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LA TAXE KILOMÉTRIQUE EST UNE APPROCHE 
ANTISOCIALE ET INEFFICACE POUR RÉDUIRE LA 
CIRCULATION AUTOMOBILE
Tous les habitants de Bruxelles et de sa périphérie, et la population belge en général, 
sont touchés par l'organisation désastreuse de notre mobilité. En l'absence 
d'alternatives, la voiture est le mode de transport dominant. Bruxelles est l'une des 
villes les plus densément peuplées d'Europe. Cela entraîne de nombreux problèmes 
sociaux et environnementaux : bruit, pollution atmosphérique, embouteillages, 
insécurité routière, perte de temps et stress dus aux embouteillages, occupation des 
espaces publics. En Belgique, la pollution de l’air, dont le transport est l’une des 
principales causes, est responsable de près de 10 000 décès prématurés chaque 
année. Au niveau climatique, le transport est la seconde source la plus importante 
d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale. Et elle ne cesse d’augmenter.

Il n'en demeure pas moins que la taxe kilométrique Bruxelloise est une réponse 
antisociale et inefficace. Elle réduit les embouteillages en excluant toute personne qui 
ne peut plus se permettre le « droit de conduire » aux heures de pointe. C'est 
pourquoi toutes les fédérations patronales (FEB, VOKA, BECI, FEBIAC) soutiennent le 
principe de la taxe kilométrique, à condition qu'elle s'applique à l'ensemble du 
territoire. La taxe kilométrique est antisociale car elle fait payer cher les travailleurs 
qui n'ont pas d’autre d'alternative que d'utiliser leur voiture en heure de pointe. 
Pouvant s'élever à jusqu'à 1 300 euros par an, cette taxe équivaut pour certains à un 
salaire mensuel.

En outre, la taxe kilométrique est inefficace pour réduire l'utilisation des voitures et 
donc peu efficace pour réduire la pollution. En semaine, le nombre de kilomètres 
parcourus ne diminue que de 7,7  %, tandis que le week-end, il augmente de 3 à 4 %. 
Cet effet de déplacement est aussi la raison pour laquelle les fédérations patronales 
sont opposées à une taxe kilométrique restreinte à Bruxelles. Parce qu’elle ne ferait 
que déplacer les embouteillages de Bruxelles vers la périphérie. En effet, la taxe 
kilométrique n'a pas d'incidence sur les facteurs qui poussent les gens à prendre leur 
voiture, dès lors qu'elle n'offre pas d'alternative.

DES ALTERNATIVES SOCIALES ET EFFICACES POUR DIMINUER LE TRAFIC 
DE 25 %

Pour répondre à ces enjeux de mobilité et environnementaux, le PTB présente un plan 
de route alternatif qui ose rompre avec les visions régionalistes des autres partis, et 
qui plaide pour une approche fédérale de la mobilité, avec une concertation entre 
régions, sous l'autorité du ministre fédéral de la Mobilité. Afin d'éviter les blocages et 
échecs du passé.
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Un plan comportant quatre mesures importantes qui créent des alternatives à la 
voiture. Un plan plus social qui investit dans des transports publics performants et 
moins chers. Un plan plus ambitieux quant à la réduction de l’usage de la voiture, sans
les effets antisociaux de la taxe kilométrique bruxelloise.

Avec des solutions collectives et encadrées, nous pourrons réduire de jusqu'à 10 % 
des déplacements scolaires en heure de pointe. Une mesure qui peut être prise avec 
effet immédiat à Bruxelles. En intégrant l'offre des quatre sociétés publiques de 
transports, et en la rendant accessible pour l'ensemble des usagers, le trafic peut être 
réduit de 5 % supplémentaires. Grâce à 15 nouvelles lignes de bus et de trams rapides
dans un réseau métropolitain, le trafic peut être réduit de jusqu'à 15 %. Concernant 
les chemins de fer, le PTB plaide pour un plan d'investissement fédéral de 50 milliards 
d'euros au cours des dix prochaines années. Un plan qui renoue avec les ambitions du 
plan d'investissement de 2013-2025, avant les coupes budgétaires imposées par le 
gouvernement Michel. Un objectif pratiquement trois fois plus ambitieux que le plan 
d'investissement actuel.

POURQUOI LA POLITIQUE DE MOBILITÉ ACTUELLE EST 
DÉFAILLANTE

BRUXELLES, CHAMPIONNE DES BOUCHONS DANS LA COURSE AUX 
RÉGIONALISMES

Le morcellement des compétences en matière de mobilité ne présente que des 
désavantages : concurrence, blocages intempestifs, … Une absence de vision qui 
conduit à une surutilisation de l’automobile. Le projet bruxellois de taxe kilométrique 
ne fait que confirmer cet échec. Nous voulons sortir de cette spirale, en développant 
une vision intégrée et nationale de la mobilité.

