
 
Alain Flausch, ancien dirigeant de la STIB :  
" La vie d'un automobiliste doit devenir insupportable " 
 
https://www.bruzz.be/mobiliteit/alain-flausch-oud-topman-mivb-het-leven-van-een-
automobilist-moet-ondraaglijk-worden 
 
> pour ceux qui ne maîtrisent pas encore assez la langue de Vondel, voilà une traduction 
libre à partir du travail de base assuré par www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
 

 
"J'utilise encore beaucoup les transports publics pour prendre le pouls" 

 
Il y a huit ans, Alain Flausch (69 ans) a quitté la STIB en claquant les portes. Trop d'ingérence 
politique et peu d'appréciation pour son travail en tant que titan, a jugé le PDG flamboyant. 
Aujourd'hui, la Région de Bruxelles-Capitale adulte est remarquablement indulgente à 
l'égard des nouveaux plans de mobilité de la Région. Bien qu'un ricanement ne soit jamais 
loin. "Vervoort est terriblement naïf avec ces montants en dehors du budget." 
 
Qui est Alain Flausch ? 
 
En tant que patron de la STIB, Alain Flausch a toujours été un homme d'action, un homme 
de premier plan qui a été amené à Bruxelles pour réveiller la vieille dame, comme il le dit 
lui-même. Huit ans après son départ, Flausch s'avère toujours être un type entreprenant. 
Nous le déduisons d'après les béquilles avec lesquelles il trébuche dans le café L'Ultime 
Atome. 
 
Le résultat de pas moins de deux accidents : l'un quand il a sauté d'un bateau, l'autre après 
une chute d'échelle dans sa maison grecque. Au cours de ses voyages à travers l'Europe ces 
dernières années, il a souvent vu des politiques qui l'ont inspiré. "Copenhague a simplement 
pris la place nécessaire pour les pistes cyclables. 
 
Nous voulions d'abord vous demander comment vous êtes arrivé ici. Mais vu les 
circonstances... 
 
Alain Flausch : (Hilare quand on regarde les béquilles) Avec ma voiture, en effet. Mais 
j'utilise encore beaucoup les transports en commun, entre autres pour prendre le pouls. Je 
vis aussi dans un mauvais endroit, entre Uccle et Rode. Vous y aviez un tramway vicinal, 
mais Jos Chabert l'a aboli en tant que ministre national des Transports. Chabert est devenu 
le vicinal. C'était un réseau très efficace et confortable. Beaucoup plus agréable que le bus, 
qui est une sorte de martyr de la circulation, détourné tout le temps... Vous savez, j'ai 
récemment fait un article dans lequel j'examine le système ferroviaire belge. J’en viens à la 
conclusion que nous pouvons éviter de nombreux problèmes de ponctualité et de fiabilité si 
nous coupons dans ces lignes absurdes et longues comme celle d'Ostende à Eupen. 
Personne n'a besoin de toute la ligne ! 



Avez-vous également pris en compte l'impact sur Bruxelles ? 
 
Flausch : Bien sûr. J'ai été le premier à m'adresser à la SNCB à ce sujet. Dès 2005, j'ai dit à 
Marc Descheemaecker (alors PDG de la SNCB, éd.) : " Il y a 28 gares à Bruxelles avec 
lesquelles vous ne faites rien. Donnez-les-moi et je ferai en sorte qu'elles soient connues, 
qu'il y ait un horaire reconnaissable, etc. Mais cela s'est avéré très difficile. Descheemaecker 
pensait que je lui enlevais ses jouets et il n'est pas originaire de Bruxelles. C'est dommage 
pour Bruxelles. Il en sera de même avec Jannie Haek plus tard. 
Cette indifférence à l'égard de Bruxelles n'est-elle pas toujours là ? A la Gare du Midi, la 
SNCB construit un nouveau siège par une procédure opaque, peu soucieuse de la qualité 
architecturale et du rôle d'un bâtiment de gare dans la ville. 
 
