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INTRODUCTION

Ce document présente l’avis d’Inter-Environnement Bruxelles par rapport au projet de plan régional de
mobilité Good Move. 

Si notre avis reprend essentiellement les aspects du projet que nous estimons problématiques, ainsi
qu’un certain  nombre  de  points  d’attention,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  nous  souscrivons   à
certaines des ambitions reprises dans le projet de plan actuellement à l’enquête publique. En effet, la
déclinaison  d’un  des  objectifs  du  PRDD  –  la  production  d’une  ville  de  proximité  basée  sur  la
complémentarité  des  usages  et  des  fonctions  –  ne  peut  être  que  saluée,  en  ce  qu’elle  permet
potentiellement  de  réduire  la  demande  de  déplacements,  et,  partant,  les  externalités  que  celle-ci
génère. En outre, les visées d’amélioration du cadre de vie, qu’entend réaliser notamment la mise sur
pied de « mailles apaisées », et, plus généralement, la prise en compte de la  nécessité de rendre la
mobilité plus soutenable, sont évidemment louables. Enfin, bien que nous ne croyons pas à l’idée que
les « nouvelles formes de mobilité », essentiellement déployées par le secteur privé, constituent une
réponse  adéquate  aux  problèmes  identifiés,  nous  saluons  l’ambition  d’assurer  aux  modes  non
motorisés des conditions de déplacement satisfaisantes, ce que justifie entre autres le constat que la
part modale du vélo est en augmentation depuis le début des années 2000 – du moins pour la mobilité
interne à la région.

Nous avons fait le choix de vous faire parvenir un texte (plus ou moins continu) dans la mesure où la
forme de consultation proposée en ligne ne permet pas, selon nous, d’apporter un regard global sur le
projet de plan1. Le questionnaire proposé sur le site de l’enquête publique, qui s’ouvre sur une série de
questions extrêmement consensuelles, est peu à même de favoriser un véritable débat de fond. Inciter
la population à se prononcer sur des évidences présente peu d’intérêt, et semble peu conforme à la
visée de « co-construction » qui a présidé à l’élaboration de Good Move.

Inter-Environnement  Bruxelles espère  que  les  remarques  qui  jalonnent  les  pages  suivantes  seront
prises en compte dans la réalisation du projet définitif de plan régional de mobilité. Nourri par ses
associations et comités membres, qui disposent d’une expertise citoyenne directement liée aux enjeux
de la vie quotidienne, ce document cristallise certaines orientations fortes : primauté au transport de
service public, soutien aux déplacements non motorisés, préservation d’un environnement (physique et
social) qui assure aux Bruxellois des conditions d’existence décentes, et association de la population à
l’élaboration de la décision publique, dont elle est la première concernée.

1 Regard  global  que  complique  la  forme  même  de  Good  Move :  la  vocation  à  la  « transversalité »  complique  selon  nous  une
compréhension approfondie des enjeux liés à la mobilité bruxelloise. À ce titre, nous estimons que le plan Iris II, au-delà de ses effets
d’annonce et réalisations effectives, était d’une lisibilité bien supérieure au nouveau projet de plan.



PARTIE I
Remarques sur la méthode, le budget et la « gouvernance »

Dans cette  partie,  nous faisons part  de  commentaires  relatifs  à  la  méthodologie  qui  a  présidé à
l’élaboration du projet actuellement à l’enquête publique (1). Ensuite, nous nous interrogerons sur les
conditions de réussite, tant du point de vue budgétaire (2) que du contexte réglementaire (3). Enfin,
nous aborderons quelques points relatifs à la « gouvernance » (4). 

1) Méthode

Sur les données

À l’instar  du rédacteur  du rapport  d’incidences,  il  nous semble pour le  moins  problématique que
l’essentiel des données sur lesquelles le projet de PRM s’est construit date de 2010 (enquête Beldam),
bien  que  « ces  chiffres  [aient]  été  partiellement mis  à  jour  avec  les  moyens  disponibles »2.  Plus
spécifiquement :

• le RIE reconnaît qu’« il existe peu de véritable information qualitative et/ou quantitative quant
aux déplacements des piétons au sein de la RBC »3 et que « les données en matière de part
modale du vélo […] paraissent clairement dépassées »4, alors qu’un des objectifs cardinaux du
projet  de  plan  consiste  précisément  à  développer  les  modes  actifs  afin  de  favoriser  une
diminution de l’usage de la voiture5 ;

• pour ce qui concerne l’autopartage6, sur les trois catégories identifiées par le RIE (autopartage
en boucle, autopartage en « free-floating » et autopartage entre particuliers), deux ne font pas
l’objet d’un traitement quantitatif, ce que le RIE justifie sur base du caractère récent de ces
services ; pour les autres services de partage (relatifs au vélo et au stationnement) le même
argument est avancé pour conclure que « peu d’éléments pertinents peuvent être tirés quant à
leurs impacts positifs et/ou négatifs ». À notre grand étonnement, cette absence de données
systématiques n’empêche cependant pas le rédacteur du RIE d’affirmer que ces services de
partage  constituent  « […]  des  alternatives  à  la  possession  d’une  voiture  individuelle  [et]
permettent notamment une valorisation du stationnement en voire, une influence sur le choix
modale des usagers ainsi qu’un renforcement de l’offre en mobilité disponible »7, appuyant
par là les options du projet de PRM en matière de report modal. 

D’une manière générale, le PRM charrie de nombreux concepts qui ne sont pas définis de manière
quantitative et  objective (qu’entend-t-on exactement par « apaisé »,  par exemple?) et  mobilise des
liens de cause à effet qui ne sont pas démontrés à l’aide de données scientifiques («  l’intermodalité
favorise le report modal », autre exemple)8.

Si le RIE indique que la « mise à jour [des] données paraît être un préalable indispensable en vue de
l’évaluation et du suivi du Projet de PRM »9, nous pensons en revanche que cette actualisation aurait
du constituer un préalable de son élaboration. Dans le même ordre d’idées, le projet de PRM, via son
programme d’actions dénommé  good knowledge,  se propose de renforcer l’expertise en matière de
mobilité, visée que nous ne pouvons que saluer, du moins dans sa portée générale. Cela dit, ce qui est
présenté comme un objectif aurait du constituer, selon nous, un préalable10.

2 RIE, p.484.
3 Ibid., p.177
4 Ibid., p.484
5 Good Move, p.46
6 RIE, pp.173-174
7 Ibid., p.175
8 On peut également regretter que la contribution de chacune des mesures aux objectifs n’ait pas été estimée.
9 RIE, p.484
10 Ce travail préparatoire n’aurait-il pas pu être confié aux chercheurs qui produisent les Cahiers de l’Observatoire de la mobilité, celui-ci



Enfin, il nous semble que l’évaluation du plan précédent (Iris 2) est lacunaire, alors qu’elle aurait pu
produire un certain nombre de données utiles à l’élaboration de Good Move. 

Sur le RIE     

On peut lire à la page 22 du projet qu’il y eu une « élaboration simultanée du RIE et du PRM ». Une
analyse qui aurait appréhendé dès son entame le projet de PRM dans sa globalité aurait doté le RIE de
garanties  méthodologiques  autrement  plus  solides  que  celles  du  RIE  existant.  Par  ailleurs,  il  est
absolument incompréhensible que le bureau d’étude Aménagement sc. soit à la fois l’auteur du RIE et
un des sous-traitants ayant participé à l’élaboration, la rédaction et l’accompagnement du projet de
PRM (du moins pour ses aspects relatifs à l’urbanisme et l’environnement)11. Il conviendrait selon
nous de séparer le rôle de concepteur et d’évaluateur. 

2) Budget

Absence de budget propre au plan de mobilité et d’analyse coûts-bénéfices

Document stratégique visant à « donner un cadre à la politique régionale de mobilité », sa mise en
œuvre « mobilise d’abord les budgets qui sont actuellement alloués à la mobilité ou à l’aménagement
des espaces publics ».  De plus,  « il conviendra […] dans le cadre de [sa]  mise en œuvre […] de
développer une vision d’ensemble des budgets régionaux consacrés à la mobilité et à l’aménagement
des espaces publics […] et d’opérer certains glissements dans la répartition de ces budgets par rapport
à leur affectation actuelle, en cohérence avec les objectifs du plan ». Ces formulations, qui attestent de
l’absence  de  moyens  spécifiques  au  plan,  interrogent  sa  faisabilité,  celle-ci  étant  d’autant  plus
douteuse qu’il existe des incertitudes relatives à la pérennité des moyens budgétaires allouables : « il
est essentiel que des budgets conséquents soient prévus de façon structurelle »12. 

Plus  concrètement,  cette  absence  d’affectations  budgétaires  propres  au  plan se  remarque  dans  la
définition quantitative de ses moyens et objectifs opérationnels. Ainsi, l’évolution souhaitée des 35
indicateurs d’évaluation du plan n’est objectivée que pour 11 d’entre eux13. De plus, dans une majorité
des  « fiches  d’actions »14,  les  moyens  financiers  ne  sont  pas  précisés :  on  peut  y  lire  « budget  à
renforcer » ou « budget à augmenter ». 

Nos  observations  sont  confirmées,  en  plusieurs  endroits,  par  le  rapport  d’incidences
environnementales (RIE). Celui-ci confirme qu’aucun budget nouveau n’est prévu15 et que le projet de
plan s’est contenté de développer « une approche (très) sommaire et limitée » dans le « recensement
[…] des enveloppes de grands postes régionaux directement et significativement liés à la mobilité,
lorsqu’elles sont accessibles »16. Dans la partie analysant les aspects économiques du projet de plan,
on peut lire qu’« aucune action ne peut être chiffrée précisément, pour des raisons  évidentes tant ce
travail est complexe et dépend de sa mise en œuvre concrète et spécifique »17. En toute logique, le RIE
indique que « l’analyse des coûts ne peut intervenir dans un stade de RIE sur Plan et Programme ».

s’étant précisément vu « confi[er] une mission de synthèse des très nombreuses données disponibles » par Bruxelles Mobilité ? (Cf.
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/cahiers-de-lobservatoire-de-la-mobilite). Un tel choix aurait du reste conforté le « processus de co-
élaboration, ouvert et participatif » qui définit en partie la démarche de Good Move (cf. p.12).

11 Cf. le tableau récapitulatif du RIE (p.17) qui référence tous les organismes et personnes ayant contribué à la production du plan de
mobilité.

