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Analyse du 2 juin 2015 

Match truqué à la Ville de Bruxelles : voitures 
dopées, bus hors-jeu 

Le nouveau plan de circulation pour le Pentagone dégrade la 
desserte en surface dans le centre-ville 

Les usagers de nombreuses lignes de bus seraient lésés par la mise en œuvre du nouveau 

plan de circulation de la Ville de Bruxelles 
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Le lundi 29 juin débutera la phase test (d’une durée de 8 mois) du nouveau plan de circulation 
pour le Pentagone, élaboré par la Ville de Bruxelles dans le cadre du projet de piétonisation 
d’une importante partie des Boulevards du centre. 
Une « première version » de ce plan avait été présentée au public le 20 novembre 2014 ; 
l’ARAU l’a analysé1 et a démontré qu’il accordait (encore et toujours) la priorité au 
trafic automobile : projets de nouveaux parkings publics, miniring (boucle de desserte, dans 
la communication de la Ville) pour les alimenter et permettre le trafic de transit, recul en-
dehors de l’hyper-centre (Bourse-De Brouckère) de plusieurs terminus de bus en étant en effet 
les principaux ingrédients. L’ARAU a également mis en évidence, dans une autre analyse2, le 
déficit démocratique de l’exercice puisque seul le Masterplan (qui concerne uniquement le 
piétonnier) a été soumis à une forme de concertation de façade alors que le projet de plan de 
circulation échappait à tout débat (et à toute procédure) quant à ses objectifs et moyens. 
 

Capture d’écran d’une conversation sur Twitter (25-26 mars) 

https://twitter.com/ElsAmpe/status/581039475922497536 

 
1 Lire en particulier La ville encore et toujours vouée à la voiture, 1er décembre 2014 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/303/plan-de-circulation-pentagone 
L’ensemble des analyses de l’ARAU consacrées aux Boulevards du centre sont consultables ici : 
http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/323 
2 Ceci n’est pas de la participation, analyse du 18 février 2015 http://www.arau.org/fr/urban/detail/309/participation-
pietonnier-plan-de-mobilite-boulevards-du-centre 
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De fait, c’est par un échange sur les réseaux sociaux (!) qu’on apprenait, au mois de mars 2015, 
que ce plan était, selon le bourgmestre Yvan Mayeur, « totalement dépassé »… L’échevine en 
charge de la mobilité, Els Ampe, précisait alors que de nouveaux plans étaient en cours de 
réalisation. 
 
Le 20 avril 2015, une deuxième version du nouveau plan était donc présentée lors d’une 
conférence de presse. Quelques jours plus tard, les cartes et une présentation de l’étude, 
réalisée par le bureau Technum, étaient mises en ligne sur le site de la Ville3.  
 

Quelles sont les différences entre le « nouveau » p lan et celui de novembre 2014 ? 

Les différences entre les deux plans ne sont absolument pas fondamentales, les 
principes qui fondaient la « première version » restant d’actualité : nouveaux parkings, 
miniring et dégradation de la desserte en transports en commun sont toujours au menu. 
Il existe certes des adaptations, mais elles sont marginales et ne remettent nullement en 
question l’orientation choisie par la Ville, à savoir celle d’accorder la priorité au 
maintien (voire au renforcement) de la mobilité automobile, et ce au détriment 
des autres modes de transport, en particulier des transports en commun. 
 

 

 
À gauche, le plan de novembre 2014, à droite celui d’avril 2015. Pour une meilleure lisibilité, consulter les plans en ligne : 

Plan de novembre 2014 : http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/docQC0DCbPKT2U= 

Plan d’avril 2015 : http://plandecirculation.be/sites/default/files/circulatieplan_30042015-gemotoriseerd_vervoer_0.pdf 
 
3 http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/8227 voir également le site consacré au plan de circulation : 
http://plandecirculation.be/fr 
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L’adaptation « principale » (c.-à-d. celle mise en avant dans la communication de la Ville) 
consiste en la réduction de deux à une bande de circulation sur une partie du miniring 
(tronçons ouest et sud). De prime abord, cette réduction pourrait apparaitre comme une 
volonté de réduire de la capacité routière et donc le trafic automobile : la Ville aurait-elle 
entendu les critiques, aurait-elle (enfin) réalisé qu’elle devait s’engager dans la voie d’une 
mobilité plus durable ? Malheureusement, l’explication est toute autre : la réduction de deux à 
une bande n’est justifiée que par des éléments « rationnels »… En effet, la lecture des travaux 
du bureau d’études Technum4 nous apprend que « le maintien de la capacité de la boucle 
centrale à une bande sur certains tronçons n’impacte pas la capacité globale et le 
fonctionnement de la boucle »5. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que le miniring compte 
deux bandes sur tout son tracé pour garantir le « flux automobile ». Opter pour une bande 
plutôt que deux permettrait même d’assurer une meilleure fluidité puisqu’il ne faudrait dès 
lors pas prévoir de feux pour les traversées piétonnes (exit les entraves !) ainsi qu’à certains 
carrefours6. Les piétons restent considérés comme des obstacles au trafic… 
Concernant les transports en commun de surface, qui font l’objet de cette analyse, les 
changements apportés par le « nouveau » nouveau plan sont tout aussi minimes par rapport à 
la version précédente : ils ne répondent donc pas aux problèmes pourtant clairement 
identifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Technum, Réalisation d’un plan de circulation dans le Pentagone – résultats modélisation macroscopique, 
version 5, 23 mars 2015. http://fr.calameo.com/read/0010576452f41eb082af5 
5 Ibid. p.104 
6 Ibid. 
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1. État des lieux : de nombreux points noirs sur le  réseau de surface 