Bruxelles et sa périphérie sont un terrain idéal pour observer l’échec de la politique 
actuelle de mobilité. La division insensée des compétences ne mène qu’au blocage 
généralisé et aux bouchons sur les routes.

Le transport public dans et autour de Bruxelles est assuré par quatre opérateurs 
différents : STIB, TEC, De Lijn et SNCB. Alors que la combinaison de ces offres pourrait 
représenter un atout, comme c’est le cas à Paris ou Berlin, par exemple, à Bruxelles 
c’est le chaos pour les usagers :

• tarifs multiples, incompatibles et incompréhensibles, et coûts supplémentaires 
pour les offres combinées ;

• différences dans les limites de validité des billets ;

• correspondances incompatibles et rupture des flux d’information.

De même, les projets de mobilité font l’objet de blocages en série pour des raisons 
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politiciennes et égoïstes. Pour ne citer que quelques exemples :

• blocage des projets de lignes de trams en périphérie flamande par les 
communes et le gouvernement flamands, pour empêcher l’arrivée des 
Bruxellois1  ;

• bocage des projets de De Lijn à Bruxelles, en réponse aux blocages flamands 
vis-à-vis de la STIB2 et pour protester contre l’absence d’accord au sujet du 
survol de Bruxelles et de l’élargissement du ring3  ;

• octroi tardif ou refus de permis pour la construction des lignes RER à Bruxelles4,
en Flandre5et en Wallonie6, par opportunisme politique ;

• blocage par le gouvernement flamand du projet de bande réservée au 
covoiturage sur la E411.7

Le fait de mener des projets sans aucune concertation renforce la méfiance entre 
autorités. C’est un autre symptôme de cet échec de la structure politique actuelle :

1. refus de l'ouverture de gares supplémentaires et d'une augmentation 
significative des fréquences de la part de la SNCB à Bruxelles ;

2. projet non concerté d’élargissement du ring de la part du gouvernement 
flamand ;

3. projet bruxellois de taxe kilométrique.

Le manque de volonté politique se reflète aussi dans les investissements :

 le projet brabantnet de De Lijn, qui visait à construire des lignes de tram reliant la 
périphérie à Bruxelles et un ringtram connectant les pôles d’activités de la 
périphérie, est ralenti par les coupes budgétaires imposées par le 
gouvernement flamand. Une seule nouvelle ligne d'autobus a vu le jour ;

 le RER vélo, censé connecter la proche périphérie à Bruxelles avec des pistes 
cyclables en site propre, pourtant financé par Beliris, traîne depuis des années ;

 le chantier du RER de la SNCB est sans cesse retardé et même sur les lignes qui
sont prêtes, l’augmentation de l’offre tarde à se mettre en place.

1  https://bral.brussels/fr/artikel/trams-bruxello-flamands-un-projet-commun et 
2  https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-stib-ne-peut-pas-etendre-ses-lignes-vers-la-

flandre?id=8093968
3 https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2018/03/06/  

la_liaison_en_tramverslaeroportnestpaspourdemain-1-3158237/
4  https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-rer-est-desormais-termine-a-99-en-flandre?

id=10084025
5  https://journals.openedition.org/brussels/1205
6  https://www.lesoir.be/209350/article/2019-02-28/toujours-pas-de-permis-durbanisme-

pour-un-troncon-du-rer
7  https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-bande-reservee-au-covoiturage-sur-la-e411-s-

arrete-a-la-frontiere-linguistique-pour-le-moment?id=10211312
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Répartition modale de la navette des travailleurs actifs en Région de Bruxelles-Capitale8

Source : https://journals.openedition.org/brussels/2831 

L’impact désastreux de cette structure politique est bien visible sur le terrain : les 
premiers automobilistes à se rendre à Bruxelles sont les habitants de la proche 
périphérie, immédiatement en dehors des limites régionales bruxelloises.9 En effet, 
c’est là que l’offre de transport public est la plus déficiente : 

 les lignes de la STIB s’interrompent aux frontières bruxelloises, obligeant les 
navetteurs à se rabattre sur les lignes des autres opérateurs, peu fréquentes, et
à multiplier les correspondances ;

 l’offre de la SNCB est centrée sur les liaisons interurbaines, délaissant les 
liaisons courtes et les gares secondaires, jugées moins rentables ;

 le manque d'intégration tarifaire affecte particulièrement les frontières 
immédiates de Bruxelles. Les passagers doivent jongler avec les billets et 
doivent souvent en acheter plusieurs pour arriver à destination.

