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PROJET DE PLAN RÉGIONAL DES DÉPLACEMENTS 2008 
Les textes en italique sont extraits du document complet.  
Le document complet est disponible sur le site http://www.iris2.irisnet.be/Public/.   

Introduction  

De quoi s’agit-il ?  

« Le Plan régional des déplacements est un document stratégique d’orientation de la politique des  
déplacements. Il vise à garantir à tous la possibilité de se déplacer efficacement pour apprendre, 
travailler, se distraire, autrement dit  : vivre agréablement à Bruxelles. » 

 
En d’autres mots le plan de mobilité va définir pour les années à venir les choix qui seront faits en terme 
de mobilité pour Bruxelles.  
Il est donc essentiel de bien comprendre les orientations de ce plan d’une part afin de réagir lors de 
l’enquête publique si nécessaire et d’autres part de pouvoir s’appuyer sur ce document pour nos futurs 
actions.  

L’enquête publique  

L’enquête publique concernant le Plan régional des déplacements a lieu du 1er octobre au 30 novembre 
2008. Des séances de concertation seront organisées prochainement sur le territoire régional. 

Que faire si vous voulez réagir ?  

Individuellement 

Chacun peut faire parvenir ses remarques à l’Administration régionale.  
Voir http://www.iris2.irisnet.be/Public/Menu.php?ID=369&language=fre pour les modalités de contact.  

Via le Comité 

Il vous suffit d’ajouter un commentaire à l’article concernant le plan sur le site web du Comité, de nous 
envoyer vos remarques par e-mail (contact@comiteamitie.org) ou en glissant vos remarques écrites au 

30 Madoux.  

Le plan de mobilité  

 
« L’objectif du plan est : 
 

 d’améliorer l’accessibilité régionale, gage de son dynamisme économique et social ; 
 de promouvoir la qualité de vie de ses habitants ; 
 de réduire le trafic automobile de 20% - cible du plan régional de développements -, en 

distinguant deux horizons 2015 et 2020. La rencontre de cet objectif est conditionnée par notre 
capacité à prendre en compte d’autres critères pour nos déplacements que nos seuls choix 
individuels, au profit d’une logique de développement durable. À cet égard, la Région de 
Bruxelles-Capitale propose un projet à la fois ambitieux et réaliste, pour réduire significativement 
et durablement la pression automobile tout en garantissant un bon niveau d’accessibilité globale 
aux différentes fonctions urbaines.  
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Ce projet se décline en 9 priorités :  
 

 Favoriser des transports plus doux, vélo et marche, comme alternative à la voiture, en particulier 
sur les petites distances. 

 Faire, des transports en commun de première classe pour tous, la pierre angulaire du 
déplacement à Bruxelles, grâce à une offre moderne et diversifiée. 

 Encourager une utilisation rationnelle de la voiture, en favorisant des usages innovants comme la 
voiture partagée ou le taxi collectif. 

 Proposer un système routier hiérarchisé où la sécurité de tous et la régulation du trafic sont 
optimisés pour laisser la place aux autres modes de déplacements. 

 Appliquer une politique de stationnement coordonnée et régulatrice, véritablement au service de 
la mobilité régionale. 

 Planifier conjointement mobilité et aménagement du territoire, tant l’un et l’autre sont 
étroitement liés. 

 Délivrer une information moderne et en temps réel sur la mobilité, pour assister tous les usagers 
dans leurs déplacements quotidiens. 

 Optimiser la logistique et la distribution des marchandises, au cœur du développement 
économique régional. 

 Améliorer la gouvernance, pour donner au Plan IRIS 2 les conditions indispensables à son 
succès » 

Quel impact pour notre quartier ?  

 Zone de forte mixité avec de nombreuses nouvelles constructions : N’y-a-t-il pas un risque de 
saturation ?  

 Quartier fort bien desservi en moyens de transports (nœud de communication) : Le plan prévoit 
de densifier les activités dans les quartiers bien desservi par les transports publics ce qui est 
notre cas.    

