermédiaire entre les
habitants et les autorités communales pour faire émerger des
projets cohérents et acceptables par tous.
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Figure 1 : Campagne de promotion de la Toolbox Mobilité, BruxellesMobilité, 2012

Le recours au numérique permet quant à lui d’inciter les
citoyens peu enclins à se déplacer, pour des raisons
physiques, matérielles, familiales ou professionnelles, à
prendre malgré tout part aux processus de décisions
publiques.
Le syndrome du « grand mâle blanc » (L. Blondiaux, 2013),
intellectuel retraité, qui monopolise les débats publics nuit
gravement à la démocratie participative et est la conséquence
de l’utilisation de méthodes qui ne répondent pas aux
aspirations d’une grande partie de la population.
Le Grand Bruxelles doit développer des outils numériques afin
de faire participer plus massivement les citoyens aux débats
publics en général et en particulier dans le domaine du
développement territorial et des transports. La pratique de la
démocratie participative se fait aujourd’hui à l’échelon des
quartiers ou des communes mais encore trop peu à celui de
l’agglomération voire de la métropole.
Cette approche est complémentaire des outils de
participation classiques car dans la concertation, chaque outil
a ses biais et le fait d’en associer plusieurs permet de les
réduire. Ce type d’outil se veut complémentaire des
rencontres physiques entre les services et les citoyens et ne
doit pas s’y substituer, notamment dans le cadre des grands
projets.
Dans le cas de Bruxelles-Mobilité, il s’agit de faire évoluer les
portails actuels en y associant des forums et des possibilités
pour les citoyens de remettre un avis directement sur un
projet identifié. L’enjeu est également de disposer à l’échelle
du Grand Bruxelles d’un seul lieu qui centraliserait tous les
projets, qu’ils soient régionaux ou communaux, peu importe
le demandeur.
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Le portail « Causes Communes » de Rennes
Rennes a été la première ville française à ouvrir ses données
publiques et travaille depuis longtemps sur la médiation
urbaine. L’agglomération ne cesse de déployer des trésors
d’inventivité, notamment dans le domaine de la participation
citoyenne à la vie de la cité : murs contributifs, espaces de
discussion thématisés, enquêtes… L’objectif est de dépasser
la notion de l’internaute qui pose sa question et de
développer une communauté numérique de citoyens.
La ville a notamment ouvert le site de débats « Causes
Communes » qui a réuni près de 1.500 habitants, surtout des
gens plus difficiles à mobiliser avec les outils plus classiques,
comme les réunions publiques. L’objet de ce site est de
pouvoir demander aux habitants leur avis sur des sujets
d’actualité, sous forme d’enquêtes, de débats ou de
discussions, pour « créer une dynamique » sur des sujets
importants.
Consultation citoyenne numérique à Bordeaux
Les Bordelais sont invités depuis 2008 à donner leur avis sur
les petits et grands chantiers de leur territoire via un site
dédié. La Communauté Urbaine de Bordeaux a profité du
lancement d’un grand projet, le franchissement Jean-Jacques
Bosc au-dessus de la Garonne, pour initier cette plateforme
innovante de consultation citoyenne.
Le résultat est un site qui centralise l’ensemble des projets
ouverts sur le territoire et qui a le mérite d’être ouvert en
permanence pour permettre à chacun de participer en
fonction de ses contraintes d’agenda.
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Les grands projets d’aménagement autant que les plus
modestes sont ainsi référencés sur la plateforme. Le citoyen
peut naviguer sur une carte afin de se repérer ou accéder
directement aux consultations en cours. Les consultations
terminées restent accessibles pour information. En interne, les
agents des services techniques de la communauté urbaine
alimentent le site en continu en fonction de l’évolution des
projets.

polémiques. En témoignent les projets suivants : Avenue Buyl,
Chaussée de Louvain, Tram de la Gare Centrale, Dépôt de
trams Marconi.
L’expérience étrangère montre qu’il faut consacrer au moins
1,5% du budget global d’un projet à la communication et à la
médiation.
Stratégie de communication pour le Tram de Dijon, France

Lorsque les consultations sont clôturées, les commentaires
sont remontés aux services concernés, qui les analysent et
amendent les projets en fonction.

