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PROJET STIB 2020 :
LES PRIORITÉS DES

ASSOCIATIONS POUR
LE TRANSPORT PUBLIC À

BRUXELLES

Les associations signataires se réjouissent qu’à l’occasion de ses 50 ans,
la STIB ait mené une réflexion stratégique approfondie sur son avenir et sur
celui de la mobilité à Bruxelles. Le document issu de cette réflexion et
intitulé « STIB 2020 : visions d’avenir pour le transport public urbain à
Bruxelles » a été « largement diffusé » : il mérite de faire l’objet d’un débat
public et transparent.

Les associations signataires adressent ici leur avis au gouvernement
régional dans l’espoir que la Région de Bruxelles-Capitale, seule habilitée à
décider in fine de l’orientation à donner à la politique des transports publics,
se dote enfin d’une vision et d’un programme d’action concerté pour
augmenter considérablement la part modale des trams, bus et métros dans
les déplacements à Bruxelles.

Aux dires de la STIB elle-même (p.3), le document « STIB 2020 »
imagine plusieurs futurs possibles, parfois contradictoires, pour les
transports publics à Bruxelles.

La contribution des associations signataires consiste principalement à
relever les points de diagnostic qui mériteraient d’être affinés et à analyser
et hiérarchiser les solutions proposées, voire à en rejeter certaines.

Un excellent diagnostic qui gagnerait à être affiné…



Le document « STIB 2020 » comporte un important volet « Diagnostic
de la mobilité à Bruxelles » (pp. 8 à 35). Ce volet, nécessairement
synthétique, est très bien étayé et permet de se faire une idée précise des
enjeux et de la complexité de la problématique de la mobilité à Bruxelles.

Dans la mesure où la STIB s’appuie sur ce diagnostic pour faire ses
propositions, les associations signataires estiment qu’il serait souhaitable de
le compléter / affiner les points suivants pour se faire une meilleure idée des
actions à mener.

Nos propositions :

1. Réaliser et tenir à jour un tableau de bord de
l’augmentation de la vitesse commerciale des transports
publics de surface à Bruxelles.
En effet, la cartographie de la vitesse commerciale des lignes de
trams et de bus (pp. 18 et 19) et de l’accessibilité en temps de
différents quartiers (pp. 22 et 23) permet de mesurer l’ampleur de
la tâche à accomplir, sachant que la situation ne s’est guère
améliorée ces dernières années. Ce diagnostic mériterait d’être
complété par un relevé des principaux points dans l’espace et dans
le temps où trams et bus sont le plus souvent ralentis. Ces
informations existent (le récent protocole d’accord syndicats-
direction en contient par exemple un certain nombre) mais ne sont
pas rendues publiques.

2. Mieux définir les critères permettant de lister les « quartiers
que la STIB devrait à l’avenir mieux desservir ».
Cette liste (pp. 20 et 21) regroupe des quartiers extrêmement
divers, certains par exemple étant éloignés de quasi tout transport
public, d’autres étant bien desservis mais de manière partiellement
inefficace. Une explicitation des critères ayant servi à définir ces
quartiers serait ici nécessaire, de même qu’un classement des
quartiers selon le type de problèmes à résoudre. La corrélation
établie (p. 20) entre quartiers mal desservis et taux de motorisation
élevé est un raccourci discutable, comme si le taux de motorisation
n’était pas déterminé également par le niveau socio-économique des
ménages. Autrement dit, est-on sûr de n’avoir pas privilégié les
quartiers au niveau socio-économique moyen ou élevé et d’avoir
négligé certains quartiers socialement défavorisés (Pentagone
ouest, certains quartiers d’Anderlecht…) où la population est déjà
davantage « captive » des transports publics mais mérite tout au
autant une desserte de qualité ?

3. Analyser les attentes des clients de manière segmentée
plutôt que globale
Les clients de la STIB ne forment pas un ensemble homogène aux
attentes uniques. Il serait dès lors souhaitable d’analyser les



attentes des clients de manière segmentée plutôt qu’uniquement
globale (p. 26) : le prix, la sécurité ou l’offre en soirée, par exemple,
peuvent être jugés importants et/ou insatisfaisants par certains et
pas par d’autres ; cela ne veut pas dire pour autant que la STIB
doive s’en désintéresser.

Les solutions proposées par la STIB

Quatre principes de base (pp. 36-37) sont proposés par la STIB pour
relever les défis qui lui sont posés. Ils se déclinent en douze thématiques
(énoncées p. 37, elles sont présentées en détail pp. 38 à 115) qui visent :

- d’abord à prévoir des travaux d’infrastructure (thématiques 1, 3, 4,
5), parfois lourds ;

- ensuite à améliorer l’offre existante par une révision du réseau ou
par des améliorations ponctuelles (thématique 2) ;

- enfin à améliorer le confort, l’accueil et les services à la clientèle
(thématiques 6, 8, 12).