Le Pentagone est situé au cœur du réseau de la STIB (organisé selon un principe de 
rabattement vers le métro lourd), ce qui lui confère une accessibilité en transports en commun 
relativement bonne (comparée à l’accessibilité générale mesurée sur l’ensemble du territoire 
régional), comme le montre la carte d’accessibilité du Règlement Régional d’Urbanisme 
(RRU)7 qui classe sa quasi-totalité en zone A. 
 

Carte d’accessibilité en transports en commun du RRU. La majeure partie du Pentagone se trouve en zone A, la mieux 
desservie. 

 
 
 

 
7 Cette carte sert notamment à déterminer le nombre de places de parking autorisées dans les projets immobiliers. 
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Cette « bonne » accessibilité masque toutefois une série de points noirs présents 
sur le réseau de surface qui entravent la circulation des véhicules (principalement les bus) et 
qui pénalisent les usagers. 
Ces points noirs ont été identifiés, aussi bien par la STIB que dans les études relatives au plan 
communal de mobilité de la Ville de Bruxelles8 (PCM) ou encore par le bureau Technum dans 
le cadre de l’élaboration du nouveau plan de circulation. 
 
En 2011, la STIB produisait une carte de points noirs du réseau (voir ci-dessous) : on y voit les 
axes du Pentagone où se situent les principaux problèmes. Toujours en 2011, les principaux 
points noirs constatés dans le cadre des études en vue de l’élaboration du PCM étaient les  
suivants : rue de Laeken, rue Van Artevelde, rue Dansaert, rue Haute, rue Blaes, rue du 
Lombard, place du Grand Sablon, rue Royale. Ils correspondent au constat dressé par la STIB. 
 

Les points noirs recensés par la STIB en 2011 (en jaune, le niveau de gravité 2, en rouge, le niveau 1, plus élevé) 
 
Enfin, l’étude de Technum, datée du mois de mars 2014, a elle aussi recensé les zones 
problématiques du Pentagone en se basant sur des données fournies par la STIB. Ces 
problèmes sont repris sur une carte intitulée « difficultés de circulation pour les transports 
publics de surface » (voir page suivante). 
 

 
8 Plan élaboré sous la législature communale 2006-2012 mais jamais adopté. 
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4171 
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Difficultés de circulation pour les transports publics de surface (source : Technum, mars 20149) 

 
9 Technum, plan de circulation dans le Pentagone, situation existante, atlas cartographique, mars 2014. 
http://fr.calameo.com/read/001057645bb2a4aac6500 
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Les constats faits par la STIB, le PCM et Technum convergent : la situation des 
transports en commun de surface dans le Pentagone est loin d’être satisfaisante. 
Des aménagements sont nécessaires afin d’améliorer le service aux usagers : le PCM 
recommande ainsi la création d’un nombre important de bandes bus, essentiellement sur les 
axes où se rencontrent le plus de difficultés (voir tableau en annexe). 
 
Les transports en commun de surface, et plus particulièrement les bus, permettent une 
desserte fine du territoire en donnant aux différents quartiers de la Région un accès direct à 
l’hyper-centre, ce qui constitue un avantage non négligeable pour les usagers. 
Rendre ces transports plus efficaces, plus « compétitifs », permettrait de contribuer à un 
report modal de l’automobile vers les modes de déplacement durables (marche, vélo, 
transports publics). Les Bruxellois seraient donc en droit d’attendre du nouveau 
plan de circulation de la Ville qu’il s’attache à résoudre les points noirs et, d’une 
manière plus générale, qu’il octroie une priorité élevée aux transports en 
commun afin d’améliorer le service aux usagers. Pourtant, les projets de la Ville 
ne prennent pas cette direction… 
 

2. Le nouveau plan de circulation n’améliorera pas la situation, au contraire 

Le plan de circulation ne répond pas aux problèmes…  

La Ville de Bruxelles fait fi, non seulement des recommandations de son propre PCM, mais 
aussi des constats dressés par la STIB et même de ceux du bureau Technum, pourtant chargé 
des études préalables à l’élaboration du plan de la Ville… 
En effet, on cherchera en vain les solutions apportées, comme l’illustrent notamment ces 
exemples10 : 
 

• Pour l’axe rue Van Artevelde – rue d’Anderlecht, repris parmi les points noirs de 
la STIB, le PCM recommande la création d’un couloir bus depuis la petite ceinture 
jusqu’au carrefour avec la rue Dansaert. L’étude Technum, quant à elle, y constate des 
flux denses, des conflits avec les piétons et avec le stationnement et des feux 
problématiques. Malgré cela, le plan de circulation ne prévoit pas de faciliter la 
circulation des bus qui emprunteront cet axe : aucun aménagement n’y est en 
effet prévu. Le bus 86 (ou « bus du miniring », voir plus bas), qui emprunterait une 
partie de cet axe, se retrouverait donc englué dans un trafic rendu plus dense par la 
mise en place du miniring. 