12 pp. 93-95 (nous soulignons)
13 pp. 95-101
14 Partie 3 – Le plan d’actions.
15 p.41.
16 RIE, p.73 (nous soulignons)
17 p.148 (nous soulignons)



Des affectations budgétaires effectuées en amont du plan de mobilité

Cette absence de programmation budgétaire ne signifie pas que le Gouvernement n’ait pris aucune
décision d’ordre budgétaire (ou effectué aucun arbitrage) en matière de mobilité. Lors de la précédente
législature,  des  choix  qui  engagent  lourdement  la  collectivité  ont  été  faits,  à  savoir  les  plans
pluriannuels d’investissement (PPI) relatifs à la rénovation des tunnels et aux transports publics18. Ces
choix constituent  donc des  postulats du projet  de plan de mobilité. Autrement dit,  celui-ci  entend
valider a posteriori des orientations largement définies, dont certaines en toute fin de législature19. 

Perspectives budgétaires régionales à moyen terme et normes comptables européennes

Du fait qu’aucun moyen nouveau n’ait été prévu, la réalisation des actions du plan est dépendante de
la constance des financements de la Région et des affectations budgétaires déjà opérées, comme le
déduit fort logiquement le RIE20. Or, il nous semble important de rappeler les incertitudes qui pèsent
sur les marges de manœuvre budgétaire de la Région :

• selon  le  Centre  de  Recherches  en  Économie  Régionale  et  Politique  Économique  de
l’Université de Namur, la dette directe totale de la Région devrait doubler entre 2019 et 2024,
faisant passer le rapport dette directe/recettes de 74 à 131 %21. Précisons que cette projection
n’intègre  ni  le  nouveau contrat  de  gestion  de  la  STIB22 ni  la  diminution  progressive des
mécanismes de solidarité entre entités fédérées (« les transferts Nord-Sud »), qui commencera
dès 2025 ;

• les normes comptables applicables au secteur public23, en plus de rendre douteuse l’hypothèse
récurrente d’une déconsolidation des comptes de la STIB24, constituent un obstacle important
à l’investissement public. Rapportée à ces normes, la dette régionale (dite « dette régionale
SEC 2010 ») devrait passer en 5 ans de 7,62 % à 10,95 % du PIB régional25 ;

• la  construction  de  la  ligne  de  métro  3  va  absorber  plus  de  60%  du  programme
d’investissement de la STIB26, sans même tenir compte des surcoûts possibles (observés dans
plusieurs villes ayant fait le choix du métro27). Vu le contexte budgétaire tel que décrit dans
points précédent, cet investissement faramineux (si tant est qu’il puisse être « sorti » du budget
régional)  risque  d’empêcher  la  STIB  de  répondre  à  l’augmentation  continue  du  nombre
d’usagers, à laquelle le projet de plan fait pourtant référence, tout comme le contrat de gestion
de la STIB (2019-2013).

18 Le PPI Transports Publics, qui prévoit entre autres le tracé du métro nord, constitue le socle budgétaire du nouveau contrat de gestion de
la STIB (2019-2023) : « les Parties [le gouvernement bruxellois et la STIB]  s’engagent à réaliser les investissements sur la période
2019-2023 selon la programmation définie par le PPI » (article 38, pp. 45-46).

19 Le contrat de gestion de la STIB 2019-2023, adopté le 4 avril dernier par le précédent gouvernement et ce, sans débat au Parlement,
n’est toujours pas consultable sur le site de l’opérateur.

20 RIE, p.148. Cf. aussi p.149, où les rédacteurs évoquent « les incertitudes quant au budget général dont disposera la Région ».
21 Cf. Pourtois M. et al., « Les perspectives budgétaires de la Région Bruxelles-Capitale de 2019 à 2024 », CERPE, Working Papers, n°98,

2019/04.
22 Bien qu’après sollicitation de la STIB nous ayons reçu un exemplaire du contrat de gestion, ses annexes, qui en détaillent le budget, n’y

figuraient pas.
23 Normes comptables « SEC [système européen des comptes] 2010 ». Cf. règlement n°549/2013 du Parlement européen et du Conseil du

21/5/2013, entré en vigueur en 2014.
24 Déconsolider les comptes de la STIB reviendrait à les « exclure » de la comptabilité de la Région et donc du champ de la dette publique

(régionale). Or, les normes SEC 2010, en revoyant à la baisse « les critères pour qu’un entité économique soit considérée comme une
administration publique », ont pour conséquence que « de nombreuses sociétés, associations et autres organismes ayant des liens avec le
public sont ‘consolidés’ dans les comptes nationaux » (cf. CEPAG, « Le danger des normes ‘SEC 2010’ pour nos services publics »,
Fiche d’actualité n°1, septembre 2016)

25 Cf. Pourtois M. et al., op. cit., p.3  
26 Selon les chiffres avancés dans le précédent contrat de gestion (2013-2017). Cf. note 21, supra.
27 « Le  projet  de  métro  nord  est  dangereux  pour  Bruxelles »,  La  Libre  Belgique,  26  mars  2019  [en  ligne],

https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-projet-de-metro-nord-est-dangereux-pour-bruxelles-5c991d989978e2633312df2f



3) Contexte réglementaire

Les incertitudes qui pèsent sur l’effectivité du PRM tiennent également à l’enchevêtrement des sources
réglementaires qui président à l’action publique en matière de mobilité. Comme le relève le RIE à
plusieurs  endroits,  les  mesures  prévues par  PRM appellent  à  des  mises  à  jour  et  des  adaptations
d’autres dispositions relatives au transport de personnes.

Plus fondamentalement, et au-delà de l’analyse du PRM ici présentée, cette mosaïque de normes rend
difficile d’appréhender de manière globale et cohérente les enjeux en matière de mobilité et la manière
dont les autorités régionales entendent les articuler.

Plan régional de développement durable (PRDD)
Comme nous le détaillerons dans la partie relative au stationnement, nous remarquons un décalage
entre le souhait de Good Move de créer des parkings le plus en amont de la chaîne de déplacement et
la localisation des P+R retenue dans le PRDD – qui sont sur le territoire régional. 

Contrat de gestion de la STIB - Plans pluriannuels d’investissement (PPI) - Plans complémentaires
(bus et tram)
Le projet de plan indique que les actions du PRM sont censées se décliner «  dans les contrats de
gestion et plans d’investissement des opérateurs publics ». Or, le contrat de gestion qui lie la STIB au
gouvernement a été approuvé le 4 avril dernier, soit plus de deux mois avant l’ouverture de l’enquête
publique relative à Good Move.  Les objectifs  (en termes de fréquentation) et  moyens budgétaires
prévus  par  ce  document  émanent  d’ailleurs  explicitement  du  PPI  « Transports  publics »,  qui  lui
préexistait.  À  cette  incohérence  s’ajoute  une  deuxième,  qui  renverse  le  lien  entre  le  PRM et  les
contrats de gestion : « les contrats de gestion […] sont établis en conformité avec le PRM ». 

Une remarque plus ou moins similaire  peut être faite au sujet des plans complémentaires, ceux qui
programment, entre autres, le développement des bus et trams. Une des mesures phares du projet en
discussion est la limitation de la vitesse à 30 km/h sur les voiries  confort et  quartier28, qui pourrait
affecter la circulation des bus. La réduction de la vitesse obligera très probablement la STIB à prévoir
plus de véhicules – possibilité non intégrée par le plan en question. Le même type de décalage semble
prendre forme pour ce qui  a trait  au tram, mais de manière inversée  :  à  travers sa déclaration de
politique générale, le nouveau gouvernement se propose d’arrêter, « dès l’entame de la législature, un
Plan  directeur  Tram visant  la  réalisation de  nouvelles  lignes  de  tram sur  l’ensemble  du territoire
régional »29. 

Si la temporalité semble conforme au prescrit de l’ordonnance qui cadre la planification en matière de
mobilité30,  à  savoir  que les « plans complémentaires doivent  être conformes au PRM »31,  elle met
également en lumière les tensions potentielles  entre les orientations stratégiques de celui-ci  et  les
contraintes opérationnelles qui président à l’action de la STIB. Quoi qu’il en soit, nous appelons le
gouvernement à envisager les ajustements possibles, sans que cela implique de nier la perspective
stratégique détaillée dans son projet de plan de mobilité. 

Plan régional d’affectation du sol (PRAS)
En matière de classification et d’aménagement de la voirie, Good Move se propose de spécialiser les
réseaux « en trois catégories [plus, confort, et quartier] pour les piétons, vélos, transports publics [et]

28 La généralisation du 30 km/h à toute la région est quant à elle un axe de la déclaration de politique régionale, qui à cet égard amplifie ce
que le projet de PRM se propose d’amorcer. 

29 Déclaration de politique générale du gouvernement bruxellois, p.75. http://www.parlement.brussels/texte-de-la-declaration-de-politique-
generale-du-gouvernement-bruxellois/

30 Ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un
impact en matière de mobilité (M.B. 13/9/2013). Ce texte prévoit en son article 4 que le «  Gouvernement adopte un plan régional de
mobilité […] qu’il revoit tous les dix ans ». 

31 RIE, p.59.



automobiles ». Chaque réseau est censé assurer « une fonction déterminée » ; « [leur] conception et les
règles de […] cohabitation suivent le principe STOP »32. En quoi ces catégorisations interrogent-elles
l’articulation entre le PRM et le PRAS, qui a « force obligatoire et valeur réglementaire dans toutes ses
dispositions »33 ?

• Comme le relève le rapport d’incidences environnementales, le principe STOP est absent du
PRAS. Seule « une hiérarchie est marquée en faveur des transports en commun »34. De plus,
pour ce qui concerne les mesures d’aménagement des voiries du réseau primaire, le PRAS
(art.  26.3  1°)  indique  qu’il  faut  viser  « à  optimiser  les  conditions  de  la  circulation  des
véhicules automobiles et des transports en commun,  sans porter préjudice au confort et à la
sécurité des cyclistes et des piétons » (nous soulignons). À l’aune de ces deux indications, il
nous semble légitime de douter de l’effectivité du principe STOP35,  du moins s’il reste un
principe et non une norme.

