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Prémisses d’une mobilité durable

� Réduire la pression automobile 
= un objectif économique

social
environnemental

20 % c’est un début mais pas 
assez, d’autres villes osent les 
40 ou 60% 



EVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE BELGEEVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE BELGEEVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE BELGEEVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE BELGE

Le parc de véhicule belge a augmenté de 19,5% de 1996 à 2006

Les distances parcourues ont augmenté de 18% de 1995 à 2005



CERCLE VICIEUX CERCLE VICIEUX CERCLE VICIEUX CERCLE VICIEUX →→→→ CERCLE VERTUEUXCERCLE VERTUEUXCERCLE VERTUEUXCERCLE VERTUEUX

Récupérer l’espace volé par la voiture → libérer de l’espace pour 
les piétons, les cyclistes, les transports en commun → améliore la qualité
de vie → met un frein à l’exode urbain → limite la navette entrante



QUELLE MESURE POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF ? 

� Les scénarios testés par l’IBGE permettent d’affirmer clairement 
que seule l’introduction d’un péage urbain permet d’atteindre 
l’objectif de – 20%

� La combinaison de toutes les autres mesures proposées par 
IRIS 2 n’y arrive pas!

� Les objectifs de Kyoto 2012 suppose la mise en œuvre du 
scénario 9 d’IRIS :

� Péage pour les résidents 3 EUR

� Péage pour les navetteurs 4,80 EUR

� Taxe sur les parkings de bureaux

→→→→ Réduction de 26% des émissions de CO2 depuis 1999
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NE PAS ATTENDRE 2016NE PAS ATTENDRE 2016NE PAS ATTENDRE 2016NE PAS ATTENDRE 2016

� IRIS 2 propose d’attendre la mise en œuvre du RER pour 
adopter de telles mesures: 

� or l’amélioration de l’offre non couplée avec des mesures 
contraignantes et dissuasives produit juste plus de 
demande de mobilité (multi-modalité) 

� la diminution de la pression automobile suppose un 
transfert modal 

� l’amélioration de l’offre alternative à la voiture doit se faire 
simultanément et non antérieurement

� le péage urbain doit être envisagé dès maintenant
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La taxe kilométrique intelligente : une 

modalité du péage urbain

� La taxe kilométrique
intelligente permet de moduler 
le montant d’une taxe ou d’un 
péage en fonctions de 
plusieurs paramètres : type de 
véhicule, distance parcourue, 
heures de circulation… 

� Elle peut être établie à 
l’échelle d’un territoire 
quelconque (zone urbaine)

� Elle suppose le recours à la 
technologie du GPS et 
l’opérationnalité d’un service 
satellite de type Galiéo

� Le péage urbain peut se faire 
selon la taxe kilométrique ou 
un forfait : permet une 
régulation propre au centre 
urbain plus congestionné + 
alternative TC

� Il vise nécessairement une 
zone urbaine

� Il ne nécessite pas la 
technologie du GPS : ANPR 
(caméras), DSRC (micro-
ondes), péage physique



LE PEAGE URBAIN :LE PEAGE URBAIN :LE PEAGE URBAIN :LE PEAGE URBAIN :
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� internalise les coûts liés à la voiture : les coûts externes de la voiture sont

4X plus élevés que ceux du transport public 

� rééquilibre la balance au profit des modes alternatifs : rend les TC  plus 

compétitifs au niveau coût 

� envoie un signal prix à l’usager sur la rareté de l’espace urbain 

� permet de diminuer de 10 à 30% la pression automobile et les émissions 

polluantes 

� en diminuant la congestion, permet un gain de temps et donc un gain 

économique, accroît la Vicom des TC

� dégage des bénéfices pouvant être réaffectés au profit des modes alternatifs

� se distingue d’un péage environnemental comme à Milan qui permet 

le renouvellement du parc automobile mais ne diminue pas la congestion



EN COMPARAISON AVEC LES VILLES ETRANGERES ? 

� LONDRES LONDRES LONDRES LONDRES (données 2008)(données 2008)(données 2008)(données 2008) : : : : 21 km2 → 40 
km2 péage de zone

� effets immédiats 

�diminution de 30% de la congestion

� diminution de 18% de la pression 
automobile 

� diminution de 19%  des émissions de 
CO2
� bénéfice nette de 137 millions d’EUR 
aidant au financement des TC, des 
infrastructures cyclistes et piétonnes



EN COMPARAISON AVEC LES VILLES ETRANGERES ? 

� LONDRES LONDRES LONDRES LONDRES (données 2008)(données 2008)(données 2008)(données 2008) : : : : 21 km2 → 40 
km2 péage de zone

� pas de perte d’emploi dans la zone
� pas d’impact négatif sur les 
commerces
� pas de report de circulation en 
bordure de zone 
� amélioration de la VICOM des TC 

� amélioration des livraisons 



EN COMPARAISON AVEC LES VILLES ETRANGERES ?  