Nous voulons débloquer la mobilité par le biais d'une approche fédérale, pour 
sortir de cette spirale négative, et développer une vision intégrée de la mobilité

8 https://journals.openedition.org/brussels/2831   
9 https://gewestbrussel.pvda.be/nieuws   
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au service de la population et du climat. Il conviendra donc de redéfinir 
l'approche non pas sur la base de divisions régionales inefficaces, mais sur la 
base des bassins urbains et de la réalité de la mobilité des personnes. 

UNE APPROCHE DE LA MOBILITÉ QUI CIBLE L'UTILISATION INDIVIDUELLE 
DE LA VOITURE, SANS TOUTEFOIS PROPOSER D'ALTERNATIVES 
COLLECTIVES, SERA  ANTISOCIAL ET INEFFICACE, À L'HEURE OÙ RÉDUIRE

L'UTILISATION DE LA VOITURE EST CRUCIAL.

Les autorités régionales bruxelloises ont choisi une politique négative et une approche
qui pénalise les automobilistes individuels, en l'absence d'une évaluation des impacts 
sociaux. Ceci entraîne une aggravation des inégalités :

- la suppression du stationnement dans les rues et l'augmentation des tarifs 
accroissent les difficultés des habitants des quartiers densément peuplés, 
notamment celles et ceux qui sont obligés de se déplacer en voiture parce qu'ils
travaillent en équipe, par exemple. Dans le même temps, des places de parking
privées continuent d'être créées. Bien que sous-utilisées, elles enrichissent les 
promoteurs immobiliers et les multinationales du secteur ;

- la création de zones de basses émissions, dont il a déjà été démontré qu'elles 
accélèrent la vente de nouvelles voitures.10 L’obsolescence obligatoire des 
voitures : la FEBIAC en a rêvé, le gouvernement bruxellois l’a réalisée. Mais que 
les nouvelles voitures polluent moins que les anciennes, rien n’est moins sûr. Ce
qui est certain c'est que les familles moins riches qui n'ont pas les moyens de 
remplacer leur voiture ne pourront plus se rendre à Bruxelles.

Dans le même temps, les tarifs de la STIB ne cessent d'augmenter 11, ce qui pénalise 
les ménages les moins riches, dont les revenus n’augmentent pas et qui en sont les 
principaux utilisateurs.

En l’absence d'une politique de développement du logement public et de contrôle des 
prix, de plus en plus de Bruxellois sont contraints de quitter la région pour se loger à 
un prix abordable. Ils se retrouvent alors contraints soit de payer de plus en plus cher 
leurs déplacements en voiture, soit de dépendre de l’offre trop peu efficace de 
transport en commun.

La politique bruxelloise est une triple peine pour ses habitants : payer plus pour se 
déplacer en voiture, pour se déplacer en transport en commun et pour se loger.

En plus, ces mesures ne fonctionnent pas : le trafic routier diminue trop peu à 
Bruxelles et continue à augmenter en périphérie ; il en va de même des 

10  https://www.iew.be/les-zones-de-basses-emissions-sont-elles-efficaces//
11 https://regiondebruxelles.ptb.be/  

des_transports_publics_15_plus_chers_pour_0_d_offre_en_plus
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embouteillages dans l’ensemble de l’espace métropolitain.12 La pollution de l’air est 
toujours problématique. Si le taux de possession de voiture par ménage diminue à 
Bruxelles, c’est surtout en raison de l’appauvrissement de sa population, qui est 
contrainte de se passer de véhicule et se retrouve d’autant plus isolée.13

POURQUOI LES FÉDÉRATIONS PATRONALES ET LE LOBBY AUTOMOBILE 
SONT FAVORABLES À LA TAXE KILOMÉTRIQUE

La taxe kilométrique frappera plus durement les ménages et travailleurs de Bruxelles 
et de la périphérie, sans toutefois offrir d'alternative à la voiture.14

Cette taxe kilométrique est imposée par le patronat. Elle est soutenue par la FEB, le 
VOKA, la BECI, l’UWE et Agoria. Ainsi que par le lobby de l’automobile : la FEBIAC, 
Traxio et Renta, à condition qu’elle soit étendue à l’ensemble de la Belgique. L’idée 
est de rendre l’usage de la voiture plus cher aux heures de pointe pour réduire les files
et les coûts pour les entreprises. En somme, c’est aux travailleurs de payer pour 
réduire les bouchons générés par l’organisation économique et politique défaillante. 