• Pour la rue Dansaert, également recensée comme point noir par la STIB, le PCM 
recommande un couloir bus depuis le carrefour avec la rue Van Artevelde jusqu’à la 
petite ceinture. Le bureau Technum y constate des flux denses et des conflits avec les 
piétons et avec le stationnement. À nouveau, le plan reste muet alors que la rue 
Dansaert, destinée à servir de voie principale d’entrée/de sortie du miniring 
depuis/vers l’ouest, verrait le trafic qui l’emprunte augmenter. 

 
10 Pour une vue plus exhaustive, se référer au tableau en annexe. 
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• La rue de Laeken, également épinglée par la STIB et Technum, et où le PCM 
recommande une bande bus, est l’exception qui confirme la règle : la Ville a une 
solution ! Les bus n’y rencontreraient plus aucun problème, tout simplement parce 
qu’ils n’y rouleraient plus… 

 

… et il en ajoute d’autres ! 

Non content de ne pas apporter de réponses aux problèmes constatés, le plan de circulation en 
créerait de nouveaux en supprimant des bandes bus existantes et en limitant l’accès 
direct à l’hyper-centre. 
 
Le plan de circulation prévoit notamment le « détricotage » des bandes bus à contre-sens 
situées sur la « boucle » rue du Fossé aux Loups-rue de l’Écuyer, mises en place en septembre 
2005 et qui ont permis d’améliorer la circulation des bus11. Si une bande bus serait maintenue 
rue de l’Écuyer, celle située rue du Fossé aux Loups se verrait réduite à peau de chagrin (le 
tronçon entre la rue Neuve et les boulevards). Conséquence : les bus empruntant la rue du 
Fossé aux Loups seraient à nouveau englués dans le trafic, trafic dont la densité serait, d’après 
les études de Technum, très fortement augmentée par la mise en place du miniring12. En outre, 
les bandes bus subsistantes ne seraient plus à contresens de la circulation automobile mais 
dans le même sens, ce qui pourrait engendrer plus de conflits, les automobilistes peu 
scrupuleux hésitant dès lors moins à les emprunter étant donné la disparition du risque de 
collision frontale. 
 

 
11 Le contre-sens bus a été mis en place le 5 septembre 2005 après travaux et obtention du permis d’urbanisme ; 
un essai réalisé en 2002 a permis de mesurer un gain de 3 minutes par parcours. 
12 Les flux observés sur le tronçon le plus dense de la rue du Fossé aux Loups sont de 410 véhicules/heure en 
heure de pointe du matin et de 510 véhicules/heure en heure de pointe du soir. Avec la mise en place du miniring, 
ils passeraient à 1040 en heure de pointe du matin et à 1030 en heure de pointe du soir, soit une augmentation, 
respectivement, de 153% et de 102% !  Voir Technum, Réalisation d’un plan de circulation dans le Pentagone – 
résultats modélisation macroscopique, version 5, 23 mars 2015, pp. 17 et 148. 
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Les lignes de transports en commun de surface dans le Pentagone. À gauche, la situation existante, à droite, la situation 

projetée. Source : Technum, mars 201413. 
 
La Commission Régionale de la Mobilité (CRM) est sans équivoque à ce sujet : « […] la 
suppression de site propre pour les bus (B29, B71, B86) conduira à des retards et 
irrégularités importants pour les usagers et sera source de difficultés pour la gestion de 
l’ensemble du réseau. »14 
 
L’autre défaut majeur du plan de circulation est qu’il entend limiter l’accès de plusieurs 
lignes de la STIB et de De Lijn à l’hyper-centre (voir cartes ci-dessus) : 

• les lignes 38 et 63, qui ont actuellement leur terminus à De Brouckère seraient arrêtées 
à la Gare Centrale ; 

• le 46, qui a également son terminus à De Brouckère, serait limité à Anneessens ; 
• le 47 et le 88, même s’ils conservent le nom « De Brouckère » comme destination, 

voient également leurs terminus s’éloigner de l’hyper-centre ; 
• les lignes 126, 127 et 128 de De Lijn, qui traversent actuellement le Pentagone et 

desservent notamment De Brouckère et la Bourse, seraient déviées sur la petite 
ceinture. 