Informer davantage les citoyens sur les
questions de transport et d’urbanisme
Le Grand Bruxelles souffre d’un déficit en matière de
mobilisation des citoyens sur les grandes questions liées au
développement territorial et au transport. Les grands projets
de transport tels que la réalisation du RER ou la création
d’une ligne de tram restent trop souvent du ressort exclusif
des techniciens qui ne voient pas toujours d’un bon œil de
communiquer largement sur les projets par crainte des
réactions. L’expérience de la communication sur les projets
de trams français a démontré qu’une stratégie de
communication bien établie permet de faciliter l’appropriation
du projet par les différents acteurs et parties prenantes. Dans
beaucoup de cas, les investissements souvent lourds
consentis dans les approches communicationnelles se sont
avérés rentables au final car les projets ont pu être réalisés
dans les délais prévus voire plus rapidement, générant ainsi
d’importantes économies sur la gestion des projets. Les
expériences récentes de blocage de projets à Bruxelles
doivent ouvrir le débat sur la nécessité de changer
d’approche pour l’acceptation de projets de transport souvent
7

L’agglomération du Grand Dijon a développé une stratégie de
communication très intensive en vue de soutenir le projet de
création de deux lignes de tram reliant le centre-ville à la
périphérie. Les objectifs de cette stratégie étaient les
suivants :
•
Agir de façon pédagogique et sensibiliser les
habitants à l’usage des transports en commun et des modes
actifs, dans une logique de développement durable
•
Informer les habitants et riverains sur la conduite des
travaux et les accompagner au quotidien : informations
pratiques sur la circulation, l’accès, le stationnement, le
ramassage des ordures ménagères, l’accès des secours…
•
Accompagner les personnes les plus directement
concernées pendant la difficile période des travaux (riverains
et commerçants) en mettant à leur disposition des moyens
humains et matériels adaptés
•
Rythmer la phase travaux avec l’organisation
d’événements officiels : début des travaux, soudure du 1er
rail, 1ere pierre du centre de maintenance, passage de la
première rame...
Le Grand Dijon a consacré un budget de l’ordre de 6 millions
pour cette communication dont au moins un million pour la
gestion des circulations (voiture, livraisons, bus, vélo, marche)
pendant la période du chantier.
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Les forces du projet ont été de créer un univers visuel
identifiable qui a été décliné sur tous les supports et de
permettre un dialogue permanent avec les riverains par le
développement
de
supports
d’édition
spécifiques,
l’organisation de plusieurs ateliers thématiques, la présence
de médiateurs sur le terrain pendant toute la durée des
travaux et la création d’une Maison du Tram. La stratégie de
communication a notamment contribué à réduire la durée des
travaux, permettant d’inaugurer la ligne de tram avec 6 mois
d’avance sur le planning…

Figure 2 : Supports de communication pour le tram de Dijon, Grand Dijon
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GESTION ET COORDINATION
DES PERTURBATIONS
Les perturbations des réseaux de transport sont légion et
génèrent une grande frustration parmi les usagers. En
additionnant les jours où les réseaux sont perturbés en raison
de travaux, accidents, grèves, manifestations, événements ou
intempéries, force est de constater que les réseaux de
transport fonctionnent rarement comme ils le devraient. Dans
une ville internationale comme Bruxelles, la forte présence de
ministères et d’institutions internationales génère de
nombreux grands événements dont les mesures de sécurité
entraînent des perturbations. Une gestion anticipative de ces
perturbations est nécessaire pour informer les usagers des
problèmes qui peuvent se manifester lors de leurs
déplacements et leur permettre de s’organiser en
conséquence.

Assurer une meilleure gestion des grands
chantiers
Le Grand Bruxelles sera le théâtre de grands chantiers dans
les décennies à venir, générant d’importantes nuisances tant
pour les citoyens que pour les entreprises. Par ailleurs, les
investissements prévus en matière de transport public vont
nécessiter la construction de lignes de métro et la réalisation
de sites propres pour les trams et les bus. La problématique
des chantiers n’est pas propre aux projets de transport
public, mais elle présente une acuité particulière dans ce cas,
vu l’importance des chantiers en cause (durée dans le temps,
linéaires importants et réaménagements de façade à façade),
leur nature (pose de voies, équipements) qui n’en facilitent
pas le phasage vu le nombre très important d’intervenants.
Une planification très en amont et une coordination très fine
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de tous les acteurs sont essentielles pour que ces chantiers
de longue durée se déroulent dans les meilleures conditions.
Notons que cette pratique se développe largement en Flandre
depuis plusieurs années. Les grands travaux au ring d’Anvers
(2004) constituaient l’une des premières grandes occasions
de mettre en oeuvre cette philosophie du « minder hinder »
(limiter les nuisances).
Une première étape consiste à développer une charte de
chantier à nuisances maîtrisées et à en assurer le contrôle. Ce
type d’outils a toujours existé mais doit être davantage mis en
avant aujourd’hui par une prise de conscience de l’impact sur
la ville. Des délais précis doivent être imposés pour les
différents manquements (clôtures, signalisation...) et des
pénalités strictes doivent être prévues en cas de non-respect.
Ensuite, des responsables de coordination doivent être
nommés tant chez le maître d’ouvrage que chez le prestataire
de services pour veiller à la planification et au pilotage à
chaque étape du chantier. L’ouverture d’un chantier implique
de modifier les circulations. Dès la phase de déviation des
impétrants, il faut disposer une signalisation de déviation de la
circulation automobile et veiller à son adaptation permanente
tout au long du chantier. Une piste consiste à inclure la
gestion de la signalisation dans un marché de services
distinct du marché des travaux qui serait réalisé par une
entreprise spécialisée chargée de concevoir les itinéraires.
Enfin, des médiateurs doivent être engagés pour aller à la
rencontre des riverains et sillonner le chantier en vue
d’informer et au besoin de régler les litiges.
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La signalisation de déviation pour le tram de Dijon, France
Le rôle des médiateurs dans les projets de transport public en
France
Le travail de proximité des médiateurs est capital pour faire le
lien entre riverains, commerçants, entreprises et maîtres
d’ouvrage et apaiser les tensions. En France, sur chaque
projet de tram ou de BHNS, plusieurs médiateurs sont
présents en permanence sur les chantiers. On en compte
généralement entre 5 et 10 pour une ligne de tram de
quelques kilomètres. Ceux-ci sont spécialement formés pour
gérer les conflits et relayer le ressenti du terrain aux maîtres
d’œuvre.

