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Plan régional des déplacements 
ou Plan IrIS 
À partir d’une analyse de la situation 
actuelle et tendancielle en matière de 
mobilité dans la Région de Bruxelles-
Capitale, le plan définit des orienta-
tions et présente des mesures pour 
l’ensemble des moyens de transport. 
Un premier plan a été élaboré en 
1998.
Son actualisation fait l’objet du Plan 
IRIS 2.

➧ 2. Un compte-rendu détaillé de ce scéna-
rio tendanciel pour 2015 a fait l’objet d’une 
publication spécifique : « L’État des lieux 
de la mobilité à Bruxelles » (avril 2006). 
Données également disponibles sur le site 
www.iris2.irisnet.be.

En 1998, après six ans de travail, le gouvernement a approuvé le pre-
mier Plan régional des déplacements (ou Plan IRIS) qui fixait pour la 
première fois une stratégie globale et un cadre d’intervention en matière 
de mobilité à l’horizon 2005. L’enjeu était de taille : assurer l’avenir de 
Bruxelles en conciliant mobilité, compétitivité et développement régio-
nal. Presque dix ans plus tard, la mobilité régionale tendancielle reste 
très préoccupante. D’autant que certaines mesures importantes du Plan 
IRIS 1 n’ont pas été mises en œuvre, tandis que les besoins en mobilité 
ont fortement augmenté. Résultat : sur base de la situation actuelle, les 
perspectives pour 2015 en matière de déplacements sont plutôt alar-
mantes2.

Le Plan régional des déplacements avait défini en 1998 six axes stra-
tégiques pour enrayer la charge de trafic automobile et améliorer la qua-
lité de vie comme de déplacement de tous les usagers de Bruxelles. Au 
moment d’actualiser ce plan, un bilan s’impose :

dIaGnoSTIc  
d ’Un défI  PoUr brUx-
elles-c apitale

IrIS 1,  
Une aPPlIcaTIon ParTIelle 
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axe I IrIS 1 :  
l’aMénaGeMenT cohérenT dU TerrIToIre

IRIS 1 avait mis l’accent sur la nécessité d’une politique de planification 
basée sur l’accessibilité des lieux de travail et sur le « profil mobilité » des 
entreprises. Plan de référence pour l’aménagement du territoire, le Plan 
régional d’affectation du sol (PRAS) entré en vigueur en 2001 n’a pas 
conforté cette volonté de densification des zones bien desservies par les 
transports publics et n’a pas encouragé l’implantation de bureaux dans 
ces zones, notamment dans le Pentagone.

axeS II IrIS 1 :  
la ProMoTIon deS ModeS acTIfS  
(piétons, convivialité de l’espace public, vélo)

La mise en œuvre des itinéraires cyclables a connu un retard impor-
tant, dû à la longueur des procédures administratives et au manque de 
personnel pour exécuter les chantiers. Les aménagements de voiries 
n’intègrent pas systématiquement des équipements (infrastructures ou 
marquages simples) en faveur des cyclistes. Par ailleurs, la Région n’a 
pas de politique piétonne globale. En matière d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, le Règlement régional d’urbanisme, approuvé 
par le gouvernement le 21 novembre 2006, fixe désormais les règles et 
les standards de bonne accessibilité. Sur le terrain, les nouveaux aména-
gements incluent systématiquement les dispositifs aidant les mal-voyants 
et les personnes en chaise roulante. Les stations de métro sont même 
adaptées à un rythme supérieur au rythme prévu. Les États généraux 
de la sécurité routière ont été lancés au niveau de la Région, de même 
que leur processus d’évaluation. Des plans de déplacements d’entre-
prise sont imposés pour les entreprises de plus de cent personnes sur un 
même site dans tout le territoire régional afin de promouvoir les modes 
durables. Les établissements scolaires sont invités à se doter de plans de 
déplacements également. 

axe III IrIS 1 :  
la MISe à nIveaU deS TranSPorTS PUblIcS

Il s’agissait d’améliorer leur vitesse commerciale, leur fréquence, leur 
capacité et le réseau, en développant de nouvelles lignes en surface et 
de métro. La mise en œuvre a commencé. De nombreux sites propres 
ont été réalisés pour les bus et les trams, mais l’accroissement de la 
densité de circulation freine la vitesse des bus et des trams aux endroits 
qui n’ont pas encore été aménagés, comme à certains qui ont été aména-
gés. La première phase de télécommande prioritaire des feux en faveur du 
transport public est entamée mais pas encore totalement opérationnelle. 
La Région doit renforcer les mesures et les moyens d’immuniser les trans-
ports publics contre la congestion qui pénalise fatalement leur fiabilité. 

L’extension du métro vers Erasme et Delacroix est en fonction et le 
bouclage de la Petite Ceinture est en service depuis début 2009. Un 
programme global d’augmentation de capacité des métros, trams et bus 
a été lancé dès 2001. Ses effets sont perceptibles3. De nombreuses 
lignes ont vu leur fréquence augmenter aux heures creuses et les 
cinq lignes principales ont vu leur fréquence augmenter le soir. 

Un mécanisme de tiers payant a été instauré au niveau fédéral, par 
lequel 20% de subventions publiques sont allouées à toutes les entre-
prises qui acceptent de financer 80% du prix des abonnements SNCB 
+ STIB de leurs travailleurs.

➧ 3. Contrairement aux voitures, qui sont 
disponibles en quelques semaines, trams et 
métros nécessitent des études préalables, 
des définitions techniques, des délais de 
remise d’offre et des délais de construction 
et d’essais très longs : au total, environ cinq 
ans.

vitesse commerciale 
Vitesse moyenne d’une ligne de 
transport public en tenant compte des 
temps d’immobilisation aux arrêts.

Pentagone 
Centre-ville de la Région de Bruxelles-
Capitale, situé à l’intérieur de la Petite 
Ceinture.
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Par ailleurs, la Région finance des tarifs préférentiels STIB pour les 
clients Omnio4, et la gratuité pour les moins de 12 ans, les plus de 65 
ans, les personnes bénéficiant du revenu d’insertion, ainsi que pour les 
demandeurs d’emploi lors de leurs entretiens d’embauche. De même, 
les Communautés soutiennent les tarifs préférentiels pour les étudiants. 
Comme d’autres villes performantes en matière de mobilité durable, la 
Région a lancé la voiture partagée (Cambio) pour enrayer la dépendance 
à la voiture particulière.