 Zone 30 : Voir plans  
 Piste cyclable Volontaires : Identifiée comme étant à réaliser   
 Parking de Transit Delta  
 Déplacements scolaires : Bus pour école européenne  

L’avis du Comité  

 Le document concorde avec les orientations défendues par le Comité depuis des 
années et lors de nombreux dossiers. En ce sens il nous permettra d’étayer notre 

argumentaire dans plusieurs actions.   
 Vision globale impliquant tous les acteurs qui répond à nos remarques concernant le 

manque de concertation entre les communes.  
 Zone 30 : Peu de rues du quartier sont concernées pour l’instant.  
 Le plan contient de nombreuses cartes détaillées fort intéressantes. Voir ci-dessous un certain 

nombre de ces cartes pour la partie concernant notre quartier.  
 Pistes cyclables : Les projets concernant Arsenal / Volontaires ne sont toujours pas réalisés.  
 Le lien entre aménagement et mobilité est une évidence qui n’est pas prise en compte 

dans les différents projets impactant notre quartier. Voir les exemples frappants des 
projets Chasse Royale et Delta. 

 Equilibre entre besoins de mobilité et qualité de vie.  
 Le manque de politique de stationnement coordonnée entre les acteurs est fustigé. Voir 

la situation ubuesque de l’Avenue des Volontaires.  

Remarques faites par le Comité  
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Les remarques ci-dessous vont être envoyées par le Comité dans le cadre de l’enquête publique.  
 

Remarque 

La réalisation du RER est une condition sine qua non à la réussite du plan. Or les délais avancés 
semblent ne pouvoir être tenus. Quelles sont les mesures qui seront prisent pour assurer une 
coordination entre la mise en place du RER et celle du plan ? Quels sont  

L’augmentation de  la fréquence des lignes de chemin de fer et métro va causer des nuisances sonores 
importantes aux riverains de ces lignes (exemple : Av Molignée). Des mesures seront-elles prisent pour 
limiter ces nuisances ?   

La création de sites propres va réduire les possibilités de verdurisation, voir compromettre les 
plantations existantes, en consommant l’espace disponible. Y-a-t-il des mesures particulières qui seront 
prises afin de permettre une verdurisation des sites propres ?  

Un des problèmes se posant en milieu urbain à l’usage régulier, voir quotidien, du vélo comme moyen 
de transport est la possibilité de parquer celui-ci aisément de façon sécurisée. Prévoyez-vous des 
actions pour la mise à disposition de parkings vélos sécurisés dans les quartiers hors centre ville ?  

es objectifs du plan IRIS 1 n’ont pas été atteint. Quelles sont les mesures concrètes prisent pour 
qu’IRIS 2 soit un succès ? Ne s’agit-il pas d’un document fort intéressant mais voué au même sort 
qu’IRIS 1 ?  

Le plan prévoit de densifier les activités dans les quartiers bien desservi par les transports publics. Quel 
est l’avenir en termes de qualité de vie de ces quartiers ? Ne pénalise-t-on pas les habitants qui ont 
déjà pris l’initiative d’intégrer le problème de la mobilité dans leur décision d’achat ou de location de 
logement ?  

Le plan contient beaucoup d’idées intéressantes, et parfois de simple bon sens (ex : la coordination 
entre pouvoirs publics), et est soumis à l’approbation des citoyens. Qu’en est-il de la traduction de ces 
idées en actes ? Les citoyens seront-ils impliqués, et comment, dans ces étapes cruciales permettant 
de transformer un vœu pieu en réalité ?  

De nombreux projets actuels (ex : piste cyclable Volontaires, mise en place des zones 30, …) tardent à 
être réalisés. Ne serait-il pas sage de d’abord finaliser ces projets avant de se lancer dans un plan 
d’envergure ? Comment ces projets bénéficieront-ils de la dynamique mise en place par le plan ?  

 

Cartes  

Zones 30 réalisées (2006)  

 

Tunnels Routiers  

Projet de tunnel G.Jacques – Delta  
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Spécialisation des voiries 

 

 

 
 

Pistes cyclables régionales  

De nombreux projets semblent en cours ou à définir …  
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Congestion du stationnement à 5h30 du matin 

Cette carte représente la pression sur le stationnement exercée par les riverains (hors activité 
commerciale étant donné l’heure).  
 

 

  
 

Parkings de transit en 2020  
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Pôles principaux de transports publics  
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