• Les trois catégories de réseaux avancées par le PRM ne correspondent pas totalement avec
ceux  définis  par  la  spécialisation  des  voiries  du  PRAS,  bien  que,  selon  le  RIE,  « ils
s’assimilent »36.  Par  ailleurs,  les  cartes  du  plan  d’affectation,  qui  constituent  des
« prescriptions  graphiques »,  datent  de  2001.  Afin  de  viser  l’effectivité  des  principes  de
structuration des  réseaux avancés  par  Good Move,  il  conviendrait  selon nous de lister  les
dispositions  du  PRAS potentiellement  concernées  par  celui-ci37 ou,  du  moins,  définir  les
modalités de coexistence du PRM avec le PRAS38.

4) Rapports de la Région avec les autres niveaux de pouvoir     : la «     gouvernance     »  

• La mobilité  régionale  est  fortement  dépendante  d’enjeux qui  se  posent  au  niveau  de  son
hinterland. À ce titre, nous appelons la Région à ouvrir un dialogue avec les autres entités
fédérées, idéalement dans le cadre du la communauté métropolitaine. Viser une concertation
ne doit pas cependant pas empêcher l’autorité publique de défendre des orientations fortes,
lesquelles nous semblent nécessaires pour poursuivre les objectifs environnementaux et ceux
liés au cadre de vie portés par le PRM. Par ex.,  afin de traiter  les enjeux que soulève la
création de P+R, il nous semble nécessaire d’asseoir une coopération interrégionale durable
qui favorise des choix pertinents pour ce qui a trait notamment à leur localisation. 

• Quant au rapport avec le fédéral, nous appelons la Région à défendre l’intérêt des Bruxellois
dans le dossier des voitures de société, conformément à l’objectif repris dans Good Move à la
page  135  (action  D3),  et  à  veiller  à  ce  que  d’éventuelles  mesures  de  remplacement  ne
comportent pas d’effets rebond. Rappelons que le système des voitures de société repose sur
un privilège fiscal accordé à des catégories (très) aisées de la population39, qui en majorité
n’habitent pas Bruxelles. De plus, une réflexion au sujet des véhicules autonomes, avec l’État
fédéral, nous semble nécessaire tant nous doutons de la pertinence et de l’efficience de ce que
le PRM semble présenter comme une évolution inéluctable.

• Pour ce qui a trait au rapport aux communes, tout en soutenant certaines visées d’uniformité
portées par la Région, il nous semble important de soutenir ce processus par une analyse des

32 Cf. p.52. Le principe STOP est l’acronyme (néerlandais) qui désigne la hiérarchisation entre modes de déplacement : stappen, trappen,
openbaar vervoer et privévervoer. 

33 RIE, p.54
34 Ibid., p.55. Cf. l’article 25.7 du PRAS.
35 Doute  conforté  par  cet  énoncé,  figurant  p.24 du PRM (nous soulignons) :  « Ce plan tient  compte  de  la  nécessité  de  donner  des

conditions de mobilité optimales à tous les modes de déplacements et de favoriser un transfert de la voiture individuelle vers d’autres
modes. Cela, idéalement, dans une suite logique marche - vélo – transport en commun –voiture »

36 RIE, p.56.
37 Comme, du reste, l’indiquait une travailleuse de Bruxelles-Mobilité devant la Commission régionale de mobilité (septembre 2019).
38 Présentation de  Bruxelles Mobilité devant la Commission régionale de mobilité (séance du 9 septembre dernier).
39 Plus de 80 % des voitures de société sont utilisées par des personnes qui figurent dans les trois derniers déciles de la distribution des

revenus. 



besoins (humains,  financiers)  des autorités communales,  par ex. au regard de l’objectif de
conformité des PCM avec le PRM ou des principes d’aménagement des « quartiers apaisés ».



PARTIE II
Remarques sur l’intermodalité et les mailles apaisées

Dans cette partie, nous analyserons d’une part l’intermodalité, notion cardinale du projet de PRM
relative à la coexistence des réseaux de transport, dont l’outil opérationnel est le MaaS (mobility as a
service) ;  d’autre  part  nous  interrogerons  le  principe  de  mailles/quartiers  apaisés,  relatif  aux
principes d’aménagement de la voirie ainsi que de l’espace public.

1) Intermodalité et mobilité servicielle : MaaS

La mobilité n’est pas qu’un produit

« Et si la mobilité n’était plus un produit mais bien un service ? » (p.48), peut-on lire en préambule du
chapitre qui aborde la mobilité servicielle. Cette phrase, anodine au premier regard, entend annoncer
un changement de paradigme dans le domaine de la mobilité. En réalité, nous peinons à comprendre ce
qu’elle peut bien pouvoir dire : la notion de produit d’un point de vue macro-économique est définie
comme un bien ou un service qui satisfait un besoin moyennant un prix à payer par l’utilisateur. Le
MaaS proposé dans cette section n’est pas un changement de paradigme, c’est un nouveau produit.

Cette conception de la mobilité comme un produit est par ailleurs assez problématique en ce qu’elle
réduit cette dernière à l’acquisition individuelle de moyens de se déplacer. Il convient de rappeler que
la mobilité bruxelloise est en grande partie assurée par un service, collectif et public, assuré par la
STIB (et dans une moindre mesure par les autres opérateurs publics). 

Par ailleurs, avant même le choix du mode de transport, la mobilité des individus repose sur une série
de compétences, de contraintes, d’habitudes et de choix (rationnels ou non) qui prennent la forme d’un
capital - financier, social, cognitif – que les individus constituent et gèrent au cours de leur vie. « Dans
cette  perspective,  l’accès  à  la mobilité  n’est  pas également  distribué parmi les  classes sociales et
constitue  certainement  un  puissant  facteur  de  discrimination  et  d’exclusion 40».  La  mobilité  est
également déterminée par les conditions matérielles d’accessibilité au regard du tiers de la population
bruxelloise étant considérée comme personnes à mobilité réduite.

Ces divers éléments constitutifs de la mobilité sont essentiels à prendre en compte pour déterminer si
la  proposition  d’élaborer  un  MaaS  en  Région  bruxelloise  est  pertinente  et  si  oui,  selon  quelles
modalités.

Intermodalité, pour qui     ?  

Le MaaS est  envisagé comme un outil  permettant  de « faciliter  l’intermodalité »  au travers d’une
application  centralisant  l’information  sur  les  offres  de  mobilité,  publiques  et/ou  privées,  tout  en
proposant une intégration tarifaire permettant de souscrire en un clic à une formule de déplacement
adaptée à ses besoins. Le PRM vise l’intermodalité comme un moyen à la fois de limiter la possession
automobile et les distances parcourues en véhicule individuel au sein de la Région. 

Si nous partageons les objectifs, nous tenons à rappeler que l’intermodalité ne va pas de soi  : allier un
trajet automobile avec une trottinette électrique, un itinéraire vélo avec du transport en commun ou
jongler avec différents moyens de transport au fil de la semaine demande une certaine flexibilité qui
est loin d’être accessible à la majorité de la population. Au-delà même des contraintes en rapport avec
l’emploi ou la famille (trajets zigzag, horaires coupés…) qui rendent l’utilisation d’un mode exclusif
nécessaire  (sans  pour  autant  que  cela  soit  nécessairement  la  voiture),  la  mise  en  pratique  de
l’intermodalité  dépend  de  l’acquisition  de  toute  une  série  de  compétences :  représentation  dans
l’espace, articulation entre cet espace et les modes de transports à disposition, capacité d’usage de

40 Flonneau M., Guigueno V. (dir.), De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité?, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p.13.



l’offre de transport ou des moyens de paiement41...

La mise en place d’un MaaS va dans le sens de la dématérialisation et de l’automatisation croissante
des outils, qui fait disparaître des personnes-ressources au profit d’interfaces numériques, et qui risque
encore  d’aggraver  les  inégalités  d’accès.  Ainsi,  les  populations  des  quartiers  bruxellois  les  plus
pauvres connaissent  un risque élevé d’exclusion numérique sans pour autant  constituer un groupe
social  homogène puisque sont  concernés :  les personnes moins qualifiées,  les personnes âgées,  en
situation de handicap, certains jeunes, certaines femmes et les minorités ethniques42.

Selon les exemples étrangers du MaaS s’adresse principalement à une cible urbaine, plutôt aisée et
relativement technophile qui hésite encore à acheter un véhicule ou qui souhaite se débarrasser d’un
deuxième véhicule43. Autrement dit, au regard de la réalité bruxelloise, il s’agit d’une cible de niche.
Rien ne dit donc que l’instauration d’un MaaS aura des répercussions positives sur le report modal, le
PRM n’apporte en tout cas aucune donnée susceptible de confirmer ou d’infirmer cette affirmation.
Une étude française sur le développement de services de mobilité connectée44 a pu mettre en évidence
que ceux-ci ne modifient pas sensiblement l’arbitrage entre la voiture et les autres modes. Par ailleurs,
les services « en temps réel » qui seraient par définition partie intégrante du MaaS, ne suffisent tout
simplement pas à provoquer un report modal.

Enfin,  le  prix  d’un  abonnement  MaaS  entend  être  compétitif  par  rapport  au  coût  annuel  d’une
automobile. Cependant 45 % de la population bruxelloise ne dispose d’aucune voiture45 et n’y verrait
donc pas nécessairement un avantage pécuniaire. La voiture est le mode de transport privilégié pour
les habitants de la périphérie proche de Bruxelles, notamment au regard des lacunes du réseau de
transport public. Un MaaS pourrait à la rigueur avoir une influence sur le report modal dans l’espace
métropolitain s’il  était accompagné par un développement des infrastructures et une réforme de la
fiscalité  automobile  puisque  l’espace  métropolitain  compte  une  surreprésentation  de  voitures  de
société46.

La réflexion autour  du MaaS part  du postulat  que  « l’usager n’est  pas en mesure de profiter  de
l’abondance de l’offre »,  marquée par une « multitude croissante d’opérateurs » (p.48). Cependant
cette assertion nous semble loin d’être démontrée.  S’il est vrai que ces dernières années ont connu
l’arrivée de nouveaux opérateurs (offre en free-floating par ex.), nous estimons qu’il est réducteur de
croire que renforcer « la qualité de l’accès à l’offre » constitue une réponse suffisante aux enjeux de la
mobilité bruxelloise. Au vu des chiffres de fréquentation des transports publics, qui explose, et de la
croissance  démographique  maintes  fois  rappelée  dans le  PPRM47,  il  s’agit  selon  nous  développer
l’offre  en la  matière.  Les  problèmes de mobilité  à  Bruxelles  relèvent  davantage de l’organisation
générale des transports en commun, des infrastructures disponibles et de leurs états ou des possibilités
d’accès que l’on donne aux voitures privées. La mobilité ne doit pas être envisagée comme un service
dématérialisé dont la réussite dépendrait principalement d’enjeux d’information et de communication.