Malgré les montants très élevés que devront payer les automobilistes, cette taxe ne 
répondra pas aux enjeux de mobilité et environnementaux. Ses concepteurs parlent 
d’une baisse de seulement 7,7 % du trafic en semaine, alors que la circulation 
automobile continuerait d’augmenter de 3,2 % à 4,7 % le week-end.15

Pour améliorer la mobilité, il faut des changements politiques, des alternatives, des 
investissements publics et une organisation différente de la société. La grande 
majorité des gens ne se déplace pas en voiture par plaisir. Les causes du trafic 
automobile sont ailleurs : dans la disparition progressive des dessertes locales qui 
contraint les usagers à effectuer de plus en plus de déplacements individuels ; 
l'absence d'alternatives efficaces à la voiture ; les incitations fiscales octroyées aux 
conducteurs les plus riches ; etc.

12 https://goodmove.brussels/fr/diagnostic/pourquoi-y-a-t-il-plus-dembouteillages-a-  
bruxelles-alors-que-le-nombre-de-vehicules-en-circulation-a-tendance-a-diminuer/

13  https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-32_FR_rb
%20%281%29.pdf

14 https://regiondebruxelles.ptb.be/  
la_taxe_kilom_trique_bruxelloise_une_proposition_antisociale_et_peu_efficace

15 https ://www.tmleuven.be/nl/projet/Études d'impact-SmartMove/projectfile/497  

7

https://www.tmleuven.be/nl/project/Impactstudies-SmartMove/projectfile/497
https://regiondebruxelles.ptb.be/la_taxe_kilom_trique_bruxelloise_une_proposition_antisociale_et_peu_efficace
https://regiondebruxelles.ptb.be/la_taxe_kilom_trique_bruxelloise_une_proposition_antisociale_et_peu_efficace
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-32_FR_rb%20(1).pdf
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-32_FR_rb%20(1).pdf
https://goodmove.brussels/fr/diagnostic/pourquoi-y-a-t-il-plus-dembouteillages-a-bruxelles-alors-que-le-nombre-de-vehicules-en-circulation-a-tendance-a-diminuer/
https://goodmove.brussels/fr/diagnostic/pourquoi-y-a-t-il-plus-dembouteillages-a-bruxelles-alors-que-le-nombre-de-vehicules-en-circulation-a-tendance-a-diminuer/


QUATRE ALTERNATIVES SOCIALES ET EFFICACES POUR 
RÉDUIRE L'UTILISATION DE LA VOITURE DE 25 %

1. INVESTIR 50 MILLIARDS D'EUROS DANS LA SNCB AU COURS DES DIX 
PROCHAINES ANNÉES

Le chemin de fer est indispensable pour garantir une offre structurante de 
transports publics à l’échelle nationale. Une SNCB refinancée constitue la 
pierre angulaire d'une meilleure mobilité nationale. Une politique ambitieuse 
permettrait de doubler la fréquentation du chemin de fer tant au niveau 
national que dans et autour de Bruxelles. Nous voulons renouer avec les 
ambitions du plan d'investissement 2013-2025, qui prévoyait 50 milliards 
d’euros. Avant que les gouvernements Di Rupo et Michel ne l'élaguent.16 50 
milliards d'euros sur dix ans, soit pratiquement le triple des ambitions actuelles
(18 milliards sur dix ans). À court terme, cela implique de mettre en service les 
infrastructures du RER bruxellois déjà construites et de mettre en œuvre au 
plus vite un plan d’augmentation généralisée des fréquences sur le réseau. 
Cela implique aussi de mettre fin aux réductions de personnel permanent. À 
moyen et long terme, cela implique la nécessité d'accélérer la construction des
infrastructures RER restantes. Ce plan national d'investissement ferroviaire 
devrait constituer un axe central du plan de relance post-Covid.

Le chemin de fer est de loin le premier moyen de transport en commun utilisé en 
Belgique, y compris pour se déplacer entre Bruxelles et sa périphérie. Or, en raison du
sous-financement de ces dernières décennies, la SNCB n'a pas été en mesure 
d'augmenter son offre.

16 https ://www.lesoir.be/art/284914/article/économie/2013-07-20/sncb-plan-d-  
investissement-2013-2025-est-adopte     et https ://www.ptb.be/une_mobilite_fluide_et_durable
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Les cheminots ont payé le prix fort de cette austérité, puisque les effectifs n’ont cessé 
de chuter, alors que le nombre de trains à conduire et de personnes à prendre en 
charge (et donc la charge de travail) augmentent. Pour les voyageurs aussi, les 
conséquences sont connues : trains surchargés, retards en cascade en raison d’un 
réseau trop peu entretenu, projets de suppression de lignes, fermetures de dizaines 
de guichets et gares. Alors même que la demande augmente, cette politique mène 
tout droit à une destruction volontaire de l’entreprise publique de chemin de fer. Cette
tendance a été aggravée par le dernier gouvernement fédéral qui impose plus de 3 
milliards d’euros d’économie entre 2014 et 2019.