L’agglomération de Dijon a souhaité limiter le plus possible les
nuisances générées par le chantier du tram qui a littéralement
éventré la ville pendant près de deux ans. Une signalétique
spécifique a été définie et répartie partout sur le territoire
dijonnais bien en amont de la zone de chantier afin d’alerter
l’automobiliste et l’orienter vers une route alternative. Les
panneaux étaient d’une grande taille pour garantir la lisibilité
des itinéraires. Une mascotte nommée Teddy (TDI pour tram
de Dijon) a été utilisée toute la durée du chantier pour faciliter
l’appropriation par les usagers.

Figure 3 Signalétique de déviation pour le tram de Dijon, Grand Dijon
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Imposer des plans de mobilité pour les
grands événements
Bruxelles est le théâtre de très nombreux événements
culturels et touristiques qui, bien qu’ils aient le mérite de
participer à l’image positive de la ville, ont un impact parfois
majeur sur les réseaux de transport. Il est important de veiller
à maintenir (voire renforcer) tant que possible les services de
transport public et l’accessibilité à pied et à vélo dans les
environnements directs et à orienter les automobilistes vers
les zones de parkings. Des événements tels que Couleur Café
et les Plaisirs d’hiver bénéficient déjà d’un plan de mobilité
mais des efforts doivent encore être faits pour évaluer les
mesures mises en œuvre et les appliquer à l’ensemble des
grands évènements bruxellois. Ceci nécessite un travail de
coordination qui doit démarrer plusieurs mois avant
l’événement, ceci n’étant possible qu’après avoir convaincu
l’ensemble des acteurs de la nécessité d’une collaboration
renforcée.
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Développer des plans de contingence pour
les imprévus
A l’avenir et conformément aux objectifs de report modal, une
part de plus en plus importante de la population se reposera
sur les réseaux de transport public pour ses déplacements.
Pour faire face aux imprévus tels que des incidents, grèves,
manifestations et fortes intempéries, il faut définir des plans
d’actions à mettre en œuvre rapidement pour informer les
usagers et les réorienter vers d’autres lignes. Ceci nécessite
un important travail de coordination et l’élaboration de « plans
de contingence ». Il s’agit d’un plan qui aide à contrôler une
situation d’urgence et à minimiser ses conséquences, grâce à
une structure stratégique et opérative. Ce plan doit être
dynamique et prévoir des alternatives pour faire face aux
futures perturbations. Pour cette raison, il doit être mis à jour
et révisé périodiquement.
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Mieux valoriser le foncier lors de la création
de pôles d’échanges

FINANCEMENT ET
TARIFICATION DE LA MOBILITÉ
DURABLE
Dans un contexte de finances publiques très fortement
contraintes, il s’agit de repenser le mode de financement de la
ville durable en explorant des solutions innovantes. Pour faire
exister la ville durable au-delà de la simple injonction, il faut
produire cette ville : construire des immeubles moins
consommateurs d’énergie, développer les transports publics,
rénover les espaces publics, etc. Or la construction de la ville
durable coûte généralement plus cher, en raison de la prise
en compte d’un coûteux renouvellement urbain: démolition
avec gestion pointue des déchets, dépollution, relogement
des habitants et déplacement de certaines entreprises...
Il est vrai qu’une partie de ces surcoûts sera absorbée en
phase d’exploitation (diminution de la consommation
énergétique, augmentation des recettes du transport public...)
mais requiert cependant d’investir lourdement à l’origine. Il
faut être conscient que la fragilisation des finances publiques
rendra difficile la prise en charge de certaines opérations
notamment d’extension des réseaux de transport public mais
aussi les différentes formes d’incitations telles que l’octroi de
subventions.