Pour les usagers de ces lignes, l’application de ces modifications se traduirait donc par 
l’obligation de continuer leur trajet à pied ou de subir une correspondance, ce qui peut parfois 

 
13 Technum, plan de circulation dans le Pentagone, situation existante, atlas cartographique, mars 2014. 
http://fr.calameo.com/read/001057645bb2a4aac6500 
14 Commission Régionale de la Mobilité, Avis sur le plan de mobilité du Pentagone prévu par la Ville de Bruxelles, 
23 février 2015, p. 3. 
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se révéler très pénible15. Les correspondances constituent pourtant une 
préoccupation majeure pour les usagers, comme le montrent d’ailleurs les résultats du 
baromètre de satisfaction de la STIB où les elles occupent la deuxième place dans le classement 
des priorités des voyageurs pour les trois dernières années16 (et même la première place en 
2011). La STIB prend en compte ces préoccupations et entend, s’il on en croit son contrat de 
gestion 2013-2017, remédier à la pénibilité des correspondances en en réduisant le nombre et 
en améliorant leur gestion : « En parallèle avec l’amélioration des réseaux tram et bus visant 
entre autres à réduire progressivement le nombre moyen des correspondances pour 
l’ensemble des voyageurs, la STIB poursuivra la mise en œuvre de son projet de ré-
engineering de la gestion des correspondances , en vue de réduire les temps d’attente des 
voyageurs et de maximiser leur confort lors de cette attente. »17 
 
Le gouvernement régional actuel constate également la pénibilité des 
correspondances (ou de leur mauvaise organisation) et manifeste la volonté d’y remédier ; 
on peut en effet lire dans l’accord de majorité que « [le Gouvernement] évaluera les ruptures 
de charge [= correspondances] et rétablira, le cas échéant, des liaisons directes vers le centre-
ville de lignes de la seconde couronne ; afin de pouvoir réévaluer certaines ruptures de 
charge pénalisantes, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour donner la priorité absolue 
de passage des transports publics en surface et ainsi favoriser leur régularité. »18 
 
La CRM émet un avis très clair sur ce recul de terminus : « Cela signifie une diminution de 
l’accessibilité directe du centre-ville, une perte de confort importante et une augmentation du 
nombre et de la pénibilité des correspondances, notamment avec l’axe nord-sud. À cet égard, 
il serait intéressant d’évaluer le potentiel de passagers « lésés » par cette réorganisation. »19 
 
De nombreux quartiers ont déjà vu leur accès direct à l’hyper-centre se dégrader 
entre 2006 et 2010, comme le montre la carte ci-dessous extraite de l’Observatoire de la 
mobilité de la Région. La mise en œuvre du nouveau plan de circulation de la Ville entrainerait 
encore des pertes supplémentaires. 
 
En outre, ces coupures de lignes obligeraient les usagers qui souhaitent traverser 
le Pentagone en bus à multiplier les correspondances ou à effectuer de longs 
trajets à pied. La CRM souligne également ce problème : « […] la déconcentration des 
terminus actuellement implantés à De Brouckère rendra plus compliqués des trajets 
intercommunaux passant par le centre de Bruxelles (par exemple, Anderlecht – Ixelles, 
Molenbeek – Schaerbeek, etc.). »20 

 
15 Thomas Gunzig y consacrait une de ses chroniques « le café serré » le mercredi 20 mai 2015 sur la RTBF radio 
http://www.rtbf.be/video/detail_le-cafe-serre-de-thomas-gunzig?id=2017134 
16 https://www.stib-mivb.be/results_2012.html?l=fr 
17 Projet de contrat de gestion 2013-2017 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Société des transports 
intercommunaux de Bruxelles, art. 42 correspondances et pôles d’échanges multi-opérateurs, 28 janvier 2013. 
18 Projet d’accord de majorité 2014/2019, p. 51. http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-
content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf C’est nous qui soulignons. 
19 Commission Régionale de la Mobilité, Avis sur le plan de mobilité du Pentagone prévu par la Ville de Bruxelles, 
23 février 2015, p. 3. 
20 Ibid. 
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C’est particulièrement le cas pour l’axe rue Van Artevelde-rue de Laeken. Actuellement, il est 
possible de le parcourir en empruntant le bus 46 et d’effectuer une correspondance à De 
Brouckère pour continuer son trajet en 88 ou en 47 (le 46 et le 47 constituaient, avant la mise 
en œuvre du plan tram-bus de la STIB, une seule et même ligne). Avec le nouveau plan, qui ne 
permet plus cette correspondance directe (voir plans p. 10), les usagers auront le choix entre 
marcher sur une distance de près d’un kilomètre, prendre le bus 86 englué dans le trafic du 
miniring (voir plus bas) puis marcher ou emprunter le prémétro (ce qui nécessité également 
des déplacements à pied, ne fût-ce qu’à l’intérieur des stations). 
On pensait pourtant que la Ville de Bruxelles voulait décourager le trafic de 
transit des voitures, pas celui des transports en commun… 
 

Les quartiers en rouge ont déjà perdu en accessibilité directe à l’hyper-centre ; la mise en œuvre du 

plan de circulation de la Ville engendrerait des pertes supplémentaires. Source : Cahiers de 

l’Observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, L’offre de transport à Bruxelles, 

2012, p. 65. 

