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Préface

Le jeudi 9 septembre 2010, le gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale a approuvé le Plan IRIS 2. Le Plan IRIS 2 est le plan stratégique 
en matière de mobilité pour la Région de Bruxelles-Capitale. Il prévoit de 
permettre à chacun de se déplacer le plus efficacement possible avec le 
mode le plus adapté. Dans ce plan, nous avons résolument opté pour la 
promotion des transports publics, de la marche et du vélo. De plus, nous 
voulons réduire la pression automobile de 20% d’ici 2018.

Ce plan garantit une attention renforcée et la priorité aux transports 
publics, aux piétons et aux cyclistes. Il vise également l’élaboration d’un 
réseau routier rationalisé et intelligent, une meilleure utilisation de la voi-
ture et la mise en place d’une politique de stationnement au niveau régio-
nal. Une mobilité sur mesure. Ainsi, nous pourrons profiter d’une Région 
où il fait bon vivre, où l’on peut élever ses enfants en pleine santé et en 
toute sécurité et dont l’économie est prospère.

Ce Plan ambitieux va maintenant être traduit en actions concrètes et 
donnera une direction à la politique bruxelloise en matière de mobilité 
pour les années à venir.

Ainsi, un Plan piéton volontariste sera rédigé, une première en Région 
de Bruxelles-Capitale. Le nombre de zones piétonnes augmentera là où, 
aujourd’hui, Bruxelles en manque cruellement. Le vélo non plus n’est pas 
oublié : le caractère cyclable des voiries sera garanti à chaque réaména-
gement ou création de nouveaux espaces publics. Les transports publics 
sont la première priorité du Plan IRIS 2. À court terme, l’offre de trans-
ports publics de surface – trams et bus – sera renforcée en les isolant 
de la circulation automobile. En outre, plusieurs extensions des lignes 
de tram et de métro sont prévues. Le métro sera d’ailleurs prolongé de 
Rogier jusqu’à Schaerbeek. De plus, la politique de stationnement sera 
également mise en œuvre. Le plan prévoit à cet effet moins d’espace de 
stationnement en voirie et une rationalisation du nombre d’emplacements 
de parking dans les immeubles de bureaux, tout en préservant le station-
nement des riverains. Toutes ces mesures doivent contribuer à assurer 
une circulation automobile plus fluide et un transfert modal renforcé.

Le but n’est pas que ce plan finisse dans une bibliothèque. C’est natu-
rellement son exécution qui prime. C’est pour garantir cela que la régle-
mentation nécessaire doit être adaptée.

Le Plan IRIS 2 est un plan ambitieux et volontariste. Pour la Région 
de Bruxelles-Capitale, il représente un vecteur de transition vers une ville 
éco-capitale. Les Bruxellois et les usagers de la ville méritent une ville 
où la vie et le travail sont agréables, sûrs et sains. Une ville forte sur le 
plan économique, où la qualité de vie prime sur le reste. Ensemble, nous 
y arriverons.

Bruno De Lille 
Secrétaire d’État bruxellois à la Mobilité 



PAGE 4 IRIS 2 PLAN DE MOBILITÉ - RÉSUMÉ STRATÉGIQUE

Le Plan régional de mobilité 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, autre-
ment dit : vivre agréablement à Bruxelles.

Le diagnostic sur lequel le plan s’appuie est sans appel : à politique 
constante, la congestion nous menace, ainsi que son cortège de nuisan-
ces socio-économiques et environnementales.
L’objectif du plan est :
➧ d’améliorer l’accessibilité régionale avec les modes les plus adaptés, 

gage d’un dynamisme économique et social ;
➧ de promouvoir la qualité de vie des habitants de la Région ;
➧ de réduire le trafic automobile de 20% – cible du Plan régional de 

développement –, en distinguant deux horizons : 2015 et 2018.

