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C'EST NOUS TOUS 

Après le nord-est de Bruxelles en septembre, c'est
désormais au tour du nord-ouest de Bruxelle s
de connaître d'importantes modifîcations sur les 
lignes de bus. Ces changements visent à am éli orer 
la desserte de certains tronçons, d'augmente rla capacité de la ligne 53 qui connait un vif succès, 
de raccourcir certaines lignes, etc. Les nouv e aux 
itinéraires permettent de mieux relier les 
communes d'Anderlecht, Berchem-Ste-Agat he, 
Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint
Jean et le reste de la ville. 

Dès le lundi 4 novembre, nouveaux itinéra ires:
13 UZ-VUB - Étangs Noirs 

14 Gare du Nord - Heysel 

> 20 Hunderenveld -Gare du Nord

> ŒJ Gare du Midi - Simonis 

> IJ Hôpital Mil itaire -Westland Shopping 
> 84 Heysel - Berchem Station (devient a3) 

> lIJ De Brouckère -UZ-VUB 

1
3 UZ-V U B  - ÉTANGS NOIR S
La nouvelle lign e  1 3  est pro lo ngée ver s  la station de métro Etangs Noirs. 
> Nouvelle liaison directe avec les lignes de métro 

1 et 5 depu
is les communes de Jette et Ganshoren 

14 GARE DU NORD -HEYSEL
La nouvel le ligne 14 est prolongée jusqu'au Heysel
via l'itinéraire actuel de la ligne 84. 
> Connexions directes vers d'importants pôles : la 

Gare du Nord, l'hôpital UZ Brussel, le Heysel 

20 HUNDERENVELD -GARE DU NORD
La ligne suit un nouvel it

inéraire entre les arrêts 
Bastogne et Etangs Noirs. Les arrêts Sippelberg, 
Liberté, Simonis, Vanhuffel et Autrique sont repris 
par les lignes 13 et 49. 
> Nouvelle liaison via le Karreveld 
> Connexion plus rapide avec le métro 1-5 

œ GARE DU MIDI - SIMONIS 
Les quartiers de Molenbeek au sud de la place de 
Bastogne et la station de métro Simonis devraient être mieux reliés. 

La nou v elle li gn e  4 9  sui t un no uvel iti né r aire 
depuis l'arrêt B astogne vers la station Simonis pa r 

l'itinéraire actuel de la ligne de bus 20. L'itinéraire 
vers Bocks tael e st repri

s 
par la l

igne de bus 53. 
Nouvelle liaiso n directe entr e la station de métro 
Si mon is e t  le boulev

a

rd Louis Mett ewie 
> Ligne plus cou rte perm e ttant une m eilleure 

régularit é d e la ligne 

œ H Ô PIT A L  MILITAIRE - WE STLA ND SHOP PI N G
La fréqu entatio n  de la lign e  53 est très différen te 
en fonction des tronçons : très élevée du côté de 
Neder-over-Heembeek jusque Bo

c kstael, beaucoup 
plus faible entre Bocksta el e t  Je tte. La s atu rat io n 

du tronçon en tre Bockst a el et Hôpital Militaire 
justifie pleinement l'util isat io n  de véhicules de plus 
grande capacité. En out r e, au cu ne ligne directe 
n'existe actuellement en tre Nede r-Ov er-H ee m be ek 
et l'ouest de Bruxelles. 
La nouvelle ligne 53 bén éfîcie d'u n  nouvel iti néraire 
depuis Bockstael vers le Wes tla n d  Sh op ping 
d'Anderlec ht par l'itinérair e  actue l  de la ligne de 
bus 49. Le tronçon Bockst ael - UZ-VUB est repris 
par la ligne de bus 88 qui a ssure désormais la 
desserte des quartiers Dieleghe m et Liebre cht. 
> Nouvelle grande rocade inédit

e re
li

ant 
Neder-Over-Heembeek et l'o uest de la Région 
bruxelloise 

> Nouvelle liaison directe v ers le Westland 
Shopping d'Anderlecht depuis les qu ar tiers 
Mettewie, Basilique, De Smet De Naeyer et 
Bockstael 

> Bus de plus grande ca pacit é  (ar ti cul és) pour plus 
de places e t  de confor t

84 HEYSEL- BERCHEM STATION (i+s3)
La fréquentation de la li gn e  e st très différen t e  en 
fon ct

i

on des tronç ons. S o n  itinéraire est adapté 
des deux côtés de la ligne. Vu les changemen ts 
im por ta n t s, p o ur éviter t oute confusion , la l

i
g ne 

porte désormais le numé ro 83. 
Au nord, les bus 83 suiv en t  un nouvel itiné raire 
en passant  par le site hospital ie

r Brugmann. Le 
tronçon Bonaven ture - UZ - Pa lfijn e st repris par la 
ligne de bus 14 (prolo ngée jusqu'au Heyse]). 

De l'autre côté de la ligne ,  les bus suive nt un 
nouvel itinéraire via l'avenue Charles Qui nt entre 
les arr êt s Ber c hem Station e t  Beeckmans. Le 
tronçon entre Nereus et Basilix res te de s servi par 
les bus 87. 
> Nouvelle liaison plus directe entre Ber chem

Sa inte-Aga the, Ganshoren, Je tte e t  le Heysel > Amé lioration de la dessert e  de l'avenue Charles
Quint 

> Me
il

le ur e desse
rt

e de l'hô
p

ital Brug mann et d
e 

l'hôpital des Enfants 

mlJ DE BROUCK ERE - UZ-VU B
La ligne 88 est sinueuse et do nc peu li sible et compl

e xe. La de
s

se rte d
u site de Tour et Taxis 

par une liaiso n directe avec la Ga re du Nord et le ce
n t

r

e-v
ille répond à un vra i beso in . 

La nouvelle ligne 88 suit un nouv el itinér aire 
depuis Bockstael v ers l'hôpita l U Z  Brus sel, pour 
y rempl acer l a ligne 53 ( q ui est déviée vers le 
We s tlan d Sh o ppi n g Cen ter). Pour d es servir la Gare 

d u Nord, les bus 88 sont aussi déviés entre les 
arrêts WT C  et De B rou ckère par la Gare du Nord e t
l a  st ation Rogier (au lieu de la station Yser). 
> Nouvelle liaison dir ecte et plus rapide e ntre Jette, 

Bockst a el, Tour & Taxi s  e t  le centre-ville 
> Nouvelle liaison directe vers la ville depuis les 

qua r tier s  Di elegh em , l'hôpit al UZ B russel et Prince Léopold 

POUR DES INFORMATIONS CONCERNANT LE RÉSEAU STIB: 

D 070 23 2000 (0,30€/MIN.) 
C WWW.STIB.BRUSSELS 
�@STIBMIVB 

D STIB -OFFICIEL 
L:l RUE ROYALE 76 -1000 BRUXELLES 

T ELECHARGE Z  LA 
NOU VELLE APP STIB Roi Baud�I
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