La Région a voulu « orienter les réflexions d’élaboration de son plan de mobilité sur l’usager afin de
lui assurer des solutions de mobilité adaptées, facilitées et intégrées lui permettant d’opter pour le
mode de déplacement le plus efficient à chacun de ses déplacements » (p.9),  cette approche « user-
centred » fait preuve d’une conception abstraite et inidividualisante de la mobilité et ne prend pas
suffisamment en compte que : a) le choix modal ne se limite pas à des considérations d’efficience mais

41 Orfeuil, J.P., « Inégaux face à la mobilité », Observatoire des inégalités, 2017. 
42 « Analyse de la fracture numérique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, rapport pour le CIRB », UCL, novembre 2017,

p.7 
43 Le Lab, « Vers un transport de MaaS », mars 2017.
44 Aguilera A., Rallet A., « Mobilité connectée et changements dans les pratiques de déplacement », Réseaux, n°200, 2016/6, pp.17-59.
45 Ermans T., « Les ménages bruxellois et la voiture », Focus n°32, IBSA.
46 May X., « L’épineuse question du nombre de voiture de société en Belgique » (Fact Sheet), Brussel Studies. 
47 Cette  croissance  démographique  est  notamment  censée  justifier  l’extrême  densification  urbaine  de  la  Région  via  les  Plan

d’Aménagement Directeurs ou la création d’une ligne de métro nord-sud, notons qu’elle a entre-temps été revue à la baisse par le
Bureau Fédéral du Plan.



engage des éléments pratiques et cognitifs, b) que le choix d’un mode de transport ne se fait pas trajet
par trajet mais dans le cadre d’un programme d’activités, c) que l’accès à la mobilité constitue un
facteur d’inégalité.

Nous proposons dès lors de centrer la réflexion sur l’usage et non sur l’usager. La notion d’usage
permet d’objectiver les pratiques des Bruxellois, notamment par l’observation et la comparaison des
différentes parts modales. En la matière, le projet de plan souligne l’explosion de la fréquentation des
transports publics (+135 % entre 2000 et 2017) dès sa première page. Pourquoi n’en avoir pas fait le
véritable point de départ d’élaboration du PRM ? 

Un MaaS public ou public-privé     ?  

Le RIE du projet de plan fait apparaître que le MaaS figure dans « la situation de référence » (p.212),
ce qui signifie que même sans Good Move il sera mis en place en région bruxelloise. Sous-entendu,
avec le danger que les pouvoirs publics ne puissent avoir une prise dessus. Cet argument déterministe
de  la  marche  du  progrès  technologique  n’est  pas  propre  au  MaaS,  il  est  en  effet  régulièrement
convoqué pour justifier des innovations qui servent le secteur privé sans que les avantages sociétaux
ne soient clairement définis ou étayés  : smart cities, voiture autonomes, réseau 5G, etc. D’une manière
générale, cet argument ne devrait pas être recevable et la région bruxelloise devrait se garder le droit
de légiférer contre toute innovation qui soit contraire aux ambitions déclinées dans ses différents plans
urbains.

En  ce  qui  concerne  le  MaaS,  celui-ci  n’est  viable  qu’avec  l’intégration  du  transport  public  qui
constitue la « colonne vertébrale » du réseau de mobilité. Les pouvoirs publics disposent donc d’une
marge de manœuvre et ne sont nullement tributaires d’un futur inéluctable.

Il est regrettable que le projet de plan n’ait pas davantage exploré la possibilité d’un MaaS entièrement
public. La STIB, la TEC , De Lijn et la SNCB disposent déjà de leurs applications propres permettant
de consulter le réseau en temps réel et d’acheter des titres de transport. Des offres complémentaires,
telles que l’autopartage ou le vélo-partage, pourraient également être développées par le public, pour
un coût inférieur et une meilleure qualité que ce qui a été conçu par le privé ( les Villo , par exemple).
Le  principal  frein  réside  dans  l’intégration  tarifaire  des  transports  de  la  zone  métropolitaine  de
Bruxelles  qui  n’est  toujours  pas  parvenue  à  un  accord.  Mais  cette  intégration  tarifaire  devrait
également se négocier dans le cadre d’un Maas privé public.

Le MaaS privé public tel qu’envisagé par le projet de Plan permettrait de constituer « à l’évidence une
opportunité pour améliorer la qualité de l’offre de mobilité au profit de l’utilisateur » (p.49).  Nous
regrettons l’absence d’études ou de chiffres qui viendraient attester de cette corrélation. Le RIE pointe
d’ailleurs l’absence de données sur les services de partage (p.175). La majorité des opérateurs privés
de micro-mobilité ou de voitures partagées ne répondent pas aux critères d’universalité, de pérennité et
d’accessibilité que devrait défendre la Région bruxelloise. Les opérateurs privés répondent avant toute
chose à une logique de recherche du profit et non pas à une logique de service à la population.  L’idée
du plan selon laquelle cette offre privée pourrait  combler les lacunes du transport  public et serait
« complémentaire »  à  celui-ci  est  problématique,  car  leurs  visées  ne  sont  pas  équivalentes.
L’infrastructure de transport public est ancrée territorialement et s’inscrit dans un temps long alors que
les offres privées sont volatiles et dépendantes d’habitudes de consommations qui sont extrêmement
mouvantes. 

En effet, la majorité de ces opérateurs ne couvrent qu’une partie du territoire bruxellois, la plupart du
temps dans des zones déjà bien desservies en transport urbain (p.239 du RIE). Le critère qui semble
orienter la zone géographique d’implantation semble davantage lié à la solvabilité des usagers qu’aux
besoins en termes de mobilité. Les opérateurs privés concernés ne proposent pas non plus de moyens
de déplacement adaptés aux personnes à mobilité réduite. Enfin, la très grande majorité de ces acteurs



privés ne sont pas rentables et se livrent une concurrence acharnée pour s’éliminer les uns, les autres.
À l’image de ce que l’on a pu observer récemment avec les opérateurs de vélos partagés, un bon
nombre d’entre eux devraient disparaître dans un futur proche ou changer de corps de métier. Cet
élément n’est pas de nature à rassurer quant à une stabilité de l’offre de mobilité. 

Le Plan avance en outre une évolution souhaitée pour le transport public de « services plus flexibles à
la demande pour les lignes moins fréquentées » (p.50). Cette visée nous semble contraire à l’idée de
service public et nous fait craindre que les lignes les moins rentables soient délaissées. Sur le fait que
« le transport  public classique seul  ne peut  répondre à cette demande de déplacements fortement
hétérogènes »  (p.50).  Nous  contestons  la  validité  de  cette  assertion.  En  effet,  les  pratiques  de
déplacement répondent à des tendances lourdes et se modifient lentement : l’idée qu’il y aurait une
« demande de déplacements fortement hétérogènes », au demeurant non corroborée par des chiffres,
ne nous semble pas convaincante. 

De plus, dans l’optique d’un MaaS privé public, comment la Région bruxelloise compte-t-elle faire
respecter les objectifs du Plan Good Move qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts des opérateurs
privés ? Le Projet de Plan entend favoriser l’usage de la marche ou du vélo pour les déplacements de
moins de 5km ; engagement qui se retrouve également en page 32 du contrat de gestion de la STIB
2019-  2023.  Alors  que  l’enquête  de  Bruxelles-Mobilité  nous  renseigne  que  les  engins  de  micro-
mobilité  remplacent  pour  70 %  des  trajets  de  marche  et  de  transport  en  commun,  comment
l’application proposera-t-elle de ne pas utiliser ces modes de transport afin de favoriser la marche ? Un
non-respect des principes de Good Move au sein du MaaS risque en plus de favoriser une mobilité à
deux vitesses entre ceux qui ont les moyens de contracter un abonnement et donc de se déplacer de
manière motorisée pour des petits trajets et ceux qui doivent recourir à la marche.

Si la Région maintient son choix de développer un MaaS privé public, elle devrait à minima obliger
les opérateurs à respecter scrupuleusement les législations fiscales, environnementales et urbanistiques
en vigueur  en Belgique et  à Bruxelles.  Alors  que la  tarification pratiquée par  la  STIB permet  de
réinvestir dans l’entretien et le développement des infrastructures, les acteurs privés qui développent
une offre partiellement concurrentielle à la STIB ne financent pas nécessairement les infrastructures
qu’ils  utilisent  (voiries,…).  Une  taxation  adéquate  devrait  être  mise  en  place  pour  financer  les
modifications nécessaires de la  voirie relative à l’utilisation du free-floating.  Les  véhicules mis à
dispositions devraient également être soumis à une charte de qualité pour en améliorer la durée de vie,
les performances environnementales et le cas échéant, le recyclage de leurs matériaux. Il nous semble
inacceptable que les externalités négatives générées par ces nouvelles offres soient prises en charge par
la collectivité. 

Sur la mise en place d’une « tutelle de l’autorité publique » (p.49), nous saluons le proposition de
régulation et nous insistons pour qu’un cadre réglementaire ne soit pas éventuel mais obligatoire. Nous
appelons également à un encadrement strict des « nouvelles mobilités » qui garantisse le cheminement
des piétons dans l’espace public.

Une utilisation des données au service de la collectivité

La fiche C1 du Good Service consacrée au MaaS (p.137) prévoit dans les prérogatives de l’autorité
publique la définition et la mise en application d’un data market. L’utilisation des données se doit
d’être strictement encadrée dans le respect de la vie privée car elles ne peuvent jamais être totalement 

anonymisée comme viennent de le démontrer des chercheurs de l’UCL48. Les données récoltées dans
le cadre d’un MaaS et générées par les utilisateurs devraient revenir à la collectivité sous la forme
d’open-data et non être exploitées dans un but commercial. Alors que le contrat de gestion de la STIB
2019-2023 prévoit explicitement le partage de ses données avec des tiers privés, la réciproque devrait

48 « Les données privées ne sont jamais anonymes, démontrent des chercheurs belges », Philippe Laloux, Le Soir,  23/07/19. 



être instaurée dans le cadre d’un MaaS et les données de tous les opérateurs devraient être mises à
disposition de l’autorité publique et de la recherche afin de favoriser une meilleure compréhension des
problématiques  urbaines,  environnementales  et  sociales  et  donc  à  l’établissement  de  politiques
publiques adéquates. 