La rencontre de cet objectif est conditionnée par notre capacité à pren-
dre 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’accessibi-
lité globale aux différentes fonctions urbaines. Ce projet se décline en 
neuf priorités dont les actions concrètes sont détaillées point par point 
dans les pages qui suivent :
➧ favoriser les modes actifs, vélo et marche, comme alternative à la voi-

ture, en particulier sur les petites distances ;
➧ faire des transports publics de première classe pour tous la pierre 

angulaire du déplacement à Bruxelles, grâce à une offre moderne et 
diversifiée ; 

➧ proposer un système routier hiérarchisé et rationalisé où la sécurité 
de tous et la régulation du trafic sont optimisés pour laisser la place 
aux autres modes de déplacements ;

➧ encourager une utilisation rationnelle de la voiture, en favorisant des 
usages innovants comme la voiture partagée ou le taxi collectif ;

➧ 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 offrir au Plan IRIS 2 les conditions 
indispensables à son succès.

réSUMé STraTéGIQUe
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Dans le cadre des priorités énoncées, le plan avance des propositions 
concrètes dont certaines ne relèvent pas seulement de la Région. Leur 
réalisation, comme la mise en œuvre du plan dans son ensemble, néces-
site en effet l’implication de nombreux acteurs, du secteur public comme 
du secteur privé, tant pour la mise en œuvre que pour le financement. 
Certains investissements sont lourds, mais indispensables pour assurer 
l’accessibilité de la Région, améliorer la mobilité des Bruxellois et garan-
tir le respect de nos engagements à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et polluants atmosphérique.

La Région de Bruxelles-Capitale appelle donc l’ensemble de ses parte-
naires, tous les acteurs du transport ainsi que l’État fédéral et les autres 
régions, mais aussi tous les citoyens, à développer ensemble une vision 
commune de la mobilité à Bruxelles, sur base des priorités de ce plan. 
Ce n’est qu’avec une démarche cohérente et conjointe que la mobilité de 
la Région au bénéfice de tous pourra être assurée à long terme, dans un 
environnement préservé.
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1

Comme toutes les grandes métropoles européennes, Bruxelles s’est doté 
d’un Plan régional des déplacements, ou Plan IRIS, en 1998. Il a été 
défini comme étant un plan stratégique en matière de mobilité qui intègre :
➧ tous les modes de déplacement ;
➧ le développement économique et urbanistique de la Région comme de 

son hinterland ;
➧ les critères d’un développement durable, notamment les impératifs du 

Protocole de Kyoto et sa traduction pour la Région.
Il traduit concrètement le volet mobilité du Plan régional de développe-
ment (PRD) sur base d’orientations ambitieuses et dans une logique de 
développement durable :
➧ gérer durablement la mobilité en réduisant la prééminence de la voi-

ture par la promotion de modes de transport de remplacement et la 
réduction de la demande de déplacements motorisés ;

➧ assurer l’accessibilité pour permettre la participation valable de tous 
aux différentes fonctions économiques, sociales et culturelles de la 
Région ;

Plan régional de développement
élaboré sur base d’une analyse de la 
ville, le PRD trace les perspectives du 
développement de la Région. Il est axé 
sur la qualité de vie, le développement 
durable, la solidarité et le respect de 
son identité plurielle.

le Pl an réGIonal  
de MobIlITé,  
Une vISIon d’avenIr

la déMarche  
dU Plan réGIonal de MobIlITé
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➧ garantir la qualité de vie, aussi bien en termes de cadre et d’environne-
ment que de sécurité, de santé et de quiétude de tous les Bruxellois.

Le premier plan – IRIS 1 – approuvé par le gouvernement régional en 
1998 avait pour horizon l’année 2005 et se basait sur des données de 
terrain récoltées entre 1991 et 1993. Mettre à jour IRIS impliquait donc 
d’actualiser ces données, pour prendre en compte l’évolution récente des 
facteurs socio-économiques qui influencent la demande en matière de 
déplacements, mais aussi les retards importants enregistrés dans la mise 
en œuvre d’IRIS 1, la mise en place de la politique de stationnement et 
du RER en particulier. IRIS 2 est une mise à jour et s’inscrit donc dans 
la philosophie du Plan IRIS de 1998 tout en lui donnant un nouvel élan.

Afin d’élaborer IRIS 2, la Région a donc confié une mission d’étude au 
bureau d’études STRATEC-Aménagement, travaillant sous la guidance 
d’un comité d’accompagnement. Cette étude, démarrée en 2002, s’est 
donné comme horizon 2015.

