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Introduction

Dans le document du 23 octobre 2009 intitulé
« La Cityvision - ou comment faire beaucoup mieux
que la Métrovision de la STIB avec moins de moyens »,
MM. Luc Lebrun, Vincent Carton et Michel Hubert, soutenus
par la plateforme SMOB (Sustainable Mobility in Brussels)
proposent rien moins qu’une « nouvelle ambition pour les
transports publics urbains et le développement de Bruxelles  ».
Compte tenu de l’ampleur des enjeux évoqués par cette
vision, tant en termes de fonctionnement que d’investissements, les services de Bruxelles Mobilité et de la STIB
ont examiné très sérieusement les propositions des auteurs,
pour en évaluer la pertinence dans le contexte des transports publics bruxellois.
Il ressort de cet examen que si certaines propositions méritent clairement une étude plus approfondie, d’autres
doivent être écartées, car elles ne rencontrent pas les besoins de mobilité de la Région.

Fondamentalement, Bruxelles Mobilité et la STIB considèrent qu’il n’y a pas lieu d’opposer catégoriquement, comme
le font les auteurs, deux visions caricaturales de Bruxelles et
de son système de transports : la Cityvision, qui serait « efficace et performante », et la prétendue « Métrovision » de la
STIB, réseau articulé autour de quelques lignes fortes générant pour l’usager un nombre « invraisemblable de correspondances » tout en « coûtant si cher » mais étant « si peu
utilisé » (Cityvision, p. 1 et 14).
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Au contraire, les visions de la Région et de la STIB restent
celles d’un réseau intégré, où les modes métro, tram et bus
se complètent en vue de desservir au mieux la population et
les activités présentes sur le territoire régional, en choisissant
le mode le plus approprié compte tenu de la demande de
mobilité des zones traversées, des moyens disponibles et
des possibilités physiques des lieux. Dans cet esprit, le réseau
ferré de surface, fort dense à Bruxelles, est clairement appelé à
être maintenu, renforcé, modernisé et étendu.
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L’illustration-phare de la Cityvision (p.38) laisse supposer que la prétendue « Métrovision » de la STIB (à droite) reviendrait
à supprimer à terme la totalité des lignes ferrées du réseau de surface, ce qui est évidemment catégoriquement inexact.
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Le réseau ferré de la STIB en 2010 : un réseau complexe desservant de nombreux points de destination importants,
qui sera encore renforcé à l’avenir

L’assertion des auteurs de la Cityvision, selon laquelle les
transports de la STIB sont peu attractifs et peu utilisés,
ne fait aucun cas de la croissance exceptionnelle (+ 80%)
de la fréquentation du réseau bruxellois au cours des dix
dernières années. Si les clients étaient si mécontents, sans
doute ne se presseraient-ils pas si nombreux.

La Cityvision (à gauche) s’oppose à une prétendue Métrovision de la STIB (à droite), qui ne correspond nullement à la réalité
actuelle ou future du réseau ferré de la STIB.
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Pour Bruxelles Mobilité et la STIB, il est évident que
le réseau des transports publics bruxellois est et reste
améliorable. Le débat sur son amélioration ne peut

cependant avoir lieu que dans un cadre dépassionné, sur
la base d’analyses fouillées, afin de ne pas déstructurer le
système existant au profit d’un système finalement moins
performant.
A ce stade, Bruxelles Mobilité et la STIB ont rassemblé
une série d’éléments destinés à informer toute personne
intéressée par ce débat, et à lui donner les clés d’analyse
critique nécessaires à ne pas prendre la Cityvision pour la
solution miracle qu’elle n’est à l’évidence pas.
3

Le contrat de gestion de la STIB n’est pas une « métrovision »

Le terme « Métrovision » est en réalité le titre d’un ouvrage
édité par la STIB en avril 2009. C’est aussi une brochure
publiée à l’issue d’un séminaire homonyme organisé à
l’occasion de l’inauguration du bouclage de l’axe de la
Petite Ceinture et de la réorganisation du réseau de métro
de Bruxelles qui s’en est suivie. Ce fut l’occasion de jeter un
regard sur l’histoire du métro bruxellois et de ceux qui l’ont

