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Le présent document est articulé autour des grandes matières gérées de manière 
transversale par Bruxelles Mobilité.  
 
Ce document se base sur un certain nombre de documents existants, comme le 
contrat de gestion de la STIB 2007-2011, le contrat de gestion du Port de Bruxelles 
2008-2012, le plan pluriannuel des travaux 2004-2009, le projet de plan Iris2 des 
déplacements, etc.  
 
L’accent a été mis, notamment, sur la nécessité de veiller à la gestion et à la 
maintenance des infrastructures existantes.  
 
Ce document n’est pas exhaustif. 
 
Le 5 juin 2009 
 
Le Directeur général 
 
 
 
 
Dr. Ir. JC MOUREAU 
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1. Introduction 
 
 
Essentielle pour le développement socio-économique de Bruxelles, capitale et 
moteur économique transrégional, mais aussi pour la qualité de vie de ses habitants, 
la mobilité est un enjeu de base du développement durable de la ville et de sa 
périphérie. Les défis environnementaux (amélioration de la qualité de l’air, diminution 
du bruit, réduction des gaz à effets de serre) liés au trafic et auxquels est confrontée 
la Région de Bruxelles-Capitale, sont importants.  
 
Les principaux objectifs stratégiques de Bruxelles Mobilité visent donc à assurer 
l’accessibilité des résidents, des visiteurs, des entreprises et des institutions 
internationales de la Région, à gérer de façon durable la demande de mobilité et à 
contribuer à la requalification de l’espace public en y améliorant la sécurité.  
 
Pour réaliser ces objectifs, Bruxelles Mobilité comporte 9 directions et une direction 
générale avec plusieurs cellules transversales (voir annexes 1a et 1b). Toutes ces 
entités disposent d’un référentiel, d’un plan opérationnel annuel et d’un bilan 
quinquennal. Le présent document fait suite aux documents présentant, d’une part, 
la vision, les missions générales et les objectifs stratégiques de Bruxelles Mobilité et, 
d’autre part, le plan d’action 2009-2014. Il contient davantage de propositions 
détaillées et tient compte de manière transversale des tâches exercées par les 
différentes directions.  
 
Les matières traitées ci-après recouvrent plusieurs des priorités développées dans le 
projet de plan Iris2 des déplacements, à propos duquel le gouvernement devra 
prendre position.  
 
Les propositions qui suivent nécessitent, outre des moyens humains adéquats, des 
arbitrages et des choix budgétaires clairs.  
 
 
2. Favoriser les modes « actifs » 1 
 
 
2.1. Le vélo 
 
Actions stratégiques 
 

- Evaluer, selon la procédure européenne « Bypad », le plan directeur vélo 
2005-2009 et préparer le nouveau plan directeur pour atteindre l’objectif de 
15% de déplacements à vélo en 2020 (convention de Bruxelles du 15 mai 
2009) ;  

- Mettre sur pied un plan d'action « stationnement vélo »  (en collaboration 
avec la future agence du stationnement) et mener des campagnes, avec le 
niveau fédéral, contre le vol de vélos ;  

- Compléter le vademecum vélo  ;  
                                                 
1 Également appelés « modes doux » 
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- Développer l’intermodalité avec les transports publics et les réseaux de 
points vélos  dans les gares et de vélos en libre service  ;  

- Multiplier les campagnes de promotion et d’information  relatives au vélo ;  
- Promouvoir la formation des enfants (brevet cycliste) et des adultes à l’usage 

du vélo ;  
- Développer l’interactivité  entre les associations cyclistes et Bruxelles 

Mobilité.  
 
Gestion et entretien 
 

- Elaborer, en concertation avec les communes, un programme d’entretien des 
itinéraires cyclables régionaux (ICR)  existants au niveau des revêtements, 
des marquages et de la signalisation ;  

- Entretenir le réseau d’infrastructures cyclables sur voiries régionales . 
 
Nouveaux aménagements 
 

- Terminer le réseau ICR  en 5 ans (les ICR 3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, …, soit près 
de 200 km), en mettant en place une planification réaliste ;  

- Multiplier les aménagements cyclables (marquages, pistes, stationnement, 
etc) sur les voiries régionales  et aux abords des arrêts et stations de 
transport public  ;  

- Réaliser des voies vertes et des itinéraires cyclables le long d es voies de 
chemin de fer , en faisant appel aux programmes européens 
d’investissements.  

 
Moyens 
 

- Pérénniser et clarifier la fonction de manager vélo à l’aide d’un arrêté 
s’inspirant par exemple de celui relatif au coordinateur VICOM (programme 
« vitesse commerciale des transports publics ») ;  

- Augmenter les effectifs et les moyens des cellules « Signalisation et 
sécurité » et « Entretien des voiries » de la Direction Gestion et Entretien ;  

- Prévoir un financement  adéquat (de l’ordre de 25 millions par an) pour 
pouvoir réaliser les projets mentionnés ci-dessus.  

 
2.2. La marche 
 
Actions stratégiques 
 

- Sachant que 28% des déplacements des Bruxellois se font à pied, évaluer, en 
adaptant la procédure européenne « Bypad », la politique menée en faveur 
des piétons et rédiger un plan directeur piéton  ; 

- Créer un vademecum piéton  ;  
- Créer des campagnes de promotion  de la marche coordonnées avec les 

campagnes pour le vélo ;  
- Développer des infrastructures et des espaces publics (revêtements, 

largeur des cheminements, traversées, etc) adaptés aux piétons et aux PMR 
(personnes dont la mobilité est réduite que ce soit à cause de l’âge, d’un état 
provisoire -femme enceinte, personne chargée de bagages ou de 
commissions-, ou d’un handicap temporaire ou définitif -maladie, cécité, 
besoin de béquilles ou d’une chaise roulante-).  
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3. Développer les transports publics 
 
 
Actions stratégiques 
 
- Suivre et évaluer le contrat de gestion de la STIB 2007-2011  (qui poursuit 

l’objectif de 320 millions de voyageurs en 2011) et préparer le nouveau contrat ;  
- Optimaliser les correspondances  et donner une suite à l'étude relative aux 

pôles d’échanges menée en 2007-2008 par le BTTB.  
- Créer de nouveaux dépôts de tram et de métro  ;  
- Faire du RER un véritable réseau ferroviaire urbain intégré et complémentaire 

aux réseaux de transports publics à haute performance comme le métro et le 
tram, que ce soit en matière de desserte, de fréquence ou de points d’arrêts 
prévus dans Bruxelles ;  

- Développer les liaisons avec certains pôles d’emploi situés dans l es deux 
autres régions  ;  

- Etendre la réflexion sur l’offre de transport public au-delà des déplacements 
domicile-école et domicile-travail ;  

- Evaluer les contrats de mobilité  (avec les communes et les zones de police) et, 
le cas échéant, adapter la réglementation de base.  

 
Amélioration, gestion et maintenance des infrastructures régionales 
 
Le programme d’accessibilité des stations pour les PMR  devra être poursuivi : 22 
stations sont actuellement accessibles ; Bruxelles Mobilité réalise actuellement des 
travaux dans 7 stations et d’autres travaux, financés par le fédéral dans le cadre de 
l’accord Beliris, devraient commencer sous peu dans 4 stations. L’issue de ce 
programme en 2014 ne doit pas être considérée comme utopique pour autant que 
les moyens budgétaires, mais surtout humains, puissent être dégagés. 
 