 
En ne répondant pas aux problèmes existants et en ajoutant de nouveaux, le plan de 
circulation de la Ville entre en contradiction avec la législation et les objectifs 
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régionaux en matière de mobilité21, de même qu’il ignore totalement les 
préoccupations des usagers de la STIB. On pouvait pourtant imaginer, à en croire les 
différentes déclarations des édiles communaux22, que la Ville avait étroitement collaboré avec 
la Région et la STIB pour élaborer ce plan. D’après La Libre, les choses se seraient passées en 
peu plus difficilement : « Pourquoi les bus ont-ils ainsi été évacués du futur piétonnier ? À 
bonnes sources, il nous revient qu’il s’agit d’une décision prise unilatéralement par la Ville de 
Bruxelles, initiatrice du piétonnier. […] Mise devant le fait accompli, la Stib a été obligée de 
s’adapter sans avoir son mot à dire. En interne, certains ont visiblement trouvé cette absence 
de collaboration un peu rude. »23 
Ces divergences de vue entre Ville et Région/STIB étaient confirmées en 2013 par le vice-
président de la STIB, Ridouane Chahid, qui déclarait être, à propos de la volonté de la Ville 
d’écarter les terminus du centre-ville, « […] contre l’éloignement des terminus du centre car 
les bus doivent pouvoir y rouler. »24 
 
La Ville de Bruxelles nie bien sûr toute dégradation de l’offre de transports en commun. Mieux, 
elle prétend qu’elle serait améliorée, notamment grâce au nouveau tracé de la ligne de bus 
86 le long du miniring. On peut légitimement douter de l’efficacité de cette ligne puisqu’elle 
devrait se retrouver engluée sur des voies au trafic dense et sans aménagements pour les 
transports en commun (aucune bande bus n’est prévue sur le tracé du miniring, si ce n’est le 
très court tronçon de la rue du Fossé aux Loups entre la rue Neuve et les Boulevards). 
L’étude de Technum reconnait d’ailleurs que la circulation de bus sur le miniring entraverait la 
circulation automobile : « Dans le cas du scénario 1 les bus circulant et faisant arrêt sur la 
boucle centrale (axes E – O) ont un impact sur la capacité automobile (impact non modélisé). 
Le scénario 2 propose un itinéraire distinct pour la circulation des bus autre que la boucle 
centrale qui est dédiée aux véhicules particuliers. »25 Ce raisonnement peut parfaitement être 
lu dans l’autre sens, à savoir : « la circulation automobile sur le miniring aurait un impact sur 
la capacité des transports publics ». On notera, au passage, et comme l’illustre parfaitement 
l’extrait ci-dessus, que l’étude commandée par la Ville à Technum est (presque) exclusivement 
orientée « circulation automobile » : les transports en commun ne sont vus que comme des 
entraves à la fluidité (les piétons et cyclistes sont à peine mieux considérés). 
 
Quant au projet de mini train électrique un temps promis, censé proposer une offre 
gratuite de déplacement à l’intérieur de la zone piétonne, il a été abandonné. À moins que, 
 
21 Trois associations environnementales bruxelloises, l'ARAU, le BRAL et Inter-Environnement Bruxelles, 
accompagnées par huit habitants du centre-ville ont introduit un recours au Conseil d’État au sujet du nouveau 
Plan de mobilité du Pentagone de la Ville de Bruxelles parce qu’il induit une modification essentielle du cadre de 
vie dans le Pentagone et qu'il a été adopté sans étude d'incidences préalable ni enquête publique. 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/308/plan-de-mobilite-du-pentagone-la-ville-de-bruxelles-doit-respecter-la-loi 
22 Exemples : « La Ville et la STIB ont travaillé ensemble et sont venues avec une proposition commune de Plan 
Bus concernant le Pentagone. » (Communiqué de presse Els Ampe (Open Vld), Yvan Mayeur (PS), Pascal Smet 
(sp.a) en Brieuc de Meeûs (STIB), 24 novembre 2014) ; « On a travaillé avec la STIB et avec la Région. Je pense 
d’ailleurs que c’est la première fois qu’on arrive à une telle entente. » (Yvan Mayeur sur TéléBruxelles le 28 avril 
2015). 
23 « Piétonnier: ce qui change pour les usagers de la Stib (Infographie ») in lalibre.be, 18 mai 2015. 
http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/pietonnier-ce-qui-change-pour-les-usagers-de-la-stib-infographie-
555a398b35704bb01c5b9821 
24 « Les terminus bus de la Stib éjectés du Pentagone » in La Capitale, 13 novembre 2013. 
25 Technum, Réalisation d’un plan de circulation dans le Pentagone – résultats modélisation macroscopique, 
version 5, 23 mars 2015, p. 108. 



 

 14 
 

comme le déclarait Yvan Mayeur lors de la conférence de presse du 20 avril 2015, le mini train 
électrique n’ait jamais été qu’une « blague » (sic)26. 
 

Pourquoi les usagers des transports en commun serai ent-ils aussi mal traités ? 