2) Mailles apaisées et report du trafic

Une mesure centrale du projet de PRM est l’établissement de mailles apaisées – en continuité avec le
plan Iris II49. À l’instar de ce que nous avons évoqué dans notre avis sur l’avant-projet de Good Move,
nous regrettons que la notion de maille (ou de « quartier apaisé »), où le 30 km/h sera de mise, ne soit
pas définie par des indicateurs quantitatifs (si ce n’est sa dimension), comme en témoigne le passage
suivant : dans ces « grandes zones […] d’un diamètre de 1km à 2,5km autour de centralités de quartier
[…] le trafic à destination y est assuré mais nécessite dans certains cas quelques détours pour gêner le
moins possible les déplacements à pied ou à vélo. Le trafic de transit y est en revanche fortement
découragé »50.  Comment  les  pouvoirs  publics  entendent-ils  appliquer  (et  évaluer)  une  disposition
d’aménagement aussi générale ?

La difficulté d’assurer l’effectivité de la mesure en raison de l’absence de critères objectivables est
renforcée par d’autres éléments :

• sauf erreur, le seul aménagement concret qui pourrait dissuader le trafic de transit est l’installation
de panneaux (à charge des communes) qui réservent la maille à la circulation locale51;

• Good  Move néglige  l’impact  des  services  connectés  de  navigation,  dont  certains  doivent  leur
succès précisément par l’intégration, dans les itinéraires proposés, de la circulation automobile. Ce
qui  pourrait  mettre  à  mal  le  principe  de  dissuasion  du  trafic  de  transit,  d’autant  plus  qu’une
représentante  de Bruxelles  Mobilité  a indiqué que l’organisme n’avait  « aucune prise » sur  les
entreprises qui commercialisent ces dispositifs de navigation assistée52.

Si  l’effectivité  des  mailles  apaisées  pose  question,  c’est  surtout  son  corollaire  qui  retient  notre
attention,  à savoir  le  report  de la circulation automobile, mentionné en divers endroits  du projet :
« concentrer  la  circulation  automobile  sur  les  grands  axes »  (p.74)53 ;  « stocker  les  files  sur  les
tronçons  extérieurs »  (p.74) ;  « renforcer  l’utilisation  du  Ring »  (p.76)54.  Le  rapport  d’incidences
confirme que le PRM, en l’état, provoquera une augmentation des prestations kilométriques sur le
Ring  et  les  tronçons  autoroutiers55,  et  que  la  pollution  (tant  sonore  qu’atmosphérique)  sera
« contrastée » en fonction qu’on se trouve au sein d’une maille ou à proximité des « grands axes ». 

Cette double stratégie en matière de réduction globale des prestations kilométriques (réduction dans
les mailles et augmentation en-dehors) consacre des principes d’aménagement à deux vitesses, selon
lesquels les habitants d’espaces excentrés et/ou à proximité de grands axes – proche périphérie incluse
– ne bénéficieront pas des visées d’amélioration de la « qualité de vie » portées par le projet de PRM. 

En outre, il nous semble particulièrement pernicieux de viser et d’assumer une augmentation de la
fréquentation du périphérique alors que ses émissions ne sont pas comptabilisées dans le cadre du
dispositif de la Zone de Basses Émissions (ZBE). En l’état, le projet de PRM, plutôt que d’interroger
la place de la voiture de manière globale, semble procéder à sa délocalisation56 vers des zones moins

49 Bien que dans ce dernier lesdites mailles étaient de taille moins importante que celles prévues par Good Move.
50 p.54.
51 CRM, séance du 9/9/2019.  Les communes représentées (Bruxelles et Ixelles) ont  par ailleurs souligné la lourdeur des procédures

nécessaires à l’installation de tels panneaux. 
52 Ibidem. On se demande dès lors quelle sera la prise de la Région sur les « opérateurs (privés) de mobilité » qu’elle se propose de

regrouper via le MaaS (mobility as a service). Cf. supra, section 2.
53 Parallèlement, le projet propose également de « réduire la capacité offerte à la circulation automobile sur les grands axes d’accès à la

RBC » (p.112).
54 Tout en prévoyant une augmentation des prestations kilométriques sur le Ring, le projet de PRM indique que la Région reste opposée à

son élargissement, mais ouverte à une « optimisation sous conditions » (p.76).
55 Cf. RIE, p.198 et p.251.
56 Délocalisation dont le corollaire est une invisibilisation des externalités générées par la voiture (pollution, bruit) – du moins pour les



centrales de la RBC ou vers les autres Régions – visée que nous ne pouvons que contester, pour des
raisons évidentes de justice spatiale. Il nous semble en effet inacceptable que les riverains d’axes de
circulation importants pâtissent  de cet  arbitrage géographique,  qui  fait  écho à l’incapacité,  ou au
refus, de procéder à un véritable arbitrage modal. 

Cette délocalisation des nuisances vers des zones plus périphériques est  à mettre en lien avec les
objectifs  non explicites du plan (mais parfaitement assumés par le RIE) qui  visent  à améliorer la
qualité de vie dans les quartiers centraux en vue d’attirer une nouvelle population, plus contributive à
l’impôt. Cette stratégie qui aboutira in fine à une augmentation des valeurs foncières et donc du côut
des loyers aura pour conséquence une délocalisation de la classe moyenne et des classes populaires
vers ces zones plus périphériques, voire  au-delà des limites régionales, zones qui seront notamment
plus sujettes aux nuisances mais également bien moins bien desservies par le transport public. A ce
titre, l’équité sociale est le parent pauvre du projet de PRM, ce dernier n’abordant la question que sous
la question d’accessibilité du territoire en fonction des revenus. Nous insistons lourdement pour que le
gouvernement prenne ses responsabilités, notamment en matière de politique de logement public et
surtout social, de manière à pouvoir corriger les effets pervers du projet de plan et pour empêcher que
les espaces « apaisées » ne deviennent un luxe réservé à ceux qui ont les moyens de les investir.

personnes qui habiteront dans une « maille apaisée ».



PARTIE III
Modes de transport et stationnement

1) Généralités

• Au-delà du fait que le principe STOP ne constitue pas (encore?) une disposition du PRAS,
celui-ci  prévoit  que les  principes  d’aménagement  d’un réseau  plus priment  sur  ceux d’un
réseau confort. Vu que le projet de PRM prévoit explicitement l’augmentation des prestations
kilométriques  sur  les  grands  axes  –  donc,  entre  autre,  les  voiries  du  réseau  plus –  nous
craignons que s’instaure une hiérarchisation de fait entre modes de transport. 

• La lecture du point 6e du volet réglementaire (pp.157-169) nous indique le principe STOP est
objectivé par la « densité » du réseau : celui réservé aux piétons est le plus dense, le réseau
auto le moins. Selon nous, l’application du principe STOP devrait impliquer des priorités au
niveau de l’aménagement de la voirie. Cela dit, même si l’on accepte la manière dont le projet
de PRM entend définir concrètement le principe STOP, nous regrettons qu’aucun objectif en
terme d’emprise sur le réseau viaire ne soit fixé. Or, la voiture occupe plus de 60 % de celui-
ci.

• Comme l’indique le RIE (p.155), le projet de PRM, dans sa visée de report modal, ne prévoit
pas « d’action précise et détaillée » relative à la fiscalité. Nous regrettons cette absence : la
question fiscale impacte la mobilité (ex. voitures de société) et pose des enjeux évidents de
justice sociale.

• L’objectif de baisse des distances parcourues vise essentiellement celles inférieures à 5km.
Bien  que  ces  déplacements  soient  quantitativement  significatifs  en  région  bruxelloise  et
qu’une réflexion à leur sujet ne soit  pas inutile,  cet objectif tend à occulter l’impact de la
navette entrante et sortante sur notre système de mobilité. Or, la navette est en augmentation,
tant du point de vue de sa durée que de sa longueur. Il nous semble essentiel qu’une réflexion
approfondie soit menée au sujet des moyens à déployer pour éviter l’étalement urbain, qui
génère des externalités énormes pour la collectivité régionale.

• Si Good Move vise l’avènement d’un espace public partagé, du moins sur certaines portions
du territoire, il convient de prendre en compte le stress que génère la cohabitation des modes,
notamment  chez  les  usagers  plus  vulnérables  (mal-voyants,  enfants,  PMR).  Un  tel  enjeu
pourrait  être  intégré  par  des  mesures  d’aménagement  et  de  signalétique  permettant  une
lisibilité de l’espace public (délimitations visuelles claires).

• Les  « nouvelles  mobilités »,  silencieuses  et  plus  rapides,  pourraient  amplifier  les  conflits
d’usage, qui existent déjà entre vélos et piétons. Il est donc essentiel que l’aménagement des
réseaux cycliste et piéton intègre ces conflits potentiels et assure un cheminement adéquat à
chaque mode. 

• Généralement, nous appelons à une mise à jour complète des données liées aux modes de
déplacement, dont on a regretté l’absence par ailleurs57. 

2) Marche

• Le projet rappelle plusieurs fois que la marche est  un mode de déplacement important en
RBC : 2/3 des trajets de moins de 5km et une première place pour les très courtes distances. À
l’aune  de  cette  réalité,  et  compte  tenu  du  souhait  d’augmenter  l’activité  physique  des
Bruxellois,  nous  nous  demandons  pourquoi  les  « nouvelles  mobilités »  doivent  être
encouragées puisque  les  individus  y  ont  recourt  essentiellement  …  pour  des  courtes
distances58 !

• Bien que notre remarque s’adresse ici au rédacteur du RIE, il convient selon nous de ne pas
faire la confusion entre marche et flânerie (commerciale), qui est pourtant faite au prétexte que
les informations dont on dispose sur le déplacement des piétons sont lacunaires.

57 Cf. partie I, section 1.
58 Selon les derniers chiffres de l’opérateur Lime, la moyenne des trajets en trottinette électrique est de 1,3 km. 



• Bien que nous regrettons que la situation de référence relative aux magistrales piétonnes n’ait
pas encore été construite, nous saluons l’ambition d’en créer un réseau, comme l’indique la
fiche d’action B3 (p.113). 