Le programme de gestion des accès des stations métro et pré-métro  (portiques), 
tel que repris au contrat de gestion 2007-2011 doit être mis en œuvre.  
 
Le maintien en bon état des infrastructures régionales implique la poursuite du 
programme de rénovation  des stations  en fonction de différents critères fixés par le 
Comité stratégique BM/STIB (sur base, notamment, des programmes repris ci-
avant).  
 
L’achèvement en 2010 des principaux travaux de modernisation des équipements 
d’alimentation électrique devrait permettre de laisser de la marge (moyens 
budgétaires et humains) pour attaquer un programme de remplacement ou de 
rénovation profonde du parc des plus anciens escala tors  (+/- 400 appareils). La 
recherche de nouvelles économies d’énergie devra également être poursuivie. La 
mise en place progressive, mais rapide, d’installations de désenfumage  du réseau 
souterrain ne pourra plus être postposée. 
 
L’achèvement en 2010 des principaux travaux de modernisation des installations 
de signalisation de sécurité  dans les voies devrait permettre d’entamer un 
programme de rénovation profonde des cabines de signalisation. Les nouvelles 
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technologies actuellement en voie de réalisation (Gare de l’Ouest et 
Schuman/Maelbeek), permettront de finaliser les options à prendre dans ce domaine 
essentiel de la sécurité des voyageurs. Cependant, cette nouvelle phase est 
étroitement liée à la problématique de l’automatisation du métro . Les études qui 
doivent être lancées à cette occasion devraient prioritairement aborder ce problème 
pour éviter, le cas échéant, des investissement importants de renouvellement 
d’installations qui pourraient ne pas subsister au-delà de 2015.  
 
Développement du réseau 
 
La poursuite et le renforcement du programme VICOM constitue toujours une 
priorité . Il s’agit d’augmenter la vitesse commerciale des transports publics par des 
mesures comme, par exemple, la priorité des transports publics aux carrefours à 
feux -la télécommande des feux est en cours d’installation dans 150 carrefours et 
programmée dans 300 autres carrefours-, l’aménagement de sites propres, la mise 
en priorité des voiries régionales sur lesquelles circulent des transports publics, etc.  
 
La réalisation des projets repris au Contrat de Gestion de la STIB est aussi 
prioritaire,  
- en particulier ceux repris à l’article 40.2 (infrastructures et extensions du réseau à 

réaliser durant la période 2008-2011) :  
- tram au boulevard Léopold III ;  
- liaison Simonis - Haut de Jette ;  
- tram Hermann-Deboux - Roodebeek;  
- tram Westland Shopping Center - chaussée de Ninove - gare de 

l’Ouest ;  
- tram à la gare centrale;  
- tram parking Stalle - site Marconi (dépôt de tram);  
- résolution du point noir de la place Meiser;  

- ainsi que ceux repris à l’article 47 (études à réaliser pour préparer les 
investissements 2012-2016) :  

- liaison nord de la Région – Tour et Taxis – CCN – Centre / Meiser 
(projet TEOR) ;  

- prolongement de l’axe nord-sud vers Schaerbeek-Evere et amélioration 
de la desserte d’Uccle ;  

- automatisation du métro ;  
- desserte du quartier européen et de la gare du Luxembourg, le cas 

échéant, en connexion avec le métro de la petite ceinture (projet 
TRIAS) ;  

- développement d’une rocade de surface à haut niveau de service au 
nord et à l’ouest de la Région ;  

- transformation de certaines lignes de bus en tram ou en trolleybus pour 
y résoudre des problèmes de capacités et/ou y améliorer 
l’environnement ;  

- dans les secteurs non couverts par le RER, étude du potentiel de 
développement des liaisons transrégionales.  

Dans ce cadre, un programme glissant des études a été mis au point par Bruxelles 
Mobilité et la STIB. Ce programme est repris en annexe 2.  
 
Parmi les projets d’infrastructures souterraines prioritaires, citons encore l’élimination 
des verrous que constituent le tronçon du Nord-Sud entre les stations Gare du 
Midi et Anneessens (Lemonnier-Tunnel Constitution)  et la place Meiser  sur la 
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moyenne ceinture (réalisation d’un tunnel tram et d’un tunnel routier) qui obèrent 
sérieusement l’exploitation de ces axes. D’autres aménagements sont encore 
projetés, comme un tunnel tram boulevard Général Jacques à hauteur de 
l’avenue de la Couronne  (et le développement d’un pôle intermodal à hauteur de la 
gare d’Etterbeek) et un tunnel tram entre le rond-point de l’Etoile et l’av enue 
Churchill  (sous le bois de la Cambre).  
 
Moyens 
 
Il est essentiel, contrairement à ce que soutient la STIB, que la Direction de 
l’Infrastructure des Transports Publics (DITP) demeure au sein de Bruxelles 
Mobilité et donc du Ministère, car il ne faut pas confondre le rôle d’exploitant du 
réseau (rempli par la STIB) de celui de constructeur des infrastructures de transports 
publics propriétés de la Région.  
 
Il y a lieu de signaler que d’ici 2015, la Direction de l’Infrastructure des Transports 
Publics de Bruxelles Mobilité va perdre près de la moitié de ses ingénieurs et 
techniciens expérimentés . La connaissance d’un système aussi complexe et 
diversifié qu’une infrastructure métro ne peut s’envisager qu’avec une formation de 
terrain assez longue et guidée par les détenteurs de cette connaissance. On peut 
constater que les Bureaux d’études et les Entreprises spécialisées ont déjà perdu 
leur « génération métro » et n’ont généralement pas assuré une formation suffisante 
à la génération suivante. Si l’on n’entreprend pas rapidement une véritable politique 
de « transfert du savoir », le « know how » se perdra rapidement et il est 
particulièrement essentiel dans tous les travaux à exécuter dans les ouvrages 
existants.  
 
Il est évident que des moyens budgétaires importants  devront être dégagés. 
Diverses pistes de financement devront être recherchées, comme, par exemple, des 
partenariats publics-privés (PPP), l’augmentation des montants alloués dans le cadre 
de Beliris, les recettes du stationnement, le péage urbain, la fiscalité, etc. Certains 
moyens non négligeables pourraient cependant être rapidement disponibles car il est 
utile de rappeler que, au cours des années 2004 à 2008, les moyens affectés par 
BELIRIS au profit des infrastructures des transports publics n’ont été, en moyenne, 
que de 5,72% des moyens dégagés par la Région dans ce domaine.  
 
 
4. Encourager une utilisation rationnelle de la voi ture 
 
 
4.1. Voitures partagées 
 
Il y a lieu de soutenir le développement du car-sharing  (Cambio) qui connaît un 
beau succès depuis son lancement en 2003.  
 
4.2. Taxis 
 
La base légale  de l’action en matière de taxi a été régulièrement modifiée. Il est 
hautement souhaitable de ne plus envisager de bouleversements fondamentaux de 
celle-ci.  
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Les propositions d’actions stratégiques se déclinent comme suit :  
 
Pour les véhicules : 

- Imposer une couleur et un signe distinctif régional (Iris) pour viser une 
meilleure visibilité des taxis dans la ville (cfr. New York, Barcelone, Lisbone, 
Bucarest, etc).  

