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Analyse du mardi 28 mars 2017 

« Semi-piétonnier » d’Ixelles : la Région 
cède à l’égoïsme local et propose une 
demi-solution qui ne convainc pas 

L’ARAU réitère son soutien à la tramification indispensable de 
la ligne 71 

En 2014, un site était dédié à la promotion de la tramification de la ligne 71 (source : capture d’écran de la vidéo 

promotionnelle) 
 
Ce mercredi 29 mars, la commission de concertation se réunira pour débattre du projet de 
réaménagement d’une partie de la chaussée d’Ixelles (entre la petite ceinture et la rue du 
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Viaduc, y compris la place Fernand Cocq). Le rapport d’incidences1 du projet, baptisé XL for 
people, identifie quatre « défis » : 

1. Accroître la qualité de vie au cœur d’Ixelles ; 
2. Assurer une bonne jonction entre les différents pôles d’attraction du périmètre ; 
3. Améliorer de manière substantielle la performance des transports publics (lignes de 

bus) ; 
4. Renforcer la zone commerciale et optimaliser les livraisons. 

Pour y répondre la Région a opté pour l’instauration une zone de rencontre sur 

l’ensemble du périmètre, assortie d’un accès limité (dans le temps et dans l’espace) pour 
les véhicules automobiles. Avant d’entrer dans l’analyse du projet proposé, il est important de 
revenir sur son historique. En effet, le choix du « semi-piétonnier » n’est, en quelque 

sorte, qu’un pis-aller puisqu’il découle de l’abandon du projet de tramification de 

la ligne 71. 

1. L’abandon du projet de tramification de la ligne 71 

Le Plan Régional de Développement (PRD) de 2002 identifiait déjà la ligne de bus 71 comme 
problématique et envisageait son renforcement. 
En 2004, la STIB propose, dans le document « STIB 2020 : visions d’avenir pour le 
transport public urbain à Bruxelles », la tramification de la ligne 71 : « Les axes à prendre 
en compte pour une conversion des bus vers le tram sont ceux dont la fréquentation atteint 
+/- 1.500 personnes en heure de pointe (projection 2020). Au stade actuel, les axes des lignes 
71 et 95/96 disposent d’une fréquence de bus élevée avec fortes pointes sur de longs tronçons. 
Les axes traversés par ces lignes devraient faire l’objet de réaménagement donnant priorité 
absolue au mode tram. » Le constat (que quiconque a déjà emprunté cette ligne de bus, 
particulièrement en heure de pointe, ne peut que partager) est clair quant à la nécessité de 
tramifier la ligne 71 ; le projet est logiquement repris dans le contrat de gestion de la 

STIB 2007-2012. Une étude est ensuite confiée au bureau d’étude Tritel en 2008-20092 ; 
selon Brigitte Grouwels, alors Ministre chargée des travaux publics et des transports (2009-
2014), « Les conclusions sans équivoque plaidaient en faveur de la conversion de la ligne de 
bus 71 [en tram], en priorité entre le dépôt de Delta et la gare Centrale. »3 
Le projet, qui a entretemps été inscrit dans le plan régional de mobilité Iris 2 (2010), 
est donc confirmé dans le contrat de gestion de la STIB 2013-2017 et par une note 

d'orientation stratégique du gouvernement du 18 juillet 2013. Brigitte Grouwels 
annonce alors le début des travaux pour 2015 et l’entrée en service du tram 71 dans le courant 
de 2017. 

