Communiqué de Presse

Selon les Bruxellois, une meilleure connexion des transports s’impose dans la capitale
Bruxelles, le 19 décembre 2018. De meilleures liaisons au niveau des transports apporteraient une
nette amélioration de la vie au quotidien dans la ville. C’est ce que révèle une étude effectuée auprès
des habitants de la capitale belge à l’initiative de Zipcar, le premier réseau mondial d’autopartage.
Si Bruxelles ne fait pas partie des villes les mieux desservies au monde, c’est principalement dû à la
combinaison du volume important de véhicules qui y circulent et du manque d’intégration de l’offre des
différentes sociétés de transports publics (STIB, De Lijn, TEC, SNCB). Les résultats de l’étude font ainsi
apparaître que les habitants estiment qu’il est certainement possible de faire mieux. Des investissements
sont à prévoir si l’on veut améliorer la situation existante et le ressenti des citadins.
Les réseaux d’autopartage comme Zipcar continueront de jouer un rôle clé dans le soutien de l’offre faite
par les transports en commun traditionnels, et pour relier les endroits que métro, trams, trains ou bus
n’atteignent pas.
Les améliorations apportées au réseau des transports n’excluent pas (pour 35% des participants) les
changements qui devraient encore être réalisés par les autorités de la capitale : créer un sentiment de
collectivité plus fort (22 %) et réduire le nombre de touristes dans la ville (14 %).
Le quartier de Bruxelles dont les habitants se sont le plus exprimés en faveur d’un changement
conceptuel sont ceux du Quartier des Marolles, où près d’un quart des personnes interrogées (22%) ont
émis le souhait d’avoir plus d’espaces verts. Ce quartier typique, aux nombreux commerces et cafés en
tout genre, attire tout au long de l’année beaucoup de visiteurs, qu’ils soient ou non de Bruxelles. Une
personne sur cinq (19 %) aimerait aussi connaître un Quartier des Marolles sans voitures.
La gare de Bruxelles-Midi est le hub favori (30%), suivi par la gare de Bruxelles-Central (27%) Ceci est
principalement dû à l’interconnexion entre trains, métro, trams et autobus, et à l’installation récente de
nouvelles boutiques et restaurants. À l’une des extrémités de la ville se trouve la Gare de l’Ouest, un hub
de transports que les Bruxellois se plaisent à détester (5 %) en raison des mauvaises connexions et des
distances à parcourir d’un point à un autre dans la station.
Kate Croisier, directrice de Zipcar Belgique, déclare : « Il n’est pas surprenant de constater que les citadins
bruxellois éprouvent le besoin de voir le réseau de transports s’améliorer au bénéfice de la qualité de vie
dans la ville. Nos abonnés sont certes parmi les personnes les plus avisées en ce qui concerne les
déplacements dans la capitale, et à juste titre veulent-ils se rendre d’un point A à un point B, et au-delà,
toujours un peu plus rapidement. Un service comme Zipcar est là pour relier des endroits de Bruxelles
mal desservis par le métro, les trams, les trains ou les bus, tout en contribuant à réduire le nombre de
voitures circulant dans la ville. Et en ce qui nous concerne, nous jouons ici à coup sûr un rôle afin de
relever ce défi. »
À propos de l’étude
L’étude a été menée par Sapio Research en septembre 2018, auprès de 3.000 personnes âgées de plus de
18 ans, à Londres, Barcelone et Bruxelles (soit 1.000 participants par ville).
Zipcar est le plus grand réseau d’autopartage au monde, avec plus d’un million d’abonnés. Zipcar change la façon
dont on accède à des véhicules en ville et en agglomération dans le monde entier. À Bruxelles, Zipcar fait partie d’un
système de transport intelligent, complémentaire aux transports publics, permettant de réduire la congestion
urbaine et offrant une alternative pratique à la voiture privée. Zipcar propose un modèle de partage de voitures
disponibles en libre-service et dispose d’une flotte de 250 véhicules en région bruxelloise. Zipcar fait partie d’Avis
Budget Group, Inc. (Nasdaq : CAR), un fournisseur mondial de services de location de véhicules.
Découvrez Zipcar en ligne : www.zipcar.be/
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