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Les négociateurs bruxellois sont arrivés à un accord sur le 
dossier complexe de la mobilité, premier thème à être abordé 
dans le cadre des négociations pour la formation du 
gouvernement régional, ce mardi soir.  
 
Les négociateurs des six formations (PS, Ecolo, DéFi, Groen, Open Vld et 
one.brussels-sp.a) réunies pour tenter de former une coalition en Région bruxelloise 
ont engrangé ce mardi soir, au terme de leur première journée complète de travail, 
un accord sur le volumineux chapitre de la mobilité. 
 
"Bruxelles est la première Région du pays à décrocher un premier accord 
politique dans le contexte de la nouvelle législature. Il s'agit d'un grand accord, 
pas a minima", a commenté la négociatrice socialiste Laurette Onkelinx, à l'issue de 
la réunion. Les participants se sont refusés d'entrer à ce stade dans les détails de ce 
chapitre d'un futur accord encore à conclure globalement. Ils se reverront mercredi à 
partir de 14h, pour aborder l'économie, l'emploi et la formation.  
 
Selon Laurette Onkelinx, l'accord intervenu dans le domaine de la mobilité touche 
notamment à la poursuite du projet de métro et le développement de l'offre de 
transport en surface, à la fiscalité automobile à adapter en lien avec les autres 
Régions, au stationnement, à la diminution de la pollution automobile, ... 

CONSEIL 
Adopté en fin de mandature, le plan pluriannuel de la Stib consacre près de la 

moitié du budget prévu au métro. 
 
Côté francophone, les partis en présence (PS, Ecolo et DéFI) partagent grosso 
modo la même vision en matière de mobilité. En témoigne notamment 
l’accueil réservé au plan régional de mobilité baptisé Good Move, qui entend réduire 
la place de la voiture en ville au profit des transports publics et des modes de 
déplacement doux. Adopté par le gouvernement régional juste avant les élections, ce 
plan actuellement à l’enquête publique n’est pas remis en question. Pas même par les 
écologistes qui n’étaient pas à la manœuvre durant la précédente législature. Il faut 
dire que Good Move valide un principe prôné depuis longtemps par les verts, à savoir 
que la limite de 30km/h devienne la norme de base en ville. 
 
Les points de vue divergent davantage en ce qui concerne le développement du 
transport public. Le mot "métro" était complètement absent du programme 
d’Ecolo alors que DéFI préconisait quatre nouvelles lignes durant la campagne 
électorale. Approuvé en fin de mandature, le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
de la Stib qui dresse la liste de tous les investissements prévus d’ici 2028 pour un 
montant total de 6,25 milliards d’euros s’est donc naturellement retrouvé au cœur 
des négociations. 



 
Comme le rapportait L’Echo le mois dernier, le compromis suivant qui était évoqué 
dans les rangs socialistes pouvait satisfaire toutes les parties: l’élaboration d’un plan 
tram plus étoffé que ce qui est prévu actuellement dans le PPI en l’échange de 
l’extension du métro 3. Vraisemblablement conclu avant l’entrée en négociations, ce 
"deal" qui semble se confirmer aujourd’hui permet de faire avaler aux verts le projet 
de métro Nord puisqu’ils ont désormais la garantie que de nouvelles solutions de 
mobilité en surface seront développées en parallèle. 
 

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) de la Stib qui dresse la liste de tous les 
investissements prévus d’ici 2028 pour un montant total de 6,25 milliards d’euros 

s’est donc naturellement retrouvé au cœur des négociations. 
 
Pour mémoire, le PPI de la Stib adopté en avril dernier fait la part belle au 
métro auquel plus de la moitié de l’enveloppe budgétaire est consacrée. Au niveau 
du tram, le plan confirmait uniquement des projets déjà sur les rails, tels les 
nouvelles lignes vers Tour & Taxis et Neder-over-Heembeek, le prolongement du 
tram 9 jusqu’au Heysel ou encore la construction d’un tunnel pour trams sous la 
place Meiser. Une offre jugée insuffisante par Ecolo. 
 
> Lire Le plan d'investissement de la Stib, pierre d'achoppement entre 
Ecolo et PS? 
 
Les négociateurs bruxellois se penchaient aussi ce mardi sur la fiscalité automobile. 
En l’absence d’un accord conclu entre Régions pour instaurer une taxation 
kilométrique intelligente, c’est le péage urbain qui refait surface. Durant la 
campagne, les amarantes plaidaient pour un péage en cordon autour de 
Bruxelles tandis que les écologistes veulent se concentrer sur une zone élargie 
autour du Pentagone. Reste à savoir quelle option sera finalement retenue par les six 
partis à la manœuvre pour former une majorité en Région bruxelloise. 
 
 