Derrière ces politiques de sous-financement se cache la volonté de préparer la SNCB à
la privatisation et la libéralisation, en lui imposant des réductions de coûts, des 
suppressions de postes et des fermetures de services jugés moins rentables, en 
séparant la société autrefois unitaire en deux : SNCB et Infrabel. 

Le nouveau gouvernement fédéral n’inverse pas cette tendance. Le plan de transport 
2020-2023 annoncé récemment est trop peu ambitieux et n’est pas associé à un 
projet de refinancement du rail. Les 100 millions de nouveaux investissements 
annoncés pour 2021 ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux.17 Et les 
augmentations de productivité imposées aux employés se poursuivront également. 
Enfin, le projet d’ouverture à la concurrence du chemin de fer n’est pas abandonné 
mais seulement reporté. Il est prévu dans le cadre de l’accord de gouvernement de 

17  https ://www.lecho.be/entreprises/transport/100-millions-d-euros-d-investissements-
debloques-pour-la-sncb-et-infrabel/10266607.html
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tester l’ouverture à la concurrence et d’intégrer l’expertise du privé au sein de la 
SNCB.18 Or, l'échec de la libéralisation du rail a été démontré maintes fois : ni plus 
efficace, ni moins cher, ni plus écologique. Un investissement public suffisant est une 
condition préalable à un service ferroviaire efficace.19

Dans ce contexte, il est possible de doubler la fréquentation du rail en Belgique par le 
biais d’une hausse généralisée des fréquences, une meilleure organisation du réseau 
et un réinvestissement dans l'infrastructure ferroviaire.20 De même, le projet de RER 
bruxellois prévoit lui aussi de doubler les fréquences et l’utilisation du rail dans et 
autour de Bruxelles.21 Mais ces projets sont irréalisables dans le cadre politique actuel.

Pour doubler la fréquentation des trains et réduire fortement l’usage de la 
voiture à l’échelle métropolitaine et nationale, nous revendiquons :

Immédiatement  :

 L’arrêt des fermetures de guichets et de gare.

 La hausse des fréquences sur les lignes RER finalisées.

 L’arrêt des hausses tarifaires.

 L’établissement d’un plan d’investissement national pour le rail de 50 milliards 
d’euros sur dix ans, comme pilier du plan de relance : réouverture de lignes, de 
gares et de services pour doubler la fréquentation du train en Belgique. Cela 
correspond à un triplement des investissements par rapport à leur rythme 
actuel.

 Le maintien du volume d’emploi actuel et la mise en œuvre d’une politique de 
recrutement ambitieuse.

 L’arrêt des projets de libéralisation et d’ouverture au privé, pour garantir un 
chemin de fer public.

D’ici 2025 :

 La fin des chantiers des lignes RER, en accélérant les chantiers par le biais d’un 
financement adéquat et la hausse des fréquences sur l’ensemble du réseau 
RER.

 L’amélioration de l’accessibilité de toutes les gares pour les personnes à 
mobilité réduite.

 La réunification de la SNCB et d’Infrabel en une seule entreprise publique.

18  
https://www.ptb.be/sncb_la_vivaldi_ouvre_dangereusement_la_porte_de_la_privatisation

19  https ://dial.uclouvain.be/pr/borealeale/object/borealeale%3A212342/datastream/
PDF_01/view

20  https://www.integrato.be/wp-content/uploads/2020/05/BrochureFR_Integrato.pdf
21  https://www.ieb.be/Le-projet-RER-quesaco-et-ou-en-est-on-Article-2-sur-2-Le-RER-

decrypte

10

https://www.ieb.be/Le-projet-RER-quesaco-et-ou-en-est-on-Article-2-sur-2-Le-RER-decrypte
https://www.ieb.be/Le-projet-RER-quesaco-et-ou-en-est-on-Article-2-sur-2-Le-RER-decrypte
https://www.integrato.be/wp-content/uploads/2020/05/BrochureFR_Integrato.pdf
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A212342/datastream/PDF_01/view
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A212342/datastream/PDF_01/view
https://www.ptb.be/sncb_la_vivaldi_ouvre_dangereusement_la_porte_de_la_privatisation


 La réouverture d’une centaine de gares et la transformation des gares en 
plateformes de mobilité intermodales, avec offre de voitures et de vélos 
partagés, une bonne correspondance avec le transport en commun local et des 
parkings sécurisés et gratuits.

D’ici 2030 :

 La mise en œuvre du plan Integrato : une fréquence de quatre trains par heure 
entre les grandes villes, de même que sur les lignes à destination et en 
provenance de leurs agglomérations.

 L’aboutissement du plan d’investissement : ouverture de nouvelles lignes et 
gares à l’échelle nationale.

