
  

Environnement et aspects 
sociaux : enjeux bruxellois et 

expériences locales 



  

Au programme…

• L’Aménagement du 
territoire (T&T) 

• Mobilité (péage 
urbain)

• Alliance 
environnement/emploi
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Tour et Taxis

• Historique du site
• La question de la 

maîtrise du foncier
• Le schéma directeur 

et le projet du 
propriétaire



  

Tour et Taxis

• Les implications sociales du projet?



  

Gentrification



  

Péage urbain



  

Péage urbain

PRD 2003  - 20 % de pression automobile en 2010 

PRDD 2011 - idem mais en 2020 (par rapport à ??)

Le parc de véhicule belge a augmenté de 

19,5% de 1996 à 2006

Les distances parcourues ont augmenté de 

18% de 1995 à 2005
 



  

Péage urbain

 



  

Péage urbain

 

Arguments contre:

•   Le risque de délocalisation
•   L’inégalité sociale
•   La capacité insuffisante des TC



  

Les délocalisations

 

Les délocalisations vers la périphérie sont le résultat du tout à la voiture

Les exemples étrangers sont concluants

La congestion est un facteur de dispersion de l’activité économique

Les secteurs commerçants des zones concernées connaissent en

moyenne une évolution positive

Le temps de livraisons diminue → gain économique



  

L'inégalité sociale

 

REVENU MOYEN Ménages sans voitures



  

L'inégalité sociale

- En l’absence de péage ce sont les pauvres qui paient pour les coûts
externes générés par les classes plus aisées

- L’affectation des recettes au TC compense largement le caractère
éventuellement dégressif du péage

- L’instauration du péage dans la zone où se concentre le public le plus
précaire va améliorer la qualité de vie de ses habitants; les navetteurs
et habitants de 2ème couronne payeront le prix pour les dégâts
environnementaux créés dans cette zone

- Envisager des mesures compensatoires pour les familles à revenu
modeste captives de l’automobile (abonnement Cambio,…)



  

Augmenter l'offre de la STIB?

 

REVENU MOYEN Ménages sans voitures



  

Augmenter l'offre de la STIB?

 

Ménages sans voitures

+80% en 10 ans!

(Et malgré cette hausse unique en Europe:

+13% pour la voiture en 10 ans...)



  

Augmenter l'offre de la STIB?

 

Effet de la congestion 

sur la VICOM en surface: -30%!



  

Augmenter l'offre de la STIB?

 

REVENU MOYEN Ménages sans voitures



  

Quel péage?

Z

Zones de bureaux à Bruxelles



  

Economie de la fonctionnalité



  

Economie de la fonctionnalité

En 2007: 

5.048.723 voitures particulières 
en circulation



  

Economie de la fonctionnalité

1 voiture partagée répond 
aux besoins de 30 familles



  

Economie de la fonctionnalité

1 voiture partagée répond 
aux besoins de 30 familles

5%1 heureVoiture 
individuelle

50%12 heuresCambio

%Taux 
d’utilisation/jour



  

Même sans 
Cambio,
Il y a de 
la marge!

Bruxelles: 2 habitants/voiture

Copenhagen: 
4,66 habitants/voiture



  

Economie de la fonctionnalité

Chute potentielle de l’emploi?

- 95%

A l’échelle de Bruxelles:

- 8000 emplois



  

Economie de la fonctionnalité

Création d’emplois:

Principalement à la STIB:

6500 personnes en 2008
(part modale = 40%)

Potentiel de création d’emplois?



  

Alliance emploi/environnement

Une fiscalité verte vertueuse?

Oui, pour les secteurs « verts »
Non pour les autres (majoritaires)



  

Alliance emploi/environnement



  

Alliance emploi/environnement

Conséquence?

Pour maintenir leurs taux de profit,
les entreprises vont devoir rogner
sur les salaires…



  

MERCI!

Contact: mathieu.sonck@ieb.be