 
1
 XL for people, demande de permis d’urbanisme, rapport incidences environnementales, janvier 2017. 

http://www.bruxellesespacespublics.irisnet.be/places-et-voiries/chaussee-dixelles-reamenagement-de-lespace-

public/ 
2
 « La STIB a désigné TRITEL pour réaliser une étude visant à déterminer l'opportunité et la faisabilité technique 

et financière de tramifier l'actuelle ligne d'autobus 71 à Bruxelles. Cette étude analyse plusieurs options de tracé. » 

http://www.technum.be/index.php/fr/references/transport-mobilite/mobilite/ref/492-etude-preliminaire-concernant-

la-faisabilite-de-tramifier-la-ligne-d-autobus-71-a-bruxelles 
3
 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 

Session 2013-2014, réunion du mercredi 6 novembre 2013. 
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La tramification du 71 semble sur de bons rails, malgré les nombreuses réticences (pour ne pas 
dire la franche opposition) de la commune d’Ixelles4, l’échevine Dominique Dufourny 

(actuellement bourgmestre) allant jusqu’à lancer une pétition « non au tram 

71 »5 ! 
 
Le nouveau gouvernement, issu des élections de 2014, va, dans un premier temps, poursuivre 
sur cette voie de manière très affirmative, comme on peut le lire dans l’accord de majorité 

2014-2019 : « Tram 71 : la liaison entre Delta et la Porte de Namur sera réalisée. Par 
ailleurs, sera étudiée la possibilité de connecter la Porte de Namur à la Rue Royale via la 
petite Ceinture et la Place des Palais ». Le Ministre de la mobilité Pascal Smet 

réaffirme la volonté de tramification en septembre 2014 : « Ce ne sera pas une 
promenade de santé mais il n’y aura pas de marche arrière. Je parlerai avec les communes, 
les habitant[s] et les commerçants pour écouter leurs craintes et leurs suggestions mais le 
principe est arrêté. »6 
Mais au printemps 2015, Pascal Smet sème le doute en déclarant : « Je ne suis pas 
marié avec le tracé proposé pour le tram 71. »7 Interpellé au Parlement quelques semaines 
plus tard8, il indique que « toutes les options sont actuellement soumises à l’analyse » et 
qu’« avant décembre 2015, le gouvernement prendra une décision ». Des réunions 
d’information sont alors organisées par le cabinet (4 et 12 mars 2015). 
 
L’ARAU a rencontré Pascal Smet pour lui dire tout le bien qu’il pensait d’une liaison en tram, 
seule à même de répondre à la demande des usagers du transport public en termes de capacité 
et d’efficience. 

 
4
 Voir les différentes déclarations des édiles locaux, notamment celles du bourgmestre de l’époque : « Decourty : 

« Le tram 71 ne passera pas » » in Le Soir, jeudi 28 février 2013. 
5
 https://www.lapetition.be/petition.php/Non-au-tram-71/12607 

6
 « Les chantiers, la Stib, les cyclistes et les piétons » in lesoir.be, 15 septembre 2014. 

7
 « Pascal Smet ouvert à d’autres trajets pour le tram 71 » in lesoir.be, vendredi 6 mars 2015. 

8
 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 

Session 2014-2015, réunion du mercredi 1
er

 avril 2015. 
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Entre avril et octobre 2015, différents scénarios de tramification de la ligne 71 ont été étudiés « en interne » (par la STIB, 

Bruxelles Mobilité et le cabinet du Ministre). Aucun de ces scénarios n’a finalement été retenu… (source : présentation XL for 

people, cities for people, chaussée d’Ixelles : porte de Namur – Fernand Cocq – Flagey). 

 
La décision tombe au mois d’octobre 2015 : la tramification de la ligne 71 est 

abandonnée… Malgré les nombreuses promesses et les engagements, fermes, de plusieurs 
gouvernements successifs, des pressions, sourdes et aveugles au sort des usagers du 

71, ont eu raison d’un projet pourtant indispensable. En effet, les conditions dans 
lesquelles sont contraints de voyager les usagers de la ligne 71 sont indignes et promettent 
d’encore empirer. La ligne 71 est la ligne de bus la plus fréquentée de la Région ; elle dessert 
des pôles importants qui génèrent de nombreux déplacements : université, place Flagey, pôle 
commercial de la chaussé d’Ixelles (2e artère commerçante de la Région après la rue Neuve, + 
de 32.000 piétons / jour), « pôle muséal » autour de la place Royale, gare Centrale, centre-
ville. 
Les bus sont englués dans la congestion et, malgré un renforcement des fréquences, saturés au 
point que de nombreux usagers ne parviennent pas à embarquer. La constante augmentation 
de sa fréquentation nécessite plus que des demi-mesures localisées : seule la tramification est à 
même de répondre à cette demande croissante. 
 