En 2009, un système de vélos partagés a été implanté et son exten-
sion doit se poursuit en 2010.
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axe Iv IrIS 1 :  
le déveloPPeMenT d’Une PolITIQUe de STaTIonneMenT

Le plan entendait maîtriser l’offre de stationnement et diminuer sensi-
blement les capacités en stationnement de longue durée. La création de 
parkings de transit et la réglementation du nombre de places de parking 
de bureaux dans les nouvelles constructions complétaient ce disposi-
tif. Avant 2005, très peu de réalisations sont à noter, sauf à Etterbeek, 
Auderghem et Bruxelles-ville. Le processus de mise en place d’une 
structure régionale de stationnement est en cours depuis 2007. Concer-
nant la création de parkings de transit, les études d’extension de quatre 
parkings ont été réalisées. Pour leur construction, le financement n’est 
pas encore assuré. Quant à la réglementation du nombre de places de 
parking de bureaux dans les nouvelles constructions, une circulaire a 
été édictée en 2003 et intégrée en 2006 dans le Règlement régional 
d’urbanisme (RRU). La politique de stationnement n’est pas achevée.

axe v IrIS 1 :  
la MISe en ŒUvre de la SPécIalISaTIon deS voIrIeS

La spécialisation des voiries, qui vise à réduire le trafic de transit dans les 
quartiers d’habitation, est délicate à mettre en œuvre face à la pression 
et à la flexibilité de la voiture. Compte tenu des effets de report vers les 
voiries voisines et surtout vers des axes fréquentés par des bus et des 
trams, ainsi que de la faiblesse des budgets disponibles, seules certaines 
zones ont pu être traitées5.

Fin 2008, 29,5% des voiries communales du réseau de quartier étaient 
traitées en zone 30, renforcé par le mise en zone 30 du Pentagone. Ces 
traitements, par des mesures physiques et réglementaires limitant les 
vitesses, ne sont pas suffisamment accompagnés de plans de circulation 
dissuadant le transit (parcours en boucle, sens unique inversé…). Des inci-
tants ont certes été mis en place par la Région (cofinancement des plans 
zone 30 et des PCM, subside via le mécanisme des travaux subsidiés), 
mais les progrès sont trop lents. Le bouclage des quartiers visant à réduire 
le transit dans ces quartiers est resté très confidentiel.

➧ 4. Omnio : l’instauration du statut Omnio 
permet l’octroi d’un droit à l’intervention 
majorée de l’assistance aux ménages se 
trouvant dans une situation financière dif-
ficile.

Évolution des vitesses 
commerciales bus et tram  
en fonction des années
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Les plans communaux de mobilité, mis progressivement en place 
depuis 2002, devraient permettre d’avoir des visions plus larges, en 
prenant en compte ces paramètres. Il faut renforcer significativement 
l’impact de ces PCM et les orienter résolument sur les objectifs de mobi-
lité de la Région.

Il faut également constater que la Région ne dispose pas de politique 
piétonne. Il est frappant notamment de noter que comparativement à 
d’autres villes européennes et belges, on retrouve très peu d’espaces 
piétonniers à Bruxelles.

zones 30 km/h réalisées

zones piétonnes

zones résidentielles ou 20 km/h

zone 30 depuis le 01/09/2010 

Carte des zones 30 (2009)
Source: AED

➧ 5. La carte reprenant l’ensemble des 
voiries ayant été converties en zone 30 
permet de visualiser les progrès accom-
plis, mais on reste loin de l’objectif.
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axe vI IrIS 1 : le déveloPPeMenT dU rer

Le processus de réalisation a fait l’objet d’accords successifs entre l’État 
et les trois Régions quant au financement partiel (fonds RER), à la planifi-
cation des travaux (plan pluriannuel 2001-2012 de la SNCB), à la com-
mande de matériel roulant spécifique et à la mise en place d’une structure 
de pilotage de la mise en œuvre (convention RER de 2003). Les premiers 
certificats d’urbanisme ont été délivrés en 1999 pour la ligne 161 et le 
tunnel Schuman-Josaphat, mais n’ont pas débouché immédiatement sur 
des travaux6. 

Les retards accumulés en la matière sont supérieurs à sept ans.

QUel a éTé l’IMPacT deS MeSUreS dU Plan IrIS 1 ?

En 2009, il a été établi que le nombre de kilomètres parcourus sur les 
routes avait augmenté régulièrement au cours des dernières décennies. La 
hausse atteint presque 20% entre 1997 et 2007 à l’échelle du pays. En 
Région de Bruxelles-Capitale, cette augmentation est moindre et certains 
comptages démontrent une légère régression ces deux dernières années 
sur certains axes. Néanmoins, il apparaît que sur le réseau secondaire de la 
Région, le nombre de kilomètres parcourus a augmenté de près de 30% au 
cours de la dernière décennie, dégradant significativement la qualité de vie 
des quartiers et la vitesse commerciale des transports publics de surface.

Les déplacements en voiture au sein de la Région à l’heure de pointe 
du matin (7h-9h) sont moins nombreux en 2001 que ce que prévoyait 
IRIS 1 dans sa projection tendancielle. Mais ils sont encore bien loin du 
résultat escompté dans le scénario volontariste, sans doute à cause de 
la mise en œuvre trop partielle de la politique de stationnement, et un 
report insuffisant vers la marche et le vélo.

Pour les déplacements en voiture « entrants » dans la Région, la situation 
en 2001 semble meilleure que dans le scénario volontariste d’IRIS 1, 
si on examine la tranche 7h-9h, alors même que le RER n’existe pas 
encore. L’étude a mis en évidence qu’en fait, il y a une forte augmentation 
entre 6h et 7h du matin et entre 9h et 10h. C’est désormais entre 6h et 
10h que s’étalent les heures de pointe du matin pour pallier la difficulté 
d’accès à la Région durant « l’hyper-pointe ».

