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La STIB en toutes facilités
07-02-2009

Actuellement, trois lignes de bus STIB pénètrent dans nos communes à facilité de ce côté : le 42 : Auderghem-Woluwe
Shopping-UCL-Viaduc E.40 Kraainem le 76 : métro Kraainem-Wezembeek-Oppem (ne circule pas le soir ni le
dimanche et jours fériés) le 77 : métro Kraainem-Parvis Saint-Pierre-Hippodrome (uniquement le matin et le soir, peu
de bus)
En 2010, une ligne de tram sera prolongée d'Auderghem vers Woluwe Saint-Pierre par Souverain, Val Duchesse,
carrefour Tervuren, Musée du Tram et magasin Rob, avec terminus juste avant le croisement de la place SaintLambert, parc des Sources De ce fait, la ligne de bus 42 serait raccourcie à une petite navette entre Kraainem et le
Musée du Tram de Woluwé, en desservant UCL, Ecole européenne et le Woluwé Shopping. plutôt que voir ces lignes
exploitées par De Lijn comme souhaiterait le faire le ministre Pascal Smet, je propose les solutions suivantes : Bus 42
Viaduc E.40, Kraainem, Saint-Luc, Ecole Européenne, Woluwe Shopping Puis nouvel itinéraire : Parc des Sources,
chaussée de Stockel, Cimetière Woluwé, Konkel, Place Dumon, Avenue Baron d'Huart, Avenue des Grands Prix,
Avenue Tir aux Pigeons et terminus à la Place Sainte-Alix Ce qui donnerait un bus 42 entre Kraainem et Woluwe SaintPierre, qui donne aussi une connection directe avec le Woluwe Shopping pour le haut Woluwé, ainsi qu'un lien direct
avec les cliniques Saint-Luc. Bus 76 et 77 Les prolonger vers la station de métro Roodebeek, et d'avoir leur terminus à
Roodebeek en donnant correspondance avec le métro, le Woluwe Shopping et les bus 29, 42 et 45, ce qui est bien
mieux que le terminus à Kraainem. Ainsi, Bruxelles serait mieux reliée à son hinterland économique et social, et plus
particulièrement les communes de la périphérie est de Bruxelles.
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