2. RÉDUIRE DE 10 % LES TRAJETS EN VOITURE VERS LES ÉCOLES 
GRÂCE À DES ALTERNATIVES COLLECTIVES ET ENCADRÉES

Une autre mesure demandant très peu d’investissements consiste à mettre en 
place des alternatives, à pied, en vélo ou en transport en commun, pour les 
déplacements vers les écoles bruxelloises. Elle permettrait de réduire le trafic 
automobile de 10 % durant les heures de pointe, diminuerait les besoins en 
automobile également en-dehors des heures de pointe, et réduirait l’exposition 
des enfants à la pollution de l’air.

Les trajets logement-école à Bruxelles représentent 25 % de la circulation aux heures 
de pointe.22 Actuellement, 40 % de ces déplacements se font en voiture23, contre 
moins de 15 % à Gand ou Anvers, et 30 % pour l'ensemble de la Flandre.

Cette surreprésentation de l’automobile à Bruxelles est liée au manque d’alternatives. 
Les services de ramassage scolaire ont été réduits et, vu le manque d’aménagements 
cyclables ou piétons sécurisés, les parents évitent d’utiliser ces modes de 
déplacement avec leurs enfants, voire de les laisser se déplacer seuls. 

Cette situation est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, les enfants 
sont particulièrement vulnérables à la pollution de l'air. Or, ce trafic sur le chemin de 
l'école et à proximité des établissements augmente leur exposition.24 Ensuite, devoir 
utiliser sa voiture pour conduire ou aller rechercher ses enfants est un facteur de 
surutilisation de l’automobile. Une fois ce trajet effectué, les gens vont bien plus 
souvent continuer à se déplacer en voiture pour ne pas multiplier les changements de 
modes de transport et les interruptions pénibles (trouver une place et se garer, 
prendre ses affaires, etc.). D’ailleurs, le fait d’avoir des enfants est l’un des premiers 

22  https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/observatoire-de-la-mobiliteit.brussels
23  https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/standaard/bestanden/farde_pds_2016_fr.pdf
24  https://archive.ptb.be/artikels/ouders/kinderliefhebbers-van-de-lucht-gezondheis-

scholen
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éléments expliquant l’achat d’une voiture par un ménage.25

C’est pourquoi nous voulons développer immédiatement une approche intégrée 
pour réduire de moitié les déplacements automobiles en lien avec les écoles.

• Développer des systèmes de ramassage scolaire selon le principe STOP 
(stappen, trappen, openbaar vervoer, privévervoer) : à pied (pédibus26), en
vélo (vélobus27) et en transport en commun (bus de ramassage ou 
personnel dédié dans les véhicules et stations de la STIB).  

o Les enfants sont accompagnés en groupe depuis les arrêts importants 

tout proches et depuis l'accueil post-scolaire, et ce, vers l'école et vice-
versa. 

o Un professeur cycliste accompagne les petits cyclistes en groupe le long 

d'un parcours où l'on prend les enfants qui vont en classe à vélo.

o Des stewards accompagnent les plus petits aux principales lignes de bus,

tram et métro au moment où ils y montent ou en descendent. Si 
nécessaire, des bus scolaires sont affrétés.

• Réaménager les abords des écoles pour réduire la pollution automobile.

o Dans le voisinage des écoles, 20 km/h devient la règle et le trafic de 

transit est dévié par le biais d’aménagements temporaires ou 
permanents (sens uniques, rues fermées, etc.).

o Les enfants ne sont plus déposés aux portes de l'école en voiture. Si 

l'auto est inévitable, les enfants sont déposés à des arrêts d'où ils partent
en groupe pour se rendre à l'école.

o Le réseau cyclable et piéton est développé en priorité pour desservir les 

écoles.

Ces deux mesures avec effet immédiat ont un coût très faible.

La réorganisation des déplacements scolaires a un coût minime, celui des coachs

et stewards, qui pourrait être couvert par les budgets belges et européens de relance 
post-Covid.

3. INTÉGRER LES TEC, LA STIB, LA SNCB ET DE LIJN, ET LES RENDRE

ACCESSIBLES SANS SURCOÛT 

Il est possible de réduire immédiatement la pression automobile à Bruxelles 

25  https://ibsa.brussels/sites/standaard/bestanden/publicatie/documenten/Focus-32_EN_rb
%20%281%29.pdf

26  http://mobilite.wallonie.be/nieuws/le-pedibus--a-pied-a-lecole
27  https://www.provelo.org/en/pagina/ecole-velobus
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sans pénaliser les travailleurs et les familles. À elle seule, une meilleure 
intégration immédiate de l’offre de transports en commun existante permettrait
de réduire de 5 % le trafic automobile dans et autour de Bruxelles.28 29

Pour l’instant, moins d’un dixième des utilisateurs des transports publics utilise l’offre 
combinée des quatre opérateurs. Le train, les TEC et De Lijn sont sous-utilisés par les 
Bruxellois, et les navetteurs préfèrent rester dans les bus des opérateurs régionaux ou
dans les trains, y compris lorsqu’ils pourraient gagner du temps en utilisant la STIB 
dans Bruxelles, pour ne pas devoir s’acquitter d’un double paiement.

