
Note de réclamation relative au plan de la qualité de l’air 
 

Le plan a besoin d’une 
planification 
 

1. Fixer un calendrier et les priorités. Quantifier les 
objectifs. 

 
a. Le plan manque d’une chronologie et de priorités. Les objectifs et les conséquences de la 

mise en œuvre du plan ne sont pas suffisamment quantifiés. 
b. L’absence d’un calendrier précis va à l’encontre des différentes directives européennes 

concernant la qualité de l’air, lesquelles précisent des échéances et des objectifs clairs, et 
dont la Région de Bruxelles-Capitale n’est donc plus conforme. Le plan air ne propose ainsi 
aucune garantie de respect des directives européennes pour la qualité de l’air, notamment en 
ce qui concerne le NO2. En transgressant les normes européennes sur la qualité de l’air, les 
autorités s’exposent à des procédures juridiques qui pourraient être engagées par des 
citoyens souhaitant faire valoir leur droit à une meilleure qualité d’air (tel que par exemple 
l’affaire Janecek en Allemagne, ou plus récemment Client Earth au Royaume-Uni). 

 

2. Donner la priorité à des mesures dont l’impact est 
quantifiable et aux retombées importantes, comme 
une taxation zonale. 

 
a. Comme l’indique le RIE (Rapport sur les Incidences Environnementales) du plan, il est très 

difficile d’évaluer l’impact du plan. La plupart des dispositions concernent des mesures de 
sensibilisation pour lesquelles, par définition, l’impact n’est pas calculable, ainsi que des 
mesures ne relevant pas de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale. Seule une 
petite minorité des actions proposées dans le plan consiste en des outils réglementaires et, de 
cette petite minorité, les quelques mesures concernant les voitures sont définies en des 
termes vagues et évasifs. Le RIE du plan stipule que, dans tous les cas, la mise en œuvre 
complète du plan IRIS 2 est nécessaire pour atteindre les objectifs, en particulier en ce qui 
concerne la qualité de l’air. 

b. Dans l’étude conjointe au plan IRIS 2, et ce contrairement au plan air, l’impact quantitatif des 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs était calculé. Il a été montré que, comme 
mentionné dans le RIE du plan air, une taxe zonale de 3 euros permettrait d’atteindre les 
objectifs du plan en matière de qualité de l’air. Cependant, le plan fait référence à cette 
mesure en citant des actions vagues et succinctes (action 48, « Définir un plan d’action pour 
la mise en œuvre d’une tarification à l’usage pour véhicules particuliers »). Un plan pour faire 
un plan, en quelque sorte. De plus, le plan indique par son action 48 que « L’introduction 
d’une tarification kilométrique sur l’ensemble de la zone RER, voire du territoire belge, en 
collaboration avec les autres Régions, paraît la solution la plus pertinente ». Le RIE du plan se 
réfère ici aux recommandations de l’OCDE, qui indique qu’il est préférable d’opter en premier 
lieu pour la mise en place d’une taxation zonale dans la ville et ensuite, dans une seconde 
phase, pour un système de tarification intelligente dans le reste du pays. 

 
Il convient de noter ici que l’OCDE, dans son rapport intitulé « Etudes économiques de l’OCDE - 
Belgique, 2013 », recommande également à la Belgique d’introduire un système de péage avec 
des taux variables en fonction de la période et de la zone traversée, et ce dans le but de réduire la 
congestion et d’améliorer la qualité de l’air dans les zones urbaines. L’OCDE recommande de 



commencer par la mise en place d’un péage urbain dans les grandes villes avant 
d’introduire un régime national. 
 

3. Mettre en œuvre les recommandations et le scénario 
de référence de l’étude sur les zones de basses 
émissions 

 
a. Le plan fait mention des « zones de basses émissions locales », et se réfère à l’étude 

commanditée par la Région
1
. Le plan indique que « Selon l’étude, la mise en œuvre de cette 

mesure serait très coûteuse au regard de l’impact limité sur la qualité de l’air. Une approche plus 
locale et plus transversale sera donc privilégiée dans la mise en œuvre de ce type de mesure ». 
Cette affirmation repose sur une lecture limitée de l’étude. En effet, l’étude compare l’impact de 
l’introduction d’une zone de basses émissions (selon différents scénarios) par rapport à un 
scénario de référence. Ces scénari de référence sont les scénarios de IRIS 2 : « réaliste 3A pour 
2015 » et « volontariste 2A pour 2020 » qui comprennent les mesures (jusqu’ici non 
réalisées/non décidées) suivantes : 
- « La mise en œuvre d’une politique de stationnement dans toute la Région de Bruxelles-

Capitale avec une taxe de stationnement de 13€/jour » 

- Une redevance pour l’utilisation de la voiture dans la Région de Bruxelles-Capitale de 3€ + 
0,3€ par kilomètre, ou pour les navetteurs de 4,8€ lors de l’entrée et de la sortie de la RBC. 