Tout simplement parce que le plan de circulation n’a pas été pensé pour eux ! 
La Ville de Bruxelles, quoi qu’elle puisse en dire, a en effet choisi d’avant tout maintenir (voire 
de renforcer) l’accès automobile au centre-ville ; la desserte transports en commun a donc dû 
être adaptée en fonction. Si la Ville de Bruxelles n’a pas retenu la proposition de Technum 
d’évacuer complètement les bus du miniring, elle n’a toutefois prévu aucun aménagement pour 
y faciliter leur circulation (ni ailleurs dans le Pentagone). La première version du plan de 
circulation prévoyait deux bandes de circulation tout le long du miniring (voire trois bandes 
sur certains tronçons) ; pourquoi, dès lors, ne pas avoir voulu réserver une de ces deux (ou 
trois) bandes à la circulation des bus ? L’ARAU a posé cette question lors de la présentation du 
plan de circulation organisée par Els Ampe le 27 avril 2015. On lui a répondu 
qu’aménager des bandes bus aurait nécessité, sur certains tronçons, la 
suppression de trop de places de stationnement… On voit où se situent les 
priorités. 
 
Concernant la présence de terminus de bus dans l’hyper-centre, la Ville de 
Bruxelles oppose l’argument des nuisances liées à leur encombrement. Yvan 
Mayeur les qualifiait ainsi de « « dépôts de bus en plein air » […] parce qu'ils contribuent à 
défigurer visuellement certains lieux au détriment de l'activité commerçante. »27 Si on ne 
peut pas totalement donner tort au Bourgmestre quant au constat, le projet de la Ville de 
raccourcir les lignes de bus n’est pas, comme nous l’avons vu plus haut, dans l’intérêt 
des usagers. Si le nombre de terminus dans l’hyper-centre doit diminuer, cette diminution ne 
peut se faire au détriment des usagers : une solution « user friendly » consisterait à 
prolonger les lignes au lieu de les raccourcir. C’était d’ailleurs l’option retenue dans le 
PCM qui préconisait une combinaison des schémas radial (où les lignes aboutissent à un point 
central) et diamétral (où les lignes traversent) : « […] certains terminus peuvent être déplacés 
en dehors du Pentagone (par prolongation des lignes), ce qui à la fois améliore les connexions 
entre quartiers et libère de l’espace au centre. Pour réaliser cela à moyens constants, il faut 
toutefois améliorer la performance et la régularité des bus. »28 Cela implique de réduire 
drastiquement le trafic automobile ; la Ville n’en prend pas le chemin. 
 
 
 
 

 
26 https://www.youtube.com/watch?v=fc2I7V0zXE0&feature=youtu.be 
27 « Bruxelles piétonne ? Oui mais... » in 7sur7.be, 31 janvier 2014. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/1785324/2014/01/31/Bruxelles-pietonne-Oui-mais.dhtml 
28 Plan communal de mobilité de la Ville de Bruxelles, phase 2 : objectifs et scénario de mobilité durable, rapport 
de synthèse, janvier 2011, p. 46. 
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Solution : inverser les priorités 

Le nouveau plan de circulation de la Ville de Bruxelles pour le Pentagone ne contribue pas au 
développement d’une mobilité durable. La Ville de Bruxelles fait les choses à l’envers 
en donnant la priorité à la circulation automobile au détriment des usagers des transports en 
commun, bafouant ainsi le principe STOP29. 
L’accessibilité en transports en commun doit être pensée avant celle des voitures : la 
circulation automobile doit s’adapter aux plans de desserte des transports 
publics, pas l’inverse ! 
 

La proposition de l’ARAU : moins de trafic automobi le pour des transports publics 
plus efficaces 

L’amélioration de l’offre en transports en commun de surface passe nécessairement par une 
réduction du trafic automobile. La Ville de Bruxelles peut objecter (à raison) qu’elle ne maîtrise 
pas à elle seule les leviers (péage, taxation kilométrique, parkings de dissuasion, RER, fiscalité 
sur les voitures de société, etc.) permettant d’atteindre les objectifs régionaux en matière de 
réduction de la pression automobile30. Toutefois, elle en maîtrise un bon nombre parmi 
lesquels l’offre de stationnement public et le plan de circulation. Elle entend en faire usage, 
mais de façon tout à fait contraire aux objectifs régionaux ! 
En projetant 4 nouveaux parkings publics et une extension d’un parking existant31, la Ville fait 
à nouveau les choses à l’envers. L’offre de places de parking, déjà pléthorique dans le 
Pentagone et ses abords (près de 20.000 places rien que dans les parkings 
publics), doit au contraire être revue à la baisse. 
 
Le levier « plan de circulation » n’est pas non plus utilisé à bon escient : le projet de la Ville ne 
permettra pas de diminuer le trafic automobile dans le Pentagone. L’étude de Technum 
recommande, dans ses conclusions, plusieurs mesures afin de faire baisser la pression 
automobile, notamment le trafic de transit. Parmi ces mesures, on retrouve l’idée de 
supprimer le miniring pour ne garder que les boucles d’accès.  