À l’intérieur de Bruxelles, une personne sur quatre gagnerait du temps lors de ses 
déplacements en transport en commun en combinant l’offre des quatre opérateurs 
plutôt que d’utiliser uniquement la STIB. Mais pour cela, il faut payer un supplément 
MTB. Aujourd'hui, cet abonnement MTB coûte 583 euros, au lieu de 499 euros pour 
l'abonnement à la STIB exclusivement. Cela décourage clairement beaucoup 
d'utilisateurs potentiels. 

Gain de temps moyen sur les déplacements en transport en commun en combinant l’offre de la STIB avec
celle des autres opérateurs30

La situation en périphérie n’est pas meilleure. Prenons le cas d’un navetteur devant 

28  https://mobilit.belgium.be/sites/standaard/bestanden/r4b_rapport_final_en_deel1_0.pdf
29  https://mobilit.belgium.be/sites/standaard/bestanden/r4b_rapport_final_en_deel1_0.pdf
30 https://journals.openedition.org/brussels/1652  
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aller de Rhode-Saint-Genèse à Bruxelles. Pour ce trajet, il peut utiliser trois opérateurs 
différents. Ce qui pourrait être un avantage se transforme en parcours d’obstacle : il 
faut d’abord choisir l’une des multiples formules tarifaires des opérateurs. Une fois ce 
choix effectué, il ne sera plus possible de changer d’opérateur (y compris, par 
exemple, si un bus ou un train est en retard).

Le gouvernement bruxellois a décidé d'étendre l'abonnement MTB existant à quelques
communes périphériques, mais il a immédiatement augmenté le prix pour tous les 
utilisateurs à 775 euros.31

Premièrement, cette extension à la périphérie la plus proche (dans un rayon de 
11,5 km) est trop limitée pour être vraiment efficace. Un rayon de 20 km est 
nécessaire. Mais en plus,  l’obstacle du prix est devenu encore plus grand. Alors qu'il 
faut justement envoyer le signal inverse, et rendre les quatre opérateurs plus 
accessibles pour tous les utilisateurs.

Au contraire nous revendiquons immédiatement :

 l’accès à l’offre des quatre sociétés de transport en commun au sein de 
la Région de Bruxelles-Capitale, à tarif inchangé, pour tous les abonnés 
de ces quatre opérateurs ; 

 l’élargissement de la zone de validité des billets STIB, sans 
augmentation, aux communes de la proche périphérie et, inversement, la 
possibilité pour les navetteurs détenteurs d’un titre de transport donnant 
accès à Bruxelles (SNCB, TEC ou De Lijn) de voyager sans supplément 
sur le réseau de la STIB.

L’intégration tarifaire de l’ensemble de l’offre de transport public ne demande aucun 
investissement : les bus, trams, métros et trains roulent déjà. Par ailleurs, les clés de 
financement doivent être renégociées aux niveaux interrégional et fédéral. Cela 
demandera un certain courage politique, mais ce ne sera pas plus compliqué que les 
négociations prévues sur la taxe kilométrique.

Dans un second temps, ces premières mesures seraient suivies par la mise en œuvre 
de la gratuité complète des transports publics, d’abord à Bruxelles et ensuite dans la 
zone MTB élargie. La gratuité est faisable et souhaitable, et permettrait de doubler la 
diminution attendue du trafic automobile obtenue grâce à ces deux premières 
mesures.32

31 https://gewestbrussel.pvda.be/  
openbaar_vervoer_15_duurder_in_ruil_voor_0_meer_aanbod

32 https://regiondebruxelles.ptb.be/  
etude_face_l_climate_emergency_free_common_transport_is_n_nodig
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4. ÉTENDRE LE RÉSEAU RER AVEC 15 NOUVELLES LIGNES DE BUS ET DE

TRAM EXPRESS, AU LIEU D'ÉLARGIR LE RING

Offrir des alternatives à la voiture est le premier levier pour réduire la 
circulation automobile entre Bruxelles et la périphérie. En plus du RER 
ferroviaire, la mise en place de lignes de bus et trams en sites propres et de 
pistes cyclables rapides permettrait d’attirer 15 % des déplacements de 
l’espace métropolitain hors des routes.33 Cela peut être entièrement payé par 
un cofinancement entre les autorités régionales et fédérales. Si on abandonne 
le projet d'élargissement du ring du gouvernement flamand, une partie des 
fonds prévus à cet effet peut être réinvestie dans ce réseau métropolitain de 
mobilité.