Le projet actuel, élaboré sur les cendres du tram 71 mort-né (après une quinzaine d’années 
de gestation), est plus le fruit d’un compromis politico-politique entre la Région et 

la commune d’Ixelles que d’un choix raisonné et objectif, ce qui conduit 
immanquablement à des demi-solutions peu convaincantes. 
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2. Le projet de « semi-piétonnier » : des demi-solutions peu convaincantes 

La tramification de la ligne 71 abandonnée, la Région se devait de proposer une solution aux 
problèmes rencontrés par les bus (congestion, très forte fréquentation). Son choix s’est porté, 
en concertation avec la commune d’Ixelles, sur l’instauration d’une zone de rencontre, 

en partie à accès limité, entre la petite ceinture et la place Fernand Cocq, là où les 
bus rencontrent le plus de difficultés. 
Ainsi est né le projet XL for people qui propose un réaménagement de façade à façade de la 
zone (voir plan ci-dessous) et qui se veut plus qu’un « simple » projet de mobilité, comme aime 
à le souligner Pascal Smet : « « Le projet de réaménagement complet de la chaussée d'Ixelles 
entre Porte de Namur et Place Fernand Coq est bien plus qu’un projet de mobilité. C’est un 
projet de qualité de vie en ville qui vise à repenser le cœur de la commune. »9 
 

Le périmètre de la demande de permis d’urbanisme est représenté par le trait rouge. En différentes nuances de bleu, le 

périmètre de la zone de rencontre, le bleu plus foncé représentant la zone de rencontre à accès limité. 
 
Le réaménagement de l’espace public de cet important pôle commercial s’inscrit 
également dans la logique de concurrence de plus en plus marquée qui caractérise 

le paysage commercial bruxellois. L’offre commerciale dans la Région arrive à saturation, 
d’autant plus avec les nouveaux centres commerciaux, réalisés (Docks Bruxsel) ou en projet 
(Mall of Europe au Heysel, Uplace à Machelen). Dans ce contexte extrêmement concurrentiel, 
chacun fourbit ses armes : les centres commerciaux existants projettent des extensions 

 
9
 Communiqué de Pascal Smet, Chaussée d’XL ! Vers le renouveau de tout un quartier, vendredi 15 janvier 2016. 
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(Woluwe Shopping Center) ou des rénovations importantes (City 2) tandis que les communes 
s’attèlent au réaménagement de leurs artères commerçantes (Boulevards du Centre, rue 
Neuve, chaussée d’Ixelles) afin de renforcer leur attractivité. 
Il est important de préciser que l’objet de la demande de permis d’urbanisme qui sera soumise 
ce mercredi 29 mars à l’avis de la commission de concertation est le réaménagement 
« physique » de l’espace public entre la petite ceinture et la rue du Viaduc. Tout ce qui 
concerne la circulation (instauration d’une zone de rencontre, adaptation de la circulation dans 
les rues alentour) doit faire l’objet de mesures réglementaires « parallèles », en l’occurrence un 
nouveau plan de circulation communal pour le Haut d’Ixelles, élaboré par la commune 
d’Ixelles. 
Si les questions de mobilité n’entrent pas stricto sensu dans le cadre de la demande de permis 
d’urbanisme, elles doivent néanmoins être traitées de manière intégrée et c’est donc 
logiquement que le rapport d’incidences les aborde, essentiellement sous l’angle de la 
circulation automobile. 
 