réalisé. Mais aussi d’adresser un message aux décideurs
afin de les inviter à poursuivre le développement des
transports publics à Bruxelles, notamment en métro, afin
d’atteindre des objectifs ambitieux de mobilité durable.
Ces publications ne voulaient en aucune façon donner le
message d’une ambition unidimensionnelle en faveur du
seul métro comme mode de transport public.
Pour avoir une vue concrète de ce que la Région et
la STIB sont en train de préparer comme avenir aux
transports publics bruxellois, il est nécessaire de se référer
au document qui régit leurs relations : le contrat de
gestion 2007-2011, qui comprend des objectifs ambitieux
pour l’amélioration des transports publics à Bruxelles.
L’inauguration en avril 2009 du bouclage de la Petite
Ceinture en métro est le résultat des travaux entrepris
dans le cadre du contrat de gestion précédent (2001-2006).

Heysel
Heizel

Extensions du réseau tram
2009 - 2012
ARTICLE 40.2 DU CONTRAT DE GESTION
(TRACÉS NON DÉFINITIFS)

Uitbreidingen van het tramnet
2009 - 2012
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ARTIKEL 40.2 VAN HET BEHEERSCONTRACT
(TRAJECT NIET DEFINITIEF VASTGELEGD)
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L’accent principal du contrat actuel en termes de
développement du réseau à l’horizon 2012 a été
mis sur l’extension du réseau de tram dans cinq
zones de la Région (article 40.2) :
1. Boulevard Léopold III (travaux en cours) ;
2. S
 imonis - Haut de Jette - Heysel
(à réaliser en 2011-2012) ;
3. H
 errmann-Debroux - Roodebeek
(travaux en cours) ;
4. G
 are de l’Ouest - Westland shopping
(à réaliser en 2012) ;
5. D
 éviation de l’axe Régence - Royale par la Gare
Centrale (à réaliser en 2012).

Herrmann
Debroux

Boulevard Leopold III laan
Simonis - Haut de Jette
Simonis - Hoog-Jette
Herrmann-Debroux - Roodebeek
Gare de l'Ouest - Westland Shopping
Weststation - Westland Shopping
Déviation Gare Centrale
Omlegging Centraal Station

Date - Datum
01 / 2010

Dépôt Marconi
Stelplaats Marconi

Réalisation - Uitvoering
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STIB - Direction Offre de Transport (DOT)
Observatoire des Déplacements et de la Demande (ODD)
MIVB - Directie Vervoersaanbod (DVA)
Observatorium van de vraag en verplaatsingen (OVV)
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Tel : +32 2 515 31 80 - Fax : +32 2 515 32 54
dot-dva@stib.irisnet.be

Les 5 extensions de réseau de la STIB en cours ou en préparation sont des extensions du réseau de tram

Il est en outre prévu de construire un nouveau dépôt
de tram dans le sud de la Région (site Marconi) et
de résoudre le point noir Meiser.

Le projet d’extension Herrmann-Debroux - Roodebeek
4
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Le réseau de surface ne fonctionne pas
de manière optimale

Au niveau du développement des capacités offertes,
les engagements de la STIB sont également loin de ne
concerner que le métro : il est prévu d’augmenter de 15,7%
les kms-convois réalisés en tram, mais surtout, grâce à
l’achat des nouveaux véhicules T3000 et 4000, d’offrir
46,1% de places supplémentaires, soit un peu plus que ce
que la mise en service du bouclage et des nouvelles rames

de métro « boas » permet pour le métro. Et la commande
de 102 trams, réalisée par la STIB au début 2008, va bien
dans ce sens. Malgré les efforts budgétaires demandés à
la STIB pour l’année 2010, le contrat de gestion n’est pas
remis en question. Tout au plus, certains investissements
ou certaines améliorations seront reportés dans le temps.

La Cityvision est basée sur l’hypothèse qu’il sera possible,
à bref délai, d’améliorer très significativement les performances du réseau de transport public de surface à Bruxelles.
Cet objectif rencontre évidemment celui de la STIB et de la
Région, et l’idée d’intéresser plus directement les communes à sa réalisation mérite d’être explorée.

La section 5 du contrat de gestion de la STIB est consacrée
à la performance de son réseau de surface, détaillant
les mesures prioritaires à prendre par les parties pour
en améliorer la ponctualité, la régularité et la vitesse
commerciale : télécommande des feux, sites protégés,
partenariat avec les communes et les zones de police,
résolution des principaux points noirs.

