
 
Mobilité: pour Pascal Smet, Bruxelles,  
"ce n’est pas encore les Champs-Élysées" 
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Pascal Smet, ministre SP.A de la Mobilité à Bruxelles, détaille 
ses ambitions.  
 
Entretien 
 
Ce lundi démarre la Semaine de la Mobilité qui sera marquée, dans la 
capitale, par toute une série d’événements visant notamment à promouvoir 
les modes de déplacement plus durables. Pour l’occasion, Pascal Smet, 
nouveau ministre SP.A de la Mobilité et des Travaux publics à Bruxelles a 
choisi "La Libre" pour effectuer sa rentrée médiatique. Il observe un 
changement de mentalité au sein du personnel politique bruxellois depuis son 
premier mandat régional (2004-2009) qu’il a dû quitter pour rejoindre le 
gouvernement flamand. De retour aux affaires régionales bruxelloises, il salue 
un accord de majorité volontariste pour le vélo et les piétons. Il se dit "relax", 
plus mûr par rapport à ses premières années ministérielles où son côté 
bulldozer avait braqué quelques esprits. Voyons cela. 
 
Quelles sont les ambitions du nouveau gouvernement bruxellois en 
matière de mobilité ? 

Notre grande ambition est de faire de Bruxelles une ville plus vivable, plus 
saine, plus sûre et plus durable. C’est la ligne de force de notre accord. Pour 
cela, il est essentiel d’axer la politique sur les gens. Les gens dessinent la ville 
et la ville dessine les gens. Si on part de cette idée, cela a des conséquences 
énormes sur la manière d’organiser la ville. Ces dernières années, on a 
assisté au début d’un changement de mentalités. Je le dis modestement mais 
avant mon arrivée en 2004, Bruxelles avait toujours misé sur la voiture comme 
mode exclusif de déplacement. Or on sait que plus on fait de la place à la 
voiture plus on attire la voiture. Je veux être clair : je ne suis pas contre la 
voiture. Tout le monde dans sa vie a besoin de la voiture à un moment ou à 
un autre. Mais il faut donc rééquilibrer l’espace public pour donner plus de 
place aux piétons et aux cyclistes afin d’attirer les piétons et les cyclistes. Il y 
a encore quelques années beaucoup de gens étaient contre les piétonniers. 
Que constate-t-on aujourd’hui ? Qu’ils font revenir la vie urbaine. 

La proportion de déplacements à vélo reste très faible à Bruxelles, 
malgré les efforts des pouvoirs publics. 



Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas assez de pistes cyclables et donc que le vélo 
reste dangereux. On organise un changement de mentalités. Et j’ai senti cette 
ambition autour de la table des négociations pour le gouvernement. On va 
avancer. Je ne veux pas parler du passé mais améliorer la vie des Bruxellois, 
en créant des pistes cyclables séparées et sécurisées. C’est la première fois 
que c’est explicitement dans un accord de gouvernement. Exemple très 
concret : on va créer une piste cyclable tout autour de la Petite Ceinture. 
D’autres axes vont suivre. La baisse du prix des vélos électriques va amener 
plus de Bruxellois vers le vélo. Il faut donc une politique volontariste. Pareil 
pour la marche. On dit qu’on n’aime pas la marche ? Mais c’est parce que les 
trottoirs sont trop petits. 

Concrètement quels sont les premiers endroits que vous allez viser ? 

La place Rogier, dont la rénovation s’achève enfin - le chantier a démarré lors 
de mon dernier mandat à Bruxelles - donnera un exemple concret. Je viens 
de parler de la Petite Ceinture. Et il y a Schuman. Il y a un problème entre 
Beliris et l’architecte apparemment (le fédéral a renoncé à un projet 
architectural d’envergure pour raisons financières, NdlR). Mais je vais être très 
clair : c’est Rudi Vervoort ministre-président et moi, qui décidons du sort de 
la place Schuman. Ce n’est pas un fonctionnaire fédéral qui va dire - presque 
comme le Pape - qu’on ne va plus le faire. Rien n’est décidé pour Schuman. 
Dans l’accord de gouvernement, on a annoncé qu’on allait rénover cinq 
endroits emblématiques en en nommant deux. La porte de Ninove sera 
rénovée. Et il y a l’espace entre Louise et la Porte de Namur. Ce n’est pas 
encore les Champs-Elysées là-bas. Ce n’est pas chic, hein, là-bas ? Et pour 
moi, Schuman pourrait être un autre de ces quartiers. C’est une carte de 
visite pour Bruxelles. Pour l’instant, la place Schuman n’est pas une place 
mais un rond-point qui n’est ni vivable, ni sûr, ni sain, ni durable. Ensuite, la 
station de la Bourse : je veux un grand parking couvert et sécurisé pour vélos, 
on dispose de 800 m² en souterrain. C’est important dans la perspective de la 
mise en piétonnier des boulevards du centre. 

Il y a quelques années, vous parliez de piétonniser le goulet Louise. Vous 
allez recommencer ? 

Je ne sais pas. On va en parler. On va faire un tram 71, avec un impact dans 
le quartier. Nous allons regarder toute cette zone de près. Et grande 
nouveauté : on va changer la façon de faire. Je veux d’abord rencontrer les 
gens, parler avec les habitants, les commerçants pour voir ce qu’on veut faire 
dans ce quartier. Sur la base de ça on fait un projet et puis on lance un 
concours. Les Bruxellois vont se sentir concernés. Ça ne veut pas dire qu’on 
va toujours les suivre mais les pouvoirs publics doivent s’expliquer. On va 
gagner beaucoup de temps. Tout le monde me dit que je suis relax. C’est 
vrai. Je sens dans ce gouvernement qu’on a une équipe avec une volonté 
d’agir ensemble, de ne pas s’engager dans des jeux politiciens. L’avenir de 



Bruxelles est bon. La capitale de l’Europe va montrer l’exemple. 