Principes de la zone de rencontre et de l’accès limité 

La zone de rencontre est définie de la manière suivante dans le code de la route : 
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Au sein de cette zone, le projet prévoit un périmètre en accès limité où les voitures ne 

pourraient pas circuler en journée de 7h à 19h du lundi au samedi. Des exceptions 
sont néanmoins prévues : « En ce qui concerne les laissez-passer pour la zone de rencontre à 
accès limité, ceux-ci seront octroyés aux transports en commun (bus STIB 54-71), aux 
livraisons (selon horaire), aux véhicules de secours, d’intervention et d’entretien, aux 
conducteurs de véhicule dont le garage est situé dans la zone de rencontre à accès limité et 
aux personnes à mobilité réduite (type depose-it). À la suite des consultations réalisées, une 
extension des laissez-passer est possible pour le public scolaire (étudiants, personnel, parents 
d’élèves, cars,…), pour les clients des hôtels situés dans la zone de rencontre à accès limité et 
pour des demandes exceptionnelles (déménagement,…). La question d’accessibilité des taxis 
est encore à l’étude. »10 
À l’instar d’un piétonnier célèbre, cela fait beaucoup de laissez-passer pour une zone 
« pacifiée ». La question de la signalisation mais surtout de la volonté et des moyens de la faire 
respecter serait donc cruciale. 
 
L’effet escompté de cette limitation de la circulation des voitures est de fluidifier 

celle des bus, permettant ainsi l’augmentation des fréquences et donc de la 

capacité. La fréquence de la ligne 71 est actuellement d’un bus toutes les 5 minutes en heure 
de pointe, le projet ambitionne de diminuer l’intervalle entre deux véhicules à 4 voire 3 
minutes. Il ne faut pas oublier que le tronçon concerné par le réaménagement est également 
emprunté par les bus de la ligne 54 qui passent toutes les 8-10 minutes en heure de pointe 
(fréquence qui resterait inchangée). 
Cette espérance d’augmentation des fréquences doit être fortement nuancée, comme nous le 
verrons plus loin. Mais avant de s’y intéresser et de traiter plus généralement des incidences du 
projet sur la mobilité, d’autres aspects problématiques du réaménagement méritent d’être 
évoqués. 
 

Périmètre de la demande de permis, profil de la voirie et choix des matériaux 

La demande de permis concerne le réaménagement de la chaussée d’Ixelles (tronçon compris 
entre la Petite Ceinture et la rue du Viaduc), d’une portion de la rue Francart (entre la chaussée 
d’Ixelles et la rue Saint-Boniface), de la place Fernand Cocq, de la rue du Collège (entre la rue 
du Conseil et la rue du Viaduc) et de la rue du Viaduc (entre la chaussée d’Ixelles et la rue de 
Venise). 
Ce périmètre a été délimité essentiellement en fonction de la circulation des bus puisque c’est 
sur ce tronçon qu’ils rencontrent le plus de difficultés (congestion, nombre de passagers très 
élevé) mais aussi, certainement, en raison du caractère commercial de cette partie de la 
chaussée d’Ixelles. Il est regrettable que le réaménagement ne concerne pas la 

chaussée d’Ixelles dans son ensemble (jusqu’à la place Flagey), à la fois pour des 

raisons de cohérence mais aussi à cause des risques de renforcement de la 

dualisation entre les deux moitiés de l’artère. La CRMS, dans son avis du 1er février 
201711, insiste sur la nécessité de traiter l’axe dans sa totalité : « Il s’agit d’un axe majeur dans 

 
10

 XL for people, demande de permis d’urbanisme, rapport incidences environnementales, janvier 2017, p. 29. 
11

 Commission Royale des Monuments et des Sites, Avis de la C.R.M.S. émis en séance du 1
er

 février 2017. 

http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2017/17-02-01.599_WEB.pdf 
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le tissu urbain hérité du XIXe siècle. Il convient d’y agir de manière simple, cohérente et 
unifiée sur tout son parcours pour marquer son identité dans le paysage urbain et permettre 
une évolution des usages. » ; « Dans un souci de cohérence visuelle, elle recommande de faire 
usage du même type de matériaux sur toute la longueur de la chaussée, jusqu’à la place 
Flagey. » 
Le fait de « couper en deux » la chaussée d’Ixelles risquerait également de renforcer la 
dualisation entre la partie haute (entre la petite ceinture et la place Fernand Cocq) et la partie 
basse (de Fernand Cocq à Flagey). Actuellement, la partie haute est la plus « attractive » et 
animée tandis que la partie basse l’est nettement moins. Le réaménagement proposé 
entrainerait un renforcement de cette tendance. 
 