Il reste que le Plan IRIS 1, partiellement mis en œuvre, n’a permis ni 
d’atteindre les objectifs du PRD, une réduction de la charge de trafic de 
20% en 2010, ni un transfert suffisant vers les modes piéton, cycliste 
ou transports publics.

➧  6. L’état d’avancement au 1/07/2008 
des principales procédures de demande 
de permis d’urbanisme est le suivant :
–  ligne 50A Alost-Midi : PU attendu pour 

10/2008. Travaux en cours ;
–  ligne 161 Namur-Watermael-Schuman : 

PU délivré en 1/2008. Recours en trai-
tement ;

–  ligne 124 Charleroi-Moensberg-Midi : PU 
délivré en 3/2008. Travaux en cours ;

–  diabolo (4ème branche de retour sur 
Bruxelles) : PU obtenu 10/2008.  
Travaux en cours ;

–  Quadrilatère (gare du Nord) : PU attendu 
05/2010
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2015
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1991

6h 7h 8h 9h 10h 
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Quel est l’avenir de la mobilité en 2015 si aucune nouvelle politique 
n’est mise en œuvre ? C’est pour disposer de cette « mesure étalon » que 
différentes études prospectives ont été menées, sur base des évolutions 
sociétales et démographiques probables, ainsi que sur les conséquences 
des nouvelles infrastructures réalisées ou décidées entre 2001 et 2006, 
à l’exception du RER7. À l’horizon 2015, le panorama est inquiétant, non 
seulement pour l’accessibilité des différents pôles régionaux mais aussi 
pour le bien-être de ses habitants et l’activité économique de la Région. 
Les principales causes ont un effet combiné multiplicateur :
➧ une augmentation tendancielle du nombre de déplacements quoti-

diens, liée aux modes de vie ;
➧ une augmentation de l’intensité du trafic dans la Région : + 6% en 

2015 rien qu’aux heures de pointe par rapport à 2001, soit + 0,5% 
par an. Hors Région, la croissance du trafic est même de 17%, avec 
les impacts que cela impose sur la RBC ; 

➧ la part dominante de la voiture comme mode de transport quotidien : 
trois déplacements sur cinq en moyenne et la voiture reste le mode de 
déplacement mécanisé principal en 2015. Malgré une augmentation 
du nombre de cyclistes, le vélo est et reste trop faiblement présent, à 
un taux nettement plus faible que dans la plupart des capitales euro-
péennes ;

➧ la prépondérance de la route (78% du tonnage en 2001) pour le 
transport de marchandises, inhérent et indispensable aux activités de 
la ville.

Une évolUTIon TendancIelle  
ToUjoUrS PréoccUPanTe

➧ 7. Seul le RER n’a pas été intégré dans 
ce scénario tendanciel pour 2015, afin de 
mieux dissocier les conséquences du RER 
de celles des autres mesures déjà décidées.

Déplacement en voiture en 
relation avec les objectifs d’IRIS 1

Comparaison des déplacements en voiture observés en 2001 et des déplacements 
en voiture prévus par le scénario tendanciel et volontariste d’IRIS 1.
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l’acceSSIbIlITé réGIonale Menacée

La Région et sa périphérie risquent de connaître une congestion structu-
relle des infrastructures routières : un « bourrelet de congestion » enserre 
déjà Bruxelles. Mais en 2015, il sera particulièrement difficile de cir-
culer sur les autoroutes au nord de la zone RER8, dans les deux sens, 
aux heures de pointe du matin comme celles du soir. Dans ces condi-
tions, impossible également « d’évacuer » les voitures le soir, à partir de 
la Région, par ces autoroutes saturées.

Le Ring se trouvera également surchargé par l’affluence du trafic domi-
cile-travail vers Diegem-Zaventem et l’augmentation des déplacements 
de périphérie à périphérie. L’alternative à la voiture y fait défaut : 85% 
des déplacements s’y font donc en voiture. Par capillarité, la congestion 
gagnera les autoroutes de pénétration vers le Ring et réduira la capacité 
des grands axes de pénétration dans Bruxelles. Tous les axes périurbains 
se dirigeant vers Bruxelles seront saturés. Et le réseau routier urbain ne 
sera pas non plus en mesure d’absorber l’augmentation du trafic.

Ce bourrelet de congestion protège actuellement la Région d’un afflux 
de trafic en provenance de l’extérieur, mais, à terme, il limitera aussi son 
accessibilité et accentuera l’étalement des heures de pointe entre 6h et 
10h du matin. Sans compter que la moindre amélioration sensible de 
la capacité du Ring, mais surtout des autoroutes de pénétration, ferait 
repartir fortement à la hausse le trafic à destination de la Région.

➧  8. Zone RER = les 19 communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale + les 33 com-
munes de l’anneau de première périphérie + 
les 83 communes de l’anneau de deuxième 
périphérie.



PAGE 19
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Limite de la zone RER
Limite de la zone IRIS 1
Limite de la Région de Bruxelles-Capitale
Routes principales
Taux d'occupation, 80% de la capacité et plus
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Situation en 2001 – 8h-9h
Carte de saturation du réseau  
zone RER.

Scénario tendanciel 2015 sans RER – 8h-9h
Carte de saturation du réseau  
zone RER.  
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Limite de la Région de Bruxelles-Capitale
Routes principales
Taux d'occupation, 80% de la capacité et plus

Situation en 2001 — 8h-9h 
Carte de saturation  
du réseau territoire régional.  

Scénario tendanciel 2015 sans RER – 8h-9h
Carte de saturation  
du réseau territoire régional. 

Limite de la Région de Bruxelles-Capitale
Routes principales
Taux d'occupation, 80% de la capacité et plus
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TroP de voITUreS nUIT à la QUalITé de vIe

La situation actuelle sur le territoire régional est déjà difficile dans cer-
taines zones. Entre 1991 et 2001, les déplacements en voiture (7h- 
9h) ont augmenté de 8% à Bruxelles et de 13% sur la zone RER. Le 
trafic 7h-9h à destination de l’anneau RER a crû de manière beaucoup 
plus importante (36%). Le trafic explose aussi en dehors des heures de 
pointe (croissance de 30% à 60% pour les heures creuses, entre les 
pointes du matin et du soir). En 2015, plusieurs zones seront très forte-
ment congestionnées, notamment le Pentagone et la première couronne 
à l'est et au nord. Globalement, la situation sera pire qu’en 2001, notam-
ment dans le Quartier européen, à Schaerbeek ou à Saint-Josse. Et c’est 
sur le réseau local, dans les quartiers résidentiels, que la charge de trafic 
automobile se fera le plus sentir, ces quartiers n’étant pas encore suf-
fisamment protégés, compte tenu de la mise en œuvre congrue de la 
spécialisation du réseau. 