- Imposer un taximètre doté d’une imprimante, d’un lecteur de carte de crédit 
incorporé et de la carte proton, afin d’empêcher les fraudes en matière de 
tarification et de viser la transparence et la sécurité pour le chauffeur.  

- Réglementer la publicité par un arrêté permettant la publicité sur les 
portières des véhicules ainsi qu’à l’intérieur de ceux-ci et ce, pour mieux 
colorer la ville et apporter des recettes supplémentaires au secteur. 

 
Pour les chauffeurs  : 

- Vu l’importance croissante des budgets consacrés année après année à la 
formation et à l’évaluation professionnelles, il est proposé de ne plus 
soumissionner l’organisation des sessions de cours et d’examens à des 
firmes privées, mais d’engager un agent de niveau B et un agent de niveau 
C qui seront affectés à la cellule « Formation et évaluation professionnelle ». 

- En outre, en ce qui concerne les tests comportementaux et l’impact 
budgétaire y afférent (environ 150.000 €/an), il est proposé de ne plus faire 
appel à une société extérieure mais d’engager 2 agents de niveau A 
licenciés en psychologie au sein de la Direction des Taxis. 

- Dispenser des cours de conduite écologique car Bruxelles souffre, comme 
beaucoup de villes, de la pollution. 

 
Pour les aires de stationnement  : 

- Terminer la pose, la mise en service et l’entretien des 40 balises sur les 
stationnements taxis. 

- Procéder à l’exécution du marquage au sol (nouvelle couleur) par un 
nouveau procédé pour tous les stationnements et ce, afin d’accroître leur 
visibilité. 

- En ce qui concerne le solde des aires de stationnement (90), il y a lieu, 
compte tenu du coût exorbitant de la balise (16.000 € par balise), de les 
mettre en valeur par la publicité, ce qui apportera des recettes 
supplémentaires à la Région. 

 
Pour les sites propres situés sur les voiries communales  : 

Comme c’est déjà le cas pour les sites propres sur les voiries régionales, il y a 
lieu de généraliser l’accès aux taxis pour accroître la mobilité dans la Région, 
augmenter la vitesse commerciale des taxis et satisfaire le client du taxi 
bruxellois ainsi que la profession. 
 

Pour les taxis collectifs  :  
- Procéder à l’évaluation du système « Collecto » et de son organisation ;  
- Lancer une nouvelle campagne de publicité afin de faire connaître ce 

nouveau service à un public plus large.  
 

Pour les taxis mixtes :  
Il est nécessaire de vérifier la mise à disposition du public des véhicules 
destinés aux personnes à mobilité réduite.  
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Pour les centraux téléphoniques  : 
A l’heure actuelle plus de 60% d’exploitants sont affiliés à un central 
téléphonique. Pour rappel, les centraux téléphoniques relèvent du pouvoir 
fédéral (IBPT). Leur influence sur le milieu est très grande. Il y aurait donc lieu 
d’étudier la mise en place d’un organe consultatif mixte : Centraux – Direction 
des Taxis. Des subventions d’affiliation à un central téléphonique respectant 
une charte de qualité établie par la Région pourraient être accordées aux 
exploitants.  

 
Pour les transports réguliers spécialisés  :  

Il est nécessaire d’adapter la réglementation en matière de Transports 
réguliers spécialisés qui date de 1946 et de mettre à la disposition de la 
Direction des Taxis les moyens d’assurer les missions qui lui sont dévolues.  

 
De nouveaux projets  sont également énumérés ci-dessous : 

- Lancer une campagne de publicité en faveur des taxis accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ; 50 nouvelles autorisations ont été délivrées lors 
de la précédente législature. 

- Etudier la mise en service des taxis de petite taille à tarif réduit ;  
- Demander l’accès des taxis bruxellois à l’aéroport de Bruxelles National. 
- Réglementer le secteur des motos taxis ; de nombreuses demandes 

parviennent à la Direction des Taxis en ce sens. 
- Relancer le baromètre de satisfaction en visant les non-utilisateurs de taxi afin 

de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ceux-ci n’utilisent pas les 
taxis bruxellois. 

- Mettre fin au marché relatif aux taxis-stewards (coût exorbitant : environ 
180.000 € par an) et ce, en renforçant l’équipe du cadre de contrôle. 

- Relancer le projet chèques-taxi à valeur universelle (Communes + Horéca). 
- Lancer une campagne de publicité en faveur du taxi bruxellois pour faire 

connaître sa nouvelle identité auprès du public (nouveau spoutnik, nouvelle 
couleur). 

- Lutter contre le travail au noir et le système de forfait-location (injection des 
données de la Banque Carrefour dans la base de données). 

 
Moyens 
 
Le remplacement et le renforcement en personnel  de la Direction des Taxis 
constitue une priorité si l’on veut pouvoir mener à bien les projets évoqués ci-dessus. 
 
4.3. Information et sensibilisation aux alternative s à la voiture 
 
A côté du développement d’infrastructures et de services, il y a lieu de développer un 
véritable marketing de la mobilité durable  :  

- sensibiliser les acteurs de terrains  (organisation de la formation de 
conseillers en mobilité -CEMA-, réalisation et diffusion du périodique 
« Moniteur de la mobilité », etc) ;  

- organiser annuellement la semaine de la mobilité  (du 16 au 22 septembre) 
et étudier l’instauration d’une journée sans voiture un jour ouvrable ;  

- poursuivre le système des primes « Bruxell’Air »  (échange d’une plaque 
d’immatriculation contre un abonnement Cambio et, soit un abonnement MTB, 
soit une prime vélo) ;  
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- développer des campagnes de sensibilisation des citoyens  à l’usage des 
différents modes de transport ;  

- développer le site portail de la mobilité et des espaces publics  ;  
- développer un outil de recherche d’itinéraire multimodal  (reprenant 

notamment des informations sur les coûts, l’environnement, la santé, etc.) ;  
- créer des maisons de la mobilité  ouvertes au public qui pourraient assurer 

des formations à une mobilité durable, l’accueil et le soutien aux victimes de la 
route, l’information à une mobilité active pour les personnes devant modifier 
leur mode de vie pour des raisons de santé, des cours permanents sur les 
évolutions du code de la route (notamment pour les 55+), etc. Les 
associations d’usagers pourraient y tenir des permanences et y organiser des 
activités. Ces maisons pourraient être développées en partenariat avec la 
STIB, les Commissions communautaires ainsi qu’une série d’associations.  

 
4.4. Plans de déplacements pour les entreprises, le s écoles et les 

activités 
 

- Rendre opérationnelle l'ordonnance du 30/4/2009 relative aux plans de 
déplacements  (extension de l’obligation de 2003 aux entreprises de plus de 
100 personnes, encouragement de l'ensemble des écoles à réaliser leur plan 
de déplacements, création des plans de déplacements pour les activités 
commerciales, sportives et culturelles) ;  

- Parallèlement, poursuivre l’information et la sensibilisation  de ces publics 
cibles et les encourager à mettre des actions  en place ;  

- Développer le transport scolaire  (rangs à pied et à vélo, bus scolaires, etc).  
 