Les thématiques restantes (7, 9, 10, 11) concernent davantage
l’organisation interne de la STIB.

Vous trouverez dans les tableaux synthétiques ci-joints, la liste
détaillée des différents projets d’infrastructure et d’exploitation développés
dans le document « STIB 2020 », ainsi que l’avis des associations sur chacun
de ces projets.

5 priorités pour les associations

Quelles sont, parmi ces différentes propositions, celles à réaliser en
premier lieu ? Comment hiérarchiser ces projets alors que différentes
alternatives contradictoires, ou au contraire, concourrant à desservir les
mêmes quartiers sont proposées ?

Nos priorités :

1. Améliorer prioritairement le réseau existant
(infrastructure, fréquence) et faire sauter les points noirs du
point de vue de la «  vitesse commerciale » aujourd’hui
identifiés.

2. Préférer les alternatives de surface, qui permettent un
véritable partage de l’espace public.

3. Préférer les solutions légères aux infrastructures lourdes.

4. Définir avec précision les quartiers « à mieux desservir »
(cfr nos remarques dans la partie diagnostic).



Du point de vue régional, c’est la desserte globale des différents
quartiers qui importe et pas celle par la seule STIB. Comment par
exemple considérer que la Gare du Luxembourg sera mal desservie
à l’avenir alors qu’elle fera l’objet de toutes les attentions du futur
réseau RER et qu’elle est d’ores et déjà desservie par toutes les
sociétés de transport agissant à Bruxelles (STIB, Tec, De Lijn,
SNCB), dans des conditions de circulation certes insatisfaisantes
mais parfaitement perfectibles ?

5. Penser les infrastructures pour une meilleure desserte de
Bruxelles.
De nombreux projets visent par exemple à améliorer la desserte de
l’aéroport. Ceci est positif si l’on considère cette zone comme
« bassin d’emploi » et que les infrastructures projetées permettent
aux Bruxellois de rejoindre en transport en commun les différents
entreprises du zoning de l’aéroport mais à rejeter si l’idée est de
relier Bruxelles directement à l’aéroport proprement dit, sans arrêts
intermédiaires (Il existe déjà une liaison SNCB tout les 1/4h depuis
Bruxelles). De plus, le développement futur de Zaventem n’a
toujours pas fait l’objet d’un plan concerté.

Nos autres remarques :

- penser « intermodal » : favoriser le collaboration entre les différents
sociétés de transport sur Bruxelles, qu’il s’agisse des Tec et De Lijn
ou de la SNCB (l’excellente idée du tram-train) mais également
entre les différents modes STIB (quid du plan bus à venir  ?) ;

- acheter (ou adapter) le matériel roulant (tant bus et tram que
métro) en ménageant des espaces suffisamment larges (avec sièges
rabattables) permettant le transport de poussettes, landaus, chaises
roulantes et vélos ;

- veiller à la mise en place d’une série de mesures renforçant la
convivialité et le rapport STIB / usagers faibles : accessibilité des
stations de métro à pied ou à vélo, installation de boxes sécurisés
pour vélo (stationnement de longue durée aux abords des stations,
partage des bandes bus avec les cyclistes, qualité des revêtements
autour des rails de tram (cfr. Le « Protocole d’accord relatif au
développement de l’intermodalité vélo/STIB » conclu officiellement
le 22/04/2004 entre la Région, la STIB, les associations cyclistes) ;

- insister sur certains points cités peu développés (par exemple,
l’attention à l’environnement via l’introduction de bus à hydrogène)
ou absents (réseau de nuit, toutefois évoqué dans le Memorandum
de la STIB au Gouvernement).



Les différentes propositions contenues dans le document STIB 2020
devraient, selon les associations, faire rapidement l’objet d’un arbitrage
politique, dans un climat de dialogue et de transparence1.

                                                          
1 Pour construire leur avis, les associations se sont appuyées principalement sur le document « STIB 2020 » laissant

de côté le « Memorandum au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » de la STIB du 13 juin 2004, sauf
lorsque celui-ci permettait de voir plus clair dans les priorités de la STIB. Elles ont également choisi de ne pas
revenir sur le projet de restructuration du réseau tram, la STIB parce que :

- les associations n’ont pas été tenues informées de l’état d’avancement du projet (elles réclament ici aussi un
débat démocratique, public et transparent) ;

- la STIB ne présente pas clairement comment elle greffe le plan tram à ses projets pour 2020.