 
Le profil de voirie retenu par le projet est un espace de plain-pied. Le rapport 
d’incidences justifie ce choix pour plusieurs raisons12 : 

• il permettrait l’appropriation maximale de l’espace pour les modes doux ; 
• l’accessibilité PMR serait optimale ; 
• il permettrait une meilleure perception des usagers motorisés par rapport à la 

circulation à travers un site prioritaire aux piétons. 
Le rapport d’incidences relève également les désavantages de ce type de profil : 

• le stationnement sauvage est plus facile ; 
• le profil plan est assez éloigné du traitement néo-classique d’origine, en marquant 

moins les alignements bâtis et la perspective. 
 
Ce choix du plain-pied n’est pas surprenant : il correspond en effet aux recommandations de la 
circulaire régionale relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre du 9 septembre 
201313. 
 

 
12

 XL for people, demande de permis d’urbanisme, rapport incidences environnementales, janvier 2017, p. 33. 
13

 « Assurer une bonne lisibilité et un usage mixte de l'espace 
Les piétons peuvent y utiliser toute la largeur de la voie publique. Pour favoriser cet usage, l'espace public est 
présenté comme une cour, de plain-pied, sans division trop accentuée entre modes de déplacement. 
Il est cependant utile de créer des zones réservées aux piétons pour assurer un cheminement libre continu, des 
zones de déambulation devant les commerces, ou encore des zones de repos. » 
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Le projet propose un aménagement de plain-pied en suggérant néanmoins un espace exclusivement réservé aux piétons par 

une différenciation des matériaux et la présence de filets d’eau de part et d’autre de l’espace central (voir également illustration 

p. 10) 
 
Le profil de plain-pied pose question quant à la sécurité des usagers faibles, en particulier des 
enfants, d’autant plus que le projet concerne une chaussée rectiligne relativement étroite. 
Comme le montrent les travaux de l’historien Christophe Loir14, la grande invention du 19e 
siècle c’est le trottoir surélevé qui « canalise » et protège les piétons. Le plain-pied se justifie 
dans les venelles anciennes et les zones résidentielles. Avec son trafic, la chaussée d’Ixelles 
reste dangereuse pour les piétons. 
 
 
 
 
 
 

 
14

 Voir notamment sa contribution dans Observatoire de la mobilité - Région de Bruxelles-Capitale | 5 - Le partage 
de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, 2016. 
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Concernant les matériaux, le projet opte pour du béton coulé pour la partie centrale et des 
dalles de bétons pour les parties latérales : 
 

Le projet propose une différenciation par les revêtements entre les parties centrale et latérales, séparées par un filet d’eau, afin 

de marquer les différents usages de la voirie. Il faut toutefois rappeler que la zone de rencontre accorde la priorité aux piétons 

sur toute la largeur de la chaussée même s’ils « ne peuvent entraver la circulation sans nécessité ». 
 