Pour rappel, les premiers à utiliser leur voiture pour se rendre à Bruxelles sont les 
habitants de la proche périphérie, immédiatement en dehors des limites régionales 
bruxelloises. Toutefois, lorsque des infrastructures et des services efficaces sont créés,
ceux-ci remportent un franc succès à Bruxelles et dans sa périphérie. Les chiffres 
suivants l'illustrent.

• Deux fois plus de voyageurs sur les lignes TEC Conforto, connectant le 

Brabant Wallon  à Bruxelles suite à la hausse de la fréquence et de la 
vitesse de ces lignes entre 2009 et 2016 (elles sont passées de 1 000 à 

2 000 voyageurs par jour).

• 50 % de voyageurs en plus entre 2002 et 2017 dans les gares de Boondael, 
Jette, Meiser et Etterbeek suite à l’augmentation des fréquences et l’ouverture 
du tunnel Schuman-Josaphat.

• 40 % de cyclistes en plus (750/jour) entre 2012 et 2017 sur la nouvelle 
piste cyclable (pas encore terminée) entre Leuven et Bruxelles.

Une offre alternative décourage les gens de prendre la voiture. C'est pourquoi nous 
demandons un plan d'investissement ambitieux.

- Mettre en place un réseau de lignes de transports publics (trams et bus 
rapides) en site propre, connectant la proche périphérie à Bruxelles, en 
complément du RER de la SNCB. Nous nous sommes basés, d’une part, sur 

les plans de l'ancien réseau ferroviaire local34 et les lignes actuelles des TEC et 
De Lijn et, d'autre part, sur les zones mal desservies par le train (centres des 
villages, parcs industriels, pôles de bureaux). Cette analyse nous a permis 
d’établir une quinzaine de connexions prioritaires. Celles-ci constituent soit une 

33  https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/r4b_rapport_final_fr_deel2.pdf
34  https://nl.wikipedia.org/wiki/Buurtspoorwegen_van_de_provincie_Brabant
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extension des lignes de la STIB dans la périphérie bruxelloise, soit une liaison 
plus longue avec le Brabant flamand et le Brabant wallon. Elles permettraient 
de garantir une meilleure connexion aux quelque 450 000 habitants de la 
proche périphérie, dont au moins 75 000 travailleurs et 15 000 élèves qui font 

la navette vers Bruxelles.35

35  https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/bxl-mob-6ecahiers-fr.pdf
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Notre réseau de bus et trams rapides pour la proche périphérie bruxelloise

o Dans une première phase, ces lignes pourraient correspondre à un 

réseau de bus en site propre. L'avantage, c’est qu'il est possible de 
déployer cela immédiatement. 

o D’ici 2025, il s’agirait de prolonger les lignes de trams existantes vers 

la périphérie proche (Grimbergen, Linkebeek, Sterrebeek, Sint-Pieters-
Leeuw ou Zaventem). 

o Avant 2030, en fonction du succès des lignes de bus, des lignes de tram 

rapides pourraient être tracées sur ces mêmes sites pour relier la 
périphérie plus éloignée.

- Accélérer la réalisation du RER vélo pour qu’il soit fonctionnel en 2025.36 

Le RER vélo, pourtant prévu depuis plusieurs années et financé par Beliris, tarde
à se mettre en place. Pourtant, près de 250 000 habitants de la périphérie 

36  https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/velo/le-rer-velo
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bruxelloise, dont 40 000 sont des travailleurs faisant la navette vers Bruxelles, 
gagneraient du temps en utilisant le vélo plutôt que la voiture pour se rendre à 
Bruxelles à l’heure de pointe. Les initiateurs du projet espèrent d’ailleurs attirer 
près de 2 500 cyclistes par jour sur chacune des liaisons cyclables. Il est donc 
plus que nécessaire d’accélérer la réalisation de ce réseau sécurisé et en site 
propre. Bien sûr, cela va de pair avec la poursuite des investissements cyclables
dans la capitale.

Le plan du RER cyclable autour de Bruxelles37

Sur base d’investissements similaires, le développement d’un réseau de bus et 
trams rapides en périphérie requiert entre 1,5 et 2 milliards d’euros 

d’investissements pour être mis en œuvre dans son ensemble. Ce plan pourrait être 

réalisé si on arrêtait l'élargissement du ring, de manière à pouvoir y affecter une 
partie de ce budget de 2 milliards d'euros. Ceci aura le double avantage d’éviter 

l’augmentation prévue du trafic routier dans et autour de Bruxelles, et de la pollution 
liée, suite à l’élargissement du ring.

37 https://www.gracq.org/sites/default/files/routes-prioritaires-rer-velo.jpg  
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