Moyens 
 
La mise en œuvre de l’ordonnance du 30/4/2009 nécessitera du personnel  
supplémentaire au sein de la cellule Sensibilisation de la Direction Stratégie pour 
traiter les nombreux dossiers administratifs.  
 
4.5. Tarification des infrastructures 
 
- Continuer à participer aux groupes de travail de haut niveau relatifs à la 

tarification des infrastructures  (vignette, péage, etc) ; 
- Mener des études sur deux mesures du projet de plan IRIS2 à l’horizon 2020 : 

une étude sur le péage urbain (technologie, harmonisation avec les autres 
régions, financement, …), et l’autre sur l’instauration d’une tarification du 
stationnement dans les immeubles de bureaux  à charge des usagers.  

 
 
5. Développer des infrastructures de voiries et des  espaces publics 

de qualité, sûrs, fonctionnels et conviviaux 
 
 
Actions stratégiques 
 
- Lors de la conception et la réalisation des aménagements, privilégier, dans 

l’ordre, la marche, puis le vélo et les transports publics et e nsuite les 
transports –motorisés- individuels  ;  
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- Impliquer les citoyens  lors de l’élaboration de projets via, notamment, la 
réalisation d’images de synthèse et d’animations 3D, l’organisation d’ateliers et 
de séances d’informations et le développement du site portail de la mobilité et 
des espaces publics ;  

- Piloter les mesures des Etats généraux de la Sécurité routière , les évaluer et 
les mettre à jour ;  

- Transposer la directive européenne relative à la gestion de la sécurité des 
infrastructures (audits et inspections ) ; 

- Evaluer les zones 30  déjà mises en place (procédure de mise en place, coût, 
respect des vitesses, liens avec les réseaux supérieurs, etc) et mettre en place 
avec les communes une procédure pour l’extension des zones 30 ; 

- Etudier l’impact de la suppression du stationnement sur certains tronçons 
de grands axes de circulation  ;  

- Sensibiliser les acteurs de terrain aux bonnes pratiques via des vademecums  
(comme par exemple le vademecum PMR, le vademecum vélo et le vademecum 
sur le bruit routier réalisé en collaboration avec Bruxelles Environnement) et des 
formations, comme « PYBLIK » sur l’aménagement de l’espace public et « Think 
Tram Bus » sur les mesures VICOM ;  

- Proposer une collaboration avec le futur « Maître architecte  » (Bouwmeester) 
pour le développement de procédures d’élaboration de certains projets.  

- En ce qui concerne les impétrants  et pour mettre fin à des chantiers non 
achevés inacceptables pour les usagers et les riverains, une procédure de mise 
en demeure avec mesures d’office doit être mise en place pour les sinistres 
avérés. Le CGRB (Comité des Gestionnaires de Réseaux de la RBC) devrait 
mettre en place un service d’intervention immédiat en fonction des installations 
concernées (eau, gaz, électricité, égout, fibre optique-telecom, …). Etant donné 
la difficulté technique pour les impétrants de la remise en pristin état des 
revêtements, il faudrait la confier au gestionnaire de voirie dans le cadre de la 
période de garantie et à charge des impétrants.  

- Wegvergunningen : Reeds sinds de gewestvorming kampt de administratie met 
een relatief gebrek aan regelgeving terzake en in het bijzonder door het niet-
uitbrengen van een "Ordonnantie van de wegenis", gekoppeld aan een 
"Reglement van de wegenis". De voornaamste problemen zijn enerzijds de 
onduidelijke bevoegdheidslijn tussen de Gemeenten en het Gewest en 
anderzijds de toepassing van de voorbijgestreefde, niet-aangepaste, federale 
reglementen.  

 
Gestion et entretien 
 
En ce qui concerne les feux de signalisation , la rationalisation de la consommation 
d’énergie constituera une des bases des investissements futurs, pour mettre la 
Région en conformité avec la réglementation européenne. Au fur et à mesure du 
développement des projets, les installations seront renouvelées pour uniformiser les 
types de poteaux. Les contrôleurs de trafic de nouvelle génération équiperont la 
quasi totalité des carrefours à feux à l’horizon 2012, si le rythme de 40 
renouvellements/an est maintenu. Ces appareils adoptent des fonctionnalités 
permettant de mettre en œuvre des régulations adaptées aux flux de trafic relevés 
dans la région. Pour maintenir ces outils en fonctionnement optimal, l’acquisition d’un 
système centralisé de gestion et de télécontrôle des équipements est absolument 
nécessaire. Dans le cadre du programme VICOM, la mise en priorité des transports 
publics aux carrefours à feux sera poursuivie (la télécommande des feux est en 
cours d’installation dans 150 carrefours et programmée dans 300 autres carrefours).  
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L’éclairage  doit aussi être progressivement modernisé et mis en adéquation avec les 
besoins esthétiques et les problèmes de sécurité publique et routière. L’éclairage 
événementiel est aussi un secteur en plein développement du fait de la réalisation 
progressive du plan lumière. Ici aussi, une attention particulière sera réservée à la 
diminution de la consommation électrique et de la pollution lumineuse.  
 
Un programme ambitieux d’entretien des revêtements des voiries  sera développé, 
certaines réparations ponctuelles des revêtements étant assurées par la Régie des 
routes.  
 
La bonne gestion des arbres  est nécessaire pour garantir leur bonne santé et 
assurer la sécurité. En effet, certains alignements sont devenus dangereux, et il est 
de la responsabilité du gestionnaire de voirie de sécuriser ces artères, souvent très 
fréquentées, en appliquant les principes de la logique verte. Les travaux prévus en 
matière de plantations pour les cinq prochaines années figurent en annexe 3.  
 
La mobilité hivernale  est assurée par la Régie des routes.  
 
Les ouvrages d’art  (comme les ponts et les tunnels) font l’objet de programmes 
ambitieux d’entretien, de sécurisation et de modernisation voire de remplacement. 
Ces programmes figurent en annexe 4.  
 
Nouveaux aménagements 
 
Une liste de projets et travaux  d’aménagements de voiries est reprise en annexe 5. 
On y classifie les projets selon le délai de réalisation (court, moyen et long terme) et, 
dans chacune de ces catégories, le stade d’avancement (étude ou réalisation). Pour 
chaque projet, différents critères sont pris en compte, comme le coût, la pertinence, 
les moyens internes à Bruxelles Mobilité à mettre en œuvre et le risque lié au projet. 
On y retrouve des projets d’aménagements de voiries , d’infrastructures cyclables , 
d’aménagements pour les transports publics , d’abords d’écoles , de points 
« noirs » en matière de sécurité routière , d’ouvrages d’art , d’infrastructures 
électromécaniques , etc. Ce tableau rassemble donc un grand nombre de projets et 
travaux dont certains sont déjà évoqués dans les pages précédentes.  
 
Moyens 
 
- La gestion des carrefours à feux , de plus en plus complexe, nécessite une 

expertise à renforcer au sein de la Direction Gestion et Entretien (DGE), en 
synergie avec le Centre de Mobilité (CM) ;  

- Actuellement, au sein de la cellule Entretien de la DGE , deux ingénieurs 
seulement (dont le chef de cellule) ont en charge le millier de chantiers annuels. 
Le recrutement d’un ingénieur s’impose. Dans les cinq années à venir, des 
renouvellements importants de voiries (chaussées, trottoirs et pistes cyclables) 
seront nécessaires. Ceci nécessitera de renforcer  la cellule Entretien. 
Idéalement, au terme des 5 ans les effectifs de cette cellule devraient avoir 
augmenté de 30%.  