Parmi les pistes envisageables de financement, l’utilisation de
la plus-value des terrains constructibles et des biens
immobiliers réalisés près des points de desserte en transport
public. Plusieurs exemples au Japon mais aussi en Europe
(Danemark, Allemagne), montrent que ce concept s’est
largement répandu et peut donc contribuer à une part de
l’investissement. La Belgique accuse un certain retard même
si des projets intéressants sont en cours, en particulier le
projet autour de la gare de Gand-Saint-Pierre. Les gares et les
haltes ne peuvent plus être considérées comme de simples
pôles ferroviaires mais doivent évoluer vers de grands
espaces multimodaux, cœur d’un quartier centre de la ville.
Les pistes à explorer davantage sont:
•

•

•

La récupération de tout ou partie des plus-values
foncières engendrées par une nouvelle infrastructure de
transport puisque celle-ci induit des effets externes
positifs ;
La réalisation d’opérations de valorisation commerciale
des gares et d’aménagement immobilier autour des
points de desserte avec la réinjection par les entreprises
et les pouvoirs publics de tout ou partie des bénéfices
dégagés, ce qui peut permettre de gagner 5 % à 10 %
de l’investissement ;
Le reversement a posteriori au projet d’infrastructure,
pour une période limitée, d’une partie des impôts (taxe
foncière, taxe professionnelle, etc.) que les collectivités
recueilleront grâce à ces opérations immobilières ;

Dans l’avenir, la réalisation de nouveaux projets
d’infrastructure de transport devra être indissociable
d’opérations d’aménagement d’envergure. Un objectif de
10 % de la valeur des investissements pourrait être envisagé,
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soit un enjeu de quelques centaines de millions à l’échelle de
la métropole bruxelloise.

Générer des recettes au travers de la
tarification kilométrique
Les projets de péage urbain évoqués pour l’agglomération
bruxelloise visent à moduler la demande de déplacements
automobiles en imposant le paiement d’une indemnité
kilométrique calculée en fonction du moment de la journée et
de la classe du véhicule. Outre le fait que ce système vise à
inciter les automobilistes à un report modal ou temporel ou à
l’acquisition
de
véhicules
plus
respectueux
de
l’environnement, celui-ci devrait générer d’importantes
recettes à condition qu’il soit bien dimensionné et ne réclame
pas des investissements trop importants. A l’instar de
Londres, Stockholm, Bergen ou Singapour, cette forme de
péage urbain doit servir au financement des alternatives à la
voiture individuelle, en particulier le développement des
réseaux de transport public et la requalification des espaces
publics en faveur des modes actifs. Son acceptation
dépendra fortement de la capacité des autorités à évaluer les
recettes et à communiquer sur la manière dont celles-ci
seront affectées à l’amélioration globale de la mobilité dans le
Grand Bruxelles. A l’heure actuelle, on entend davantage
parler à Bruxelles du projet de péage urbain sans faire miroiter
aux citoyens et aux acteurs économiques les grands
investissements qui seront rendus possible par cet apport
financier.

Le péage urbain finance le tram à Bergen, Norvège
Un péage urbain a été mis en place dès 1986 à Bergen et a
servi jusque récemment à financer de nouvelles
infrastructures routières. Au début des années 2000, la
municipalité a donné son feu vert à la création d’une ligne de
tram de 10km qui a donné lieu à un large débat sur son
financement, les automobilistes protestant contre l’utilisation
des recettes du péage pour le financement de ce projet de
transport public. Au final, le projet a été financé à 65% par le
péage urbain et à 35% par l’Etat.