- Une taxe sur les parking privés des bureaux appliquée à l’ensemble de la Région de Bruxelles-
Capitale (150€/mois). 

 

Cela souligne l’importance de donner la priorité aux mesures dont l’impact est important (et 
quantifiable), et qui relèvent de la compétence exclusive de la Région : le plan doit contenir une 
planification claire et concrète pour instaurer sans plus tarder les mesures faisant partie des 
priorités du scénario de référence. 
 

En outre, un dispositif de contrôle est nécessaire pour la gestion des zones de basses émissions, 
comme par exemple les caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Or, l’application 
d’une taxe zonale fait aussi appel au système des caméras ANPR. L’investissement dans la 
gestion d’une zone de basses émissions et la mise en place d’une taxe zonale sont donc 
techniquement similaires, ce qui peut amoindrir les coûts. 
 

Nous notons également que l’intention du plan air de mettre en place des petites zones de basses 
émissions en collaboration avec les communes va a l’encontre des recommandations de l’étude. 
En effet, cette étude affirme que :  
 

« Lors de la mise en place des LEZ (Low Emission Zone) en RBC, on optera pour une large zone 
couvrant l’ensemble de la Région. De cette manière, on évite en effet les effets problématiques 
dûs à la redirection du trafic, étant donné que la région accueille peu de trafic de transit, et que 
l’important ring R0 autour de Bruxelles peut agir comme itinéraire alternatif adapté à cette 
circulation de transit. Pour obtenir un effet satisfaisant, il est préférable d’opter pour une grande 
zone (couvrant l’ensemble de la RBC). La mise en place de trop petites zones ne permettrait pas 
d’éviter les noeuds à fort trafic ». 
 

La mise en place des zones de basses émissions en collaboration avec les communes risque en 
pratique de prendre du retard, voire d’être annulée. L’évaluation, en septembre 2012, du plan du 
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pic de pollution a en effet montré que la collaboration avec les communes constitue à plusieurs 
égards l’un des plus grands obstacles pour la mise en application du plan du pic de pollution. 

 
Le plan devrait surtout mettre en place une politique de refoulement du diesel, plutôt que de 
poursuivre une politique basée sur les normes européennes. En effet, le diesel est le principal 
responsable de l’émission de NOx et du Black Carbon. (« par rapport à un moteur à essence de 
cylindrée équivalente, un moteur diesel émet 3 à 20 fois plus de NOx et 50 à 100 fois plus de 
particules fines, même pour un véhicule équipé d’un filtre à particules » indique le RIE du plan). En 
outre, il apparaît que les émissions réelles des véhicules diesel sont beaucoup plus élevées que les 
valeurs théoriques des normes européennes. 
 

4. Faire un véritable plan pour réviser les plans d’action 
(aussi) en cas de pic de pollution  

 
Sous la mesure 52 « Réviser le plan d’actions à court terme en cas de pic de pollution » nous ne 
trouvons aucun engagement concret. Le plan ne va pas plus loin que « L’arrêté devra donc être 
modifié afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures efficaces et opérationnelles », mais sans 
proposer de mesures opérationnelles qui permettraient d’accroître l’efficacité du plan. Ci-dessous, 
nous reprenons quelques suggestions pour un véritable plan de révision des plans d’actions. 
 

a) L’abaissement des seuils est nécessaire 
 
Nous demandons d’abaisser les seuils en vigueur pour les différentes phases. Concrètement, il paraît 
logique d’engager la phase 1 à partir de 40 microgrammes de PM10 et à partir d’environ 150 
microgrammes de NO2. Nous souhaitons fixer ces 150 µg comme concentration moyenne par heure, 
et non comme concentration moyenne par jour. Etant donné que les mesures en vigueur dans la 
phase 1 servent essentiellement à la sensibilisation du public, il serait plus opportun de les fixer avant 
d’atteindre les concentrations de respectivement 50 µg de PM10 et 200 µg de NO2. La phase 2 
devrait commencer à partir de 50 µg de PM10 et 200 µg de NO2. Etant donné que les valeurs limites 
sont celles qu’on ne peut dépasser, des actions plus sévères deviennent alors nécessaires et la 
phase 1 insignifiante. La phase 3 concerne des actions encore plus drastiques, et cette phase peut 
par exemple être mise en œuvre lorsque les concentrations atteignent 100 µg de PM10 et 250 µg de 
NO2. 
 