- La Régie des routes  souhaiterait voir ses effectifs augmenter. En effet, quatre 
équipes sont nécessaires pour le bon fonctionnement du service d’hiver. Or, pour 
l’hiver 2008-2009, seules trois équipes ont pu être constituées.  
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- Toute augmentation de l’enveloppe budgétaire octroyée à la Direction Projet s 
et Travaux d’Aménagement des Voiries  (DPT) devra impérativement se 
traduire par une augmentation de personnel ;  

- Le personnel technico-administratif  nécessaire au suivi des études 
d’incidences, PPAS ou autre demande d’avis sur demande de permis, est 
totalement insuffisant. 

- Le personnel remplissant la fonction de contrôleur de chantier  est fortement 
réduit par rapport au besoin. Un effort de recrutement devra être entrepris. 
N’oublions pas qu’un bon contrôle des chantiers permet des économies 
substantielles.  

- Les besoins en asphaltage  sont en croissance exponentielle ces derniers mois 
en raison de la dégradation des axes anciens (15% des voiries ont plus de 25 
ans d’âge) et des hivers rigoureux. Une estimation prudente des renouvellements 
d’asphalte fait état d’un budget prévisionnel de 10,5 millions pour 2009 et de 11,5 
millions pour 2010. Un effort très important doit être fourni pour rendre à 
Bruxelles un réseau digne de son statut de grande ville européenne. Afin de 
résorber le retard dans la remise en état du réseau (30 à 40 % de besoins non 
satisfaits par rapport à la demande), les budgets devraient augmenter 
progressivement et doubler dans les 5 ans à venir. 

- L’entretien des trottoirs  est traité actuellement en entretien local et ponctuel 
(petites réparations). Les rénovations massives, pour sécuriser et encourager les 
déplacements à pied, devront être intégrées dans le prochain plan pluriannuel 
des travaux 2009-2014.  

 
 
6. Appliquer une politique de stationnement régiona le coordonnée 
 
 
Actions stratégiques 
 
- Opérationnaliser l’Agence du stationnement  (statuts, business plan, plan 

régional de stationnement, arrêtés) ;  
- Etudier l’installation d’espaces de stationnement pour les poids lourds  et les 

autocars  ;  
- Etudier la création de parkings de quartier  (en prenant en compte les besoins 

et la tarification).  
- Développer et gérer le stationnement des vélos .  
 
Projets 
 
- Equiper les parkings de transit  existants d’un système de contrôle d’accès 

(donnant la priorité aux usagers des transports publics) et de vidéosurveillance. 
Les premiers parkings qui seront aménagés sont Roodebeek (180 places) –
aménagement en cours-, Céria (210 places), Kraainem (190 places) et Stalle 
(380 places).  

- Poursuivre la mise en place du système de téléjalonnement  des parkings 
publics et des parkings de transit.  
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7. Accorder mobilité et aménagement du territoire 
 
 
Actions stratégiques 
 
- Mettre les modes doux et la sécurité  en tête des priorités dans tous les projets 

soumis à permis d’urbanisme et utiliser cette nouvelle convivialité comme incitant 
au retour des habitants en ville ;  

- Mener une étude de benchmarking sur le développement urbain , incluant 
l’aspect mobilité ;  

- Développer une vision polycentrique de la RBC : développer des pôles (ZIR, 
zones leviers, gares RER, … comme Delta, Josaphat, Schaerbeek-Formation, 
Tour et Taxis, etc) multimodaux, multifonctionnels (habitat, bureaux, services, …) 
et denses ; relier ces pôles (qui peuvent être piétonniers) par des lignes de 
transports publics fortes ;  

- Etudier la création d’une communauté urbaine  (liée au point précédent -le 
développement polycentrique devant être envisagé au-delà du territoire de la 
Région- cela afin de limiter la concurrence entre Régions) ;  

- Utiliser les nouvelles infrastructures de transport public  (tram 9, tram Léopold 
III, etc) comme catalyseur de la rénovation urbaine ;  

- Rechercher les meilleures pistes de collaboration avec l’Agence de 
développement territorial  (ADT) ;  

- Collaborer au choix d’une bonne localisation des entreprises et des centres 
commerciaux (par exemple, localiser les entreprises avec grand besoin de 
transport routier dans certains quartiers de seconde couronne comme Neder-
Over-Hembeek ou Schaerbeek-Formation) et en assurer l’accessibilité ;  

- Lancer un projet pilote de quartier multifonctionnel “éco-mob ile”  (que ce soit 
un nouveau quartier ou un quartier existant), sans circulation motorisée et sans 
stationnement (en regroupant si nécessaire le stationnement aux abords du 
quartier), ceci afin de regagner l’espace public pour les piétons et les cyclistes ; 
revoir à la baisse les normes de stationnement liées au logement (RRU) ;  

- Inciter financièrement à habiter en ville  : étudier une « prime à la ville » ou une 
« prime aux cyclistes », relayer vers le fédéral la nécessité de revoir les 
avantages des voitures de société et d’encourager la mise en place d’un 
« package mobilité » (transports publics, car-sharing, taxi, vélo, chèque 
logement, etc).  

 
 
8. Information et gestion de la mobilité en temps r éel 
 
 
Actions stratégiques 
 
Le Centre de Mobilité poursuivra le développement de sa mission de gestion des flux 
de déplacements 24h/24 en optimalisant et en complétant les systèmes et outils de 
pilotage lui permettant de prendre les actions nécessaires, en termes soit 
d’informations à l’usager (Portail Mobilité, PMV, radios, …), soit d’actions sur le 
terrain (PMV, signalisation des bandes de circulation, télécommande des feux, …). 
Ces actions doivent améliorer la fluidité et la sécurité du trafic ainsi que la collecte 
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des données nécessaires à l’observation des tendances en matière de mobilité. 
Cette action doit se situer dans une perspective multimodale. L’information à l’usager 
doit permettre à celui-ci de se déplacer de façon efficace, de changer d’itinéraire ou 
de mode de transport. 
 
Projets 
 
En matière de disponibilité d’informations 
- Mise en place d’un système de collecte des informations routières en complétant 

le réseau de boucles, caméras et autres systèmes de comptage, et en 
échangeant des données avec les différents acteurs. La transmission de ces 
informations se fera par le réseau de fibres optiques « MANBRU » dont 
l’implantation devra se poursuivre. 

- Mise en place d’un système centralisé de validation, d’analyse et de stockage de 
ces informations. Le système permettra de quantifier l’état du réseau à chaque 
instant (niveaux de service, …). Il devra aussi permettre l’élaboration de  rapports 
statistiques détaillés et fiables, de fournir des indicateurs de trafic et de percevoir 
les tendances en matière d’évolution de la mobilité en Région de Bruxelles-
Capitale. 

- Optimalisation de l’échange d’informations avec les partenaires via le système 
« OTAP ». 

- Installation d’un système de détection automatique d’incidents (DAI), notamment 
dans les tunnels. 

