
François Bellot

PAS DE MOBILITÉ SANS
DES MENTALITÉS
Chaque année les embouteillages coûtent entre 3 8 et 7 6 milliards d euros à notre
pays Un montant nous invitant à repenser notre politique en matière de mobilité Si
l amélioration de celle ci passe par une modernisation de la SNCB elle exige également
un changement de mentalités dans le chef du citoyen Évocation en compagnie de
François Bellot Ministre fédéral de la Mobilité et des Transports

ALAIN BRAIBANT

Plan de transport plan Pour attirer la clientèledes exigences en termes de qualité du service
d investissements nouveau il faut aussi des tarifs attractifspour les usagers et les navetteurs qui devra être
patron pas encore connu au Or le plan de transport prévoitsignificativement améliorée d ici 2023 La SNCB
moment de mettre sous presse des augmentationsdoit évoluer vers une entreprise moderne C est la
ndlr la SNCB est encore une condition pour que la SNCB opérateur historique F B Il a été convenu de laisser à la SNCB
fois à la Une de l actualité l autonomie en matière tarifaire sauf pour lessur le rail belge puisse se voir confier la mission

de service public après 2023F B La SNCB et Infrabel ont un contrat de abonnements scolaires et professionnels Les
gestion avec le Gouvernement et doivent présenter abonnements scolaires ne pourront pas augmenter

Le chemin de fer épine dorsaleun PPi plan pluriannuel d investissements pour de plus de 1 et les abonnements entreprises de
de la mobilitéla période allant de 2016 à 2020 La SNCB doit plus de 2 hors inflation On ne le dit pas assez

en outre élaborer un plan de transport mais le coût du transport ferré kilomètre voyageur
C est un avertissement en Belgique est le moins élevé d Europe Il est

Quand on parle de plan F B Non c est une nécessité de transfor quatre fois moindre qu en Suisse que l on prend
de transport on pense souvent en exemple en matière de chemin de fermer progressivement la SNCB et Infrabel en
automatiquement à la des entreprises publiques modernes avec une

RER et offre accrue dansponctualité et à la continuité culture d entreprise orientée vers les solutions
les agglomérationsdu service des problèmes et l efficacité afin d assurer aux

voyageurs une mobilité publique de qualitéF B Actuellement les contacts entre les syn
Qu en est il du RERdicats et les deux sociétés sont constructifs Pour

Une mobilité de qualité F B Le projet sera mené à bien tel qu il a étéce qui est du service garanti les voyageurs ont
cela suppose la ponctualitédroit à la continuité du service en cas de grève conçu dans le cadre de la convention de 2003 et
des trainsIl n est plus acceptable qu une grève prive des le Gouvernement s est engagé à finaliser la mise
F B En effet L État et la SNCB font de lacentaines de milliers de clients de leur mobilité à quatre voies autour de Bruxelles notamment en

Je rappelle qu un service garanti ne représente ponctualité une composante majeure de la Wallonie les lignes Charleroi Bruxelles et Ottignies
en aucun cas une atteinte au droit de grève que qualité du service à la clientèle C est un facteur Louvain la Neuve Bruxelles Les moyens financiers
je respecte pleinement J ai toujours préconisé essentiel de la compétitivité en particulier par pour terminer les travaux seront définis en relation

rapport à la route compte tenu de la saturationla bonne entente et le dialogue social C est avec les PPI de la SNCB et d Infrabel Plusieurs

pourquoi tous les moyens doivent être mis en du réseau routier et des problèmes récurrents scénarios sont examinés afin de dégager les
œuvre afin de trouver un système d organisation d embouteillage qui en résultent Le chemin de différentes sources de financement disponibles

fer doit être l épine dorsale de la mobilité La dans le respect de la clé de répartition 60 40 Maisdu service garanti Je laisse donc la concertation
ponctualité a été améliorée passant de 86 àsociale avancer sur le sujet il n y a pas que le RER Il y aussi l offre suburbaine
90 Sa progression est influencée par plusieurs avec l ouverture de nouvelles haltes à Bruxelles la

Vous êtes optimiste facteurs notamment la fiabilité de l infrastructure mise en service du tunnel Schuman Josaphat et
F B À la fin de l année une évaluation des résul qui dépend d Infrabel et du matériel roulant qui des trains supplémentaires dans et vers Bruxelles

incombe à la SNCB Le PPI 2016 2020 de la Et cette offre ne concerne pas que la région detats sera faite Si ceux ci ne sont pas satisfaisants
le Gouvernement prendra ses responsabilités et SNCB prévoit la commande de 445 nouvelles Bruxelles Capitale mais aussi les villes du réseau

