Projets UPE
« MOBILITE»
Le nouveau plan bus de la STIB et l'impact sur la desserte du
Lycée Français

En janvier 2016, l’UPE a réalisé un sondage sur l'utilisation des transports en commun auprès des parents des élèves du
Lycée Français.
Nous vous remercions de votre très forte mobilisation : 710 familles (soit 42%) ont répondu au questionnaire,
représentant 1 221 élèves.
Grâce à toutes vos réponses, nous avons une vision précise de l'utilisation des transports en commun pour le trajet
domicile / lycée de nos enfants.
En quelques chiffres :
70% des répondants au sondage utilisent les transports en commun pour venir au lycée, dont la grande majorité (plus de
60%) tous les jours, pour l'aller et le retour.
Pour 65%, le trajet est direct.
Concernant la ligne 60, objet d'un projet de modification par la STIB, près de 600 élèves l'utilisent (seule ou en
correspondance). 82% d'entre eux, soit près de 500 élèves, déclarent être inquiets par les modifications de la ligne 60
telles que présentées sur le site de la STIB, notamment du projet de modification des arrêts Hellevelt et Papenkassel qui
desservent le Lycée Français.
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De plus, les projets de modification des autres lignes initiés par la STIB représentent une détérioration de la desserte du
Lycée pour 33% des utilisateurs.
Forts de toutes ces données chiffrées et factuelles, nous avons entrepris, avec le soutien très précieux de la Direction du
Lycée Français et des représentants de l’Ambassade de France, une démarche auprès de la STIB pour que les besoins des
élèves du Lycée Français soient pris en compte dans le projet du nouveau plan bus.
Des démarches complémentaires auprès des Echevins de Uccle et Ixelles ont complété la démarche.
M. Philippe Cordery, député (2012 – 2017) des Français du Benelux, a appuyé la démarche auprès du Ministre-Président
de la Région Bruxelles Capitale.
UPDATE septembre 2017 : La STIB nous indique avoir repris les recommandations que nous avons formulées. En

attente d’une décision du gouvernement bruxellois sur le Plan STIB 2018 (attendue fin année 2017)
Nous vous tiendrons informés des avancées du dossier.
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