3) Vélo

• En plusieurs endroits du projet59, un amalgame est fait entre le vélo et les « nouvelles formes
de mobilité ». Nous contestons fortement la validité d’une telle catégorie, parfois dénommée
« mobilité  active »  ou  « mobilité  douce ».  En  effet,  l’activité  physique  qu’exigent  ces
différents instruments de déplacement ne sont tout simplement pas comparables – si tant est
qu’un trajet en trottinette électrique soit bénéfique de ce point de vue. Par ailleurs, l’impact
social  et  écologique  des  « nouvelles  formes  de  mobilité »  est  proprement  désastreux
(extraction de métaux rares, recyclage des batteries)60, ce qui n’est pas le cas pour un vélo, qui
dispose au demeurant d’une durée de vie bien supérieure. Vu que l’ambition du projet, en plus
d’augmenter  l’activité  physique,  est  de  répondre aux défis  environnementaux,  l’amalgame
vélo / « nouvelles formes de mobilités » doit être abandonné : il occulte tout simplement le
caractère insoutenable (ou « non durable ») de ces « micro-mobilités ». 

• Concrètement,  nous saluons l’intention de continuer le développement les pistes cyclables
(notamment les ICR), bien qu’il ait été prévu antérieurement à Good Move. Nous appelons les
différents  organismes compétents  à  poursuivre  le  maillage cyclable,  dont  l’ensemble reste
inachevé  et  discontinu61.  Quant  à  la  méthode  et  l’évaluation  à  venir,  nous  peinons  à
comprendre pourquoi des objectifs ont été fixés alors que la valeur de référence relative au
niveau de mise en œuvre n’a pas encore été calculée62.

3) Transport public

• Classification du réseau. Nous doutons qu’une logique de classification à trois niveaux soit
pertinente en ce qu’elle prend la forme de réseaux séparés qui génèrent des correspondances –
ce qui nous semble peu judicieux au regard des distances parcourues en transport en commun
à Bruxelles, où les temps de parcours dépendent plus des temps d’attente que de la vitesse. La
segmentation du réseau de transport public risque dès lors d’augmenter – ce que des projets
concrets semblent confirmer63. 

• Lignes  fortes  et  maillage  du  territoire.  Plus  fondamentalement,  et  en  toute  cohérence,  la
segmentation du réseau semble inscrite dans la manière dont la mobilité est envisagée par le
PRDD (dont le PRM constitue une déclinaison). Centré sur une logique de lignes fortes, qui
s’inscrivent dans des « corridors de mobilité », ce développement ne vise pas un maillage fin
du territoire, d’autant plus si on attend désormais du privé qu’il contribue aux déplacements
relatifs  aux « premier  et  dernier  kilomètre ».  Ce manque de desserte des quartiers semble
confirmé  par  le  fait  que  l’augmentation  de  la  part  modale  des  transports  publics  est
explicitement visée pour les déplacements de 5 à 25 km64. Nous insistons pour que soit étudié
une réorganisation du réseau de surface existant à même de limiter les ruptures de charge et de
permettre des gains de temps substantiels pour des investissements plus modestes que ceux
alloués à la création de nouvelles lignes de métros. A ce titre, nous vous renvoyons à diverses
études existantes qui  partent  de ce  principe dont  « La Cityvision »65 (M.Hubert,  V.Carton,

59 Par ex. p.46 et p.123.
60 Le discours relatif à la smart city (qui englobe celui de la mobilité servicielle) avance que le développement du numérique participe de

la  « transition  énergétique »,  dont  l’objectif  est  de  décarboner l’économie.  Rappelons  cependant  que  le  secteur  des  nouvelles
technologies produit déjà plus d’émissions de CO2 que le secteur aérien et consomme 10 % de l’électricité mondiale – produite en
majorité grâce au pétrole et au charbon. Cf. Cailloce, L., « Numérique : le grand gâchis énergétique », CNRS – Le journal [en ligne],
16/5/2018. https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique

61 Cf. RIE, p.183.
62 p. 114.
63 La construction du métro 3 implique de couper un axe diamétral performant, qui passe en outre par le centre-ville.
64 Alors que 53 % des trajets actuels en transport public le sont pour des trajets inférieurs à 5 km (Cf. pp. 43-44). 
65 http://www.ieb.be/La-Cityvision-ou-comment-faire



L.Lebrun) ou « L’accessibilité urbaine en transport public et ses déterminants »66 (K.Lebrun).
• Train. Nous saluons le souhait de quintupler la part modale du train pour les déplacements

intra-bruxellois. En effet, le maillage du réseau S constitue un support largement existant aux
objectifs de report modal, et son utilisation permettrait potentiellement de réduire la saturation
de la jonction Nord-Midi qui concentre 94 % de l’offre. Nous regrettons cependant l’absence
d’actions concrètes visant à réaliser cette ambition. Si le développement du ferroviaire dépasse
certes les prérogatives des institutions régionales, il ne faudrait pas que cela justifie l’absence
d’orientations  fortes  en  la  matière.  Notons  que  également  que  le  réseau  S  constitue  une
alternative existante au métro 3 – sa ligne 26 plus précisément67.

• Tram-Bus. Si le principe des mailles apaisées pourrait permettre un arbitrage entre modes plus
favorable au transport public (de surface), nous craignons que les gains ainsi obtenus soient
fortement tempérés, voire annulés, par la concentration de la circulation sur les grands axes.
En effet,  malgré l’augmentation de l’offre68 de la STIB, force est  de constater  que tant la
vitesse commerciale, tant la situation relative aux « points noirs » (qui n’ont pratiquement pas
évolué  depuis  199969),  se  sont  détériorées.  Dès  lors,  il  nous  semble  légitime  de  faire
l’hypothèse  que  la  concentration  des  flux  sur  les  grands  axes,  associée  à  la  difficulté  de
dissuader  le  trafic  de  transit  dans  les  « mailles »,  pourrait  détériorer  les  performances  du
réseau  de  surface,  et  nécessiter  en  outre  une  adaptation  des  plans  complémentaires  (plan
directeur bus, plan tram …). 

4) Voiture

Voitures à moteur non thermique

Bien que cette question dépende essentiellement de mesures à prendre au niveau de l’état fédéral, nous
insistons pour que le développement de la voiture électrique se fasse dans une optique de réduction de
la possession automobile et, autant que faire se peut, dans une optique de mobilité partagée. Car si la
voiture électrique peut avoir des effets bénéfiques sur les émissions de GES et surtout de particules
fines, elle ne change rien aux problèmes de congestion, de place accordée à la voiture en ville, de
sécurité routière ou de séparation des  flux.  Par ailleurs,  une électrification de l’ensemble du parc
routier  entraînerait  une  augmentation  de  25  %  de  la  demande  en  électricité,  ce  qui  aurait  des
conséquences  importantes,  ne  serait-ce  que  sur  les  gestionnaires  de  réseau.  Conséquences  qui  ne
semblent pas avoir été étudiées de manière fine.

La voiture électrique personnelle peut être rentable à l’utilisation par rapport à un modèle à moteur
thermique mais son prix d’achat reste rédhibitoire pour une majeure partie des bruxellois. De plus,
selon  Apere,  seuls  10  % des  bruxellois  seraient  en  mesure  de  recharger  une  telle  voiture  à  leur
domicile  (habiter  un  appartement,  sans  garage  ou  zone  de  stationnement  rend  impossible  le
chargement). Le PRM entend donc développer le nombre de bornes de recharges en voirie et hors
voirie.

Il nous semble important de rappeler que la voiture électrique est loin d’être une technologie propre. Si
elle émet 65 % de CO2 en moins en moyenne  qu’une voiture à moteur thermique, on est encore loin
d’une absence d’émission. De plus, le mix énergétique Belge dépend essentiellement du nucléaire (qui
produit des déchets) et des centrales de gaz qui rejettent du CO2. Enfin, l’extraction des minerais
nécessaires à la confection des batteries est responsable de situations environnementales et sociales
désastreuses  aux  quatre  coins  du  globe  (Congo,  Chili,…),  ce  qui  équivaut  à  un  déplacement
géographique de la pollution.

66 https://www.dropbox.com/s/xc9trmvwul86okz/Lebrun_Accessibilit%C3%A9.pdf?dl=0 
67 Cf. Inter-Environnement  Bruxelles, « La  nouvelle  ligne  de  métro  existe  déjà,  c’est  la  ligne  de  train  26 »,  16  juillet  2019,

http://www.ieb.be/La-nouvelle-ligne-de-metro-existe-deja-c-est-la-ligne-de-train-26 
68 Cf. les indicateurs repris p.191-192 du RIE.
69 Cf. RIE, p.192, sur base du Cahier de l’Observatoire de la Mobilité (2016).



Pour toutes ces raisons, la voiture électrique ne doit pas faire l’objet d’un encouragement d’utilisation
outre mesure par les pouvoirs publics mais être développée comme une solution ponctuelle pour ceux
qui n’ont d’autre choix que d’utiliser un véhicule personnel.

Véhicules autonomes

Le développement des voitures autonomes est  acté dans le plan (p.52) comme un fait  accompli  à
l’avance. Le projet de plan précise que leur développement se fera en accord avec les dispositions
stratégiques qu’il contient. Le projet de plan n’explique par contre pas en quoi les voitures autonomes
constituent une solution, et surtout à quel problème elles entendent répondre.

Les arguments les plus avancés concernant l’utilité de ces véhicules est qu’ils consisteraient en une
double solution au problème de la sécurité routière et de la congestion. En effet pour l’aspect sécurité
routière, la majorité des accidents sont dus à une erreur humaine. Mais pour limiter les accidents et la
gravité de ceux-ci, il importe plutôt de limiter la vitesse de circulation et de limiter les gabarits des
véhicules.  Des  véhicules  plus  légers  et  moins  volumineux  diminuent  grandement  la  gravité  des
accidents. En ce qui concerne la congestion, celle-ci  serait la résultante du fait que nous sommes
incapables de coordonner nos mouvements les uns avec les autres.. Les véhicules autonomes, équipés
de  capteurs  leur  permettant  d’échanger  et  d’anticiper  les  mouvements,   seraient  capable  de  se
coordonner et d’assurer une fluidité permanente.