Cette hétérogénéité des matériaux pose problème, tant pour des raisons 

qualitatives et de lisibilité de l’axe que pour des raisons techniques. L’avis de la 
CRMS les exprime clairement : « Malgré le caractère attrayant des simulations 3D jointes au 
dossier (en concordance avec les plans ?), la CRMS attire l’attention sur le risque de non 
durabilité des interventions en raison de la nature et de la multiplicité des matériaux choisis 
et de la complexité de leur mise en œuvre en damier irrégulier. Elle plaide pour des matériaux 
naturels non poreux (ou équivalents), plus résistants dans le temps, et une simplification de 
leur calepinage/finition tant pour des raisons esthétiques que techniques et d’entretien 
(notamment aux endroits ‘sensibles’ comme les zones de livraisons, etc.) »15 
 
Le rapport d’incidences justifie le choix du béton par le coût moindre que celui de matériaux 
naturels (pierre bleue, granit, grès,…). C’était également l’argumentaire de la Ville de Bruxelles 
au moment du réaménagement de la rue Neuve en 1998 : on voit le résultat… 
Il y a une véritable régression par rapport au Manuel des espaces publics bruxellois qui 
recommande des aménagements cohérents, homogènes et solides. Désormais, chaque 

 
15

 Commission Royale des Monuments et des Sites, Avis de la C.R.M.S. émis en séance du 1
er

 février 2017. 

http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2017/17-02-01.599_WEB.pdf 
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commune fait comme elle l’entend (ce que proposent les bureaux d’études), au mépris de la 
cohérence régionale et des exigences de gestion. 
 

Quels impacts en matière de mobilité ? 

La raison première du projet XL for people est d’améliorer la circulation des bus sur le tronçon 
de la chaussée d’Ixelles compris entre la petite ceinture et la place Fernand Cocq. La zone de 

rencontre à accès limité, en interdisant la circulation des voitures entre 7h et 19h du lundi 
au samedi, est censée permettre l’augmentation de la fréquence (et donc de la 

capacité) de la ligne 71, d’actuellement 5 minutes en heure de pointe, à 4 voire 3 minutes. 
S’il est indéniable que le tronçon concerné est celui ou les bus de la ligne 71 sont les plus 
chargés et où ils rencontrent la plus forte baisse de leur vitesse commerciale (que les bus de la 
ligne 54 subissent également), il ne faut toutefois pas oublier que d’autres points noirs existent 
le long de son itinéraire, comme le montre la carte ci-dessous : 
 

Le trajet du 71 (à droite/au-dessus du trait vert) rencontre de nombreux points noirs dont la gravité s’échelonne (du plus clair au 

plus foncé) pour atteindre son niveau le plus élevé sur la chaussée d’Ixelles entre la rue de la Paix et la petite ceinture (dans le 

sens vers le centre-ville). (source : observatoire régional de la mobilité) 
 
La zone de rencontre à accès limitée ne pourrait avoir d’influence que là où elle 

serait instaurée, les autres points noirs ne verraient pas leur situation s’améliorer… Au 
contraire, si la fréquence de la ligne 71 devait être augmentée, l’« injection » de bus 
supplémentaires pourrait contribuer à augmenter la congestion au niveau des points noirs qui 
ne bénéficient pas d’aménagements permettant d’assurer la bonne circulation des transports 
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en commun. Les autorités communales ixelloises sont conscientes de cette situation, comme le 
dit Caroline Désir, échevine de la mobilité : « […] le problème c’est que le bus ne passe pas que 
par la chaussée d’Ixelles. Il y a des points noirs ailleurs sur la ligne et donc nous avons mis un 
groupe de travail sur pied avec la Stib pour essayer de résoudre cela. Mettre plus de bus c’est 
bien mais il faut assurer la régularité sinon on va avoir des trains de bus l’un derrière l’autre 
avec 12 minutes d’attente pour les usagers et cela ne va pas non plus. »16 
L’intention de la commune de travailler avec la Stib est à souligner mais il ne faut pas oublier 
que la « bonne volonté » d’autres acteurs est indispensable, en premier lieu celle 

de la Ville de Bruxelles qui, avec l’instauration d’un nouveau plan de circulation autour du 
piétonnier du centre-ville, cause des problèmes de régularité aux lignes de bus (dont la ligne 
71)17. 
 