Le fait que la plan d’action actuel de Bruxelles ne soit pas aligné sur la législation européenne nous 
pose un véritable problème. 
 
En effet, l’Europe a fixé un seuil de 50 µg de PM10 par mètre cube comme moyenne journalière. Nous 
pouvons dépasser ce seuil maximum 35 fois par an. Pour le NO2, la limite horaire est fixée à 200 µg, 
laquelle nous pouvons dépasser maximum 18 fois. Le gouvernement a l’obligation légale de prendre 
des mesures pour maintenir les concentrations sous ces limites. Nous concluons que les limites 
actuelles du plan d’urgence sont absurdes, en particulier celles pour les particules fines. 
A partir du moment où l’Europe nous impose ces limites, cela n’a aucun sens de commencer à 
informer la population qu’à partir de 71 µg de particules fines, et de commencer à prendre des 
mesures effectives qu’à partir de 100 µg, soit le double de la norme européenne. Cela montre à quel 
point le gouvernement prend les obligations européennes à la légère. On notera également que le 
seuil de la phase 1 pour les oxydes d’azote est fixé à 151 µg…comme concentration moyenne par 
jour. Encore une fois, il n’existe aucun lien avec les normes européennes, qui elles prescrivent une 
concentration moyenne maximale par heure, à savoir 200 µg. 
 

b) Les mesures doivent viser les véritables sources d’émissions 
 
Phase 1 : 
Les mesures de la phase 1 sont, selon nous, importantes en terme de sensibilisation. Il est d’une 
grande importance, pour la prise de conscience, que la population soit confrontée un certain 
nombre de fois par hiver à l’existence et à la signalisation d’un smog. Nous avons déjà constaté 
par exemple que les hollandais et les anglais admirent notre plan d’urgence, étant donné que 
l’alarme au smog est rarement ou jamais déclenchée dans ces pays voisins. Nous recommandons 
donc de garder ces mesures intactes.  



 
Nous nous demandons même si cette mesure ne devrait pas être généralisée aux épisodes qui 
ont pour origine une pollution dont une grande contribution provient d’autres Régions, car il est 
important d’accentuer les aspects d’information et de sensibilisation découlant de la phase 1. 
 
