TERMINUS DES BUS 28 ET 36 : QUEL AVENIR ?

Depuis plusieurs années la STIB envisage de déplacer le terminus des bus 28 et 36 vers un nouvel
emplacement situé juste en face de l’entrée du Collège. Elle souhaite le réaliser d’ici moins de 2 ans.
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Avoir deux lignes de bus qui se croisent devant l’école en plus des voitures et des piétons va conduire
à un blocage complet du trafic aux heures de pointes. En outre faire manœuvrer des bus (dont le 28
qui sera articulé) devant une école avec des élèves partout constitue un risque inacceptable
d’accident grave.
Une solution existe pour supprimer tout terminus dans la chaussée de Stockel. Elle est décrite dans le
plan communal de mobilité de Woluwe-Saint-Lambert (fiche
4.3) :
 Prolongement de la ligne de bus n°28 jusqu’à la station
de métro Crainhem, via l’avenue de Hinnisdael et la rue de la
Limite.
 Prolongement de la ligne de bus n°36 dans le quartier
Konkel : via l’avenue Grandchamp, l’avenue Jan Olieslagers et
la rue Konkel.

Dans son nouveau plan bus, la STIB (www.planbusstib.be) ne reprend pas cette proposition qui
présente pourtant de nombreux avantages : desserte d’un quartier actuellement sans transport en
commun, optimalisation de l’espace public, réduction du trafic chaussée de Stockel, …
Jusqu’au 31 janvier 2016, les bruxellois peuvent donner leur avis sur ce nouveau plan bus. Profitonsen et demandons, via le site www.planbusstib.be – menu réactions, la mise en application de cette
proposition de modification des lignes 28 et 36.
Nous vous invitons donc à réagir massivement sur ce site en demandant la mise en œuvre de la
solution décrite au plan communal de mobilité et la suppression de tout terminus chaussée de
Stockel.
N’hésitez pas non plus à en parler à vos élus des 2 Woluwe.