La mobilité est étroitement liée à nos modes de vie. Pour fixer une pers-
pective à l’horizon 2015, l’étude doit prendre en compte les évolutions 
sociétaires prévisibles comme :
➧ la croissance de la population, particulièrement les jeunes et les consé-

quences en matière de fréquentation scolaire, ainsi que les personnes 
âgées ;

➧ la croissance de l’emploi induite par le développement économique 
dans la zone RER ;

➧ les réductions du temps de travail au bureau, associées à une plus 
grande souplesse des horaires en faveur des travailleurs, et au déve-
loppement du télétravail ;

➧ la relocalisation des activités et des ménages ;
➧ l’évolution du coût des carburants et la perspective d’une décrois-

sance, à terme, de la production des combustibles fossiles ;

coMPrendre noS ModeS  
de déPlaceMenT à venIr

Zone rer 
Ensemble du territoire concerné 
par l’extension du Réseau express 
régional. Elle comprend la Région de 
Bruxelles-Capitale plus les première  
et deuxième périphéries, soit cent  
trente-cinq communes au total.
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Scénario tendanciel 
État de la mobilité régionale en 2015 
compte tenu de la mise en œuvre des 
mesures prévues pour IRIS 1.

* Le Plan IRIS 1 considérait comme zone 
d’étude, la RBC et les 33 communes de la 
première périphérie, soit 52 communes.

➧ la conscience accrue du lien existant entre nos habitudes de déplace-
ment et leurs impacts sur la santé publique, la qualité de vie et l’envi-
ronnement ;

➧ la nécessité de promouvoir les modes actifs pour lutter contre la 
sédentarité.

Carte Bruxelles, IRIS 1,  
zone RER

Zone urbaine de la Région
de Bruxelles-Capitale

Autres zones urbaines

RBC = 19 communes
+  33 communes
de l'anneau de première périphérie*
+  83 communes de l'anneau
de deuxième périphérie 
= Zone RER

Nœud économique

Ville

Zone
RER

2e Périphérie
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LONDERZEEL
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NIVELLES

WAVRE
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LEUVEN

GRIMBERGEN

VILVOORDE

WEMMEL
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MACHELEN

ZAVENTEM

KRAAINEM

RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

WEZEMBEEK-OPEM

TERVUREN

LINKEBEEK

DILBEEK

WILLEBROEK

SINT GENESIUS RODE
BEERSEL

SINT PIETERS-LEEUW

DROGENBOS
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GRIMBERGEN

VILVOORDE

WEMMEL
ZELLIK

MACHELEN

ZAVENTEM
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LINKEBEEK

DILBEEK
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DROGENBOS
1re Périphérie1re Périphérie

Le Plan IRIS 2 soumis à enquête publique est donc le fruit d’une étude 
cadre, alimentée par une série d’études plus pointues qui ont analysé sys-
tématiquement de multiples aspects de la mobilité : motifs et fréquence 
des déplacements, critères de choix du mode de transport, état et niveau 
d’utilisation du réseau routier… Cette étape s’est déroulée d’avril 2002 
à août 2003. Elle a permis de définir l’état de la mobilité régionale en 
2015, avec ou sans RER, en se limitant à la mise en œuvre des décisions 
déjà prises (scénario tendanciel).

Le processus de modélisation mis en place a permis ensuite d’évaluer 
avec précision l’effet potentiel des mesures à prendre pour atteindre les 
objectifs. Il était important, en particulier, de pouvoir mesurer le report 
modal obtenu à l’heure de pointe du matin par les différentes mesures, 
en tenant compte des effets de l’aménagement d’infrastructures sur l’oc-
cupation des sols (choix de localisation de la part des ménages et des 
entreprises). La modélisation a permis de mesurer l’impact des diverses 
mesures envisagées sur l’usage des transports publics et de la voiture 
individuelle. La mise en évidence des mesures les plus efficaces a per-
mis de constituer plusieurs scénarios volontaristes successifs (2004 à 
2006), à partir desquels le plan a été conçu.

l’InTérêT de la ModélISaTIon



PAGE 10 IRIS 2 PLAN DE MOBILITÉ - LE PLAN RÉGIONAL DE MOBILITÉ, UNE VISION D’AVENIR

L’étude se base sur des données datant de 2001 et tient compte des 
évolutions jusqu’en 2006. Il apparaît nécessaire d’intégrer également 
dans le plan l’évolution de la situation depuis cette date. Notamment 
l’évolution en matière d’aménagement du territoire, les schémas direc-
teurs (PDI, etc.), le nombre croissant de cyclistes (de 1% à 4% des 
déplacements entre 2000 et 2009), l’évolution du réseau de la STIB, 
l’explosion du nombre d’usagers de la STIB (plus de 80% entre 2000 
et 2009), les mesures prises par la Région en matière de promotion 
des modes actifs, etc. Il faut également tenir compte de l’évolution des 
conditions environnementales, principalement en matière de qualité de 
l’air et de nuisances sonores. Le transport est la source principale de ces 
nuisances en Région de Bruxelles-Capitale : 
➧ 76% des émissions de microparticules et 55% des dioxydes d’azote 

sont émis par la circulation et principalement les motorisations die-
sel (dont la part dans le parc automobile croît continuellement pour 
atteindre 80% en 2009) ;