Phase 2 : 
La circulation alternée est, selon nous, une mesure peu efficace. Nous l’avons comparée dans 
une communication antérieure à « un lancer de javelot avec un bandeau sur les yeux ». Il reste 
juste à espérer atteindre sa cible, rien de plus. En effet, la circulation alternée concernerait dans 
ce cas aussi bien les voitures fortement polluantes que les voitures à faibles émissions. En 
d’autres termes : cette mesure nous amènerait à voir des voitures à émissions relativement faibles 
à l’arrêt, et des voitures très polluantes en train de circuler. Absurde, bien sûr. Dans un tel cas, les 
détracteurs relèveraient directement que le bénéfice de la mesure est disproportionné par rapport 
aux nombreux effets indésirables. 
Un inconvénient supplémentaire de la circulation alternée réside dans l’existence d’une issue 
constituant une lacune au système : les gens peuvent en effet échapper à la mesure en achetant 
une voiture supplémentaire. A condition bien sûr que cette dernière voiture ait une plaque 
d’immatriculation qui permet l’alternance avec l’autre plaque, et cela est concevable pour les 
débrouillards. Dans cet optique, l’application de la phase 2 n’aurait qu’un seul effet : l’expansion 
du parc automobile bruxellois. Les concentrations ne se verraient pas diminuer. Nous estimons 
d’ailleurs qu’il y a eu au moins 2 épisodes de smog, peut-être plus, pour lesquels le seuil de la 
phase 2 a été dépassé mais pour lesquels il a été décidé de ne pas prendre de mesure. Nous 
soupçonnons que le manque d’efficacité de cette mesure peut en partie être mise en cause. 
Le BRAL propose donc de changer de cap et de se concentrer entièrement sur les véhicules à 
fortes émissions. Nous pouvons par exemple nous inspirer des Umweltzonen en Allemagne (Low 
Emission Zones) où les véhicules sont versés dans des catégories verte, orange ou rouge. La 
catégorie verte peut circuler partout, l’orange dans certains endroits. Nous pouvons mettre en 
place un système analogue, où les véhicules les plus polluants feraient partie de la catégorie 
rouge. Selon notre avis, tous les véhicules diesel devraient être classés dans cette catégorie, ainsi 
qu’éventuellement les véhicules à essence à injection directe dépourvus de filtre. Les véhicules 
moins polluants, en particulier les véhicules à essence sans injection directe ou équipé de filtre, se 
verraient classés dans la catégorie orange. Et seuls les véhicules ne contribuant pas aux pics 
d’émissions, c’est-à-dire les voitures électriques, à hydrogène et au LPG, obtiendraient une 
vignette verte. La phase 2 devrait signifier l’interdiction de circuler pour les voitures de la catégorie 
rouge. 
Il est également important de travailler sur une politique d’urgence pour les camions. Les camions 
pourraient aussi être divisés dans les catégories rouge, orange et verte. Idem pour les motos. 
Nous demandons également au gouvernement d’examiner de près le nombre de dérogations à 
cette interdiction de circulation. Le fait que les communes soient maintenant compétentes pour 
l’octroi de ces dérogations ne nous rassure pas. Nous craignons que les communes n’ébranlent 
complètement l’interdiction de roulage en accordant des dérogations en masse. Il existe certes 
une circulaire fixant les règles mais d’après ce que nous avons pu entendre, la volonté des 
communes reste celle d’octroyer des dérogations en nombre. Nous suggérons donc de céder ce 
privilège aux mains du ministre. 
La mesure visant à rendre le transport public gratuit est tout à fait louable, mais nous nous devons 
de nous demander si cela conduirait à une réduction des concentrations. Pour beaucoup de gens 
qui prennent la voiture, le coût des transports en commun n’est pas un frein. En revanche, des 
facteurs tels que la fréquence, la durée du trajet, le confort, et l’existence des voitures de société 
sont prépondérants. La gratuité des transports en commun ne permettrait pas faire face à ces 
désavantages, alors que cela représenterait un énorme budget pour les pouvoirs publics. 
L’augmentation de la fréquence a plus de sens à nos yeux. Le mieux serait de se concerter avec 
les autres sociétés de transports DE LIJN, TEC, SNCB. Et dans l’idéal, ces sociétés devraient  
chacunes apporter leur pière à l’édifice. Enfin, nous recommandons de scruter les émissions « off-
road » et d’en établir des mesures. Nous pouvons par exemple penser à l’interdiction de certaines 
activités à partir de la phase 2. 
 
Phase 3 : 
Nous n’analyserons pas en profondeur les mesures de la phase 3. Disons simplement que, dans 
notre proposition, seuls les véhicules avec une vignette verte pourraient circuler. 
 



c) La mise en place de mesures structurelles est nécessaire 
 
Nous pouvons facilement nous imaginer les craintes du gouvernement lorsque nous proposons de 
retirer tous les véhicules diesel lors du dépassement de 50 µg de particules fines. Mais nous ne 
pouvons pas rester les bras croisés face aux concentrations qu’on a aujourd’hui. Notre objectif 
ultime est de diminuer les concentrations. Nous aimerions profiter de cette occasion pour appeler 
une fois de plus à la mise en place de mesures structurelles fortes, en vue de réduire les 
concentrations pour que ce seuil soit moins dépassé à l’avenir. 
 
La mise en place de mesures structurelles peut se faire d’une manière intégrée, en particulier 
grâce à l’utilisation des caméras ANPR. Ces caméras sont capables de suivre les déplacements 
d’une voiture dans une certaine zone et sont reliées à une base de données répertoriant les 
caractéristiques environnementales des véhicules. 
 