 
29 Le principe « STOP » opère une hiérarchisation entre les différents modes de déplacement. La priorité est 
accordée aux piétons (Stappen), puis aux cyclistes (Trappen), ensuite aux transports publics (Openbaar vervoer) 
et enfin, aux véhicules privés (Privévervoer). 
30 Pour rappel, le plan régional de mobilité IRIS 2 fixe un objectif de réduction de 20% de la pression automobile à 
l’horizon 2018. 
31 Lire l’analyse de l’ARAU Parkings publics souterrains : les projets de la Ville de Bruxelles doivent être enterrés ! 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/287/parkings-publics-souterrains-les-projets-de-la-ville-de-bruxelles-doivent-
etre-enterres 
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Le système d’accessibilité « en boucles » du PCM, garanti sans miniring ! 
 
Cette proposition correspond à celle qui était soutenue par le PCM, dûment soumis aux 
procédures : « Le scénario de mobilité durable validé au début de l’année 2011 a fixé comme 
orientation la réalisation d’une accessibilité « en boucles » au Pentagone, qui offre des 
marges de manœuvre accrues pour l’expression de projets forts concernant le 
réaménagement des boulevards du centre ou les espaces publics principaux des quartiers du 
Pentagone. Le principe est de dissuader la traversée du centre-ville par les automobiles et de 
mieux guider les flux vers les poches de stationnement en s’appuyant davantage sur des 
itinéraires empruntant la Petite Ceinture. »32 
 
La Ville de Bruxelles dispose donc d’au moins deux leviers essentiels permettant une 
diminution du trafic automobile dans le Pentagone. Pour ce faire, il lui suffit d’abandonner 
les projets de parkings et de miniring et d’adopter le système décidé dans le PCM. 
Ce faisant, elle permettrait de créer des conditions plus favorables à la circulation des 
transports en commun et à la mobilité de leurs usagers : les lignes de bus n’ont pas à être 
évacuées du centre-ville dès lors qu’elles n’entrent plus en « conflit » avec un 
trafic automobile dense dans lequel elles s’engluent. 

 
32 Plan communal de mobilité de la Ville de Bruxelles, phase 3 : plan d’actions, 24 octobre 2011, pp. 69-70. 
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Un troisième élément qui permettrait d’améliorer le service rendu aux usagers des transports 
publics serait d’adopter un plan de desserte aux lignes traversantes. Ce type de 
schéma répondrait, dans le même temps, aux préoccupations des usagers de la STIB 
concernant les correspondances et à celles de la Ville concernant l’encombrement des 
terminus. 
 

À gauche, le concept de lignes traversantes qui offre le double avantage de ne pas faire subir de correspondances superflues 

aux usagers et d’évacuer de l’hyper-centre les terminus jugés trop encombrants par la Ville. À droite, le système ou toutes les 

lignes aboutissent dans l’hyper-centre, ce qui correspond grosso modo à la situation actuelle. (source : PCM33) 
 
La Ville de Bruxelles a pour ambition de profondément transformer le cœur de la ville. 
Malheureusement, ses projets en matière de mobilité ne répondent pas aux attentes des 
Bruxellois qui veulent vivre dans une ville libérée d’une pression automobile source de 
multiples nuisances. 
Les plans de la Ville auraient également pour conséquence de réduire la capacité 
d’accès au centre-ville de nombreux usagers des transports publics alors que, dans 
le même temps, l’accès en automobile serait favorisé depuis les quatre coins de la Belgique… 
Plus de 35% des ménages bruxellois n’ont pas de voiture et cette proportion 
progresse34. La Ville de Bruxelles entend-elle décourager la fréquentation du centre-ville et de 
ses commerces par cette importante partie de la population ? 
 
Il est de la responsabilité de la Région de réellement prioriser la desserte en 
transports en commun, en vélo et à pied et de réduire les nuisances causées par 
l’impunité automobile (l’ARAU rappelle sa demande de placer tout le Pentagone, sans 

 
33 Plan communal de mobilité de la Ville de Bruxelles, phase 2 : objectifs et scénario de mobilité durable, rapport 
de synthèse, janvier 2011, p. 47. 
34 Cahiers de l’Observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, Les pratiques de déplacement à 
Bruxelles, 2013, pp. 32-33. 
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exception, en zone 30 et d’installer des panneaux lumineux indicateurs de vitesse et des 
radars). 
 
De même, une flotte de plus petits véhicules de transport en commun, voire un tram sur les 
boulevards du centre35, répondront aux besoins de mobilité du XXIe siècle. 
L’enjeu est avant tout de remplacer une mobilité individuelle génératrice de nuisances par une 
mobilité collective sans émissions de gaz à effet de serre ni de particules dangereuses pour la 
santé. La Ville de Bruxelles dispose des moyens nécessaires pour développer une 
mobilité plus durable et ainsi offrir aux habitants un cadre de vie plus paisible. Il 
ne tient qu’à elle de les mettre en œuvre. La phase test du plan de circulation débutera 
dans quelques semaines : elle doit être l’opportunité pour les autorités de revoir leur projet et 
de modifier leurs plans pour que Bruxelles opère, effectivement, un changement de cap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
 
 
Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 
Boulevard Adolphe Max, 55 
B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
 
info@arau.org 
www.arau.org

 