LOCALISATION
DES POINTS NOIRS

Production kms en service clients (kms-convois)
2006

2011

2011/2006

Métro

4 947 652

5 663 160

114,5%

Tram

11 812 628

13 671 844

115,7%

Bus

19 921 856

20 900 786

104,9%

Total

36 682 136

40 235 790

109,7%

LOCALISATIE VAN
DE ZWARTE PUNTEN

Gravité élevée
Heel problematisch
Gravité moyenne
Vrij problematisch

Places-kms en service voyageurs - 4 personnes/m2 - (en milliers)
2006

2011

2011/2006

Métro

2 437 867

3 545 555

145,4%

Tram

1 424 749

2 081 602

146,1%

Bus

1 346 778

1 441 513

107,0%

Total

5 209 394

7 068 670

135,7%
Date - Datum
01 / 2010

L’augmentation de l’offre prévue par le contrat de gestion de la STIB est particulièrement importante pour le mode tram.

Réalisation - Uitvoering
STIB - Direction Offre de Transport (DOT)
Observatoire des Déplacements et de la Demande (ODD)
MIVB - Directie Vervoersaanbod (DVA)
Observatorium van de vraag en verplaatsingen(OVV)
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Tel : +32 2 515 31 80 - Fax : +32 2 515 32 54
dot-dva@stib.irisnet.be

Les points noirs du réseau de la STIB : un casse-tête qui ne sera pas résolu en un jour
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Les correspondances ne sont pas
la cause de tous les maux

Force est cependant de constater combien il est difficile
pour la Région de progresser dans ce domaine, depuis
15 ans qu’elle y investit : la plupart des voiries sont
congestionnées, l’établissement de sites propres se heurte
souvent à la question du stationnement en voirie ou à la
place dévolue aux autres modes de transport. Les points
noirs sont généralement des carrefours très complexes où
se rencontrent des besoins divergents. Si dans les pays qui
nous entourent, la priorité absolue des transports publics
dans le trafic est une règle qui ne fait plus débat, à Bruxelles,
il y a encore du chemin à parcourir.
Seules des solutions structurelles permettraient de diminuer substantiellement la pression automobile sur
Bruxelles et d’espérer une réelle amélioration de la circulation des transports publics de surface. Ces mesures sont
envisagées dans le projet de plan IRIS 2 : péage urbain,
mise en place du RER, politique restrictive de stationnement.
A supposer qu’on les décide prochainement, ces trois mesures ne pourraient sortir tous leurs effets avant 8 à 10 ans,
d’autant que la mise en service du RER n’est pas prévue
avant 2016-2017.
En basant l’entièreté de leur raisonnement sur l’idée
que les transports publics de surface seront bientôt très
performants, sans dire comment y parvenir, les auteurs
sous-estiment manifestement la difficulté et laissent
entendre qu’il « suffirait » de régler ce problème de

Les transports publics sont encore trop souvent piégés
dans la circulation à Bruxelles
8

performance en surface pour régler tous les problèmes.
Le débat essentiel, et préliminaire à l’exercice réalisé dans la
« Cityvision », serait de se demander comment donner aux
transports publics de surface la place à laquelle ils sont en
droit de prétendre. S’il existait un large consensus politique
pour résoudre de manière forte et audacieuse les points noirs
du réseau, citons par exemple le Goulet Louise, la Chaussée
de Charleroi, la chaussée d’Ixelles, la chaussée d’Alsemberg,
l’accès au centre-ville par la ligne 95 et bien d’autres, il serait
évident que la STIB pourrait, sur la base du réseau existant,
offrir un bien meilleur service à la collectivité, tant en qualité
qu’en capacité, pour un coût identique.

Les auteurs de la « Cityvision » déplorent le nombre de
correspondances que le voyageur bruxellois doit effectuer
au cours de son déplacement en transports publics à
Bruxelles. Celles-ci seraient multipliées par la « Métrovision »
de la STIB (logique de réseau hiérarchisé) et la scission de
nombreuses lignes pour en améliorer la régularité. Ils citent
en argumentaire une étude attribuée à la STIB et réalisée
en mai 2005 « (...) sur le nombre de liaisons directes et de
trajets à une, deux ou trois correspondances entre 27 lieux
importants reliés deux à deux ». Ainsi, « (...) seules 13 % des
liaisons seraient directes, 72 % se feraient au moyen d’une
correspondance et 15 % au moyen de 2 correspondances ».

proportion très peu élevée de longs déplacements de
types transversaux. Les derniers taux de correspondance
mesurés par enquête (en 2004) sont de 1,383 sur le réseau,
ce qui signifie que moins d’un client sur deux effectue une
correspondance lors de son voyage. Une actualisation de
cette enquête est prévue en 2010.