De cette façon, les mesures structurelles (comme une taxation zonale et une zone de basses 
émissions) et les mesures d’urgence (où les critères environnementaux des véhicules sont 
déterminants) s’inscrivent dans une approche intégrée.  
De plus, c’est lors de l’application des mesures d’urgence que celles-ci sont abandonnées ou 
poursuivies, et l’évaluation du présent plan d’urgence montre que la mise en application des 
mesures constitue un obstacle dans l’accroissement de l’efficacité des plans. 
 
Nous souhaitons également faire mention de la mesure relative au chauffage. Cette mesure nous 
semble idéale sur le plan structurel. Nous ne voyons pas pourquoi les bâtiments des pouvoirs 
publics doivent être chauffés jusqu’à 23 ou 24 degrés en dehors des périodes de smog. Enfin, 
nous voulons signaler que le smog hivernal joue un rôle structurel important. Il revient chaque 
hiver, et est en ce sens parfaitement prévisible. Nous préconisons donc que la communication du 
gouvernement sur cet événement s’inscrive dans une démarche structurelle, et opérationnelle lors 
de la première période de pic. Une occurrence plus élevée de la phase 1 conduirait également à 
lui conférer un caractère semi-structurel, ce qui est à notre avis nécessaire pour éveiller les 
consciences. Par ailleurs, la réduction de la vitesse a plus de sens si elle est appliquée tout l’hiver. 
Cela évite la confusion et force les habitudes. 
 
 

5. Mener des actions concrètes pour rendre la ville plus 
accessible à vélo pour les bruxellois 

 
Le RIE du plan déclare que « 60,1% des ménages bruxellois n'ont pas de vélo, contre 25,2% des 
ménages de la périphérie. La possession de vélos par les ménages bruxellois n'a pas augmenté 
de façon remarquable ces dix dernières années. La raison principale est le manque de place dans 
l'habitation pour y ranger un vélo. Ce constat justifie amplement l'instauration de systèmes de 
vélos partagés, tels que Villo!, dont le succès (2,5% des Bruxellois de 18 ans et plus avaient 
un abonnement fin 2011) reste cependant limité au regard de ce problème. » 
 
Le vol de vélos est une autre raison importante pour laquelle plus de gens ne possèdent de vélo. 
Un vélo doit être garé en toute sécurité. 
 
En ce qui concerne le manque de place, le plan prévoit d’adapter les réglementations d’urbanisme 
afin que plus d’espace pour le stationnement des vélos soient prévus dans les nouveaux 
bâtiments ou lors de rénovations importantes. Toutefois, cela ne résout pas le problème de la 
majeure partie des familles bruxelloises, puisque la plupart de la population vit dans des bâtiments 
où il n’est pas possible d’aménager des espaces supplémentaires pour vélos à courts et moyens 
termes. Par conséquent, nous demandons :  
 

a) Un plus grand nombre de boxe de vélos sécurisés dans les espaces 
publics, gratuits (ou à un montant inférieur à celui d’un ticket de parking 
pour voiture). 

 
Les familles ont besoin de pouvoir stocker leurs vélos d’une manière facile, c’est-à-dire à une 
distance raisonnable de la maison à pied, mais aussi à faible coût. Nous préconisons ainsi de 



faire plus de place pour les vélos au sein des espaces publics et - sur simple demande des 
familles - de placer des boxes sécurisés à maximum 50 mètres de leur maison. Nous misons sur 
une offre gratuite, ou à un taux inférieur à un parking automobile. Ce dernier point est important, 
étant donné que l’on souhaite mettre fin à cette situation paradoxale dans laquelle plus de familles 
bruxelloises n’ont pas de vélos, que de familles n’ont pas de voiture (60% contre 35 %). La 
possession de vélo devrait être encouragée autant que possible (et la possession de voiture 
découragée), en particulier dans les zones les plus peuplées, car on peut garer au moins 6 vélos 
sur une place de voiture. 
 

b) Intégrer Villo! automatiquement à l’abonnement SNCB 
 
Comme l’indique le RIE, le succès de Villo! est encore limité. Afin de rendre Villo! plus accessible, 
nous proposons d’intégrer l’abonnement Villo! à l’abonnement STIB. Nous rappelons que Villo! 
utilise la carte Mobib comme support, que possède près d’un bruxellois sur deux. De cette 
manière, les abonnés pourraient donc augmenter de façon spectaculaire. 
 

c) Les incitations financières pour l’achat des vélos fonctionnels et de 
qualité et/ou d’un contrat d’entretien (plutôt que de limiter ceux-ci aux 
vélos électriques) 

 
Le plan prévoit des incitations financières pour les entreprises et les particuliers lors de l’achat de 
vélos électriques. 
Vu le petit nombre de familles qui possèdent un vélo à Bruxelles, le fait d’inciter les bruxellois à 
acheter un vélo est une bonne mesure. De plus, la Belgique est le seul pays d’Europe où l’on 
vend plus de voitures que de vélos. Cela dénonce l’impertinence du système fiscal, qui favorise la 
voiture. Il est donc opportun de soutenir l’achat et l’entretien des vélos. 
 