� STOCKHOLM (données 2008) : STOCKHOLM (données 2008) : STOCKHOLM (données 2008) : STOCKHOLM (données 2008) : péage cordon, 35 km2

� effets immédiats 

� diminution de 19% de la pression automobile

� diminution de la pression hors de la zone  

� diminution de 14% des émissions polluantes

� report à 90% vers les TC

� recette nette de 80 millions EUR/an

� accroissement nette du vélo

� augmentation de la vicom des bus

� diminution de 5 à 10% des accidents corporels

� nombre de livraisons maintenu et plus rapides

� le commerce a suivi la moyenne nationale 



POURQUOI PAS A BRUXELLES ? POURQUOI PAS A BRUXELLES ? POURQUOI PAS A BRUXELLES ? POURQUOI PAS A BRUXELLES ? 

� Plusieurs scénarios : 

� Taxe kilométrique intelligente au niveau national : pas avt 2016 

pour les particuliers

� Péage cordon à l’échelle de la zone RER : pas avt 2016 date de 

mise en œuvre du réseau RER

� Péage cordon à hauteur du Ring : étude Stratec, suppose accord 

avec Région flamande = 162 km2 (Londres = 40 km2)

� Péage de zone à l’échelle du Pentagone élargi : aucune étude 

n’existe mais potentiel important, mise en œuvre immédiate

� Uniquement Pentagone : potentiel faible : 4,6 km2 = 95.000 emplois



Scénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargi

� Engloberait les zones de bureaux : Pentagone, quartier Nord, quartier 

européen, quartier Midi, Porte de Namur-Louise, Tour et Taxis = 73% bureaux 

RBC = environ 20 km2

Observatoire des bureaux
2008



Scénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargi

� Zone A : bien desservie en TC

� Zone générant un important trafic de navettes 

� Zone comprenant des activités économiques peu sujettes à 

délocalisation : emplois publics, services financiers, fonctionnaires 

européens

� 50 % des ménages habitant cette zone ne dispose pas de voitures 

� Peut être mis en œuvre par la Région seule

� Rapporterait environ 120 millions/an brut dont la moitié pourrait 

être réinvestie dans les transports alternatifs



Scénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargiScénario Pentagone élargi : modalités techniques: modalités techniques: modalités techniques: modalités techniques

� Un péage de zone à la londonienne qui s’applique tant 

aux navetteurs qu’aux résidents (avec un tarif réduit pour 

ces derniers)

� Système de caméra : permet d’éviter les systèmes 

embarqués, mise en œuvre assez simple, 

� Applicable en semaine entre 7h et 19h

� Ne s’applique pas aux TC, à Cambio, aux deux-roues, aux 

taxis, aux voitures de personnes handicapées



trois présupposés :trois présupposés :trois présupposés :trois présupposés :

� Le risque de 

délocalisation

� L’inégalité sociale

� La capacité 

insuffisante des TC



Le risque de délocalisationLe risque de délocalisationLe risque de délocalisationLe risque de délocalisation

� Les délocalisations vers la périphérie sont un phénomène qui prend 
sa source dans les années 60 (exode urbain, tout à la voiture)

� Les exemples étrangers montrent que le péage ne conduit pas 
inévitablement à la délocalisation des activités économiques

� La congestion est un facteur de dispersion important de l’activité 

économique

� Les secteurs commerçants des zones concernées connaissent en 
moyenne une évolution positive

� Le temps de livraisons diminue → gain économique
� Peu permettre par contre de libérer des emplois pour les bruxellois 
car les navetteurs chercheront des emplois hors zone payante



L’inégalité socialeL’inégalité socialeL’inégalité socialeL’inégalité sociale



L’inégalité socialeL’inégalité socialeL’inégalité socialeL’inégalité sociale

� En l’absence de péage ce sont les pauvres qui paient pour les coûts 
externes générés par les classes plus aisées

� L’affectation des recettes au TC compense largement le caractère
éventuellement dégressif du péage

� L’instauration du péage dans la zone où se concentre le public le plus 
précaire va améliorer la qualité de vie de ses habitants; les navetteurs 
et habitants de 2ème couronne payeront le prix pour les dégâts 
environnementaux créés dans cette zone

� Envisager des mesures compensatoires pour les familles à revenu 
modeste captives de l’automobile (abonnement Cambio,…)    



La capacité insuffisante des TCLa capacité insuffisante des TCLa capacité insuffisante des TCLa capacité insuffisante des TC

� L’offre dans la zone visée est 
suffisante d’autant qu’une 
amélioration nette de l’offre est 

en cours et va se poursuivre

� La diminution de la pression 
automobile va améliorer l’offre 
des TC à nombre de voitures 
égales: la congestion nous prive 
de plusieurs véhicules de 
TC/jour (une mauvaise vicom
impose, pour une fréquence de 
passage donnée, plus de 
véhicules en service) 



Le péage urbain permet aux citoyens de 

dissocier l’idée de possession d’un véhicule 

et la nécessité de se déplacer, rend nos 

déplacements plus faciles en diminuant la 

congestion et moins coûteux pour la 

collectivité



LA PAROLE EST A VOUS!
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