Permettre le financement des
infrastructures et services de transport par
le secteur privé
Face aux contraintes budgétaires qui menacent la capacité
d’investissement dans de nouvelles infrastructures et services
de transport, l’ouverture au financement par le secteur privé
ne doit pas rester taboue. Plusieurs pays ont développé des
partenariats avec de grandes entreprises en vue d’apporter
des nouvelles ressources financières lors de l’élaboration des
projets. Les acteurs publics doivent se saisir de l’action des
acteurs privés pour l’orienter dans le sens de leurs intérêts car
« plus de privé appelle mieux de public ». La coproduction
publique-privée de la ville est nécessaire mais elle suppose
que les acteurs publics se dotent de moyens pour la maîtriser
(I. Baraud-Serfaty, 2013).
Le partenariat public-privé (PPP) est une piste qu’il y a lieu
d’étudier plus rigoureusement dans le secteur des transports
et d’envisager au cas par cas. Force est de reconnaître que
ces partenariats sont encore peu nombreux dans le domaine
de la mobilité et que beaucoup de politiques en ont une
mauvaise connaissance. Il est fréquemment reproché aux
PPP de servir davantage les objectifs de rentabilité du
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concessionnaire au détriment du service public, et de
présenter un coût plus élevé pour la collectivité et le
contribuable. S’il est vrai qu’un PPP peut s’avérer plus
coûteux, il permet en revanche de s’engager sur un coût
global d’une opération, d’éventuellement gagner du temps
dans la réalisation du projet, et d’associer les qualités de
chaque acteur, privé ou public.
Le PPP est avant tout une stratégie de mise en œuvre, qui
peut se décliner en deux grandes catégories:
•

•

les partenariats fonciers : création de nouveaux
quartiers, de parcs de logements, de bureaux,
d’équipements, d’infrastructures...;
les partenariats financiers : extension ou privatisation
d’équipements dans les secteurs de l’énergie, de
l’eau, des télécoms....

Le PPP n’est pas une solution miracle: pour chaque projet, il
convient de déterminer si le partenariat constitue réellement
une valeur ajoutée pour le service ou les travaux publics
concernés, par rapport à d’autres possibilités telles que la
passation d’un marché plus classique. Pour que le partenariat
fonctionne, il faut que les parties trouvent chez l’autre des
éléments dont elles ne disposent pas: le secteur privé apporte
généralement du savoir-faire et des moyens financiers (ou un
accès à ces moyens) qu’il est prêt à investir. Le secteur public
dispose d’atouts incontournables comme le pouvoir de
décision et le poids politique.
Ensuite, il faut être conscient que cela ne marche pas toujours
et que les prévisions peuvent être fausses. Il est dès lors peu
efficace de faire peser trop de risques sur le secteur privé car,
au final, si le privé ne s’y retrouve plus, c’est le secteur public
qui devra de toute façon reprendre le projet, générant de
lourdes conséquences financières pour le contribuable.
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Un projet de partenariat public-privé doit réunir au moins trois
conditions:
•

•

•

un apport foncier qui soit mobilisable par le
partenaire public et commercialisable par le
partenaire privé;
bien faire la distinction entre l’infrastructure, le
matériel et l’exploitation et prévoir plusieurs
partenaires
éviter que le projet ne puisse être mis en péril par les
aléas de la vie politique (changements de majorité) et
économique (conjoncture, fusions et acquisitions).

L’expérience britannique, en particulier à Londres, préconise
d’avoir recours au PPP pour les nouveaux projets mais pas
pour le renouvellement d’infrastructures existantes, cas où il
est plus difficile d’évaluer l’état des infrastructures.
Face aux défis qui l’attendent dans les prochaines décennies,
le Grand Bruxelles se doit d’envisager ce type de partenariats.
Le PPP pour la construction et l’exploitation du tram à Reims
L’agglomération rémoise a fait appel à un PPP pour la
construction et l’exploitation d’une nouvelle ligne de tram
pour un budget de 345 millions d’euros. Malgré la
mobilisation du secteur privé, ce projet a permis de maintenir
un ratio au prix du kilomètre dans la moyenne des autres
projets de trams français. Le consortium MARS (Mobilité
Agglomération Rémoise) est composé d’Alstom, VeoliaTransdev, Bouygues Construction, Caisse d’Epargne, Colas
et SNC Lavalin.
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La création de l’Emirates Air Line à Londres, Royaume-Uni

Figure 4 Tram de Reims exploité en PPP par le consortium MARS

Le PPP pour la construction d’une liaison routière à La Haye

La Ville de Londres a conclu un partenariat avec la compagnie
aérienne dubaïote Emirates en vue de la construction d’un
téléphérique au-dessus de la Tamise. Ce sponsoring a permis
à Transport for London de financer 50% de l’investissement
au travers d’un accord de 10 ans pour un montant de 42
millions d’euros. En contrepartie, la compagnie aérienne
bénéficie d’une vitrine technologique et d’une forte visibilité :
le téléphérique porte le nom de « Emirates Air Line » et il relie
la station « Emirates Greenwich Peninsula » à la station
« Emirates Royal Docks ».

