
  

 

La Région bruxelloise s’est fixée un objectif d’exemplarité en matière de mobilité. 

Il consiste à réduire le trafic automobile de 20% pour améliorer la qualité de l’air, l’efficacité des déplacements et la 
convivialité urbaine. 

Pour ce faire, des mesures encouragent la mobilité alternative : 

• la multiplication du nombre de zones piétonnes 
• le développement des sites propres tram/bus 
• le recours à des bus hybrides puis la généralisation des bus électriques à l’horizon 2030 
• l’augmentation d’infrastructures cyclables pour tendre vers des voiries 100% cyclables 
• la modernisation et l’extension du réseau de métro 
• la délivrance d’une information moderne et en temps réel sur la mobilité, pour assister tous les usagers dans leurs 

déplacements quotidiens 
• la rationalisation de la circulation automobile : meilleure gestion du stationnement, protection des quartiers 

résidentiels, low emission zone, incitation à une utilisation rationnelle de la voiture en favorisant la 
voiture partagée ou le taxi collectif 

• un mécanisme de tiers payant au niveau fédéral, avec l’allocation de 20% de subventions publiques à toutes les 
entreprises qui financent 80% du prix des abonnements SNCB + STIB de leurs salariés 

L’approbation du nouveau Plan Régional de Mobilité, prévue en 2018, donnera le signal pour l’élaboration des 
nouveaux Plans Communaux de Mobilité. Ces derniers devront traduire, au niveau local, les politiques régionales en 
matière de mobilité, définies en prenant en compte notamment l’aménagement du territoire. 

Quelques chiffres : la STIB dessert 30 communes et assure les déplacements d’une population de 1,1 million 
d’habitants. 401 millions de déplacements ont été effectués en 2017. 

 

Visite d’étude INTERMODALITÉ 
et NOUVELLES MOBILITÉS 
à BRUXELLES 

25 & 26 octobre 2018 

Les 25 et 26 octobre 2018, INTERMODES a choisi d’organiser sa 10ème visite d’étude 
intermodalité et nouvelles mobilités à BRUXELLES. 

La visite d’étude est organisée en partenariat avec Bruxelles Mobilité, Région de Bruxelles-Capitale,
et la STIB, Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. 

 

Réservations/inscriptions : https://www.weezevent.com/study-visit-in-brussels-intermodality-and-new-mobilities 

 

Visite bilingue FR/EN      
assurée par audio-casques 



 

Programme prévisionnel 

Accueil à la STIB – Salle Mobisquare – Rue des Colonies 62 – 1000 Bruxelles 

Mot d’accueil de Brieuc de Meeûs – CEO de la STIB 

Présentation de la STIB : contexte institutionnel, l’entreprise, le plan d’investissement, s’adapter pour faciliter 
l’intermodalité (infrastructures – tram 9, 94, M3, carte MOBIB, …) 
Jacques Evenepoel – Directeur des Affaires Publiques – STIB 

Présentation du Plan Régional de Mobilité « Good Move » et de la spécialisation multimodale des voiries 
Philippe Barette – Ingénieur Directeur de la Direction Stratégie – Bruxelles Mobilité 

Q&A 

Présentation du Plan Directeur Bus 
Amandine Steven – Network Design – Strategic & Operational Network Studies – STIB 

Q&A 

Présentation du Projet de nouveau Dispatching Centralisé 
Didier Dumont – Directeur Business Development & Hub Operations 

Visite Dispatching Métro & Energie 
Karel Mosselmans – Manager Dispatching Traffic Métro – STIB 
An-Ninh Ton-Quang – Dispatching Energie – STIB 

Fin de la journée – Dîner offert par le ou les sponsors 
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Programme prévisionnel 

Accueil à la STIB – Salle Mobisquare – Rue des Colonies 62 – 1000 Bruxelles 

Départ en bus privatisé depuis l’Atrium jusqu’au Heysel 
Présentations à bord : 
Trajet du Tram 9 jusqu’au Heysel 
Olivier Druet – Chef de chantier / Direction Infrastructures des Transports Publics – Bruxelles Mobilité 
Jean-Michel Mary – Senior Manager Affaires Publiques – STIB 

Trajet vers chantier Tram 94 
Jean-Marie Ndambi – Chef de projet / Direction Projets et Travaux – Bruxelles Mobilité 
Jean-Michel Mary – Senior Manager Affaires Publiques – STIB 

Déjeuner au Musée du Tram 
Visite du musée, présentation de la maquette du futur matériel roulant 

Départ en bus vers Dépôt Jacques Brel 

Présentation des bus et visite du dépôt Jacques Brel 
Benjamin Roealands – Program Manager – STIB 

Trajet en métro 
Visite station Gare de l’Ouest (intermodalité) 
Visite de la station Schuman 
Jacques Vansteenkiste – Chef de Chantier / Direction Infrastructures des Transports Publics – Bruxelles Mobilité 

Visite des Chantiers des stations De Brouckère et Bourse 
Gordana Micic – Cheffe de Section / Direction Infrastructures des Transports Publics – Bruxelles Mobilité 

Les modes doux : le piétonnier, le vélo, les autoroutes vélo. Visite des aménagements réalisés et en cours 

Q&A 

Fin de la visite d’étude 
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Visite d’étude BRUXELLES 2018 

   
  A PROPOS d’INTERMODES 
 

  INTERMODES organise des visites d’études dans des villes européennes qui se distinguent en matière de mobilité durable 
  et d’intermodalité du transport de voyageurs. 
 

  Les précédentes visites ont eu lieu à Londres, Genève, Oslo et la Région d’Akershus, Barcelone, Pontevedra en Galice, 
  au sein de la Communauté Urbaine de Bordeaux, au Grand Lyon, à Paris et au sein de la Région Ile-de-France, 
  à Stockholm. 
 

  INTERMODES est une marque de CASSIOPEE, agence Conseil en Communication depuis 1992. 

25 & 26 
Oct 

Réservations/inscriptions : https://www.weezevent.com/study-visit-in-brussels-intermodality-and-new-mobilities 

   

  CONTACTS : 
 

  François GIGOT +33 (0)6 32 09 66 14  fgigot@cassiopee-rp.com 

  Nathalie LECLERC +33 (0)6 72 96 54 45  nleclerc@cassiopee-rp.com 
 

INTERMODES @ CASSIOPEE – 1 rue du Faubourg Saint-Honoré FR-75008 PARIS 

offre 1 Pass MOBIB 48h 
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