Le fait de mettre l’accent exclusivement sur les vélos électriques n’est pas approprié. La qualité, 
l’entretien, et la fonctionalité d’un vélo sont des critères plus importants pour l’utilisation d’un 
simple vélo que pour un vélo à assistance électrique. 
 
Une incitation financière pour un vélo électrique de mauvaise qualité, acheté sans contrat 
d’entretien, est une mesure coûteuse et inefficace étant donné que le vélo en question ne pourra 
pas être utilisé sur le long terme. 
 
Il serait bien plus approprié de soutenir les ventes et l’entretien des vélos fonctionnels et de 
qualité auprès des marchands de vélo locaux et spécialisés, que ces vélos soient électriques ou 
non. 
 

6. Profiter du potentiel des transports publics des 
services « De Lijn et TEC » à Bruxelles par le 
recrutement d’un coordinateur 

 
On accorde de plus en plus d’attention au potentiel de l’utilisation du réseau de la SNCB au sein 
de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
En revanche, on accorde moins d’attention au potentiel des services de transport publics De Lijn 
et TEC à Bruxelles. Il est pourtant possible d’améliorer l’offre des transports publics en optimisant 
ou en harmonisant ces services. D’ailleurs, à propos du manque d’harmonisation et de la sous-
exploitation de ces services, le fait que De Lijn et TEC n’aient pas de guichet au sein de la Région 
de Bruxelles-Capitale pour répondre aux questions d’ordre administratives ou opérationnelles 
démontre l’absence de coordination avec ces services. Nous suggérons donc que la Région de 
Bruxelles-Capitale endosse ce rôle. 
 

7. Un engagement concret pour accélérer la 
« tramisation » des lignes de bus principales 

 



Pour améliorer la qualité de l’air au sein de la Région de Bruxelles-Capitale et respecter les 
normes européennes, la flotte de transport public doit également jouer son rôle. Le Code civil 
stipule à cet égard que la STIB ne pourra plus acheter de bus diesel à partir de 2015. 
La transformation des lignes de bus principales en lignes de tram est extrêmement urgente, non 
seulement pour augmenter la capacité des transports publics, mais aussi pour réduire l’impact 
environnemental des transports. 
Vu le contexte actuel dans lequel la « tramisation » de la ligne 71 est à nouveau remise en 
question, il est important d’envisager un nouvel engagement afin d’éviter que cette décision ne 
soit renvoyée aux calendes grecques. 
 

8. L’appropriation des routes par les transports publics 
doit être accompagnée de la suppression des places 
de parking sur les grands axes 

 
Le plan doit prévoir une évaluation de l’impact des places de parking sur la qualité de l’air ainsi 
que leur analyse des coûts/bénéfices sociétaux. Sur les grands axes, la priorité doit être accordée 
à l’efficacité du transit des passagers. Cela signifie en premier lieu les transports publics, ensuite 
les vélos et puis les véhicules motorisés privés. En outre, l’approvisionnement de la ville et les 
activités de chargement/déchargement ont la priorité sur le « stockage de voitures » (aussi connu 
sous le nom de parking) le long des axes chargés. 
 

9. Covoiturage 
 
Le plan propose d’étudier les trajets allers simple pour le covoiturage. Mais le plan ne précise pas 
s’il s’agit d’un système où l’utilisateur doit réserver une place de parking ou non à son point de 
destination. Dans tous les cas, la valeur ajoutée du système doit être démontrée sur le point de 
vue de la qualité de l’air et de la mobilité. Un aller simple sans réservation préalable d’une place 
de parking à l’arrivée risque de générer encore plus de trafic. L’existence d’un système sans 
réservation préalable et obligatoire de place de parking sera en particulier la source de trafic 
supplémentaire dans les zones densément peuplées. 
 


