
M. CASSART donne lecture du texte suivant :
M. CASSART geeft lezing van de volgende tekst:
Nous savons tous que le nouvel hôpital « Jules Bordet », dit « New Bordet », est
implanté à l’arrière de l’actuel Hôpital « Erasme ».

En septembre 2020, ma collègue Françoise Carlier interrogeait le Collège au sujet de
l’éventuel déplacement du terminus prévu à « Multipharma » vers l’entrée de l’hôpital
« New Bordet » afin d’éviter aux malades, aux visiteurs et au personnel de parcourir
une distance d’un kilomètre depuis la sortie de la station « Erasme » jusqu’à l’entrée
de l’hôpital.
Différentes  personnes  m’ont  sensibilisée  à  ce  service  à  rendre  aux  patients  et  au
personnel de l’hôpital en complément du métro. N’oublions pas, dans notre réflexion, la
forte utilisation des transports en commun par les seniors qui n’ont pas forcément de
véhicule (ou les moyens de prendre des taxis) et pour qui un quart d’heure de marche
n’est pas à conseiller avant un examen médical voire tout simplement impossible !

L’arrêt « Multipharma » permettra de desservir le nouveau centre de consultations (et
les  habitations  voisines)  mais  il  serait  avantageusement  complété  d’un  terminus
permettant un accès aisé à « New Bordet ».

Madame Carlier demandait au Collège de réclamer de toute urgence à la « STIB » la
modification du plan « Bus » pour amener le terminus du bus 74, initialement prévu à
hauteur de « Multipharma », jusqu’aux portes de ce nouvel hôpital.

L’espace suffisant existe mais il convenait d’agir vite afin d’intégrer l’aménagement de
ce terminus dans la phase d’aménagement des abords. Le Collège a répondu à ce
moment qu’il allait réétudier cette demande avec la « STIB ».

Puis-je vous demander l’état des discussions avec la « STIB » et quelle est la réaction

de cette dernière ?

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgende antwoord:
Selon nos informations que nous avons communiqué en septembre 2020, la « STIB »
va étudier la demande. Aujourd’hui la réponse de la « STIB » est la suivante :
La mise en service de la nouvelle ligne 74 est prévue à la fin des prochaines vacances de
Pâques.

Il  ne  sera  évidemment  d’ici-là  pas  possible  de  modifier  l’itinéraire  de  la  ligne  ni  son
terminus prévu dans l’aménagement en cours du boulevard Simonet.

Mais comme indiqué, si les gestionnaires du site « Erasme » sont prêts à réaliser des
aménagements  permettant  matériellement  à  un  bus  de  se  rapprocher  de  l’entrée  du
nouveau site « Bordet », la « STIB » est prête à réexaminer la question, mais dans l’état
actuel des aménagements, c’est matériellement impossible.

La STIB est, en tout cas, ouverte à la discussion.