Flausch : C'est de la bruxellisation en cours. Ils se fichent de la ville. Cependant, il suffit de 
regarder autour de nous. Partout dans le monde, il y a des stations comme des églises. Mais 
ici le nom Pullmanhotel est plus visible que Bruxelles-Midi ! Ils cachent la station, tandis que  
regardez Charing Cross à Londres, qui affirme : "Nous sommes à Londres". A Bruxelles, c'est 
"Nous sommes à Pullman !". 
 
L'architecture en est un aspect, mais l'urbanisme est aussi une catastrophe, n'est-ce pas ? 
Au lieu d'un quartier qui se concentre sur la gare, il ressemble davantage à une gare qui 
s'est tordue entre les voies et l'essieu de la voiture à côté. 
 
Flausch : Il n'y a pas de vision unique de l'intégration de la station dans le quartier. Il en va 
de même pour la gare du Nord. Les anciennes gares Nord et Midi ont été intégrées dans la 
ville. 
 
Pour revenir au réseau ferroviaire, il conviendrait cependant d'introduire un tarif unitaire 
dans la zone RER (Réseau Express Régional ou réseau suburbain, éd.). Je l'ai proposé il y a 
dix ans et il n'est toujours pas là aujourd'hui. Les différents niveaux de pouvoir sont une 
nuisance et tout le monde a peur de perdre de l'argent. Bien qu'une telle union tarifaire 
génère également des passagers supplémentaires. 
 
Que vous a appris votre période au sein du syndicat international des transports publics 
UITP, d'abord en tant que président, puis en tant que secrétaire général ? 
 
Flausch : J'ai toujours été intéressé par ce qui se passe ailleurs. L'OITP est formidable parce 
que les organisations locales peuvent facilement envoyer leurs membres dans le monde 
entier pour trouver des idées. Ils reviennent souvent avec quelques nouvelles propositions. 
J'ai fait la même chose avec le personnel de la STIB avant de rejoindre l'UITP. C'est une 
formule qui est beaucoup moins chère que d'utiliser constamment des consultants coûteux. 
 
Une sorte de programme Erasmus pour les entreprises de transport public. 
 
Flausch : En effet, oui. 
 
De quelle ville Bruxelles peut-elle principalement s'inspirer ? 
 



Flausch : Copenhague a trouvé un équilibre entre les différents modes de transport : 
environ 30% de cyclistes, 25% pour la voiture et 25% pour les transports publics, et 20% 
pour les piétons. Comment y sont-ils parvenus ? Entre autres, avec un bon réseau de 
transport en commun et un magnifique réseau cyclable. Ils ont juste pris la place qui était 
nécessaire pour les pistes cyclables. 
 
Tout le monde y fait de la bicyclette, y compris les quatre-vingts ans. Ils ont également 
utilisé des zones piétonnes. Le célèbre architecte Jan Gehl en avait déjà convaincu le conseil 
municipal dans les années 1960. Depuis les années 1970, j'ai vu Copenhague passer d'une 
ville fermée à un endroit chaleureux et accueillant. Aujourd'hui, on boit un verre de vin sur 
la terrasse, même à -5 °C. La ville est plus plate que Bruxelles, mais avec les vélos 
électriques, les collines ne sont plus un problème. 
 
Que pensez-vous des plans de mobilité du gouvernement bruxellois ? 
 
Flausch : Tout d'abord, je suis en colère que ça ait pris autant de temps. Ce qui est sur la 
table maintenant, c'est ce dont nous parlions dans les années 2000. Il a fallu beaucoup de 
temps avant que le PS ne découvre vraiment le sujet de la mobilité. Son rêve était que 
chacun ait sa propre voiture, même si elle pouvait être vieille, usée et polluante. Comme si 
c'était un droit social. 
 