 
En matière d’outils de pilotage du centre de trafic  Mobiris 
- Mise à disposition de la permanence d’un système d’aide à l’exploitation (SAE) 

permettant non seulement la gestion du trafic mais aussi la supervision des 
équipements (tunnels, PMV, feux de signalisation, …) 

- Compléter la visualisation du trafic depuis Mobiris en tunnel et en surface 
- Mise en œuvre d’outils de simulation adaptés au réseau routier bruxellois 

permettant de réaliser des prédictions d’évolution du trafic à court et moyen 
termes et d’analyser/tester  différents scénarios de gestion de la circulation. 

- S’assurer d’un environnement informatique sécurisé 
- Sécuriser les salles d’exploitation du centre Mobiris pour des raisons évidentes 

de sécurité générale ou de bonnes conditions de travail (qualité de travail, 
sécurisation des applications, protection des images de visualisation de trafic, 
confidentialité de la collaboration avec le SIAMU et la POLICE en cas 
d’événement, …).  

 
En matière d’information trafic et de guidage des u sagers: 
- Donner de l’information trafic via différents canaux : 

- le site portail de Bruxelles Mobilité (niveaux de service, événements trafic, 
images vidéo, …) dont le contenu est à compléter et à affiner ; 

- les panneaux à messages variables (PMV) dont le réseau est à développer ; 
- des bulletins d’information à destination notamment de radios francophones et 

néerlandophones ; 
- Etablir des partenariats avec des « service providers » en vue d’un échange 

d’informations trafic ; 
- Poursuivre la mise en place du téléjalonnement des parkings.  
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En matière de gestion du trafic  
- Permettre la télécommande des feux de signalisation depuis Mobiris pour la 

gestion des incidents, chantiers, ... ; 
- Optimaliser la fermeture à distance des tunnels en cas d’événements majeurs 

(incendie, accidents graves), mise en place de barrières ; 
- Elaborer des protocoles d’accord avec les zones de police et/ou présence 

d’agents de police au centre Mobiris ; 
- Poursuivre la collaboration avec le SIAMU et la STIB ; 
- Analyser, du point de vue de l’exploitation, les plans existants généraux et 

spécifiques d’urgence et d’intervention ; les actualiser et les améliorer, 
éventuellement en concertation avec les partenaires ; 

- Poursuivre la collaboration avec la Commission de Coordination des Chantiers.  
 
En matière de gestion multimodale  
Mobiris se veut un instrument multimodal de gestion de la mobilité qui favorise le 
transfert modal, par exemple par l’indication des possibilités de correspondance avec 
les modes de déplacement alternatifs. A cet égard, une étude fonctionnelle (avec les 
3 Régions et le Fédéral – SNCB) au niveau de la zone RER devrait être lancée  
pour : 
- coordonner les fonctionnalités routières ; 
- étudier les possibilités de report modal entre route et transport public (RER, 

réseau STIB, etc) avec technologie ITS de guidage des voyageurs ; 
- intégrer les fonctionnalités des quatre opérateurs de transport en commun pour la 

gestion des flux. 
 
Le Centre de Mobilité doit aussi suivre les initiatives de la Commission européenne 
pour le développement des systèmes de transport intelligents (ITS) et, notamment, 
les travaux en vue d’une directive en la matière qui aura des implications futures 
pour la Région. 
 
De plus, la participation de la Région aux projets télématiques européens sera 
poursuivie (EasyWay, Centrico). 
 
Entretien/maintenance 
 
Le Centre de Mobilité dispose de nombreux équipements télématiques  qui 
nécessitent des entretiens préventif, correctif et adaptatif. Ces entretiens – qui font 
généralement l’objet de contrats – sont de la plus haute importance pour la continuité 
et la qualité des services assurés par ces équipements essentiels pour la sécurité de 
l’infrastructure et des usagers. 
 
Moyens 
 
Les développements identifiés ci-dessus supposent les ressources adéquates en 
personnel et en budget. A ce sujet, le Centre de Mobilité est une direction 
récemment créée dont les équipes  sont encore à compléter. 

 
Le Centre de mobilité devra aussi évoluer dans un environnement changeant au 
niveau des technologies : une technologie peut devenir obsolète dans les trois ans. 
Les marchés publics d’équipements ou de systèmes  doivent en tenir compte. De 
plus, ces équipements et systèmes sont coûteux : il appartiendra d’être sélectif dans 
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leur choix et de déterminer les priorités en fonction de la sécurité de l’infrastructure et 
des usagers.   
 
 
9. Logistique et distribution des marchandises 
 
 
Actions stratégiques 
 
Mettre davantage l’accent sur le transport de marchandises :  
- Suivre et évaluer le contrat de gestion du Port 2008-2012  et préparer le 

nouveau contrat (en recentrant les activités du Port sur la desserte de 
l'agglomération bruxelloise par les modes durables eau et fer) ;  

- Développer la concertation  avec les acteurs (notamment économiques) ;  
- Etudier et améliorer la desserte de la zone du canal (y compris par la route 

industrielle);  
- Revoir le statut des zones de livraison en voirie  et établir une politique de 

contrôle du stationnement illicite sur ces zones ;  
- Développer systématiquement des «ELP - Espaces de livraisons de 

proximité » dans les zones  commerciales ;  
 
Projets 
 
- Diriger les poids lourds vers des itinéraires où ils perturbent le moins possible 

les activités urbaines en mettant en place une signalisation directionnelle 
adéquate  ;  

- Donner une suite à l'étude relative à la hauteur des ponts sur le canal menée 
en 2008-2009.  

 
Moyens 
 
- Pour pouvoir réaliser ces actions stratégiques, une personne supplémentaire  

devrait rejoindre la cellule Marchandises de la Direction Stratégie ;  
- Pour renouveler certains ponts sur le canal, il sera nécessaire de faire appel 

aux financements européens .  
 
 
10. Améliorer la gouvernance en matière de mobilité  
 
 
10.1. Gouvernance intrarégionale 
 
- Mettre en place des outils d’observation de la mobilité  pour paramétrer les 

politiques mises en place (comme une enquête ménages, des comptages de 
trafic, des mesures de temps de parcours, des évaluations du trafic de transit, 
des comptages de voyageurs des transports publics, etc.) ;  

- Donner un statut au projet de plan IRIS2  (cartes), prioritiser les mesures, 
élaborer un programme opérationnel, le décliner par Direction et créer une task 
force de pilotage d’IRIS2 ; 
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- Favoriser la coopération entre les directions/cellules “stratégiques”  de 
Bruxelles Mobilité, de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du 
Logement (AATL), de la STIB et de Bruxelles Environnement (BE) ; 

- Respecter un réel partenariat Communes-Région  : mettre en place un suivi 
annuel des plans communaux de mobilité (PCM), créer des avenants à la 
convention-cadre de mobilité, etc; 

- Etablir une police de la circulation  afin de veiller au respect des règles de 
stationnement –pour faciliter les livraisons et la circulation des transports publics, 
cyclistes et piétons- et au respect des limites de vitesses;  

- Mettre en place des comités d’évaluation des réalisations effectuées par les 
associations  actives dans le domaine de la mobilité et bénéficiaires de subsides 
annuels et élaborer des plans d’action à 5 ans ;  

- Renouveler la composition de la Commission régionale de la mobilité  au 
début de la législature ;  

- Pour que Bruxelles Mobilité puisse remplir plus efficacement sa mission de suivi 
des contrats de gestion de la STIB et du Port, il semblerait opportun qu’un 
membre de BM puisse faire partie des organes de gestion de ces organismes ;  

- Faire sortir du budget de BM les montants relatifs à la politique de l’eau, étant 
donné que celle-ci a été transférée à Bruxelles Environnement et à la SBGE.  