Au contraire de cette vision idéale, la STIB est confrontée
quotidiennement à des problèmes de régularité, de
fluidité et de vitesse commerciale sur son réseau de
surface. Le plan tram mis en œuvre à partir de 2005 a
été rendu nécessaire par la gestion chaotique du tunnel
nord-sud emprunté par un trop grand nombre de longues
lignes irrégulières. La volonté d’offrir aux clients une
ossature stable et fréquente, exploitée en site propre
avec du nouveau matériel à grande capacité, a présidé
à la création des lignes 3 et 4. Il s’agissait pour la STIB
d’une solution de moindre mal, destinée à ramener la
confiance dans le système. Même si les correspondances
ne sont effectivement pas très bien vécues par les clients,
le thermomètre de la clientèle réalisé en 2008 permet de
dire qu’ils apprécient les qualités des nouvelles lignes.

D’une part, les pourcentages cités dans la « Cityvision »
ne sont pas tout à fait corrects ; l’analyse interne de la
STIB pour la sélection des 27 arrêts concernés conduit à
17,4 % de voyages sans correspondance, 68,9 % avec une
correspondance et 13,7 % avec deux correspondances.
En d’autres termes, plus de 86 % des liaisons s’effectuent
avec au maximum une correspondance.

Il est bien clair cependant que, dans la mesure du possible,
la Région et la STIB essaient de limiter le nombre et la
durée des correspondances, et de les organiser dans des
conditions acceptables pour les clients, notamment en
facilitant leur passage d’un véhicule à l’autre et en les
informant correctement.

Les annonceurs de temps d’attente aux arrêts
permettent de diminuer la perception de
longueur due à l’incertitude

En outre, ces chiffres ne représentent pas grand-chose, dès lors
qu’ils ne sont pas pondérés par la demande et que les longs
déplacements traversant la ville de part en part, correspondent
à des flux de voyageurs relativement peu élevés. Pour preuve,
la longueur moyenne du déplacement à Bruxelles, citée
par les auteurs de la « Cityvision » - 4,5 km -, implique une

Mais en tout état de cause, il est assez illusoire de croire
que l’on pourra éviter les correspondances dans une
grande ville multipolaire : on ne les évite pas non plus
dans les autres métropoles européennes, qui affichent des
taux d’usage élevés des transports publics.

Le problème des correspondances ne représente en fait
qu’un volet de la question de l’attractivité des transports
publics, qui inclut la vitesse, la fréquence, la régularité, la
configuration du réseau, le confort, la sécurité, l’information,
etc. Baser toute la réorganisation du réseau bruxellois sur
l’unique approche des correspondances est un raccourci
méthodologique.

Les correspondances quai à quai facilitent
le transit entre deux lignes
9

Le réseau proposé par la Cityvision
manque de capacités

La Cityvision propose de créer un mode hybride dit « métro
léger », qui s’introduirait à Montgomery dans le tunnel du
métro est-ouest (lignes 1 et 5) ou à Simonis dans le tunnel
du métro de la petite ceinture. Elle propose également de
regrouper de nombreuses longues lignes dans le tunnel
nord-sud.
Outre les problèmes d’infrastructures et d’insertion urbaine
décrits au point suivant, il faut se rendre à l’évidence que,
ce faisant, on réduirait d’autant le potentiel du réseau, non
seulement parce que le nouveau matériel offrirait moins
de places que l’actuel, mais surtout parce que la capacité
actuelle du tronc commun serait divisée par trois au lieu de
deux pour desservir les antennes, et ne pourrait faire place
à la conduite automatique.
Actuellement, les lignes 1 et 5 du métro sont cadencées
aux 6 minutes, soit 10 métros à l’heure (20 dans le tronc
commun entre Mérode et Gare de l’Ouest). Dès l’arrivée
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du nouveau matériel roulant commandé, cette cadence
pourra être portée à 12 métros à l’heure sur chaque ligne.
Et le passage au métro automatique permet d’envisager
jusqu’à 20 passages à l’heure sur chaque branche (40 dans
le tronc commun, un métro toutes les 90 secondes), soit le
doublement de la capacité actuelle, ce qui sera nécessaire
pour absorber le surcroît de demande lorsque le RER sera
en service et pour atteindre l’objectif régional de réduction
du trafic automobile de 20% prévu par le PRD.
L’adjonction d’une troisième ligne à conduite manuelle
dans le tunnel est-ouest à Montgomery réduirait la
capacité de chaque branche à 8 passages à l’heure
maximum, soit moins que la capacité actuelle, déjà
insuffisante. Par rapport au scénario d’automatisation,
on divise pratiquement la capacité sur chaque branche par
trois. Tout cela pour permettre aux habitants des environs
de l’avenue de Tervueren d’éviter une correspondance à
Montgomery... !