Il faut grandement nuancer ce constat : cet argument suppose une automatisation complète du parc
automobile et la ségrégation des autres modes de déplacements. Les autres usagers humains, piétons,
cyclistes ou automobilistes,  sont  en effet  le  plus  grand frein actuel  au développement intégré des
véhicules autonomes. De plus, les études montrent qu’une automatisation partielle ou totale du parc
automobile engendrerait un transfert modal… vers la voiture !  L’apparition de véhicules autonomes,
partagés ou individuels, se fera au détriment des transports en commun et des modes actifs (marche,
vélo) qui verront leur utilisation diminuée. Les premiers navetteurs à migrer vers la voiture autonome
seraient  autant  des  automobilistes  que  des  utilisateurs  du  train  ou  des  transports  publics.  Une
étude  commandée par la ville d’Amsterdam en 201670 montre que les voitures autonomes, qu’elles
soient privées, partagées ou sous forme de taxis, seraient utilisées par 30% des cyclistes actuels et par
70% des usagers des transports en commun. Ce transfert modal couplé à la possibilité d’effectuer des
trajets  à  vide pourrait  engendrer  une très forte  augmentation des kilomètres parcourus,  ce qui  est
contraire aux objectifs du PRM.

Enfin, à Bruxelles, 21 796 personnes (soit 3,5% des travailleurs) sont employés dans le secteur du
transport. La STIB est le premier employeur de la région et une grande pourvoyeuse d’emplois peu
qualifiés. L’impact d’une autonomisation du transport pourrait avoir des conséquences catastrophiques
vis-à-vis des travailleurs sans que ses effets ne soient particulièrement bénéfiques ni du point de vue
de la  mobilité,  ni  du point  de vue du cadre de vie,  ni  d’un point  de vue environnemental.  Nous
demandons  dès  lors  à  la  Région  de  mener  une  réflexion  approfondie  et  de  grande  ampleur  sur
l’autonomisation des véhicules en collaboration avec l’Etat Fédéral.

5) Stationnement

Généralités

Nous saluons la volonté régionale, déjà exprimée dans le PRDD et transposée dans le projet de PRM,
de diminuer  l’espace  en voirie  dédié  au stationnement  afin  de dégager  de la  place  pour  d’autres
fonctions. Nous nous interrogeons par contre sur le nombre d’emplacements de compensation hors
voiries à créer. Le projet de plan n’explique pas davantage  que le PRDD le calcul qui a mené à la
conclusion de la nécessité de créer 20 000 emplacements supplémentaires. La création de parking de

70 https://www.platformwow.nl/media/1172/document.pdf



destination constitue un facteur d’utilisation accrue de l’automobile, ce qui est contraire aux objectifs
du PRM. Nous saluons également la volonté d’inverser le coût du stationnement entre voirie et hors
voirie mais le PRM n’explique pas clairement comment il entend procéder à cette inversion alors que
le coût de création d’emplacements hors voirie est beaucoup plus élevé qu’en voirie. 

Quelles sont dès lors les pistes de financement pour la création de places hors voirie  ? L’avant-projet
du plan évoquait la possibilité de contraindre tout promoteur à s’acquitter d’un montant pour chaque
place de parking non construite (p.  13) dans le cadre  d’un projet  immobilier.  La norme du RRU
impose une place de parking par logement sans tenir compte du plus faible taux de motorisation des
bruxellois. Dès lors, cette initiative pourrait produire des effets pervers et inciter les promoteurs à créer
davantage de place de parking au sein de la Région plutôt que de déroger au RRU dans le sens inverse.
Cet effet pervers pourrait d’ailleurs être renforcé par la récente réforme de COBAT permettant aux
promoteurs  de  construire  de  parking  de  399  places  sans  réaliser  d’étude  d’incidences
environnementales.

Cette possibilité ne figure plus dans le projet de plan, celui-ci se bornant à décrire la possibilité de
créer des  parkings hors voirie  de quartier  mais  sans plus  de précisions.  Entretemps,  un projet  de
révision du RRU a été soumis à enquête publique. Du point de vue du stationnement, cette révision
était peu ambitieuse et peu en accord avec les principes du projet de PRM. Alors que pratiquement un
bruxellois sur deux ne possède pas de voiture71 et que cette tendance ne peut qu’aller en augmentant, le
projet  de RRU proposait  pour le logement en zone A : une fourchette entre 0,5 emplacement par
logement et 1,5, et pour le logement en zone B et C : une fourchette entre 0,75 et 2. Le RRU devrait
plutôt fixer une vraie réduction volontariste du nombre d’emplacements de parking et à minima ne pas
dépasser la création d’un emplacement par logement pour toutes les zones d’accessibilité confondues. 
A la lecture du titre VII de ce projet, IEB constatait une tension / contradiction entre deux volontés de
la Région, soit d’une part de diminuer le stationnement en voirie et d’autre part, de favoriser l’accès
pour les riverains aux parkings hors voirie lorsque les quartiers sont saturés. Puisque le PRM souhaite
limiter le nombre d’emplacements en voirie, celui-ci devrait continuer à être saturé. Or la projet de
RRU prévoyait la possibilité de déroger et de créer plus de parking hors voirie si la saturation en voirie
est  démontrée.  La  création  de  parking  supplémentaire  est  contraire  aux  objectifs  du  PRM,  nous
demandons donc une plus grande adéquation entre la stratégie du PRM et la révision des dispositions
réglementaires en terme d’urbanisme.

Enfin, nous demandons tout particulièrement que soit portée une attention à l’équité sociale en matière
de  tarification  car  comme l’explique  le  RIE sur  base  des  travaux de  Mathieu  Strale  :  le  prix  du
stationnement n’est pas corrélé aux revenus, ce qui pénalise les plus pauvres.

En outre, «  les habitants plus pauvres des quartiers denses et les travailleurs précaires - intérimaires,
aides à domicile, hommes/femmes de ménages - doivent souvent se garer en voirie. Enfin, à Bruxelles,
c’est dans les communes centrales, où le taux de possession de véhicules personnels et le revenu
médian sont faibles, que la part du stationnement payant est la plus élevée, alors que les communes
riches, où le taux de possession de voitures est fort, ont une part de stationnement payant bien plus
faible que la moyenne. Ainsi, paradoxalement, la pression du stationnement payant s’opère sur les
habitants les plus pauvres et non sur ceux possédant le plus de voitures » (Mathieu Strale, « les enjeux
sociaux négligés des politiques de mobilité, 2017).

P+R

En ce qui concerne la stratégie en terme de stationnement visant à diminuer l’entrée en voiture des
navetteurs à Bruxelles, IEB salue la volonté de Good Move de concevoir des parkings de rabattement
« le  plus  en  amont  possible  de  la  chaîne  de  déplacement  et  donc  en  priorité,  à  l’échelle
métropolitaine, au niveau des gares du réseau ferroviaire »(p.69). Ceci étant dit,  IEB ne peut que

71 : http://ibsa.brussels/fichiers/publications/focus-de-libsa/focus_32_juin_2019 
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constater une contradiction avec les décisions déjà prises en amont par le gouvernement dans son
PRDD qui confirme la création de 10 parkings relais sur le territoire de la région soit  un total de
10.000 places. 

Différentes expériences ont déjà pu démontrer que les parkings relais sur le territoire de la région sont
inefficaces, soit  parce qu’ils sont  détournés de leur fonction première pour devenir un parking de
destination (comme c’est le cas à Érasme, Uccle-Stalle et sans doute bientôt le long de l’A12 pour
accéder à Néo), soit parce qu’ils ne rencontrent qu’un succès plus que mitigé (le parking Céria avec
ses 20 % de fréquentation journalière alors qu’il est encore gratuit, l’expérience au parking C lors de la
fermeture du tunnel Léopold II qui a compté moins de 20 stationnements en deux jours…). La seule
exception étant le parking Delta dont les chiffres de fréquentation sont à prendre avec des pincettes au
vu des nombreuses voitures-ventouses y étant garées.

Ce manque de succès n’est pas étonnant tant la réussite d’un P+R dépend de toute une série de facteurs
qui sont difficiles à maîtriser. Trois paramètres, au minimum, sont incontournables : la diminution de
places de parkings au centre-ville, la présence de lignes de transport public performantes sur le site
choisi pour l’implantation du P+R et une tarification adaptée. 

Si le PRDD tout comme Good Move entend diminuer l’offre de stationnement en voirie, le plan table
aussi sur une compensation de l’ordre de 20.000 places hors voirie. Ces places viendront s’ajouter à
l’offre  pléthorique  existante  au  centre-ville  et  dans  le  quartier  européen  telle  qu’illustré  dans  le
diagnostic de Good Move présent dans les annexes : « Le relevé de stationnement de 2014 a recensé
près de 210.000 emplacements de stationnement hors voirie liés à des bureaux. À ceux-ci s’ajoutent
encore  une  partie  des  places  des  parkings  publics  pour  lesquelles  les  entreprises  disposent
d’abonnements pour leurs employés. L’offre de parkings de bureaux est particulièrement dense en
centre-ville et dans le quartier européen» (p.63). Les dispositions du CoBRACE visant à réduire le
nombre  d’emplacements  de  parking  des  entreprises  n’ont  à  l’heure  actuelle  pas  eu  l’efficacité
escomptée.  En conséquence, l’assurance d’une place de destination ne joue pas en faveur des P+R.

La présence d’une ligne de transport public performante à proximité est également une condition de
réussite, car l’utilisation d’un P+R doit constituer un gain de temps pour son utilisateur. Il ne suffit pas
que la ligne soit performante, il faut également que le nombre de correspondances de l’ensemble de la
chaîne de déplacement soit minime, voire inexistant. 

Enfin, l’utilisation d’un P+R doit constituer un gain financier pour l’usager. Le tarif du parking doit à
la  fois  être  suffisamment  attractif  pour  être  moins  cher  qu’un  trajet  100 %  voiture  jusqu’à  la
destination finale de l’usager, où il dispose parfois de places de parking à prix réduit, voire gratuites, et
à la fois être suffisamment élevé que pour dissuader les autres automobilistes de s’en servir comme
parking de destination. Dans tous les cas, IEB s’oppose fermement à une solution qui consisterait à
intégrer le prix du parking à un abonnement au transport public, il serait inacceptable de récompenser
l’automobiliste par un prix réduit d’abonnement au transport public et de faire payer le prix plein aux
utilisateurs « historiques » des transports publics. 

