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CARTE INDIAUANT TOFFRE MINIMUM DE TRANSPORT PUBLIC PAR ZONE ET PAR.JOUR DE LA SEMAINE

(Exemple du BRABANT FTAMAND)
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:cur orriver à lo mobilité de bose portout, il étoit et il esi donc
-écessoire que soit le réseou de De Liin soit étendu, soit que
: disponibilité en véhicules soit ougmentée. Dons ce der-
- er cos, il est possible notomment que De Liin opte pour une
:-gmentotion du nombre de lignes existontes, qu'elle réexo-
- re lq desserte des zones d'hobitotion et procède à une
:esserte moins fine mois plus fréquente, ou qu'elle opte pour
--e desserte d'un certoin nombre de zones d'hobitqtion ô
:,de d'un service d'outobus sur ciemonde téléphonique («

:: bussen »), ou en enfin qu'elle conclue un occord ovec une
,::iété de toxis pour les dessertes secondoires. Dons so fonc-
':r de gestionnoire des réseoux, il opportient ô De Liin de
::lner ô tout moment une interprétotion concrète qui est
: :pplicotion dons chocune des différentes zones.

4, [q déterminqtion des priorités ef
des moyens budgêtoires

-:épendomment de lo définition légole du droit à lo mobi-
'= de bose, Io mise en oeuvre de lo mobillté de bose est déiô
:'oement entomée dons lo protique.

l:rs I'occord gouvernementol flomond il est inscrit que Io
-:cilité de bose doii être réolisée dons le couront de cette
:: sloiure, qui prend fin en 2004. Agir portout et en même':-cs est cependont non seulement contre-indiqué, mois
:-.si mofériellement inexécutoble pour De Liin. En concerto-
:- ovec les odministrotions compêtentes, il o été décidé de

:=: rir des priorités sur bose de critères obiectifs. Les critères
-='ênus sont respectivemeni les surfoces minimo des zones
: -:biiotion qui ne sotisfont pos oux dispositions de l'offre
- - mole et Io densité minimo de populotion dons les zones
: - cbitqtion.

-: mobilité de bose n'est pos en elle-même très coûteuse,
-: s lo mqnière dont le gestionnoire du réseou entend devoir

ronner une réponse peut l'être. Ainsi, une exploitotion de
--:ns est trois fois plus coûteuse qu'une exploitotion normole
:: lignes de bus. Lo desserte d'un territoire por un troiet
-:ins étendu est ô son tour meilleur morché qu'une desserte
: 3eux lignes (comme pqr exemple pendont lo période du
,: 'à Bruges), qui coûte quont ô elle plus cher qu'une exploi-
':'cn por des bus ô lo demonde. Et lo conclusion d'un
:::crd ovec une société de toxi est encore ô nouveou moins
:-:re... Je renvoie ô ce propos oux différents proiets TOV
:'ciets toxis - tronsports publics). Le choix efficoce entre ces
-:-res d'exploitqtions déterminont le coûi ne peut êire foit ou
- .eou de lo gestion du réseou, qui reste lo tôche de De Liin.

::-r'2000, une trentoine de proiets ont éié choisis sur bose
::: critères de prioriié cités plus hout, pour lo pluport des «

:--. à lo demonde », pour un budget totol de presque 9 mil-
:-s d'euros. En 200 I , les dépenses pour I'exploitotion sup-

: :rentoire ô lo suiie de l'implontotion progressive de lo
- : cilité de bose ont ougmenté significotivement pour
--: ndre I B millions d'euros, en 2002 iusqu'ô près de 40
- cns d'euros. Avec cette somme les proiets prévus ont été
'=: isés dons I 0B communes, donc dons plus d'un iiers des
::-"nUnes flomondes, et lo mobilité de bose s'est oméliorée

dons les communes les plus problémotiques, le plus souvenl
en respeclont complètement les normes.

Dons le proiet de budget présenté ou Porlement flomond pour
2003 près de 65 millions d'euros sont prévus pour lo réoli-
sqtion de lo mobilité de bose. De plus, grôce ô lo politique o

d'occords de mobilité » et ô l'ougmentotion du nombre de
trojets de renforcement surtouf dons les zones urboines, lo
mobilité de bose est oussi réolisée ô l'extérieur des projets
précités.

Lo réolisotion de lo mobilité de bose n'est donc pos grotuite.
Celo vout d'oilleurs pour ious les droits élémenioires. On peui
s'ottendre à une prise en compte du coût budgétoire du pro-
grqmme pour lo réolisotion de Io mobilité de bose dons Ie

nouvel occord de gestion - encore à conclure- sur bose de lo
somme qui est explicitement prévue pour le budget pour Ie

démorroge de lo mobilité de bose.

5. Lq mobilité de bqse et le résequ des
gqres sNcB

llArrêté d'exécution du Décret de lo Mobilité de bose
(Moniteur Belge du 23/1/2003]tdéfinit une hiérorchie des
points d'orrêt, bosée sur une hiérorchie des villes. Dons les
petites ogglomérotions le point d'orrêt principol est lo gore
SNCB, s'il en existe une. Dons des zones plus importontes ou
moins deux points d'orrêt sont prévus dont un à lo gore
SNCB. Dons des grondes villes, ô Gond por exemple, cinq
points d'orrêt principoux sont prévus, y compris les deux
gores de lo ville. A Anvers neuf points d'orrêt principoux sont
prévus, dont les deux gores.

L'infrostructure spécifique minimole des points d'orrêi est défi-
nie dons l'Arrêté suivont une hiérorchie (informotion des
voyogeurs, obri, boîte oux letfres, dépôt de bicyclettes, por-
king, etc.).

Ainsi le réseou des gores SNCB en Flondre est un élément
essentiel d'un réseou de tronsport public cohérent de quolité.
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