Alors que l’axe est-ouest du métro est proche de la saturation et nécessiterait d’être automatisé,
la Cityvision propose en fait de réduire sa capacité.

De la même manière, l’idée de la Cityvision de concentrer
de nombreuses lignes de tram dans le tronc commun
central de l’axe nord-sud offrira beaucoup moins de
capacités qu’à l’heure actuelle en-dehors de ce tronc
commun : un tunnel central qui accueillerait 4 lignes
cadencées aux 2,5 minutes n’offre qu’un passage toutes
les 10 minutes lorsque les lignes sont dissociées, ce
qui est nettement moins que la fréquence actuelle
de nombreuses lignes (6 minutes à la pointe). Cette
limitation des fréquences n’est pas compatible avec les
besoins de mobilité de Bruxelles.

Le besoin de Bruxelles est d’accroître sa capacité de
transports pour faire face aux défis du futur, pas de la
réduire. Pour atteindre l’objectif du PRD de réduction de
20% du trafic automobile, il faudra augmenter la capacité
du réseau de transports publics de plus de 50%, voire
de 100% à certains endroits. A cet égard, un bon usage
du mode métro, le plus capacitaire, est nécessaire non
seulement sur le réseau actuel, mais vraisemblablement
également sur l’axe nord-sud.

Capacité est-ouest

Tronc commun

Branches (Stockel ou Hermann-Debroux)

Situation actuelle

20 métros/h (1 passage/3 min.)

10 métros/h (1 passage/6 min.)

Futur proche (nouveaux métros boas, 2012)

24 métros/h (1 passage/2,5 min.)

12 métros/h (1 passage/5 min.)

Automatisation du métro (horizon 2016)

40 métros/h (1 passage/1,5 min.)

20 métros/h (1 passage/3 min.)

Cityvision (injection 3e ligne venant de Tervueren)

24 convois/h (1 passage/2,5 min.)

8 métros/h (1 passage/7,5 min.)

Capacité Cityvision / automatisation

60% (max)

40% (max)

Capacité tunnel nord-sud

Tronc commun

Branches

Capacité avec 2 lignes (actuelle)

24 trams/h (1 passage/2,5 min.)

12 trams/h (1 passage/5 min.)

Capacité avec 4 lignes (Cityvision)

24 trams/h (1 passage/2,5 min.)

6 trams/h (1 passage/10 min.)
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Outre les problèmes de capacité, l’idée d’introduire à
Bruxelles un nouveau mode hybride « métro léger » pose
plusieurs problèmes, qui permettent de dire qu’il s’agit
d’une fausse bonne idée.
> L’introduction d’une nouvelle ligne de métro là où cela
n’a pas été prévu nécessite des travaux d’infrastructures
qui peuvent s’avérer très importants et onéreux. Le cas
de Montgomery est illustratif : alors que s’y croisent
deux tunnels (moyenne ceinture et ligne 5), il faudrait
en raccorder un troisième, en sous-œuvre et sans
interrompre l’exploitation.
> La mixité des systèmes crée des problèmes d’interface
ou de compatibilité souvent difficiles à résoudre,
instables et coûteux. Outre les problèmes de largeur
du matériel roulant, d’harmonisation de l’exploitation
dans les tunnels et de signalisation, il faudrait prévoir
un nouveau dépôt, un nouvel atelier, la formation de
personnel spécifique, l’adaptation des voies et arrêts de
surface, etc., autant de coûts cachés difficiles à évaluer a
priori mais non moins certains. Les récentes expériences
montrent que la construction de nouveaux dépôts en
milieu urbain n’est pas simple à faire accepter, même
avec un projet très écologique.
> La circulation en rue de convois de 90 mètres de long
aurait de quoi surprendre les bruxellois les plus avertis.