Ce phénomène est amplifié par l’utilisation croissante des voitures de 
société qui déresponsabilisent l’automobiliste par rapport à une utilisa-
tion rationnelle de la voiture. 

Conséquence logique de l’augmentation du trafic : les émissions de 
CO2 augmentent et ce sont tous les efforts régionaux entrepris, par 
exemple dans l’industrie ou le logement, qui se trouvent ainsi annihilés. 
Mais l’excès de voitures a d’autres conséquences qui dégradent la qua-
lité de vie des Bruxellois : bruit, mauvaise répartition de l’espace public 
entre les différents usagers, risques d’accident, ainsi que les polluants à 
échelle plus locale (CO, NOx, COV, PM10…).

le TrafIc ankyloSe leS TranSPorTS PUblIcS

La saturation des voiries pèse sur la vitesse commerciale des transports 
publics de surface, englués dans le trafic. Leur vitesse de déplacement 
en voirie diminuera en moyenne de 32%. Les coûts d’exploitation sont 
également conditionnés à la hausse par la congestion, frappant la fia-
bilité. Et même sur les sites propres, la congestion perturbera chaque 
traversée de carrefour. 

l’offre de TranSPorTS PUblIcS  
n’eST PaS encore SUffISaMMenT adaPTée

L’usager pourrait avoir du mal à pratiquer l’intermodalité dans de bonnes 
conditions, compte tenu des faiblesses structurelles des correspon-
dances à certains endroits. Sont en cause :
➧ des durées de déplacement très variables, liées à l’hétérogénéité des 

fréquences et des horaires entre les différents exploitants ;
➧ des aménagements qui manquent de lisibilité et de cohérence ;
➧ des arrêts trop éloignés les uns des autres ;
➧ de mauvaises conditions d’attente et d’information des usagers, 

notamment en cas de perturbations ;
➧ des risques en matière de sécurité (traversée de voies rapides…). 
L’offre de transports publics ne répond plus correctement aux nouvelles 
demandes de déplacement :
➧ aux heures dites « creuses », désormais de plus en plus animées ;
➧ tard dans la soirée ou la nuit pour les noctambules et les travailleurs 

nocturnes (hormis les bus de nuit, jusqu’à 3h du matin deux soirs par 
semaine, et les taxis collectifs) ;

➧ par manque de capacité en heure de pointe, dans des conditions de 
confort acceptables. La croissance de la clientèle enregistrée sur le 

Croissance de l’intensité du trafic 
2015 Tendanciel  
par rapport en 2001

+6%
+17%

+45% +32%

+7%
dont voiries locales +14%

+17%

Intensité du trafic

Charge du réseau (véhicules x km)

Durée du déplacement

Vitesse moyenne

Région Hors Région 

- 5 km/h - 5 km/h

co2 

Le dioxyde de carbone est un 
gaz présent naturellement dans 
l’atmosphère à environ 0,035% en 
volume. C’est l’un des principaux gaz 
à effet de serre. L’augmentation de sa 
concentration dans l’atmosphère est 
un facteur essentiel du réchauffement 
climatique. En Région bruxelloise, 
95% des émissions de gaz à effet de 
serre sont ainsi dues au CO2.
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réseau de la STIB entre 1999 et 2008 (+79%) a causé des soucis 
de disponibilité de places et a nécessité un programme d’acquisition 
de matériel roulant de plus grande capacité. Des efforts continus sont 
néanmoins indispensables afin d’anticiper la future croissance ; 

➧ la nécessité d’intensifier les efforts en matière de parkings vélos et 
les problèmes d’accessibilité aux gares et au matériel roulant pour les 
PMR et les cyclistes ;

➧ la nécessité de poursuivre et intensifier la coordination entre les 
quatre différents opérateurs (offre, billettique, tarifs, etc.).

cerTaInS QUarTIerS MérITenT  
Une aTTenTIon ParTIcUlIère

Déjà préoccupants en 2001, les problèmes d’accessibilité de la Moyenne 
Ceinture s’aggravent, aussi bien en termes de transports publics (qu’amé-
liore cependant la mise en œuvre du Plan tram-bus 20089) que de cir-
culation routière : la capacité de la Moyenne Ceinture sera nettement 
insuffisante, surtout si la spécialisation des voiries est mise en œuvre, fai-
sant converger le trafic sur ces grands axes régionaux. Les traversées de 
Schaerbeek et d’Uccle seront encore plus difficiles aussi bien en voiture 
qu’en transports publics, même avec le développement du RER.

Sur le site de Tour & Taxis, le développement d’un complexe de plusieurs 
hectares aura un impact important sur la mobilité dans la Région. Or 
cette zone est caractérisée par une saturation des voiries et une acces-
sibilité actuelle médiocre en transports publics. Dans le même esprit, 
le choix d’affectation des anciens sites SNCB, très peu accessibles en 
transports publics ou à pied (Delta, Josaphat et Schaerbeek-Forma-
tion…) doit se faire en intégrant aménagement du territoire, accessibilité, 
et coût du transport. Le type et la densité des fonctions que la Région y 
autorisera va influencer fortement la mobilité régionale.
Enfin, d’autres quartiers d’urbanisation récente (1970-2006) connais-
sent une nouvelle demande d’accessibilité liée :

➧ 9. La réorganisation des réseaux tram 
et bus a été approuvée par le gouverne-
ment en 2005, après un large débat au 
Parlement régional : elle poursuit l’objectif 
d’améliorer la régularité, les fréquences et 
l’accessibilité des différentes zones de la 
Région mais au prix de la scission de cer-
taines anciennes lignes, ce qui nécessite 
plus de correspondances que par le passé, 
dont on s’attachera par ailleurs à diminuer 
la pénibilité.
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➧ aux développements de pôles urbains mixtes : c’est le cas par exemple 
du haut de Jette, avec le développement d’une zone mixte comprenant 
un important campus hospitalo-universitaire associé à de l’habitat, ou 
du Peterbos-Westland à Anderlecht, qui connaît une forte densité de 
population ;