ANGELIC Anvers Gand Liège Charleroi ndlt kproposera une initiative législative garantissant voitures M7 un investissement de plus de cinq
la liberté de chacun de se rendre sans entrave milliards sur cinq ans Il y aura plus de places Liège par exemple la ligne 125A sur la rive droite
à l école ou au travail et ce sans remettre en assises et donc la possibilité d accueillir plus de de la Meuse sera remise en service et pourra

clients À côté de cela il faut aussi des gares pluscause le droit de grève Un service minimum est relier Flémalle à Herstal par Seraing Ougrée et
possible à organiser avec les agents non grévistes propres et fonctionnelles avec plus de parkings Liège La gare de Chaudfontaine sera rouverte
Petit à petit les syndicats prennent conscience Fini les dépenses immobilières de prestige avec un service de bus vers le Sart Tilman Cela
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concerne 1 500 étudiants par jour Tout cela ne collaborateurs travaillent par exemple entre 8 h
se décide pas dans une tour d ivoire Il existe et 10 h avant de prendre le chemin de la capitale
un comité exécutif des ministres de la mobilité Et si on parvenait à convaincre les transporteurs
CEMM et des représentants des régions siègent routiers de décaler leurs horaires d une heure ou

aux CA de la SNCB et d Infrabel et dans les cellules deux Bref les pouvoirs publics doivent organiser
d investissements La volonté est vraiment de une meilleure mobilité mais la population a elle

aussi un rôle important à jouerproposer une offre ferroviaire attractive afin de
réduire les bouchons sur les autoroutes de 30 à

Autre problème épineux40 L objectif est que dans cinq ans plus de
dans votre escarcellenavetteurs rejoignent Bruxelles en train plutôt
le survol de Bruxellesqu en voiture
F B Il faut apporter à ce problème une solution

Des milliards perdus dans structurelle et globale C est à dire ne pas déplacer
Né le 8 février 1954 à Jemelleles bouchons le problème Les revendications et les solutions
Ingénieur civil ULg Ingénieur enproposées par les uns entraînent des nuisances
gestion industrielle UCL SciencesParlons justement du accrues aux autres Les demandes sont donc
politiques et administrative UCLtransport routier La Belgique antagonistes Quand une solution soulage certains
Diplômé de l ENA Parisest considérée comme une riverains ce sont d autres dans une autre zone
1978 1980 Ingénieurterre de logistique mais cette géographique qui se plaignent
projets génie civilréputation pourrait souffrir des Heureusement la technique évolue de manière

embouteillages toujours plus favorable les moteurs d avion sont deux fois moins 1980 1981 Ingénieur conception
nombreux autour de Bruxelles grandes charpentesbruyants qu il y a 15 ans et ils le seront encore
et d Anvers notamment deux fois moins dans cinq ans Les techniques 1981 à 1990 Ingénieur
F B La situation de la mobilité a un impact de décollage et d atterrissage changent aussi des ponts et chaussées
important sur notre économie D après l OCDE le et le guidage par satellite permet une descente spécialité ponts et voiries
coût des bouchons quotidiens représente entre 1 et et une montée des avions non plus par paliers 1982 Conseiller de l action

mais en continu ce qui réduit considérablement le2 du PIB soit entre 3 8 et 7 6 milliards I Cela a sociale à Rochefort
aussi un effet sur l attractivité de la Belgique Pour bruit Mais je le dis clairement il n y aura pas de 1988 Conseiller communal
78 des employés des entreprises bruxelloises remède miracle à ce problème vieux de près de 20 à Rochefort
la congestion et les files sont un problème Mon ans Quand j aurai un projet global suffisamment

1991 1996 Ingénieur en chefambition est de doter la Belgique d une vision à concret je rencontrerai les présidents de partis directeur administration
30 ans qui tende vers une mobilité durable plus les Régions et toutes les parties concernées des transports
fluide et plus sûre Pour cela il faut transcender

1995 à 1998 Bourgmestre deN est ce pas finalement lales divergences politiques et aller vers plus de
Rochefort et conseiller provincialsituation de l aéroport qui est enconcertation entre les différents niveaux de pouvoir Il
1998 à 2000 Député Permanentcause très près d une ville defaut par exemple une meilleure collaboration entre
à la Province de Namur enplus d un million d habitants aula SNCB et les entreprises logistiques portuaires
charge des Financesmilieu de zones très urbaniséeset routières Les autorités publiques doivent aussi
2000 Bourgmestre de RochefortLa solution ne serait elle pasdévelopper les nouvelles technologies du numérique
jusqu à aujourd huide délocaliser une partiequi permettent de repenser notre manière de gérer
2000 2010 Député fédéraldu trafic vers les aéroportsles déplacements

régionaux Le pays est petitMais si les pouvoirs publics doivent assumer un 2010 2014 Sénateur chef de
et les distances courtesmodal shift les citoyens doivent eux procéder à groupe MR durant 15 mois

un mental shift Les habitudes et les mentalités F B Certains pensent même à délocaliser 2014 2016 Député wallon
doivent changer L e commerce le télétravail tout l aéroport à Beauvechain Non l aéroport et Député de la Fédération

de Bruxelles est le deuxième pôle économiquele co voiturage peuvent apporter des solutions Wallonie Bruxelles
du pays après le port d Anvers et il procure un Président de la commission deaux embouteillages Aujourd hui la moyenne

l agriculture du tourisme desemploi à 63 000 personnes C est aussi pour lesd occupation d une voiture entrant le matin
infrastructures sportivesétrangers la porte d entrée de la Belgique Je nedans Bruxelles est de 1 2 personne Si ce chiffre

suis pas favorable à une délocalisation mais à uneaugmentait de 10 il y aurait 30 de bouchons Depuis avril 2016 Ministre fédéral
en moins Certaines entreprises louent à présent solution équilibrée favorisée notamment par les de la Mobilité et des Transports
des bureaux relais en dehors de Bruxelles où les améliorations techniques apportées aux avions
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