Le financement de la Cityvision
est traité de manière fort succinte
et
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Le métro léger :
la fausse bonne idée
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> L’aménagement de quais longs (jusqu’à 90 m) et
hauts (100 cm) est largement inconcevable dans les
rues bruxelloises. L’aménagement actuel de quais de
45 m de long et de 20 cm de haut pose déjà souvent
problème ! Or, un tram (métro léger) capable de circuler
en tunnel entre deux métros devrait obligatoirement
avoir un plancher haut. Qu’ils viennent d’Allemagne ou
des Pays-Bas, les exemples de quai hauts en pleine ville
ne sont pas très heureux et sont difficiles d’accès pour
les personnes à mobilité réduite.
> Il faut savoir que le fameux tram 51 d’Amsterdam
dont se sont inspirés les auteurs de la Cityvision, n’est
aujourd’hui envoyé dans le métro entre deux rames
classiques que lorsque sa régularité est parfaitement
assurée. En pratique, dès qu’il y a une perturbation sur la
ligne (notamment due aux conditions atmosphériques),
le tram en question est arrêté à la première station et les
clients amenés à changer de véhicule.

Le métro léger de Stuttgart est-il le modèle à suivre pour Bruxelles ?

Le bilan financier donné dans la Cityvision est particulièrement succinct, et les quelques éléments donnés, souvent à
titre qualitatif, sont très insuffisants pour être capable d’en
tirer quelque conclusion que ce soit.
Au niveau des investissements, les montants envisagés
sont tout sauf négligeables : 869 millions € en 10 ans,
pour environ 50 km d’extensions du réseau. Cependant,
ces coûts ne permettent que de réaliser ou d’adapter les
infrastructures ferrées. Il faut y ajouter :
> Le coût du matériel roulant : une augmentation aussi
ambitieuse de la taille du réseau ferré ne peut se faire
qu’au moyen d’un accroissement substantiel du parc de
véhicules. En affirmant que « par rapport à toute autre
option de gestion de l’avenir des transports en commun
bruxellois, le coût marginal du projet est à peu près nul
pour ce qui concerne le matériel roulant », la Cityvision
s’affranchit un peu facilement de l’évaluation d’un coût
de plusieurs centaines de millions € ;
> Les coûts des nouveaux dépôts et ateliers : vu l’ampleur
du projet, il en faudra au moins un pour le métro léger
et un pour le tram (en plus de ceux qui sont déjà prévus
actuellement par la STIB).

Concernant les coûts d’exploitation, des hypothèses de
réseau nettement plus robustes devraient être détaillées
avant de pouvoir envisager un plan financier crédible,
notamment : fréquences de passage durant les différentes
heures de la journée, le soir et le week-end, réorganisation
du réseau d’autobus en fonction des nouvelles lignes et
des nouvelles fréquences de passage envisagées sur le
réseau ferré, prise en compte d’une vitesse commerciale
plus réaliste que l’objectif très volontariste des auteurs de
la Cityvison, etc.
Concernant les recettes, le réseau proposé par la Cityvision
manquant de capacités aux endroits cruciaux, il ne pourra
répondre aux besoins de la clientèle, ce qui ne pourra
entraîner que des pertes de recettes.
Au niveau du taux de couverture des coûts d’exploitation
par les recettes, il faut savoir que le taux de couverture du
métro dépasse actuellement les 100% alors que celui du
tram est inférieur à 50%. Ce n’est donc pas en accroissant
la part du tram dans l’offre de la STIB, que l’on pourra
améliorer ce ratio.
Il est donc illusoire de croire que l’on pourrait, comme le
prétendent les auteurs de la Cityvision, « faire beaucoup
mieux » que la STIB avec moins de moyens.
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La Région et la STIB ont des projets
pour la période 2012 - 2020

Les études de mobilité destinées à permettre l’adoption
du plan IRIS 2 ont recensé l’ensemble des pôles à desservir
dans la Région, en fonction de leur densité d’activités. Il
en ressort que, plus que jamais, Bruxelles devient une ville
multipolaire. Alors que l’objectif des auteurs de la Cityvision
est essentiellement de desservir le centre-ville et le quartier
Léopold, l’enjeu de demain sera aussi de desservir mieux
certains pôles périphériques en développement.