➧ aux développements de pôles de bureaux comme le Quartier Léopold 
entre 1990 et 2006, ou la densification des activités le long des 
boulevards du Souverain et de la Woluwe ;

➧ aux développements d’activités économiques sur le territoire de la 
Flandre, aux limites de la Région (Keiberg, Zaventem, Diegem…). La 
bonne qualité de la desserte en transports publics de ces zones est 
importante pour la Région, dans la mesure où un grand nombre d’emplois 
accessibles aux Bruxellois y seront implantés (22% de croissance atten-
dus en 2015 pour les déplacements domicile-travail vers la première 
périphérie au départ de Bruxelles, soit 40.000 déplacements 6h-10h).

Par ailleurs, il faut également tenir compte de la création à court terme 
de nouveaux quartiers et de la densification de quartiers existants dans 
le cadre du Plan régional du logement ou des projets spécifiques comme 
la densification des fonctions sur la rue de la Loi, le développement de 
Tour & Taxis, etc. L’arrivée simultanée de nombreux nouveaux habitants 
aura une influence déterminante sur la demande en transport dans les 
zones concernées. 

Il faut prendre en compte également le déménagement du siège de 
l’OTAN vers la caserne Prince Baudouin et la réaffectation du site exis-
tant. 

Ces différents projets urbains ont une incidence importante sur la mobi-
lité régionale. C’est pourquoi le plan propose une vision et une planifica-
tion d’ensemble qui imposent une meilleure cohérence avec l’aménage-
ment du territoire.
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Au cours de l’élaboration du plan, la Région de Bruxelles-Capitale a 
organisé un panel citoyen. Nouvelle forme de participation citoyenne 
inaugurée dans les années 80, le panel permet à un groupe de citoyens 
de contribuer à la réflexion sur une question complexe. En complément 
du travail des scientifiques et des experts, le travail du panel permet de 
produire un avis réfléchi et argumenté, non technocratique, pour éclairer 
au mieux les décideurs.

Un groupe d’une trentaine de personnes volontaires, sélectionnées pour 
illustrer la plus grande diversité possible des usagers de la Région bruxel-
loise, a travaillé et réfléchi pour concevoir ensemble un « avis citoyen » 
concernant la mobilité à Bruxelles, remis officiellement au ministre com-
pétent en juin 2006.10

dU PraGMaTISMe

Éveillé à la complexité de la problématique de la mobilité en Région de 
Bruxelles-Capitale par des exposés introductifs et formatifs, le panel a 
d’abord formulé des attentes, pragmatiques et de bon sens, en termes 
organisationnels et politiques, autant de conditions qu’ils ont jugées 
essentielles à l’efficacité d’un Plan régional de mobilité.
➧ La mise en cohérence des politiques de mobilité des différents niveaux 

de pouvoir et de décisions (État fédéral, Régions, communes, admi-
nistrations, organes de police…), sans perdre de vue que les habitants 
de Bruxelles doivent garder l’arbitrage final.

leS enSeIGneMenTS  
dU Panel de cIToyenS

➧ 10. L’intégralité de l’avis du Panel est 
téléchargeable sur www.iris2.irisnet.be et 
a fait l’objet d’une publication disponible à 
Bruxelles-Mobilité.
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➧ La définition d’actions planifiées dans le temps et hiérarchisées en 
termes de priorités.

➧ L’application concrète de ces mesures, soutenue par une volonté réelle 
des acteurs de terrain, une sensibilisation de l’ensemble des citoyens 
et un système de contrôle efficace.

➧ La mise à disposition des moyens financiers et humains à la hauteur 
des enjeux.

➧ La mise en œuvre d’une évaluation rigoureuse.

SePT MeSUreS jUGéeS PrIorITaIreS

Amené à se prononcer sur une série de mesures possibles, le panel a 
défini sept domaines, qu’il a jugés prioritaires pour la mobilité en Région 
bruxelloise.
➧ Des travaux d’infrastructures inévitables, dont le RER et le métro 

qu’il souhaite voir accélérés et combinés avec la mise à disposition 
de parkings de dissuasion, gratuits et sécurisés, en connexion directe 
avec les transports publics.

➧ Une politique de stationnement cohérente et contraignante.
➧ Une offre de transports publics de première classe.
➧ Une intermodalité renforcée (aménagement matériel et horaires com-

binés).
➧ La prise en compte systématique des besoins des personnes à mobi-

lité réduite (PMR).
➧ Une plus grande convivialité de la Région, avec notamment la création 

de zones réservées aux transports actifs et collectifs.
➧ Une meilleure information concernant les différents modes de trans-

port (horaires, trajets, plans, coûts…).
Outre la résolution de problèmes matériels et structurels liés à la mobi-
lité, le panel a également souligné l’importance d’un changement de 
mentalité de l’ensemble de la population à l’égard de ses déplacements. 
Il encourage la stimulation des valeurs collectives et le travail sur l’imagi-
naire suscité par les différents modes de déplacement.

leS crITèreS d’aPPrécIaTIon deS MeSUreS

Le panel a également été amené à réfléchir sur les critères d’apprécia-
tion des différentes mesures11, au premier rang desquels figurent :
➧ la sécurité personnelle ;
➧ la durée de déplacement ;
➧ la qualité de vie ;
➧ la sécurité routière ;
➧ l’autonomie ;
➧ l’organisation des espaces.

➧ 11. Les critères de choix mis en avant par 
les membres du panel ont été listés au sein 
de quatre groupes de travail. Il a donc fallu, 
lors d’une séance plénière, s’accorder sur 
des agrégats au sein desquels – tout étant 
dans tout – tous les critères évoqués se-
raient représentés.
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400300200100

Critères

Degré d’importance suivant les panellistes
0

Sécurité personnelle

Qualité de vie
Durée (temps)

Sécurité routière
Autonomie

Organisation des espaces
Prévisibilité de la durée

Proximité
Confort dans les transports

Fiabilité
Accessibilité

Possibilité de choix
Relation aux autres usagers

Pollution de l'air
Nombre de connexions

Coût

Bruit
Disponibilité de l'information

PoUr deS chanGeMenTS radIcaUx ?