Les automobilistes-navetteurs restent une source importante 
d’embouteillages. Pendant la campagne électorale on a beaucoup parlé 
de péage et de taxe au kilomètre mais il n’y a pas d’engagement ferme 
dans l’accord de votre gouvernement. 

Comment ? On a dit qu’on allait s’expliquer sur la taxe au kilomètre dès 
maintenant. Il faut voir comment on peut avancer là-dessus avec les deux 
autres Régions. Si on n’y arrive pas, on verra ce qu’il convient de faire en 
gouvernement. Et puis avant la taxe, il faut l’alternative. Le RER, les pistes 
cyclables. Moi je prends contact dès maintenant avec la Flandre. On a 
quelques dossiers à régler. 

Vous venez du gouvernement flamand et donc de faire équipe avec la N-
VA. Est-ce que l’image de Bruxelles est meilleure au Nord ? 

Bruxelles n’est pas trop aimée, on doit dire les choses. Mais Bruxelles doit se 
comporter comme une femme. Etre séduisante. On doit s’adresser plus aux 
Flamands. Ce qu’on ne connaît pas, on n’aime pas. Mais c’est la même 
chose avec les Wallons. C’est l’éternelle distance entre la province et la 
capitale. 

Le projet RER souffre, dirait-on. Quel est votre message à la SNCB ? 

On doit régler cela avec le gouvernement fédéral. Mais je vais rencontrer les 
patrons d’Infrabel et de la SNCB pour parler de nos défis communs : le tunnel 
pour la liaison Nord-Sud et le RER. On doit notamment réfléchir à l’identité du 
RER, il faut une identité propre. Personne à Paris n’assimile le RER à la 
SNCF. 

Vous avez ouvert la porte récemment à l’arrivée d’Uber, la société de 
covoiturage. Quel avenir pour les taxis ? 

Le secteur des taxis est essentiel à Bruxelles. Il doit devenir un complément 
du transport public. Il faut le soutenir. Le secteur a des problèmes et on va les 
aborder. On doit pouvoir arrêter un taxi dans la rue, comme à New York. On 
peut inciter les gens à prendre le taxi, ceux-ci doivent pouvoir rouler sur les 
bandes bus. Ils doivent pouvoir se comporter comme un transport public. 
Pour Uber, on ne peut pas arrêter l’avenir mais on peut l’encadrer. On va 
recommencer les contrôles mais on parlera avec Uber. Il ne faut pas une 
concurrence déloyale entre Uber et le taxi. Uber doit être un complément à ce 
secteur. On ne doit pas avoir peur de l’avenir, on ne doit pas le subir, on doit 
créer l’avenir, c’est le devoir de la politique. Autre chose : on paye 50 euros 
pour aller à l’aéroport alors que le prix doit être de 25 ou 30 euros. Les taxis 
de Bruxelles peuvent déposer à l’aéroport mais ne peuvent pas charger. 

C’est à cause d’un monopole organisé par la commune de Zaventem. 



On va discuter de cela avec elle. Vous allez voir. 

 

Avions : "qu’on demande à des experts 
internationaux" 
 

Les polémiques nées de la politique du gouvernement fédéral en matière de 
routes aériennes depuis l’aéroport national se sont surtout développées entre 
francophones. Pascal Smet espère que le dossier va se décommunautariser. 

Comment avez-vous vécu cet épisode important dans l’histoire de 
Bruxelles ? 

Mal, car j’habite sur la route du canal. Ce plan Wathelet n’était pas une bonne 
idée. Tant sur le contenu que sur le timing. L’aéroport est là. C’est une réalité 
économique importante tant pour le Brabant flamand que pour Bruxelles. Cet 
aéroport est nécessaire. Par contre, la qualité de vie, surtout la nuit, est 
importante. Il faut réconcilier les deux. Bruxelles est une zone densément 
peuplée et autour il y a une zone moins peuplée. Je suis assez d’accord avec 
ce que le patron de l’aéroport a proposé : prenons cette zone et regardons ce 
qu’il y a moyen de faire en touchant les zones les moins densément peuplées. 
Le SP.A de Bruxelles veut que Bruxelles ne soit pas survolée entre 22 h et 7 
h. Mais l’aéroport ne doit pas s’arrêter pour autant. Il y a d’autres routes. Il y 
aura toujours des vols au-dessus de Bruxelles, il ne faut pas être naïfs. Il ne 
faut pas que ce soit communautaire. Il faut un peu de courage. Le drame 
aujourd’hui c’est que le dossier est à nouveau extrêmement compliqué. 
Arrêtons ce combat. 

Bruxelles a été victime communautaire de ce dossier depuis le plan 
Anciaux. 

Le passé est le passé. Qu’on prenne une autre méthode. A la limite, qu’on 
demande à des experts internationaux. Qu’on décommunautarise le dossier. 
J’étais à Amsterdam cet été, il y a aussi des avions qui survolent la ville là-
bas. Le bon sens c’est d’éviter au maximum les zones les plus densément 
peuplées. 

Que pensez-vous du moratoire ? 

On verra ce que le gouvernement décidera.	  
	  


