Le Bus 46 est de retour au centre-ville !
Apres de longs mois sans le passage du bus 46 aux arrêts « Buanderie, Bourse
et De Brouckère », dû à l’adaptation du plan de circulation autour des
boulevards du centre, la Ville de Bruxelles est heureuse d’annoncer à ses
riverains le retour du bus 46 dans le centre-ville.
Une des priorités du Collège du Bourgmestre et des Echevins de la Ville de
Bruxelles a été de se mobiliser avec la STIB ainsi qu’en concertation avec les
riverains pour permettre aux habitants des quartiers d’être à nouveau
desservis. Les axes Porte d’Anderlecht et Porte d’Anvers seront accessibles
jusqu’au quartier Nord passant par les arrêts « Buanderie, Bourse et De
Brouckère, par le nouvel arrêt « Nicolay » jusqu’à l’arrêt « Glibert », et ce dès
le 31/08/2019.
Le passage du bus 46 offre à la population une véritable mission de service
public, il est emprunté par de nombreuses familles et riverains des quartiers du
centre-ville. « Le retour du bus 46 est essentiel pour nos quartiers ! Il est utilisé
quotidiennement par les riverains. Son passage se fait via un axe très important
pour le centre-ville. Il desservira notamment les arrêts de la porte d’Anderlecht
jusqu’à la Porte d’Anvers, en passant à proximité de grands complexes scolaires
dans le Pentagone (Lepage, Annessens-Funck, l’Erasmushogeschool, …). La
ligne permettra également aux habitants du Sud Pentagone d’avoir une liaison
directe avec le Marché des Abattoirs à Anderlecht.», annonce le Bourgmestre.
« La ligne de bus 46 fait son grand retour mais dans une version neuve et
améliorée » indique Bart Dhondt, Echevin de la Mobilité. « Et sur différents
tronçons le bus aura sa bande réservée, une bande également disponible pour
les cyclistes. Du coup, les vélos pourront traverser le centre-ville et éviter le
désormais très fréquenté piétonnier. Avec le retour du 46, nous franchissons

donc un premier pas vers une artère cyclable du sud au nord de la ville (et
inversement). Enfin, avec un terminus installé dans les mois à venir à Tour et
Taxis, le bus permettra aussi de mieux desservir ce quartier en pleine
extension.» explique encore Bart Dhondt.
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