
À Bruxelles, il faudrait pouvoir prendre le train  
comme on prend le métro 

L’ECHO – Pauline Deglume -25 mars 2022  
 
Extraits. Article complet réservé aux lecteurs inscrits gratuitement. 
 
 
Pour que le train devienne une véritable solution de déplacement 
intra-urbain, certaines conditions fraîchement listées par 
l'exécutif bruxellois ne sont pas encore remplies. 
 
Avec 35 gares en Région bruxelloise, l'offre ferroviaire représente une 
solution très intéressante en matière de mobilité urbaine. Mais certaines 
conditions ne sont toujours pas remplies pour exploiter pleinement ce 
potentiel. Raison pour laquelle le gouvernement bruxellois a couché sur 
papier ses doléances adressées à la SNCB, à Infrabel et son ministre de 
tutelle au fédéral Georges Gilkinet (Ecolo). 
 
La démarche se veut éminemment positive, précise le cabinet de la ministre 
bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Alors que le contrat 
de gestion de la SNCB ainsi que de son futur plan de transport seront 
réactualisés à court terme, il s'agit de faire connaître les besoins 
spécifiques de la capitale. Car même si le déploiement du réseau S a 
permis d'augmenter la fréquentation des gares bruxelloises, la logique 
ferroviaire reste orientée avant tout vers son marché traditionnel des 
navetteurs longue distance. 
" 

Pour faire de la SNCB un véritable transporteur urbain, il faut notamment 
déconcentrer l'offre ferroviaire de la jonction Nord-Midi pour mieux la 
répartir sur des liaisons offrant plus de valeur ajoutée et de 
complémentarité avec le réseau Stib. Considérer d’autres motifs de 
déplacement que ceux liés au travail et à l’école, renforcer les plages de 
circulation et les fréquences sont aussi des conditions essentielles pour que 
les utilisateurs intègrent le train comme mode de déplacement intra-urbain, 
souligne l'écologiste. "L’objectif est que l'on prenne le train comme le métro, 
sans que l’usager doive s’attacher à l’horaire." 

CONSEIL 
De ces constats découlent des demandes très concrètes. 
Exemples : maintenir l’offre de base aussi le samedi sur toutes les 
lignes S; assurer la dernière desserte de toutes les relations S 
après minuit dans au moins une des gares suivantes : Centrale, Schuman 
et Mérode. Et que la fréquence cumulée des relations S permette, au sein de 
chaque halte de la Région, d’atteindre, en période de pointe matinale et 



vespérale, une desserte d’au moins 4 trains par heure et par sens, 
cadencés au ¼ d’heure. 
 
Aux yeux de l'exécutif régional, la ligne S4 (Vilvorde/Bruxelles-
Luxembourg/Alost) est à renforcer en priorité au regard de ses 
performances et de sa complémentarité avec la Stib. Idem pour la gare 
d’Anderlecht, située à proximité du CERIA, qui permet de se rendre au 
centre-ville en 12 minutes à peine. La note bruxelloise cite aussi les lignes 
26 et 28, des rocades qui offrent des correspondances avec le métro tout en 
soulageant la jonction Nord-Midi. 
 
Six nouvelles haltes 
	
Sans être exhaustif, la wish-list bruxelloise contient aussi l’amélioration 
de la desserte internationale du quartier européen, la création de 
six nouvelles haltes (Anderlecht-CERIA, Ganshoren-Expo, Verboeckhoven, 
Josaphat-Wahis, Cureghem, Érasme), l'intégration des gares dans le tissu 
urbain et le renforcement du stationnement vélo. Enfin, le 
développement concerté d'une solution MAAS et l'extension 
de l'intégration tarifaire via le BruPass dans un rayon de 30 
km sont aussi préconisés. 
 
"Les Bruxellois peuvent aujourd’hui passer d’un train à un tram, un bus ou 
un métro avec un seul et même billet partout dans leur région et sa 
périphérie proche, c’est un exemple évident de ce que nous pouvons réaliser 
ensemble", commente le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet 
qui dit partager l’ambition du gouvernement bruxellois de renforcer le train 
et de mieux en faire la publicité, pour en multiplier les usagers. 
 