C'est encore le cas parfois. Emir Kir est très attaché à la voiture. 
 
Flausch : Exact. Mais pour répondre à la question de tout à l'heure : je pense que les plans 
du gouvernement bruxellois sont vraiment bons. Une nouvelle ligne de métro, de nouveaux 
tramways, ce sont les bonnes décisions. Cependant, je trouve Vervoort terriblement naïf à 
l'égard de ces gros investissements, qui ne sont pas inclus dans le budget. 
 
Dès 2005, j'ai proposé la création d'une société d'infrastructure à Bruxelles, afin de pouvoir 
amortir les investissements. Mais le PS ne voulait rien savoir. Maintenant, le gouvernement 
lui-même fait quelque chose de semblable, mais ce ne sera pas permis. L'Europe ne 
l'acceptera pas. Le fait que de nombreux gouvernements fassent la même chose n’y change 
pas grand-chose. 
 
Qu'en est-il de Good Move, le plan de mobilité régionale, qui a déjà été lancé sous le 
gouvernement précédent ? 
 
Flausch : Un bon plan. Il est beaucoup plus concret que les plans précédents ou le plan de 
mobilité flamand. Et tous les acteurs sont dans le bain avec eux, vous ne devriez pas sous-
estimer ça. La zone 30 généralisée est également une bonne idée. Pour moi, il est même 
permis d'aller jusqu'à 20 km/h dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire dans les zones 
résidentielles. Quelque chose de formidable se passe dans un tel environnement : les 
enfants retournent jouer dans la rue. 
 
La politique bruxelloise se rend compte peu à peu que la voiture a vraiment besoin d'être 
repoussée. Mais la population y est-elle prête ? 
 



Flausch : Dans tous les cas, il y a une évolution rapide dans le groupe jusqu'à environ 35 ans. 
Ma fille n'a plus de voiture. Et mon gendre, qui occupe un poste élevé chez Tractebel, va 
travailler en vélo. Et ce matin, j'ai entendu parler d'une proposition visant à interdire la 
publicité automobile. 
 
D'habitude, je n'aime pas bannir, mais dans ce cas, j'ai une certaine sympathie pour l'idée. 
Regardez ces 4x4 en ville. Ils prennent une place de dingue ! Souvent, je n'entre pas dans 
une place de stationnement parce qu'une telle chose occupe deux places à la fois. 
 
La question reste de savoir comment réduire encore le nombre de voitures. La redevance 
kilométrique intelligente fait face à un vent de face venant de Flandre. La politique 
régionale de stationnement avait cette ambition, mais elle a été diluée sous la pression 
municipale. 
 
Flausch : De toute façon, j'essaierais le kilométrage intelligent. Et vous devez également 
continuer à réduire la capacité des voitures à Bruxelles. Rétrécissez ! La vie d'un 
automobiliste doit devenir insupportable à Bruxelles. Je ne vois pas d'autres possibilités. 
C'est dommage que la politique de stationnement ne fonctionne pas, parce que d'autres 
villes le font. 
 
Le stationnement doit devenir beaucoup plus cher et le nombre de cartes de résidents peut 
également être ajusté en fonction du nombre de places. Une carte de résident coûte 
aujourd'hui un montant ridicule de 20 à 30 euros, alors que la valeur d'une place de parking 
privé est d'au moins 600 ou 700 euros par an. 
 
Il en va de même pour Villo, qui ne coûte que 30 euros par an. Les utilisateurs sont prêts à 
payer plus cher, vous savez, et alors nous ne devrions plus être contraints accepter toute 
cette publicité en échange.  
 
Le gouvernement actuel veut rendre les transports publics gratuits jusqu'à l'âge de 25 ans, 
et de nouveau pour les personnes âgées. Quelque chose nous dit que vous n'aimez pas ça. 
 