L’article 47 du contrat de gestion est consacré aux études à
réaliser pour préparer les investissements au-delà de 2012.
Forte du succès de ses transports publics (+80% de clientèle
entre 1999 et 2008) et en vue de soutenir son développement
actuel et futur, la Région entend s’orienter vers de nouveaux
projets d’envergure grâce auxquels il lui sera possible de
prévenir la saturation du métro, de poursuivre la croissance
de la part modale des transports publics et d’améliorer
significativement la desserte de certaines zones de la Région.

Extensions du réseau
et pôles urbains

Heysel
Heizel

ARTICLES 40.2 ET 47 DU CONTRAT DE GESTION

6

Uitbreidingen van het net
en stedelijke polen

Bordet
Station

 Bockstael

Réseau actuel
Huidige net
Réseau prémétro actuel
Huidige premetronet





2

Métro acutel
Huidige metro
Extensions tram planifiées
Geplande uitbreidingen tramnet



 Gare du Nord
Noordstation

Gare de l'Ouest
Weststation

Projets 2012 - 2020 Projecten

Meiser
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1
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3
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Roodebeek


Gare Centrale
Centraal Station

Trône
Troon


3


Gare du Midi
Zuidstation


3
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Stockel
Stokkel


3



4



Erasme
Erasmus



Luxembourg
Luxemburg



2.	le prolongement de l’axe souterrain nord - sud vers
Schaerbeek - Evere : l’étude sera pilotée par Beliris, en
partenariat avec la STIB et la Région. La première phase
de cette étude sera consacrée à la faisabilité technique
et à l’analyse socio-économique de la liaison, laquelle
doit déterminer le mode d’exploitation nécessaire
(métro ou « pré-métro », c’est-à-dire tram roulant
en souterrain, permettant donc la combinaison de
plusieurs lignes). Ultérieurement, ce prolongement sera
également envisagée vers Uccle ;

ARTIKELEN 40.2 EN 47 VAN HET BEHEERSCONTRACT

1

Simonis

Dans ce cadre, plusieurs études prospectives ont été
identifiées, dont la plupart sont déjà en cours ou démarreront
prochainement. A l’évidence, elles ne concernent pas que le
métro :
1.	la liaison nord de la Région - Tour et Taxis - CCN : cette
liaison est prévue en tram ;

Delta






Herrmann
Debroux

Nord de la Région - CCN
Noorden van het Gewest - CCN

3.	l’automatisation du métro : cette automatisation
visera en premier lieu l’axe est-ouest (lignes 1 et 5),
en vue de combiner le remplacement du matériel
roulant le plus ancien, qui aura 40 ans en 2016, avec
l’accroissement de capacité nécessaire. Il faut savoir
que l’automatisation à elle seule permettra de doubler
la capacité de transport de l’axe !

4.	la transformation de la ligne de bus 71 en ligne de
tram ;
5. la desserte du quartier européen et de la Gare
du Luxembourg : en vue de permettre une bonne
dispersion des clients supplémentaires attendus dans le
cadre de la mise en service du RER, une amélioration de
cette desserte serait bienvenue. Qu’elle soit envisagée
en surface ou en souterrain, elle se heurte cependant à
des difficultés techniques non négligeables ;
6. le développement d’une rocade de surface à haut
niveau de service au nord et à l’ouest de la Région :
l’étude devra démontrer s’il est préférable d’assurer
cette desserte en bus ou en tram.
Il est donc clair que la Région et la STIB se préoccupent
de l’avenir de la mobilité à Bruxelles et intègreront leurs
conclusions dans le Plan Régional de Développement
Durable. Le métro, qui occupe une place importante dans
la mobilité des bruxellois, n’est pas oublié dans les projets.
Tout en n’occupant évidemment pas toute la place : même
sur l’axe nord-sud, le mode d’exploitation n’est pas encore
tranché !