Travaux d’infrastructures, politique d’axes prioritaires pour les transports 
publics, mesures vélo et plan de stationnement seraient les mesures 
volontaristes les plus facilement envisagées par le panel. La spéciali-
sation des voiries, la gratuité des transports publics et le péage urbain 
suscitent par contre des avis très partagés.

Partant de ce diagnostic préoccupant, trois scénarios pour une démarche 
volontariste ont été élaborés pour 2015. Une dizaine de mesures pos-
sibles y ont ainsi été combinées.
Le contenu de ces scénarios est le suivant :

ScénarIo n°1

Toutes les mesures du Plan IRIS 1, dont les principales intégrées dans 
ce scénario, avaient pour objectif essentiel de concilier accessibilité et 
qualité de vie, tout en brisant le cycle du déclin urbain. Il s’agissait de :
➧ la définition d’une politique d’aménagement du territoire basée sur 

l’accessibilité en transports publics12 ;
➧ la gestion du stationnement dans le Pentagone et la première couronne ;
➧ la création du RER ;
➧ l’amélioration de l’offre de transports publics en fréquence, capacité 

et vitesse commerciale, ainsi que la création de nouvelles lignes ;
➧ la création d’itinéraires cyclables ;
➧ l’extension de la capacité des parkings de transit ;
➧ la spécialisation des voiries pour dissuader le trafic de transit dans les 

quartiers résidentiels.
La modélisation a montré que ce scénario ne permet qu’une réduction du 
trafic de 6% en 2015 par rapport à 2001.

éTUde IrIS 2

➧ 12. La localisation de chaque activité 
doit alors se faire en fonction du profil de 
mobilité de l’organisation et de l’accessibi-
lité du lieu.
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Plus de 100%
De 80% à 100%
De 50% à 80%
Moins de 50%

Carte de pression de stationnement  
en voirie de 10h30 à 12h

Carte reprenant la pression  
de stationnement pour le Pentagone  
et la première couronne, à étendre  
à la deuxième couronne.
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ScénarIo n°2 

Sur base du premier scénario, dont les résultats étaient insuffisants, dif-
férentes mesures complémentaires ont été introduites jusqu’à obtenir les 
20% minimum escomptés de réduction du trafic. Le dispositif du scéna-
rio 1 a été complété par :
➧ l’extension de la politique de stationnement à la deuxième couronne ;
➧ le paiement par l’automobiliste (et non par son employeur) de frais de 

stationnement en immeuble de bureaux ;
➧ la généralisation du ramassage scolaire pour la moitié des élèves 

(bus, rangs à pied ou à vélo) ;

Plus de 100%
De 80% à 100%
De 50% à 80%
Moins de 50%

Occupation des places  
de stationnement à 5h30
Données Bruxelles Mobilité 
2004 et 2006.
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➧ la gratuité des transports publics pour les personnes scolarisées sur le 
territoire régional ;

➧ la couverture tiers payant à 100% des frais de transports publics 
pour les travailleurs ;

➧ l’instauration d’une tarification à l’usage du réseau routier en fonction 
de la distance parcourue (système satellite Galileo, et donc sans écran 
ni barrière de péage).

Demande de déplacements mécanisés*

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

Intérieur dans la Région Navette entrante Total dans la Région Navette sortante

2001

2015 Tendanciel

Scénario 1
Scénario 3 
Scénario 2

442 000

456 000  +3,2%

459 000   +3,9%

260 000

266 000 +2,5%

276 000 +6,4%

701 000

722 000               +3%

735 000                +4,8%

87 000

105 000 +21,3%

104 000 +19,7%

Demande de déplacements sur le réseau routier (conducteur = voiture)

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

Intérieur dans la Région Navette entrante Total dans la Région Navette sortante

2001

2015 Tendanciel

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 2

221 000

225 000         +2,1%

203 000     -7,9%

190 000   -13,9%

153 000 -30,4%

147 000

149 000  +1,6%

141 000  -3,7%

121 000 -17,9%

90 000  -38,7%

367 000

374 000                      +1,9%

344 000                   -6,3%

310 000               -15,5%

243 000         -33,7%

61 000

74 000 +22,6%

71 000 +17,2%

71 000 +18,1%

51 000 -16,3%

Dans ces graphiques, pour les déplacements internes à la Région, la part du vélo est délibé-
rément plafonnée pour tenir compte d’un report maximum sur les autres modes de transport, 
particulièrement les transports publics, et permettre ainsi de dimensionner les réseaux avec 
un coefficient de sécurité. 

* Mécanisés = tous modes sauf la marche 
(voiture, transports publics, vélo).
Motorisés = tous modes sauf marche et vélo.
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Demande de déplacements sur le réseau de transport public  
(train, métro, tram, bus)

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

Intérieur dans la Région Navette entrante Total dans la Région Navette sortante

2001

2015 Tendanciel

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 2

169 000

175 000 +3,4%

195 000   +15,4%

218 000      +28,9%

245 000         +45,2%

86 000

89 000 +4,2%

107 000 +24,3%

116 000 +34,8%

136 000 +58,9%

255 000

264 000          +3,6%

302 000               +18,4%

334 000                  +30,9%

382 000                    +49,8%

19 000

22 000 +16,9%

24 000 +27,2%

27 000 +43,2%

40 000 +107,3%

Indicateurs de performance du réseau routier

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

+ Navette entrante

Navette sortante–
Total

6h-10h

Distances parcourues 
(véhic.×km)

Durées de déplace-
ments (véhic.×heures)

Vitesse moyenne  
(km/h)

Émissions CO2 
véhicules légers (T)

Émissions CO2 
véhicules lourds (T)

2001

2015 Tendanciel

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 2

2 308 000

2 507 000   +8,7%

2 257 000  -2,2%

2 191 000 -5,1%

1 703 000 -26,2%

84 700

111 300   +31,5%

112 500   +32,9%

81 500  -3,8%

52 800 -37,7%

27,3

22,5    -17,4%

20,1   -26,4%

26,9       -1,3%

32,3          +18,5%

441

496                 +13%

460               +4%

403            -9%

292       -34%

129

164 +27%

175   +35%

150 +16%

133 +3%

Répartition par mode de transport public selon les scénarios (zone RER)

Métro Tram Bus RER Trains (IC IR P) TEC - De Lijn Total

IRIS 2 (2001)

2015 Tendanciel

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 2

89 046

101 949

125 521

106 190

148 130

57 626

57 145

63 630

99 352

111 155

57 431

57 617

57 359

51 251

53 912

90 120

113 225

131 989

145 676

146 540

108 777

117 087

126 106

35 816

38 889

30 308

27 737

28 977

385 595

402 140

475 715

514 842

600 269

Embarquements 7h-9h
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ScénarIo n°3

Il inclut l’essentiel des mesures du scénario n°2, à l’exception de la tari-
fication à l’usage du réseau routier et du paiement du stationnement sur 
le lieu de travail par l’usager.

