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LA ZONE CONFORT :
C’EST LE PIED ?

La Ville de Bruxelles propose de transformer l’hyper centre en « Zone
confort ». À l’été 2005, la circulation automobile devra ainsi être découragée,
dans une partie du Pentagone, par un ensemble de mesures : système de boucles
de circulation, sens de circulation modifiés, création de quelques piétonniers
supplémentaires, modification du stationnement (réservation de certaines rues
aux seuls riverains), etc.

À la veille de l’importante réunion de concertation organisée par la Ville de
Bruxelles ce mercredi 22 décembre à 14 h, les associations (NoMo, Gracq,
ARAU, Fietsersbond Brussel, Cyclo, Bral et Inter-Environnement Bruxelles et
le Comité de défense des habitants de Bruxelles-Centre) souhaitent faire
entendre leur point de vue sur ce projet.

Un pas dans la bonne direction qui ne va pas assez loin

Les associations signataires saluent tout d’abord le changement de
discours intervenu à la Ville de Bruxelles : les préoccupations ont changé, on
parle aujourd’hui de réduire la pression automobile, de développer
harmonieusement toutes les fonctions urbaines, de réduire l’attrait du
stationnement en voirie pour les visiteurs ou de supprimer le trafic de transit,
choses impensables, il y a seulement quelques années.

Rappelez-vous ! L’idéologie dominante était la fluidité du trafic
automobile. Notamment avec la mise en place de ce succédané d’autoroute
urbaine que constituaient les axes rouges.

Il fallait faire passer un maximum de voitures et tout mettre en œuvre
pour que le flux automobile ne soit en aucun cas entravé. Les embouteillages
n’étaient qu’une question de double file, de mauvais stationnement ou de
livraisons inopportunes. Avec un contrôle renforcé sur les grands axes : ça
roulera !



Quelques années plus tard, il faut bien se rendre compte que les
embouteillages n’ont pas disparu, que malgré les axes rouges la Ville est
toujours aussi congestionnée. Et pour cause, puisque le message dominant était
« On va vous faciliter la ville… en voiture ».

Ce changement de mentalité constitue une évolution de la vision de la ville
qui va dans le sens défendu depuis longtemps par les associations signataires.
Elles se réjouissent donc de cette évolution positive, tout en estimant que le
projet ne va pas assez loin :

- Le Plan communal des déplacements du Pentagone doit être réalisé
dans son intégralité. Ce projet de « Zone confort » s’inscrit dans le Plan
communal des déplacements du Pentagone qui comporte sept zones 30
différentes. Il est évidemment essentiel que l’ensemble des sept zones
se réalisent à court terme sans quoi les problèmes actuels de circulation
et de stationnement que le projet de zone confort a l’ambition de réduire
risquent d’y être reportés. Il faut éviter à tout prix que le système de
boucles ne conduise simplement à un allongement du nombre de
kilomètres parcourus en voiture (merci les GPS) ou en une
transformation de la zone confort en gigantesque zone « kiss & ride ».

- Le périmètre de la « Zone confort » doit être élargi. La « Zone confort »
doit être élargie vers le Vieux Marché aux Grains, la place Sainte-
Catherine et le quartier du Béguinage. Ces quartiers souffrent en effet
d’un report de stationnement important pendant toute la journée et en
soirée à cause de leur proximité avec la place de Brouckère et le Vismet
et ses nombreux restaurants. Instaurer une zone confort y aurait pour
effet de dissuader le stationnement et d’améliorer les conditions de vie
dans ces quartiers très habités.

- Les rues du Midi et du Lombard devraient, quant à elles, devenir « zone
30 » et ainsi être intégrées dans la « Zone confort ».

- L’aménagement des boulevards du centre. La « Zone confort » est
également dépendante de ce qui se fera sur les boulevards centraux. Le
projet de remodeler les boulevards grâce à l’apport financier de l’accord
Beliris est connu de longue date mais le projet a été reporté sine die à
cause de la contestation des commerçants alors qu’il était prêt à passer
en enquête publique.

Pour les associations signataires, l’aménagement des boulevards du centre
doit avoir pour principe directeur, outre la requalification urbaine, la
suppression du trafic de transit dans le Pentagone.

Nos propositions pour le projet

Outre les améliorations qui viennent d’être avancées, nous voudrions
également faire des propositions pour améliorer le fonctionnement de la zone
confort :



- Flexibiliser les horaires dans certaines rues. Pourquoi ne pas prévoir
des moments piétons dans certaines rues et envisager la possibilité de
mettre en place des horaires différenciés en fonction des usages à
privilégier selon les moments de la journée ? Une rue pourrait être
piétonne à certaines heures (à l’exemple de la rue Neuve) et accueillir
un trafic modéré à d’autres heures. Des rues pourraient par exemple
être réservées aux jeux des enfants durant le week-end, le mercredi
après-midi.

- Assurer le contrôle. Un des éléments primordiaux pour la réussite d’un
tel projet est le contrôle de la zone. Le contrôle devra concerner bien
évidemment le stationnement mais aussi la double file et surtout le
respect des zones de livraisons.
Si l’on veut dissuader les automobilistes, il faut que les contrôles soient
stricts et effectifs à la fois en journée et en soirée !

- Améliorer l’accessibilité du centre ville.

Informer le public

- Sur les alternatives à la voiture pour accéder au centre ville
(signalisation du réseau, horaires, temps de parcours, etc.) ;

- Sur l’accès et la disponibilité des parkings publics : un fléchage au
départ de la petite ceinture (« P routes ») et une signalisation
dynamique indiquant le nombre de places disponibles en temps réel.
Les associations ne comprennent pas pourquoi ces mesures
élémentaires, annoncées depuis plusieurs années, n’ont pu encore être
mises en œuvre.

Prendre des mesures en faveur des transports publics

- Extension du bus 8 aux « zones habitées » du Pentagone. Dans le plan
actuel, le bus 8 se contente d’une double boucle dans les quartiers à
vocation principale de commerce. Ce bus peut aussi être l’occasion
d’améliorer la présence des transports publics dans les zones d’habitat
actuellement mal desservies ;

- la Ville doit jouer un rôle moteur dans la recherche de solutions
innovantes en faveur des transports publics et de leur fluidité : mise en
place d’aménagements (contresens, sas, rues réservées, etc.) permettant
la fluidité des transports publics de surface (en ce compris le bus 8) ;

- par le soutien actif au projet de tram Est-Ouest (repris dans le récent
Plan 2020 de la STIB) ;

- par l’utilisation de bus « propres » au centre ville ;
- par l’ouverture des gares de Bruxelles-Chapelle et de Bruxelles-Congrès

le week-end et en soirée et par le réaménagement rapide de la nouvelle
sortie « centre » de la gare de Bruxelles-Centrale.

Prendre des mesures en faveur des cyclistes



- Toutes les rues de la « Zone confort » doivent être accessibles aux
cyclistes dans les deux sens, y compris les rues piétonnes ;

- ouverture aux cyclistes de toutes les bandes bus ;
- pour la rue du Lombard : création d'une piste cyclable séparée de la

voirie (surtout dans le sens de la montée) ;
- des parkings vélos de qualité doivent être placés en grand nombre et à

intervalle régulier dans l’ensemble de la « Zone confort ». Le cycliste
représente un client potentiel important pour les petits commerces.