35 L’ARAU insiste : il faut un tram sur les boulevards du centre, 29 novembre 2012 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/254/tram-boulevards-du-centre 
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Annexe : aménagements de voirie destinés aux transp orts en commun de surface dans le Pentagone 
 

 

Voiries 
Recommandations 

du PCM 
(24-11-2011) 

Difficultés 
répertoriées par 

Technum 
(28-03-2014) 

Aménagements 
actuels 

Plan de circulation 
(ver. 24-11-2014) 

Plan de circulation 
(ver. 20-04-2015) 

Rue de Laeken 

Un couloir bus depuis la 
chaussée d’Anvers 
jusqu’au carrefour avec 
la rue Dansaert 

Flux denses 
Feux problématiques 

/ 
Plus de bus rue de 
Laeken 

Idem 

Rue Van Artevelde – rue 
d’Anderlecht 

Un couloir bus depuis 
la chaussée de Mons 
jusqu’au carrefour 
avec la rue Dansaert 

Flux denses 
Conflit avec les piétons 
Conflit avec 
stationnement 
Feux problématiques 

/ 
Pas d’aménagement 
prévu 

Idem 

Rue Dansaert 

Un couloir bus depuis 
le carrefour avec la rue 
Artevelde jusqu’au 
canal 

Conflit avec 
stationnement 
Conflit avec le flux piéton 
Flux denses 

/ 
Pas d’aménagement 
prévu 

Idem 

Rue Haute / 
Conflit avec le 
stationnement 

/ / / 

Rue J. Stevens 

Un couloir bus depuis la 
place du Grand Sablon 
jusqu’au carrefour 
avec la rue Haute 

Conflit avec le 
stationnement 

Bande bus parallèle au 
trafic dans le sens Haute 
- Sablon 

Suppression de la bande 
bus 
 

Idem 

Rue Blaes / 
Conflit avec le 
stationnement 

/ / / 

Rue du Lombard – rue 
Lebeau 

Un couloir bus depuis le 
boulevard Anspach 
jusqu’à la place du Grand 
Sablon 

Flux denses 
Conflit avec le flux piéton 

Bande bus parallèle au 
trafic rue des Teinturiers 
(dans le sens de la 
descente) 

Bande bus maintenue 
rue des Teinturiers 

Ajout d’une bande bus 
descendante au 
Plattesteen 

Place du Grand Sablon 

Deux couloirs 
bus devront être intégrés 
dans le projet de 
réaménagement de la 
place 

Conflit avec 
stationnement 

/ / / 
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Voiries 
Recommandations 

du PCM 
(24-11-2011) 

Difficultés 
répertoriées par 

Technum 
(28-03-2014) 

Aménagements 
actuels 

Plan de circulation 
(ver. 24-11-2014) 

Plan de circulation 
(ver. 20-04-2015) 

Rue Royale / 

Conflit avec les 
automobilistes (non-
respect des sites propres) 
Feux problématiques 

Site propre tram Pas de modification Idem 

Rue des Alexiens 

Un couloir bus depuis 
le Boulevard de 
l’Empereur jusqu’au 
boulevard 
Lemmonier 

Feux problématiques 

Bande bus parallèle au 
trafic rue des Bogards 
(en montée, entre les 
Boulevards et le rue de la 
Gouttière) 

Suppression de la bande 
bus 

Idem 

Boulevard Adolphe Max / Flux denses / / / 

Rue Fossé aux Loups – 
rue d’Assaut  

/ 

Conflit avec  le 
stationnement 
Feux problématiques 
Conflit avec le flux piéton 

Bande bus en montée à 
contresens du trafic 
automobile 

Changement du sens de 
circulation, maintien de 
la bande bus uniquement 
sur le tronçon entre 
Place de la Monnaie et 
les Boulevards 

Idem 

Rue de l’Évêque – rue de 
l’Écuyer – rue 
d’Arenberg – rue de 
Loxum 

/ 

Feux problématiques 
Files liées aux feux 
Conflit avec le 
stationnement 

Bande bus en descente 
dans le bas de la rue de 
Loxum et dans le reste 
des rues. 

Changement du sens de 
circulation, maintien de 
la bande bus rue de 
l’Évêque, rue de l’Écuyer 
et rue d’Arenberg) 

Idem 

Cantersteen / / / 
Suppression de la bande 
bus 

Idem 

Boulevard de 
l’Impératrice – rue de la 
Putterie 

/ 
Conflit avec les 
automobilistes 
Conflit avec le flux piéton 

Voirie réservée aux bus 
Ajout d’une bande bus 
rue Cardinal Mercier 

Idem 

Coudenberg – rue 
Ravenstein 

/ 
Feux problématiques 
Conflit avec le flux piéton 
Conflit avec les cyclistes 

Bande bus dans le 
Coudenberg et dans le 
bas de la rue Ravenstein 

Bande bus en montée sur 
toute la distance 

Bandes bus dans les deux 
sens (il s’agirait d’une 
erreur sur le plan d’après 
les informations 
obtenues lors de la 
présentation du 27 avril 
2015) 

 