Dans les trois cas, la proportion des déplacements effectués en voi-
ture diminue fortement au profit des transports publics et du vélo. Pour 
les navetteurs, la part modale de la voiture diminue significativement 
grâce au RER. Avec le scénario 2, le rapport de force est significative-
ment inversé en faveur de l’alternative à la voiture : l’utilisation des trans-
ports publics croît ainsi de 50% par rapport à 2001. Le scénario 3 
permet d’améliorer la situation prévue par IRIS 1 avec une augmentation 
de 31% de la part des transports publics dans l’ensemble des déplace-
ments. Ce scénario s’impose comme une étape pour adopter ultérieure-
ment (objectif 2018) un scénario idéal très volontariste.

À ces objectifs chiffrés issus de la modélisation s’ajoutent des objec-
tifs de développement de la marche et du vélo comme modes de dépla-
cement. Un objectif de 20% de déplacements mécanisés à vélo a été 
retenu.

Le transport conditionne directement la qualité de vie des habitants et 
usagers de la ville. 

Il est à la source des principales nuisances en matière de qualité de 
l’air, d’émission de CO2 et de bruit. 

Par ailleurs, la dominance du mode route et de la voiture particulière 
implique également une emprise territoriale importante, réduisant l’utili-
sation de l’espace public et nuisant à la convivialité de la vie en ville. 

Enfin, la circulation routière constitue aussi un vecteur important de 
l’insécurité en voirie.

QUalITé de l’aIr

Le transport est responsable en 2007 de 72% des émissions de par-
ticules fines (PM10), et d’au moins 49% des émissions de dioxyde 
d’azote (NOx) en Région de Bruxelles-Capitale.

Malgré une légère diminution observée ces dernières années, la qua-
lité de l’air ne respecte pourtant pas les normes européennes et interna-
tionales garantissant la protection de la santé humaine. 

Ces deux polluants ont un impact reconnu sur la santé : à court terme, 
lors de pics de pollution, ils sont susceptibles d’occasionner une irrita-
tion des voies respiratoires supérieures, créant ainsi une augmentation 
des symptômes dans les groupes à risques ; à long terme, ils impliquent 
un accroissement des maladies cardiorespiratoires, ainsi qu’un risque 
accru de cancer des poumons. L’OMS estime en outre que les particules 
fines réduisent l’espérance de vie des Belges de 13,6 mois en moyenne. 
La Commission européenne estime que les PM sont à la source de 
1.100 décès prématurés annuels en Région de Bruxelles-Capitale.

conSTaTS envIronneMenTaUx13

➧ 13. Les éléments relatifs aux enjeux envi-
ronnementaux sont fournis par Bruxelles 
Environnement et CELINE, la Cellule inter-
régionale pour la qualité de l’air.

nox 
Oxyde d’azote qui se forme suite à la 
réaction de l’azote de l’air au cours de 
la combustion. Cette pollution tend à 
croître et devient préoccupante, étant 
donné les interactions complexes entre 
ces polluants et d’autres polluants 
atmosphériques pour former l’ozone. 
Ils sont les principaux responsables 
des problèmes respiratoires. 

PM10 
Les PM10 (de l’anglais particulate 
matter) sont des particules suspen-
dues dans l’air dont le diamètre est 
inférieur à dix micromètres. C’est 
le seul polluant pour lequel aucune 
définition chimique n’est utilisée du 
fait de la vaste gamme de composition 
physico-chimique de ces particules. 
Ces particules peuvent être très diffé-
rentes les unes par rapport aux autres 
de par leur taille, et leur composition 
physico-chimique, impliquant que leur 
impact sur la santé et sur le climat sont 
divers.
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La préservation d’une bonne qualité de l’air et donc de la santé des 
citoyens ne peut être garantie que si un plan de transport ambitieux, 
comportant des mesures permettant de maîtriser le volume de circula-
tion, est mis en place. Le transport est en effet le principal levier d’action 
pour diminuer les émissions de ces polluants. 

Normes européennes et risques de sanctions : 
Plusieurs normes fixées par la Commission européenne concernant le 
NO2 et les PM10 ne sont  pas respectées. Il s’agit de :
➧ plafond d’émissions pour les oxydes d’azote (NOx) à atteindre au 

plus tard le 1er janvier 2010 (directive européenne 2001/81/CE) : la 
Belgique doit encore réduire ses émissions de NOx de 46% dans le 
secteur du transport par rapport à 2007 pour respecter les plafonds 
fixés ; 

➧ valeur limite sur les concentrations annuelles de NO2, à partir du 
1er janvier 2010 (directive 2008/50/CE) : depuis le début 2002, 
environ la moitié des stations de mesures en Région bruxelloise ont 
régulièrement dépassé la valeur limite de 40 µg/m3. Des réductions 
d’émissions importantes sont nécessaires pour que cette valeur limite 
puisse être respectée ;

➧ valeur limite sur les concentrations journalières de PM10 (direc-
tive 2008/50/CE) : la moitié des stations de mesure dépassent de 
manière systématique la valeur limite journalière de 50 µg/m3 pen-
dant plus de trente-cinq jours par an. En 2009, quatre des six stations 
ont dépassé la valeur limite plus de trente-cinq jours. 