 
10.2. Gouvernance suprarégionale 
 
- Opérationnaliser les deux accords de coopération  du 17 juin 1991 entre les 

trois Régions (surtout celui concernant le transport régulier), de sorte qu’ils 
deviennent de véritables instruments d’une politique intégrée visant à développer 
une mobilité durable. Faire de même avec le principieel akkoord (actuellement 
entre la RBC et la Région flamande), en incluant ici la Région wallonne comme 
partenaire.  

- Elaborer un programme commun d’actions avec les deux autres Rég ions  
(en matière de transports publics, d’infrastructures cyclables, de parkings, de 
péage, etc) ; 

- Etudier la création d’une autorité organisatrice de transport dans la zone 
RER : réaliser une étude de benchmarking avec d’autres régions urbaines qui 
disposent déjà d’une telle structure, étudier la position de cette autorité par 
rapport aux Régions, étudier l’implication des pouvoirs locaux, préciser les 
compétences (réseaux transports publics, voiries, etc.), …;  

- Développer l’intégration billetique et tarifaire  entre les quatre opérateurs de 
transport ;  

- Participer activement à la Commission fédérale de la Sécurité routière  et aux 
concertations sur les modifications législatives et réglementaires  ;  

- Augmenter les budgets pour la mobilité en RBC  via des partenariats publics-
privés (PPP), l’augmentation des montants alloués dans le cadre de Beliris, les 
recettes du stationnement, le péage, la fiscalité, etc.  

- Investir davantage dans les dossiers et les projets  européens : politique 
européenne en matière de transport -particulièrement dans les villes-, 
participation à des réseaux de villes, participation à des programmes de 
recherche, financement d’infrastructures, participation à la Présidence belge de 
l’Union européenne au second semestre 2010, etc.  
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11. Régie foncière 
 
 
Pour les actions futures (certaines étant des continuations d’initiatives déjà 
entreprises), on retiendra les points suivants :  
 
Atlas foncier 
 
- Finaliser l’élaboration de la nouvelle application ; 
- Mettre en ligne le site modernisé ; 
- Se coordonner avec les autres organismes régionaux.  
 
Gestion du patrimoine 
 
Outre la rénovation et la gestion de son propre patrimoine, de nouvelles pistes 
d’action sont identifiées ci-dessous : 

- La maîtrise du foncier, en développant une politique active inscrite dans les 
objectifs stratégiques du Gouvernement (logement, commerces, activités 
économiques) ;  

- L’expertise technique et administrative au profit d’autres pouvoirs publics et 
des propriétaires privés ;  

- La valorisation du patrimoine remarquable ;  
- La mise en œuvre d’une politique active de valorisation des sites 

économiques désaffectés.  
 

A ce titre, les thèmes que la Régie foncière pourrait développer sont :  
- Gestion de manière dynamique du patrimoine privé du secteur public en ayant 

recours à une politique des loyers cohérente et adaptée et à un financement 
alternatif (partenariats privé-public). 

- Développer la collaboration entre régies régionale et communales (expertise, 
partenariat) et favoriser la gestion dynamique des patrimoines des régies 
locales. 

- Promotion d’une gestion foncière de l’ensemble des réserves régionales 
notamment par la participation de la Régie dans les groupes de travail ZIR, 
Zone-levier, ZIRAD et réflexions sur le devenir des zones ferroviaires. 

- Prévention par une politique foncière adaptée des éléments symboliques au 
sein du tissu urbain dont l’abandon déstructure tout environnement (immeuble 
d’angle, monumentaux, caractéristiques) et la recherche d’une nouvelle 
affectation si l’ancienne a perdu sa raison d’être, notamment via le droit de 
superficie. 

- Intervention dans les « zones lisières » en bordure des contrats de quartier et 
dans les contrats de noyau commercial. 

- Intervention pour la sauvegarde de patrimoine « protégé » en collaboration 
avec la Direction des Monuments et Sites. 

- Affectation de moyens BELIRIS au développement d’une politique foncière 
ambitieuse. 
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12. Planification budgétaire 
 
 
Les dernières années, le budget global de Bruxelles Mobilité a oscillé de 700 à 800 
millions d’euros, dont une dotation de 400 à 500 millions d’euros à la STIB (cfr. 
annexe 6). Au cours de la même période, les engagements en infrastructure de 
transports publics ont été de l’ordre de grandeur de 100 millions d’euros ; c’est à peu 
près ce même montant qui a été engagé pour les voiries, tant en investissements de 
nouveaux projets qu’en entretien. 
 
Il semble que ces montants pourraient être inférieurs pour les années 2010 à 2013. 
C’est, du moins, ce qui pourrait être déduit de l’Exposé général du Budget 2009. 
 
A ces montants, il convient d’ajouter une partie des investissements financés par 
Beliris au montant annuel minimal d’engagement mis à disposition de 125 millions 
d’euros (annexe 7).  
 
Le Comité de coopération de Beliris a actualisé le programme 2009-2010 de 
l’avenant n°10 en avançant 25 millions de 2010 à 20 09 (annexe 8).  
 
Tijdens de afgelopen legislatuur werd het BUV geconfronteerd met een stijging van 
de bouwkosten, en dit vooral ten gevolge van een toename van de prijzen van de 
bouwmaterialen.  
 
Zo werd voor de investeringen in de infrastructuur van het openbaar vervoer (zonder 
dotaties), het beheer en onderhoud van de gewestwegen en de investeringen voor 
de gewestwegen het toegekend jaarlijks vastleggingskrediet vergeleken met het 
jaarkrediet van 2004 aangepast aan de stijging van de loonkost en prijzen van de 
bouwmaterialen. 
 
Vastleggingskredieten investeringen in infrastructuur openbaar vervoer (zonder 
dotaties): 
 
in 1.000 € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Toegekende bedragen 83.919 86.905 84.807 88.416 96.573 96.400 
Bedrag 2004 geïndexeerd 83.919 88.646 104.394 115.383 121.704 111.072 
 
Vastleggingskredieten voor beheer en onderhoud gewestwegen: 
 
in 1.000 € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Toegekende bedragen 43.212 45.918 46.858 48.810 48.366 50.642 
Bedrag 2004 geïndexeerd 43.212 45.651 52.614 57.556 61.706 56.687 
 
 
Vastleggingskredieten investeringen in infrastructuur van de gewestwegen: 
 
in 1.000 € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Toegekende bedragen 59.523 60.085 65.338 60.829 52.485 53.857 
Bedrag 2004 geïndexeerd 59.523 62.883 72.474 79.282 84.997 78.085 
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Uit deze tabellen blijkt duidelijk dat de toegekende jaarlijkse vastleggingskredieten de 
stijging van de bouwkosten niet hebben gevolgd tijdens de afgelopen legislatuur. 
 