➧ le transport contribue à plus de 20% des émissions de CO2 de la 
Région ;

➧ 30% de la population de Bruxelles-Capitale est exposée à un niveau 
de bruit excessif en provenance du trafic. Cela constitue la première 
source de bruit, devant les transports aériens.

Par ailleurs, il faut également tenir compte : 
➧ de la crise économique qui frappe la Région comme le reste du monde 

depuis 2008 ;
➧ du sous-financement structurel de la Région ;
➧ du nombre d’emplois en RBC, passé de 648.000 en 2004 à 688.000 

fin 2008 ;
➧ de la croissance démographique qui fera bientôt passer la barre des 

1.200.000 habitants.
Le plan final doit donc prévoir l’intégration des orientations résultant de 
l’étude IRIS 2 et des évolutions constatées.

Parallèlement au travail des scientifiques et des experts, un panel de 
citoyens a été organisé dans le cadre du Plan régional de mobilité. En 
faisant appel aux « compétences sociales » de citoyens représentatifs de 
la plus grande diversité possible des usagers de la Région bruxelloise, le 
panel avait pour objectif autant d’enrichir la réflexion des décideurs que 
de créer des échanges dans le dialogue entre citoyens et politiques. Le 
panel a rendu un avis réfléchi et argumenté, non technocratique, pour 
éclairer au mieux les décideurs. C’était aussi une occasion d’ouvrir et de 
susciter le débat public sur la mobilité régionale.

leS évolUTIonS QUe doIT InTéGrer  
le Plan

 
l’aPPel aUx coMPéTenceS cIToyenneS
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Le document de synthèse du Plan IRIS 2 et ses annexes ont été soumis 
à enquête publique entre le 1er octobre et le 30 novembre 2008. Envi-
ron trois cents citoyens ont réagi pour faire part de leurs commentaires 
ou de leurs suggestions à la fois sur la démarche d’ensemble, qui vise 
à réduire la charge de trafic automobile, mais aussi sur les orientations 
stratégiques et les priorités d’action définies dans ce plan. Diverses 
instances régionales et extra-régionales ont également remis un avis, 
dont notamment les communes, le Parlement, le Conseil économique et 
social, Bruxelles Environnement, la Commission régionale de mobilité 
et de nombreuses associations. Ces contributions ont été centralisées 
et analysées par l’administration et ont contribué à amender la version 
finale du plan.

Le Plan régional de mobilité délimite le cadre stratégique des interven-
tions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Car s’il n’a pas de 
caractère réglementaire en ce qui concerne ses prescriptions littérales, 
le Plan IRIS s’impose aux administrations régionales et communales pour 
tout ce qui touche de près ou de loin à la mobilité. Il donnera l’impulsion 
et fixera le cadre pour organiser les déplacements au sein de la Région 
bruxelloise en un système attractif et performant.

Toutefois, les cartes reprenant les principales voies de communication 
inspireront les modifications futures du PRAS1.

 
l’enQUêTe PUblIQUe

 
le STaTUT dU Plan

➧ 1. Le PRAS ne traite, au niveau cartogra-
phique, que des principales voies de com-
munication, à savoir :
–  le réseau primaire de voiries : autoroutes, 

métropolitaines, principales ;
–  le réseau d’itinéraires cyclables régionaux ;
–  le réseau primaire des transports pu-

blics : lignes de chemin de fer, itinéraires 
de transport public en site indépendant 
(métro et pré-métro).

Les cartes mobilité d’IRIS 2 devront donc 
être déclinées en deux volets :
–  un volet principal, du niveau du PRAS, 

appelé à remplacer, lors de sa prochaine 
révision, les cartes 5 et 6 du PRAS ;

–  un volet complémentaire, reprenant les 
autres lignes de transport (dont les lignes 
de tram), qui ne seront définies qu’au ni-
veau du plan stratégique IRIS 2.