La difficulté pour la Région de Bruxelles-Capitale de se conformer à ces 
exigences est dans une très large mesure due à l’augmentation du trafic 
routier et à l’augmentation de la part des véhicules diesel dans le parc 
automobile belge. 
Pour que la Région de Bruxelles-Capitale soit en mesure de respecter 
les normes de la directive 2008/50/CE concernant les PM et le NO2, 
des mesures doivent être mises en œuvre en vue de réduire à terme :
➧ les émissions de particules fines provenant du trafic de 70% à 80% 

par rapport aux émissions moyennes entre 2000 et 2007 ;
➧ les émissions de N02 de 50% à 60% par rapport à un jour ouvrable 

moyen sur la période 1997-2007.
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Le respect de la directive 2001/81/CE impose par ailleurs de :
➧ réduire les émissions des précurseurs à l’ozone dans la Région de 

Bruxelles-Capitale (COV, NOx) : pour le respect de la directive 
2001/81/CE, une réduction de 22% des émissions de COV est 
nécessaire en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'une réduction 
d’environ 50% pour le NOx au niveau belge ;

➧ réduire les émissions des précurseurs de PM (aérosols secondaires) à 
l’extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale (NH3) et en Région de 
Bruxelles-Capitale (NO2).

À défaut de respecter les normes des directives européennes en matière 
de qualité de l’air, la Région de Bruxelles-Capitale s’expose à un risque 
de sanctions. 

En outre, étant donné que les particules les plus fines présentent 
davantage de risques pour la santé, les directives européennes évoluent 
et établissent des normes de plus en plus contraignantes sur les parti-
cules de plus petit diamètre que les PM10. En ce qui concerne spécifi-
quement les PM2.5, la directive 2008/50/CE impose des plafonds qui 
nécessiteront en Région de Bruxelles-Capitale une diminution drastique 
des émissions de PM2.5 provenant du transport.

Pour respecter les plafonds fixés par la directive 2001/81/CE, des 
efforts sont encore à faire, d’autant plus que la prochaine révision de 
cette directive risque d’imposer des plafonds d’émissions encore plus 
contraignants que ceux de 2010.

Selon CELINE, la réduction de 20% de la charge du trafic préconisée 
dans le cadre de l’accord de gouvernement devra donc être renforcée 
afin de respecter les normes européennes en matière d’émissions et de 
concentration de particules.

co2

Les émissions directes de CO2 en RBC représentent en 2007 un 
total de 3.549 kt. Cette même année, le transport routier en Région 
bruxelloise contribue aux émissions régionales de CO2 à concurrence 
de 22%. 

Il est important de noter que le secteur du transport routier est aussi 
un secteur où une diminution des émissions de CO2 n’est pas significa-
tivement observable, malgré les améliorations technologiques des véhi-
cules. En effet, la demande en transport continue d’augmenter chaque 
année et ce malgré la congestion, le prix du carburant et les investisse-
ments dans les transports en commun. D’un autre côté, l’accroissement 
de la demande en transports en commun n’évolue pas plus vite que la 
croissance globale de mobilité. Dès lors, continuer à rendre les trans-
ports publics attractifs est certes nécessaire et à poursuivre mais ne 
suffira pas à diminuer le trafic automobile dans nos rues ; c’est la maîtrise 
de la demande en déplacements qui est nécessaire pour répondre à l’ur-
gence climatique et correspond également au respect des engagements 
de la Région.

nUISanceS SonoreS 

Cartographie du bruit routier
La cartographie du bruit dû aux infrastructures de transport, ainsi que les 
analyses statistiques de l’exposition des populations mettent en évidence 
un impact dominant du bruit du trafic routier : c’est la source de bruit 
prépondérante en Région de Bruxelles-Capitale.
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À titre de comparaison sont indiqués ci-dessous les pourcentages de 
la population bruxelloise potentiellement exposés à des niveaux de bruit 
supérieurs à 55 dB(A) sur une moyenne de vingt-quatre heures pondé-
rée (indice Lden), c’est-à-dire le seuil à partir duquel le bruit est suscep-
tible de nuire à la santé. 
➧ Bruit routier : 43% 
➧ Bruit avions : 12,5% 
➧ Bruit chemin de fer : 4% 
➧ Bruit trams et métro de surface : 0,01%
Le bruit du trafic routier est présent sur tout le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale, à des niveaux importants.

Les cartographies du bruit prospectives intégrant des mesures de 
réduction significative du trafic prévues dans le Plan IRIS 2 (politique de 
stationnement, péage, hiérarchisation des voiries) permettent de consta-
ter une diminution du nombre d’habitants exposés à un niveau global de 
bruit Lden de 55 dB(A) d’environ 40%.

La structure de nos villes est clairement antérieure à l’avènement de 
l’automobile. Elles se sont adaptées à cet envahissement progressif. La 
voiture a pris une emprise sur l’espace public toujours plus importante. 
Les flux de trafic ont exigé des capacités de circulation toujours plus 
importantes, ce qui a amené les décideurs à moduler parfois très signi-
ficativement nos centres urbains au cours de la seconde moitié du siècle 
dernier. Le stationnement de ces véhicules est également très exigeant 
en espace, tant en voirie qu’hors voirie.

Aujourd’hui, sur une voirie traditionnelle bruxelloise, de façade à 
façade, plus de 70% de l’espace public est consacré à la route et à la 
circulation mécanisée. On retrouve en effet souvent une configuration 
de type :
➧ 1,5 m de trottoir ;
➧ 2 m de bande de stationnement ;
➧ 1 à 4 bandes de circulation (de 4 m à 12 m) ;
➧ une autre bande de stationnement de 2 m ;
➧ et enfin un autre trottoir de 1,5 m.
En corollaire, les modes de déplacement se sont vus particulièrement 
segmentés : le centre de l’espace occupé par les véhicules motorisés, 
reléguant les piétons le long des façades, dégradant le potentiel d’évolu-
tion des piétons, tant au niveau du confort que de la sécurité.

Même si ces dernières années, des efforts ponctuels sont entrepris 
pour circonscrire plus clairement l’emprise de l’automobile, ce mode reste 
fondamentalement prédominant et dicte les orientations de la majorité des 
aménagements de voirie.

IMPacT dU TrafIc en MaTIère  
d’UrbanISMe