A La Haye, c’est un PPP qui a rendu possible la création
d’une liaison routière bloquée depuis un quart de siècle. Le
recours au privé a fait émerger l’idée d’enterrer la route et de
couvrir les dépenses par la viabilisation des terrains
environnants, transformés en un quartier de 700 logements
avec des jardins et un parc public. La promotion immobilière
(privée) a dégagé les moyens financiers nécessaires à la
construction de l’infrastructure (publique).
Une autre formule, très polémique également, consisterait à
mener des partenariats avec le secteur privé pour le
financement de tout ou partie d’un projet de transport en
contrepartie d’une certaine visibilité du partenaire privé. Cette
approche s’apparente à une forme de sponsoring qui pourrait
se concrétiser par exemple dans le cadre de la construction
d’une gare ou d’une ligne de transport public. Cette pratique
est plus courante dans les pays anglo-saxons même si elle
soulève de nombreuses questions.
Figure 5 : Téléphérique Emirates Air Line au-dessus de la Tamise à
Londres
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Promouvoir le crowdfunding au service du
développement urbain
Les plateformes de crowdfunding fleurissent un peu partout.
En ces temps d'étranglement économique et de crise de
confiance face aux institutions, ces démarches sont-elles des
solutions pour la fabrique de la ville ? Il semble que le
financement participatif est plus là pour souligner et
encourager l'implication des individus que pour se substituer
aux pouvoirs publics. Le succès de plateformes telles que
Spacehive au Royaume-Unis, Kickstarter aux Etats-Unis ou
Ululeen France témoigne cependant d'une envie d'une autre
ville. Contrairement au lancement de nouveaux produits, les
projets relatifs aux espaces publics requièrent l’autorisation
des autorités concernées et le respect des procédures.
Cependant, en montrant le soutien local que reçoit un projet
et les financements que la communauté est prête à y
apporter, la proposition augmente ses chances d’être
acceptée.
Les règles suivantes devraient s’appliquer pour rendre le
crowdfunding pertinent dans les projets urbains (E.
Zuckerman) :
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Il faut éviter les propos selon lesquels le
crowdfunding est un remède à l’inaction des
gouvernements. Ces actions peuvent en revanche
avoir une valeur exemplaire, c’est-à-dire montrer au
gouvernement ce que l’on attendrait de lui.
Il est important de tirer parti de l’existant en ce sens
qu’une plateforme de financement participatif peut





favoriser le lancement de projets portés par des
communautés de voisinage en vue de leur donner les
moyens financiers de conduire des actions de lobby
auprès des fonctionnaires municipaux. Ceci permet
également de développer des projets qui favorisent la
création d’un capital social grâce à l’implication des
individus.
Utiliser le crowdsourcing pour réfléchir et innover,
attirer l’attention sur un projet et éventuellement créer
un prototype. Dans la plupart des cas, la mise en
œuvre effective restera du ressort de l’autorité
publique.
Eviter que les autorités ne transforment des projets
non financés en projets de financement participatifs.
Au contraire, il faut utiliser le financement participatif
pour rendre compte des volontés d’implication des
individus.

Projet de valorisation du quai de Cody financé par le
crowdfunding à Londres, Royaume-Uni
L’aménagement du quai de Cody dans l’Est de Londres
prévoit la création d’une passerelle, de cheminements
piétonniers et l’amélioration de l’éclairage public grâce à un
budget de 100.000 € récolté au travers du site SpaceHive. Le
projet est porté par une association qui souhaite transformer
cet ancien quartier portuaire et encourager les gens à y
découvrir l’héritage industriel.
Création d’une passerelle à Rotterdam via le crowdfunding,
Pays-Bas
Les habitants du quartier de Hofplein, à Rotterdam, sont
devenus, grâce à des souscriptions individuelles, les heureux
utilisateurs, et propriétaires, d’un pont piétonnier tout en bois,
enjambant leur quartier. Situé en plein centre de la ville
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portuaire néerlandaise, Hofplein n’était jusqu’alors pas réputé
pour son cadre de vie et sa tranquillité. Traversé par une voie
rapide et une ligne de chemin de fer, le quartier n’avait rien de
très attrayant.
Pour sortir de cet isolement, les habitants réclamaient à la
municipalité une passerelle reconnectant leur quartier au
centre de Rotterdam. Face à l’inertie des autorités locales,
plusieurs cabinets d’architectes se sont réunis pour faire
avancer le projet de passerelle. Ils ont eu l'idée de lancer un
appel aux dons sur une plateforme de crowdfunding.
Pour séduire les habitants, ils ont choisi un slogan
convaincant : « Plus vous donnez, plus long est le pont ».
Lancée en 2011, l’opération a permis, dans un premier temps,
de récolter plus de 100 000 euros. Pour 25 euros, toute
personne souhaitant contribuer au projet pouvait acheter une
planche de bois.
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•