Si l’on zoome sur le tronçon le plus problématique, entre la rue de la Paix et la petite 
ceinture (dans le sens vers le centre-ville), force est de constater que le projet n’offre 

sans doute pas une solution optimale. En effet, la dernière partie de ce tronçon (entre la 
chaussée de Wavre et la petite ceinture) n’est pas en accès limité, ce qui signifie que les 
voitures pourront y circuler 24h/24 (voir plan du périmètre p. 5). Les bus y seraient mêlés 

avec le trafic automobile en provenance de la chaussée de Wavre (qui augmenterait, 
d’après les simulations réalisées par Bruxelles Mobilité et Technum, de 300 équivalent 
véhicule / heure en heure de pointe pour arriver à un total de près de 500 équivalent véhicule / 
heure), d’autant plus qu’ils n’y bénéficieraient pas d’une bande réservée comme c’est 

le cas dans la situation actuelle (voir plan ci-dessous).Cet aménagement risquerait de 
pénaliser gravement la circulation des bus en cas de remontée de file depuis le carrefour avec 
la petite ceinture. 
 

 
16

 « Les 6 scenarii de mobilité pour la chaussée d’Ixelles » in lalibre.be, lundi 13 février 2017. 
17

 Le rapport d’incidences sur la demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement des boulevards du 

centre fait la constatation suivante : « Malheureusement, les lignes sont plus qu’avant soumises aux aléas de la 
circulation motorisée. Ceci s’explique par le fait que les bus circulent souvent avec la circulation motorisée, qui – 
bien que fluide - est trop souvent ralentie par des évènements de tout genre (livraisons, travaux,…) générant des 
« irrégularités ». Ces irrégularités créent des soucis de gestion aux terminus. En terme d’exploitation, le gain de 
temps de parcours est donc fortement réduit par le temps dit ‘de battement’ pour assurer que les bus démarrent à 
l’heure (le temps de battement et le temps de régulation nécessaire pour un véhicule qui prend du retard sur son 
itinéraire). Ce problème est présent sur les axes desservant la zone de De Brouckère (Fossé aux Loups et 
Écuyer) à cause des nombreuses livraisons (problème déjà préexistant) et la configuration des lieux. » 
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Le projet ne prévoit pas de bande réservée au bus sur la chaussée d’Ixelles entre le carrefour de la chaussée de Wavre (fin de 

la zone à accès limité) et la petite ceinture. Les bus devraient donc y partager l’espace avec les nombreuses voitures en 

provenance de la chaussée de Wavre. 
 
Autre problème majeur, le carrefour entre la chaussée d’Ixelles et la petite ceinture 

n’est pas équipé du système de télécommande des feux pour les transports en 

commun18, ce qui augmente encore le risque de congestion. 
 
Pour ce qui est de la réorganisation de la circulation autour du périmètre du projet, 
plusieurs scénarios ont été étudiés et c’est le plan de circulation page suivante qui a obtenu les 
faveurs du rapport d’incidences. Il faut rappeler qu’il ne s’agit que d’une « suggestion », les 
changements de circulation devant faire l’objet d’un plan de circulation élaboré par la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18

 Sur la question de la télécommande des feux voir Céline Brandeleer et Thomas Ermans, « Quand gérer des 

feux de circulation préfigure des choix de mobilité : les enjeux stratégiques d’un outil technique », Brussels Studies 

[En ligne], Collection générale, n° 103, mis en ligne le 19 septembre 2016, consulté le 23 mars 2017. URL : 

http://brussels.revues.org/1365  ; DOI : 10.4000/brussels.1365 
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Plan de circulation « suggéré » par le rapport d’incidences. Les changements par rapport à la situation actuelle sont 

indiqués par des flèches mauves. (© Plan de circulation du scénario D - cartographie ÁRTER sur base du fond de plan 

Technum) 
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D’après les simulations effectuées par Bruxelles Mobilité et Technum, les modifications qui 
seraient apportées auraient les effets suivants en termes de charge de trafic à l’heure de pointe 
du matin : 
 

En vert, les endroits où la charge de trafic diminuerait, en mauve ceux où elle augmenterait à l’heure de pointe du matin. 