Flausch : (souffle théâtralement) Je ne connais aucun exemple où la gratuité des transports 
publics a eu le bon effet. A Hasselt, ce sont surtout les piétons et les cyclistes qui montaient 
dans ces bus gratuits, qui étaient alors trop pleins. Les tarifs étudiants de la STIB sont déjà 
très bas. Attention : je pense que les tarifs sociaux sont une bonne idée. Mais les riches ont-
ils vraiment besoin de transports publics gratuits ? C'est encore plus vrai pour les aînés : les 
plus de 65 ans possèdent 70 % de la richesse du pays ! 
 
La mesure gratuite est dans l'accord de coalition parce que le PS sent le souffle chaud de 
le PTB ? 
 
Flausch : (hoche de la tête) 
 
L'extension du métro vers le nord a déjà été décidée, la prochaine extension se fera 
probablement vers le sud et Uccle. Votre successeur, Brieuc de Meeûs, a déjà dit qu'il 



préférait un prolongement de la ligne 7 du tramway le long du ring central est vers le 
métro. Êtes-vous d'accord ? 
 
Flausch : Oui, l'étendre à Uccle ne sert à rien. L'ancien bourgmestre d'Uccle m'a toujours 
ennuyé avec cette idée. Je lui ai répondu que j'étais prêt à faire une étude, mais que cela 
coûterait de l'argent et montrerait qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs. Sauf si les politiciens 
manipulent l'étude. Il y aura des gens dans le métro entre 7 h et 9 h 30 et en dehors de cela 
les rames seront vides. Alors que c'est vraiment un investissement colossal. Nous devons 
plutôt travailler davantage avec l'infrastructure ferroviaire existante. 
 
En 2009, nous vous avons demandé quand le métro du nord serait prêt si tout se déroulait 
comme prévu. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ? 
 
Flausch : 2019 ? 
 
En effet, 2018 ou 2019. Nous sommes déjà en 2030. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? 
 
Flausch : Le processus décisionnel est trop ralenti. Les Verts ont également rejoint le 
gouvernement et, au début, il n'était pas tout à fait clair s'ils y étaient favorables ou non. Il 
est possible que le budget ait également été présenté comme un peu trop rose. C'est une 
vieille règle que les gouvernements doivent suivre pour faire adopter leurs décisions. Le 
ministre américain Robert McNamara a dit que dans le cas des projets d'infrastructure 
gouvernementaux, il fallait partir du budget annoncé et lel multiplier par Pi. 
 
La STIB emploie 9.000 personnes, contre 400 seulement pour l'administration de la 
mobilité régionale de Bruxelles Mobilité. C'est donc souvent la STIB qui élabore la 
politique de mobilité de la région. N'est-ce pas le monde à l'envers ? 
 
Flausch : En fait, ça l'est. Vous avez besoin d'une autorité de transport à Bruxelles, comme à 
Paris. Parce que c'est vrai : si Bruxelles décourage la mobilité et perd des habitants, la STIB 
s'est encore renforcée ces dernières années. Vous pouvez également le constater dans 
l'application mobilité que la Région souhaite désormais développer. Aujourd'hui, c'est ce 
que fait la STIB. Il n'est pas logique qu'un des opérateurs de transport public travaille sur 
une application qui devrait également intégrer tous les autres modes de transport. 
 
Comment avez-vous vu la ville changer en près de soixante-dix ans que vous vivez ici ? 
 
Flausch : Grâce à l'Union européenne, elle est devenue une ville cosmopolite, avec des gens 
du monde entier, au lieu de la ville provinciale d'autrefois. Cela donne à la ville plus 
chaotique, qui s'accorde bien avec son architecture chaotique et sa mobilité. Nous avons 
fait de ce chaos une sorte d'atout, dont nous sommes progressivement devenus fiers. Dans 
le passé, le chaos était avant tout une raison de mépriser Bruxelles. Aujourd'hui, le vent 
tourne : il y a mélange, ambition et fierté à Bruxelles. 
 
 
 
 