Repenser la fiscalité au service de la
mobilité durable
La fiscalité qui régit les déplacements, en particulier les
déplacements domicile-travail est le résultat de lois et
réglementations successives, parfois contre-productives,
émanant d’autorités diverses. Elle est complexe et difficile à
appréhender pour les citoyens et les entreprises. En revanche
la fiscalité belge a subit depuis une quinzaine d’années des
évolutions notables, généralement favorables à la mobilité
durable : introduction de l’indemnité vélo en 1997 (indexée
depuis 2010), augmentations successives des interventions
domicile-travail pour les usagers des transports publics,
déductibilité à 120% de frais de navettes collectives et
d’investissements en faveur du vélo, prise en compte du CO
dans la taxation des voitures de société, octroi non taxé d’un
vélo de société au personnel...
2

Cependant, certains mécanismes fiscaux ont des effets
pervers sur les comportements de mobilité :
•

•
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L’intervention domicile-travail atteint actuellement 75%
de l’abonnement de transport public mais dans de
nombreuses institutions et entreprises, le remboursement
est actuellement de 100% suite à l’introduction du
système tiers-payant. Cette intervention n’est obligatoire
que pour les distances de plus de 5 km de telle sorte que
les personnes habitant à moins de 5 km sont
désavantagées, alors qu’elles font généralement face à
des frais supplémentaires (logements plus coûteux dans
les villes) ;
Les indemnités de déplacements domicile-travail perçues
par les co-voitureurs peuvent être exonérées d’impôts
moyennant un suivi administratif limité, mais aucune

•

information claire et systématique n’est délivrée aux
entreprises pour généraliser cette pratique ;
Le régime fiscal de la voiture de société, qui reste très
avantageux malgré des remaniements fréquents,
encourage les entreprises à octroyer une voiture avec
carte carburant à son personnel, dès l’embauche ou dès
la première augmentation ;
La fiscalité immobilière décourage les déménagements.
En effet les frais de notaires et d’enregistrement sont
élevés, et ils ne sont pas récupérables par le contribuable
qui revend son bien pour déménager plus près de son
lieu de travail.

Le choix de la localisation du domicile est le résultat de
nombreux facteurs : coût du bien, espace, confort,
convenance familiale et professionnelle, longueur et coût des
trajets... Le fait d’intervenir dans les frais de déplacements
domicile-travail, parfois jusqu’à 100% des coûts, fausse ce
processus de choix en annulant le critère « coût du trajet ».
Pourtant les longues distances domicile-travail, même en
train, représentent un coût énorme pour la collectivité aussi.
Une réduction progressive des remboursements domiciletravail, tant pour les transports publics que pour la voiture, est
une piste à envisager. La Belgique est un des seuls pays,
parmi ses voisins, où les entreprises interviennent dans les
frais de déplacements domicile-travail de leurs travailleurs.
Aux Pays-Bas, où ce remboursement existe également (à
raison de maximum 0,19€/km), tant pour les automobilistes
que pour les usagers des transports publics, un débat a
régulièrement lieu sur l’introduction d’une taxe sur ce revenu
(la « forenzentaks »). Elle vise à encourager la population à
habiter plus près de son travail. Elle serait compensée par un
allègement de la fiscalité sur le logement.
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Le projet pilote « Mobiliteitsbudget Werkt» en Flandre,
Belgique
La taxation relative aux voitures de société a été fréquemment
modifiée ces dernières années. Elle tient actuellement compte
des émissions de CO du véhicule, tant pour la taxe payée par
l’entreprise que pour la taxe sur l’usage privé (avantage de
toutes natures) dans le chef de l’employé. La voiture de
société reste fiscalement très avantageuse pour les deux
parties. Mais la voiture de société, combinée à une carte
carburant, constitue un incitant à l’usage de la voiture pour
une série de trajets où un autre mode de transport serait plus
indiqué. Une étude de Copenhagen Economics chiffrait en
2010 le manque à gagner de l’Etat belge à 4,1 milliards
d’euros par an. Pour encourager un usage responsable de la
voiture de société, qui pour beaucoup reste un outil de travail,
il est plus simple que l’entreprise ne rembourse que les
kilomètres professionnels. Ceci peut se faire en limitant ou en
supprimant la carte carburant, et en appliquant un
remboursement forfaitaire au kilomètre professionnel.
2