(© Différences de charges par rapport à la situation existante - Bruxelles-Mobilité / Technum) 
 
L’augmentation du trafic est très nette sur la chaussée de Wavre, le « record » étant 

néanmoins pour la portion de la rue du Viaduc comprise entre la chaussé 

d’Ixelles et la rue du Collège où on compterait 420 équivalent véhicule / heure en 

heure de pointe du matin dans le sens chaussée d’Ixelles - rue du Collège, contre environ 
200 en situation actuelle (dans l’autre sens puisque le projet propose une inversion du sens de 
la circulation (toujours en sens unique)). Pour donner un ordre de grandeur, ces 420 

équivalent véhicule / heure représentent environ le double du trafic actuel de la 

chaussée de Wavre ! Les riverains de la rue du Viaduc devraient apprécier… 
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3. Conclusion : un tram 71 sur la chaussée d’Ixelles au profit de l’ensemble 
de la Région 

Le projet XL for people ne convainc pas ; il n’apporte pas de solution globale aux usagers 

de la ligne 71 qui devraient continuer à voyager dans des conditions indignes. 
L’idée d’une zone de rencontre à accès limité est sans doute un plus par rapport à la situation 
actuelle (moyennant des adaptations quant aux matériaux et au profil de la voirie) mais c’est 
l’ensemble de la ligne qui doit être amélioré pour répondre aux problèmes rencontrés, qui ne 
se limitent pas au tronçon faisant l’objet du projet de réaménagement : bus bondés, 
irrégularité du service due à la congestion automobile. 
 
La seule solution permettant d’offrir aux usagers de cette ligne des conditions de voyage dignes 
(confort, régularité) est la tramification de la ligne 71 assortie des aménagements nécessaires à 
son bon fonctionnement (maximum de sites propres, télécommande des feux). 

Comparaison de la capacité entre un bus articulé et un tram 3000 (source : site internet de promotion du tram 71, 2014) 
 
Le tram offre de nombreux avantages par rapport au bus : 

 

• en termes de confort : 
o capacité accrue (184 places pour un tram 3000, 258 places pour un tram 4000 

contre 98 places pour un bus articulé) ; 
o plus de stabilité qu’un bus; 
o plus d’espaces poussettes et caddies; 
o plus facile à l’embarquement (la hauteur de la marche et la distance entre le quai 

et le véhicule sont réduits et constants) ; 
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• la tramification de la ligne peut être l’occasion de réaliser une requalification 
d’ensemble de l’espace qui bénéficiera également aux piétons, PMR, cyclistes et donc, in 
fine, à l’attractivité commerciale le long de son parcours (il faut rappeler que la grande 
majorité des chalands de la chaussée d’Ixelles s’y rendent en transports en commun 
et/ou à pied) ; 

 

Modes de déplacement pour la zone « Porte de Namur » (source : Atrium, baromètre 2016) 
 

• les aménagements spécifiques (sites propres, télécommande des feux) permettront 
d’assurer de meilleures conditions de circulation, une meilleure vitesse commerciale et 
une plus grande régularité ; 

• enfin, le tram est moins bruyant et ne pollue pas l’air ambiant. 
 
La Région doit faire preuve de courage politique et refuser de faire marche arrière sur le projet 
de tramification de la ligne 71, comme l’avait promis Pascal Smet et comme s’y étaient engagés 
plusieurs gouvernements successifs auprès des usagers qui voyagent actuellement dans des 
conditions indécentes. 
La Région ne doit pas craindre d’imposer la tramification de la ligne 71 face à l’obstruction de 
la commune d’Ixelles, de défendre l’intérêt général face au repli d’autorités locales qui nient 
une réalité pourtant évidente : les premiers bénéficiaires de la tramification de la 

ligne 71 seront les Ixellois, il ne faut pas avoir peur des automobilistes et des commerçants. 
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