En outre, pour les années prochaines, il faudra tenir compte de l’évolution de la 
situation économique. 
 
Par ailleurs, les premières évaluations financières du projet de plan IRIS2 conduisent 
à des besoins supplémentaires de l’ordre de 120 millions d’euros pendant 13 ans.  
 
Les options des programmes à retenir sont, donc, intimement liées aux moyens 
budgétaires que le Gouvernement choisira de consacrer à la mobilité et aux travaux 
publics. 
 
Il est donc utile de rédiger un nouveau Plan quinquennal 2009-2014 pour les Travaux 
publics régionaux, sur base d’un inventaire de l’état des voiries régionales. Il devra 
conduire à un prioritisation des projets. 
 
Cet inventaire reprendra tant les situations actuelles de l’état de ces voiries que les 
interventions prévues ou à prévoir sur celles-ci en général dans les années à venir. 
L’inventaire devra également préciser, outre l’estimation des interventions, l’origine 
des engagements budgétaires pour celles-ci (stock, projet nominatif, fédéral) ainsi 
que l’exposition de ces voiries par rapport aux plans stratégiques (VICOM, IRIS, …). 
Enfin, l’inventaire devra contenir les informations concernant l’état d’avancement du 
projet (chef de projet, PU, …). 
 
Sur base de la nécessité des interventions sur les voiries, et en raison de la situation 
budgétaire difficile, une mise en ordre de priorité des projets de BM s’avère 
nécessaire. 
 
En vue de cette prioritisation des projets, l’établissement de critères définissant la 
situation actuelle et donc la nécessité d’intervention sera nécessaire. Sur base de 
ces critères et par l’entremise d’une méthode mathématique, un classement objectif 
des projets sera réalisé en vue de la sélection de l’un ou l’autre projet de travaux en 
tenant compte des impératifs financiers et politiques. 
 
Vanuit organisatorisch oogpunt is het noodzakelijk dat de Cel Planning en Begroting 
over een integrale en transversale informaticatoepassing (€VIA-project) zou kunnen 
beschikken voor een coherent budgettair beheer en de financiële opvolging binnen 
BM–BUV. 
 
Er wordt dan ook op gehoopt dat de nodige kredieten zouden gevonden worden voor 
de verderzetting van het €VIA- project. 
 
Op korte termijn dient er werk gemaakt te worden van de verdere informatisering van 
de meerjarenplanning en de fysieke programma’s van basisallocaties binnen Mobiel 
Brussel met volgende deelaspecten: 
 
- informatisering van de vereffeningsplanning 
- integratie van de programmatie van stockopdrachten voor investeringen binnen 

een data- bankomgeving. 
- kunnen online beschikken over alle gegevens betreffende dossiers van de door 

de DPM gemonitorde basisallocaties. 
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Wat betreft het personeel, dient er onmiddellijk te worden voorzien in een tijdige 
vervanging van de begrotingsverantwoordelijke van Mobiel Brussel. Bijkomende 
aanwervingen zijn nodig voor een back-up en omkadering van deze sleutelfunctie. 
 
 
13. Développements organisationnels de Bruxelles Mo bilité 
 
 
Actions stratégiques 
 
- Développer la méthode de gestion de projets  basée sur Prince2 et y impliquer 

les différentes directions.  
- Développer l’e-notification  pour la publication des avis de marchés et des 

cahiers spéciaux des charges, suite à la fermeture du Bureau de Vente et de 
Consultation des Cahiers des Charges (BVCC).  

- En ce qui concerne l’accord de coopération Beliris  entre l’Etat fédéral et la 
Région de Bruxelles-Capitale :  

- Etudier préalablement et budgétiser en détails  les projets à retenir 
dans le programme Beliris de manière à permettre à la fois de 
raccourcir les délais et de pallier les difficultés rencontrées 
régulièrement par rapport aux budgets fixés beaucoup trop tôt, et donc 
de manière approximative ;  

- Déléguer la maîtrise d’ouvrage  aux différents pouvoirs bénéficiaires 
concernés (communes, sociétés de logements sociaux, etc) pour 
permettre de pallier la dispersion des moyens, essentiellement 
humains, mis en œuvre pour réaliser un nombre important de 
« petites » initiatives ;  

- Transférer  le personnel de Beliris au sein de Bruxelles Mobilité. Ce 
transfert gagnerait en efficience s’il était opéré avec le transfert à la 
Région du fonds Beliris lui-même tout en permettant au fédéral d’en 
contrôler l’utilisation ;  

- Ouvrir davantage l’administration au citoyen  par le développement du site portail 
de Bruxelles Mobilité, ce qui suppose des moyens financiers et humains 
adéquats, par la gestion du numéro vert et par la mise en place de campagnes 
de communication, notamment relatives aux chantiers ;  

- Construire un portefeuille d’applications informatiques  dont les programmes 
GIS (système d’information géographique) constituent la colonne vertébrale et 
dont le projet Iriscom (pour la coordination des chantiers) et le portail de la 
mobilité font partie intégrante ;  

- Vu la structure actuelle de l’effectif du personnel  de Bruxelles Mobilité (47,5% du 
personnel a entre 50 et 65 ans), il est absolument prioritaire de procéder à une 
politique de recrutement dynamique mais aussi de transfert des compétences 
individuelles et de gestion des connaissances.  

 
Moyens 
 
- Compte tenu des départs à la retraite de nombreux juristes , il convient de 

redéfinir le rôle de la Direction Juridique du Secrétariat général au sein de 
Bruxelles Mobilité ;  
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- La cellule Traduction du Secrétariat général est confrontée, suite à un manque 
de personnel, à l’impossibilité d’assurer la traduction des parties techniques des 
cahiers spéciaux des charges. Il convient dès lors, soit de lancer un marché 
stock auprès de bureaux spécialisés, soit d’engager du personnel 
supplémentaire ;  

- En ce qui concerne la coordination des chantiers , le volume important de 
dossiers à traiter et à archiver (plusieurs milliers par an) pourrait, si la nouvelle 
ordonnance était mise en application, être multiplié par dix, ce qui devrait 
inévitablement mener à une augmentation des effectifs.  

- Le gouvernement devra dégager les moyens nécessaires pour procéder au 
recrutement de personnel statutaire  et à l’engagement de personnel contractuel 
indispensable à la réalisation des propositions ci-dessus.  

- Les moyens budgétaires liés à l’ensemble des applications informatiques  à 
développer au sein de Bruxelles Mobilité ont été estimés à quelques 25 millions 
d’euros répartis sur 5 ans en utilisant un système GIS qui serait développé par le 
CIRB ; par contre, en utilisant le système Brugis (déjà développé au sein du 
Ministère), d’importantes économies pourraient être réalisées. Parmi ces 25 
millions, le programme Iriscom (pour la coordination des chantiers) a été estimé 
à 3 millions sur 5 ans et le portail de la mobilité à 2 millions sur 5 ans. Il faut 
ajouter à ces montants considérables, la participation de membres du personnel 
de Bruxelles Mobilité à la conception des programmes et les frais de formation à 
ces nouveaux logiciels. Il appartient au gouvernement de dégager les budgets 
nécessaires.  

 
 

* * * * 
 