Des avancées sont également observées en matière de
« budget mobilité » dont l’objectif est d’utiliser le mode le plus
adapté au déplacement à effectuer. Celui-ci peut comprendre
une voiture, mais également différentes formules pour utiliser
les transports publics (abonnement de TP, tickets Railease...)
ou un vélo. Il peut dans certains cas inclure d’autres services
non liés directement à la mobilité : assurances, complément
aux allocations familiales, congés extra-légaux, épargnepension, garde d’enfants, smartphone et autres outils de
mobilité, chèques de location de voiture... en fonction de ce
que la fiscalité permet d’accorder tout en limitant la taxation
de ces avantages. Le traitement fiscal de chacun de ces
avantages est variable et mal connu des entreprises. Une
simplification et une meilleure information sont nécessaires.
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De septembre 2011 à mars 2013, le Bond Beter Leefmilieu,
Mobiel 21 et le Voka Halle-Vilvoorde ont mené un projet pilote
sur le budget mobilité avec le soutien financier de la Région
flamande. Le projet a été suivi par une cinquantaine
d’employés de chez Kluwer, Your Mover, KBC, Artoos et
Boss Paints. Les participants avaient été sélectionnés sur
base de leur profil avéré d’auto-soliste. Le projet a démontré
que la mise à disposition d’un package d’alternatives à
l’utilisation exclusive de la voiture pouvait influencer les
comportements. En effet, avant le projet, 80% des
déplacements domicile-travail étaient réalisés en voiture
tandis qu’ils n’étaient plus 50% à l’issue du projet. La part
modale du vélo est quant à elle passée de 10% à 22% et
celle du train de 8% à 24%.

Figure 6 : Evolution de la part modale pour les déplacements domiciletravail, Mobiliteitsbudget Werkt uit, Rapport final, Mobiel21
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La carte de post-paiement Liberté du réseau de Tours, France

Analyser l’intérêt du post-paiement pour le
transport public
De nombreuses villes intègrent désormais une solution de
post-paiement dans leur offre de transport public et touchent
ainsi une nouvelle clientèle. Le paiement a posteriori des
voyages effectués repose sur un principe simple : le voyageur
ne paye que ce qu’il a consommé, dans la limite éventuelle
d’un plafond qui peut, logiquement, être celui du prix de
l’abonnement mensuel. La souplesse du paiement différé,
adopté depuis peu par certains réseaux urbains, permet
d’attirer une nouvelle clientèle et d’augmenter les recettes. La
tendance pour le post-paiement est forte et plusieurs projets
verront le jour en 2013 dans des villes de tailles différentes :
Lille, Metz, Nîmes et Dijon notamment.
Dans une agglomération comme Bruxelles, le post-paiement
comporte bien entendu des défis en matière de solvabilité de
la population et des coûts liés au recouvrement des créances
auprès des particuliers. En revanche, cela offre des
opportunités pour les entreprises qui peuvent plus facilement
encourager leurs employés à recourir au transport public en
fonction de leurs besoins.
Le post-paiement est déjà d’application dans plusieurs
communes en Belgique pour le stationnement en voirie. Un
système de paiement par SMS permet de ne payer que pour
le temps de stationnement réellement utilisé.
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Lancée en janvier 2009, la carte Liberté du réseau tourangeau
Fil Bleu (Keolis) est une carte de paiement différé sans
contact. Elle permet de payer ses trajets par prélèvement
bancaire le 15 du mois suivant. Cette innovation a séduit les
voyageurs et développé l’usage occasionnel du transport
public. Les 20.000 cartes activées ont permis 1 million de
validations en 2010, sur un total de 25 millions de réservations
annuelles.

Mettre en place des formes de tarification
dynamique
La tarification dynamique consiste à appliquer un tarif
différent pour un même service en fonction de facteurs
variables. C’est déjà le cas de longue date pour le
stationnement en voirie, qui est payant à certains moments de
la journée et certains jours. Ce système est également
pratiqué par les villes équipées d’un péage urbain. Le coût
peut être guidé par des critères purement économiques (le
« produit » est plus cher lorsqu’il est rare, par exemple les prix
des tickets d’avion variant selon le moment du voyage et de
l’achat) ou par la volonté d’orienter les comportements
(stationnement moins cher en ouvrage qu’en voirie, comme à
Gand). L’évolution technologique permet d’imaginer des
scenarios plus fins, où non seulement l’usager est informé en
temps réel des différentes options possibles et de leur
efficacité au moment donné (rapidité), mais aussi de leur coût,
lui permettant de choisir la meilleure option et
d’éventuellement différer son déplacement. Le système
permettrait aux autorités d’influencer les comportements pour
lisser les pointes de trafic ou répartir différemment les flux. On
pourrait par exemple imaginer que les places dans le métro
soient plus chères aux heures de pointe que celles dans le
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bus, moins rapide. Ceci est déjà le cas à Londres où le bus
est moins cher que le métro.

Figure 7 : Concept de la tarification
Transportation, Deloitte University, 2012
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