Extension axe Nord-Sud
Uitbreiding Noord-Zuid-as
Automatisation du métro
Automatisering van het metronet
Tramification du Bus 71
Tramificatie van buslijn 71
Désserte Quartier Européen
Verbindings weg Europese Wijk
Rocade HNS ouest
Ringroute HDN west
Pôles importants
Belangrijkse polen
Zones en développement
Ontwikkelingse zones
Centre agglomération
Centrum agglomeratie

2


Date - Datum
01 / 2010

Uccle Calevoet
Ukkel Kalevoet

Réalisation - Uitvoering
STIB - Direction Offre de Transport (DOT)
Observatoire des Déplacements et de la Demande (ODD)
MIVB - Directie Vervoersaanbod (DVA)
Observatorium van de vraag en verplaatsingen (OVV)
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Tel : +32 2 515 31 80 - Fax : +32 2 515 32 54
dot-dva@stib.irisnet.be
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Conclusion

Le mérite du projet Cityvision est de rappeler la nécessité
d’une vision ambitieuse en matière de développement
des transports publics ainsi que de mesures volontaristes
pour améliorer la vitesse commerciale et la régularité des
transports publics de surface. Il est vrai que si ces objectifs
sont déjà poursuivis actuellement par la STIB et la Région et
sont inscrits dans le contrat de gestion, ils mériteront encore
une attention accrue au cours des prochaines années.
La méthodologie suivie par les auteurs de la Cityvision
est par contre discutable :
>	Le constat de départ est réducteur, n’intégrant pas les
succès récents de la STIB et focalisant toute l’attention
sur les correspondances (présumées plutôt que réelles) ;
>	La proposition se base sur le présupposé d’un
fonctionnement optimal du réseau de surface sans
esquisser la manière concrète d’y arriver ;
>	La vision de certains réseaux étrangers cités est
idéalisée, négligeant les difficultés vécues au quotidien
par les exploitants de ces réseaux ;
>	La réflexion ne s’appuie pas sur la demande de
déplacements, sa croissance prévue ou sa répartition
dans l’espace urbain ;
>	L’argumentation des auteurs se base sur une caricature de
ce qu’ils pensent être la vision actuelle de la Région ou de
la STIB, dénommée pour la cause « la métrovision », qui ne
correspond aucunement à la réalité.
En d’autres termes, cette vision s’appuie sur des a priori
dogmatiques contre le métro et pour le tramway, qui
négligent le rôle spécifique de chacun de ces modes de
transport. Accessoirement, les auteurs de Cityvision
ignorent purement et simplement le rôle du mode bus, qui
aujourd’hui dessert 27% de la clientèle de la STIB.
La Cityvision repose largement sur le concept de métro
léger, mode hybride entre le tram et le métro, imaginé
pour s’intercaler entre les véhicules de métro dans les
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tunnels avant de poursuivre sa route en surface, comme
à l’avenue de Tervueren, au boulevard Machtens ou à
l’avenue de Jette. Cela nécessiterait de faire circuler en
surface des convois de 90 mètres de long et d’aménager
des quais hauts d’un mètre en voirie, ce qui ne serait pas
sans poser d’importants problèmes d’insertion urbaine,
de franchissements de carrefours et d’accessibilité pour
les moins valides. Si l’on ajoute les problèmes de coût, de
fiabilité du système et de régularité des véhicules, on peut
dire que le métro léger est une fausse bonne idée.
Enfin, le réseau proposé induirait d’importants problèmes
de capacité
> actuels : sur des tronçons aujourd’hui surchargés, tels
que l’antenne du métro vers Stockel ;
>	mais surtout futurs, car la saturation des ouvrages
souterrains induite par la multiplication des lignes,
rendrait impossible d’y améliorer les fréquences, alors
que la mise en service du RER et l’application des
mesures du Plan Iris 2 nécessiteront de substantielles
augmentations de fréquences sur ces axes. Dès lors, le
projet Cityvision ne permettrait tout simplement pas
d’atteindre les objectifs quantitatifs visés par le Plan
Régional de Développement.
Au niveau financier, la Cityvision prétend faire beaucoup
mieux que la « métrovision » de la STIB avec moins de moyens,
mais elle élude une partie des investissements requis par son
projet (le matériel roulant et les dépôts), elle est vague sur les
coûts d’exploitation (qui ne pourront que croître) et suppose
de pouvoir augmenter les recettes alors qu’elle aboutirait à
diminuer les capacités aux endroits cruciaux, ce qui est
contradictoire.
Pour toutes ces raisons, cette Cityvision du futur de la
mobilité à Bruxelles ne paraît pas de nature à remplacer
les projets actuels prévus à court et moyen terme par le
contrat de gestion de la STIB.