Construire des P+R sur le territoire de la Région, en plus d’être inefficace, constitue de plus une
double  injustice.  Premièrement,  car  cela  équivaut  à  faire  payer  les  bruxellois  pour  les  coûts
environnementaux et financiers de l’étalement urbain qui constitue lui-même une moins-value fiscale.
Deuxièmement,  car  la  construction  de  ces  P+R  réquisitionne  de  l’espace  foncier,  devenu  rare  à
Bruxelles, alors que celui-ci pourrait servir à l’établissement de fonctions plus utiles à la ville (espaces
verts,  écoles  et  crèches,  logements  si  localisation adéquate,  équipements  sportifs...),  fonctions  qui
permettraient justement de donner envie d’habiter en ville et qui limiteraient donc l’étalement urbain
et les déplacements entrants dans la Région.

D’autres effets pervers des P+R sont également connus : en l’absence d’un mécanisme de régulation



du trafic (péage urbain par exemple), l’espace nouvellement libéré sur les artères de la Région par les
automobilistes qui  auront  utilisé le P+R pourrait  créer un appel  d’air  pour des automobilistes qui
privilégiaient auparavant des alternatives à la voiture pour se rendre à Bruxelles. Des automobilistes
qui se stationnaient auparavant plus en amont et qui utilisaient des moyens de transport alternatifs pour
rejoindre la région seront  également davantage tentés de prendre leur voiture jusqu’aux frontières
régionales, augmentant par la même occasion la congestion.

De plus, nombre de ces P+R ne sont pas conçus dans une optique de durabilité puisqu’ils ne sont que
rarement reconvertibles en d’autres fonctions à cause des hauteurs de plafond. 

Quant au coût à charge de la Région, il est très élevé au regard de son efficacité  : entre 150 et 250
millions, pour les 10.000 places sur la Région. Auquel il faudra rajouter les coûts des 15.000 places à
construire  à  proximité  immédiate  de la  Région et  les  investissements  conséquents  à  réaliser  pour
connecter ces parkings à des lignes de transport public performantes.

En conséquence, IEB demande une meilleure concertation entre Régions pour l’établissement de P+R
bien  en  amont  de  la  congestion,  à  proximité  de  gares  et  d’utiliser  les  ressources  financières
initialement prévues pour les P+R pour améliorer le réseau de transport public bruxellois.



Partie IV
Remarques diverses

Distribution urbaine et logistique

• Le projet de PRM (p.77) table sur l’augmentation du nombre de camions et camionnettes de
livraison,  due notamment  à  l’essor  du commerce en ligne.  Au lieu de traiter  cette  réalité
comme indépassable  et  de  placer  la  collectivité  devant  un  fait  accompli,  ne  serait-il  pas
judicieux de viser une réduction de ce phénomène ? La promotion des circuits courts et de
l’économie circulaire, prise en charge par certaines instances régionales, ne constitue-t-elle
précisément une opportunité pour tenter de juguler l’essor de l’ « e-commerce » ? Les chiffres
avancés  dans  le  projet  de  PRM – le  transport  occasionnel  génère  80 % des  trajets,  pour
seulement 45 % des livraisons totales – constituent selon nous des éléments factuels de nature
à entamer une véritable réflexion sur ces nouvelles pratiques de distribution/consommation.

• Cette réticence à procéder à une régulation se manifeste, selon nous, dans la défense d’une
approche incitative, à savoir la création d’un label pour le secteur de la distribution urbaine. Si
l’on voit mal comment s’opposer au souhait « d’encourager le recours à des entreprises qui
proposent  des services adaptés au contexte urbain » (p.147),  nous doutons que l’incitation
suffise à contenir l’explosion des déplacements de livraison et ses conséquences en termes de
congestion/saturation des réseaux.

• Afin d’optimiser la distribution urbaine, le projet envisage la création de plateformes / pôles
logistiques (cf. p.78). Dans le sillage de notre première remarque, il  nous semble utile de
souligner  que  le  développement  de  telles  plateformes,  en  partie  lié  à  au  phénomène  de
conteneurisation de l’économie, est concomitant d’une explosion des flux de marchandises72.
Si l’objectif du projet de PRM est de réduire la pression automobile et d’améliorer la qualité
de  l’air,  il  conviendrait  d’être  attentif  aux  externalités  provoquées  par  cette  spécialisation
logistique. Par ailleurs, nous doutons, au vu de l’absence de données quantitatives avancées à
ce sujet, que des livraisons par vélo-cargo suffisent à absorber une augmentation potentielle de
ces flux.

• Les  véhicules  de  fret  sont  surreprésentés  sur  le  Ring.  Or,  le  projet  de  PRM assume une
augmentation de la circulation automobile sur le périphérique. Il convient selon nous d’être
attentif à la manière dont s’agencent les objectifs respectifs du transport de marchandises et
celui  des  personnes.  Plus  concrètement,  l’action  B7 (p.117)  vise  à  faciliter  les  accès  aux
véhicules lourds vers les zones logistiques de la Région. Or, une des voies d’accès principales
à Bruxelles empruntée par le fret motorisé, celle du sud (boulevard industriel) constitue déjà
l’un des plus gros points noirs en termes de congestion, ce qui ne risque pas de changer étant
donné le report de la circulation sur les grands axes que provoquera le PRM. 

L’équité sociale

Nous estimons que les enjeux liés à l’équité sociale sont absents73 du projet actuellement à l’enquête
publique, alors que plusieurs de ses dispositions appellent une analyse en ce sens. Ainsi, la section
social  de la  Mobility Vision ne renvoie à aucune disposition ou action relative à des enjeux d’équité
sociale, si ce n’est qu’elle mentionne les dépenses que consacrent les ménages au transport. 

• La  mise  en  place  des  quartiers  apaisés  pourrait  provoquer  une  augmentation  des  valeurs
foncières74.  Parce que l’exclusion des  classes populaires des zones  centrales  de la  Région
constitue une réalité, et que l’établissement de zones stratégiques dont le « développement »

72 Alexandre Lambert,  Approche critique des archétypes de pôles logistiques intermodaux en Amérique du Nord et de la rhétorique de
leur promotion dans la région métropolitaine de Montréal, thèse en vue de l’obtention du grade de Ph.D en aménagement, Université
de Montréal, 2017. Précisons que cette thèse analyse des ensembles logistiques d’une ampleur autrement plus importante que les pôles
envisagés à l’échelle bruxelloise, ce qui oblige à tempérer notre remarque. Nous croyons toutefois qu’il s’agit d’une différence de degré
et non de nature. 

73 « Peu présents » selon le RIE (p.52). 
74 Cf. RIE, p.141.



est jugé prioritaire renforce cette tendance, la Région devrait interroger les conséquences de
son plan de mobilité en termes de ségrégation sociale.

• Nous  nous  étonnons  que  le  RIE  se  prononce  sur  le  maintien  des  « classes  moyennes
contributives » sur le territoire régional, alors cette ambition n’est explicitée nulle part dans le
projet de PRM. Si on fait l’hypothèse que cette thématique figure dans le cahier des charges de
l’étude d’incidences, pourquoi le maintien des classes populaires n’a-t-il pas fait l’objet de la
même attention ? Plus fondamentalement,  nous regrettons  le  manque d’objectivation de la
notion de « classes moyennes contributives » : son indétermination descriptive75 empêche d’en
apprécier la portée socio-politique76.

• La « mobilité servicielle »,  comme nous l’avons dit  dans la partie I,  pourrait  aggraver les
inégalités d’accès à la mobilité, d’autant plus si son développement ne s’accompagne pas de
celui des transports en commun. Or, les Bruxellois à bas revenus (quel que soit leur niveau de
« contribution »  présumée)  sont  largement  dépendants  du  service  public  pour  se  déplacer.
Nous craignons que l’avènement d’une mobilité smart constitue un facteur supplémentaire de
ségrégation sociale – à plus forte raison si on estime explicitement que ce sont d’abord les
« cadres  supérieurs  dynamiques »  et  les  « early  adopters » (les  adopteurs  précoces)  qui
s’approprieront le MaaS77.

• Le  projet  de  PRM  néglige  les  questions  relatives  à  la  tarification.  Nous  appelons  le
gouvernement, par le biais de son bras opérationnel (STIB), à envisager le développement du
service  public  en  se  souciant  de  son  accessibilité  sociale.  Si  nous  saluons  le souhait  du
gouvernement, exprimé dans sa déclaration de politique régionale, de rendre la STIB gratuite
pour les moins de 25 et plus de 65 ans, cette mesure seule ne peut servir de caution sociale.
Nous  craignons  en  effet  que  la  compensation  financière  « demandée »  par  la  STIB78 se
répercute  négativement  sur  les  autres  usagers.  Plus  généralement,  nous  appelons  le
gouvernement à intégrer des critères de justice sociale (et spatiale) dans sa programmation, et
demandons à ce que le critère utilisé dans le RIE pour apprécier l’équité de la tarification, à
savoir  la  comparaison  avec  les  prix  pratiqués  ailleurs  en  Europe,  soit  tout  simplement
abandonné79.

75 À quoi (ou plutôt à qui) fait référence les « classes moyennes » ? Le caractère « contributif » d’un groupe ou d’une classe peut-il se
limiter à l’ampleur de sa participation fiscale ?

76 Cependant, si l’on sort du cadre du projet de PRM pour se placer du point de vue du « développement territorial » promu par la Région,
la portée socio-politique de la notion de « classes moyennes contributives » s’éclaire. Celle-ci semble participer de la stratégie visant à
« augmenter l’assiette fiscale de la Région », c’est-à-dire à expulser, en particulier par le truchement des hausses foncières, les groupes
« non-contributifs ». Le PRDD, au demeurant, mentionne les « effets de gentrification » que peut générer la « politique d’attraction et
de maintien des classes moyennes » (p.17).  

77 Expressions utilisées lors de la  Commission régionale de mobilité  (9/9/2018) par le  représentant de Bruxelles Mobilité  chargé de
présenter  le  MaaS.  La  mobilité  servicielle,  en  niant  la  pratique  des  « Bruxellois  d’aujourd’hui »  semble  ainsi  s’adresser  à
d’hypothétiques « Bruxellois de demain ».

78 « Il faudra compenser la gratuité, prévient le patron de la STIB », Le Soir, 12/9/2019. D’autant plus que le coût de la mesure est deux
fois supérieur à ce qui avait été annoncé en juillet : https://bx1.be/news/la-gratuite-des-transports-publics-bruxellois-devrait-couter-20-
millions-deuros-par-an/.

79 Si l’on suit le raisonnement du RIE, il semble suffisant que les tarifs de la STIB soient inférieurs à ceux d’autres opérateurs européens
pour qu’ils puissent être qualifiés d’équitables.


