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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À 
LA RÉGULARISATION DE LA 

CONSTRUCTION DU VIADUC DES 
TROIS-FONTAINES :  

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT VA-T-IL 
SAISIR CETTE OPPORTUNITÉ 

D’AMÉLIORER LE CADRE DE VIE EN 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE ? 

 
Le nouveau Gouvernement va-t-il saisir l’opportunité de l’étude 

d’incidences sur la régularisation du viaduc des Trois-Fontaines pour enga-
ger la mise en œuvre des objectifs d’amélioration de la qualité de la vie en 
Région de Bruxelles-Capitale proposés par tous les niveaux de pouvoir à 
travers les plans les plus divers : PRAS, PRD, PCD, Plan Iris des Déplace-
ments, Plan Bruit, Plan pour la qualité de l’air etc. 
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Le 6 décembre 2003, un incendie se déclarait dans le chalet de pétan-
que installé sous le viaduc des Trois-Fontaines, à la sortie de la Forêt de 
Soignes.  

Or, ni ce viaduc, ni le viaduc Herrmann-Debroux, construits respecti-
vement en 1968-1970 et 1972 n’ont fait, à l’époque de leur construction, 
l’objet de permis d’urbanisme (car le Ministre des Travaux publics gérait à 
la fois les autorisations et les travaux d’infrastructures et décidait donc dans 
l’opacité la plus totale). Ces deux viaducs sont donc illégaux. 

Après l’incendie de 2003, non préoccupé de rentrer dans la légalité ni 
de voir là une occasion inespérée d’appliquer les principes de la politique 
régionale de mobilité réaffirmée dans tous les plans en réduisant la capacité 
du viaduc, par exemple, le Ministre en charge des Infrastructures Jos Cha-
bert déclare qu’il n’a aucune intention d’introduire une demande de permis 
d’urbanisme ni de faire réaliser une étude d’incidences car « il faut absolu-
ment agir dans le sens des intérêts des usagers de la route » (sic). 
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L’ARAU introduisit alors devant le Tribunal de Première Instance, 
une action en cessation pour absence de permis comme le permet la loi du 12 
janvier 1993 créant un droit d’action en matière d’environnement face à tout 
acte constitutif d’une violation manifeste ou d’une menace grave de violation 
des lois, décrets, ordonnances et règlements relatifs à la protection de 
l’environnement. 

En l’espèce, la rénovation litigieuses du viaduc constituait une viola-
tion manifeste des normes environnementales suivantes : 

� Article 84 § 1 de l’OOPU 

Les travaux de reconstruction du viaduc exigeaient la délivrance préala-
ble d’un permis d’urbanisme 
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� Article 6 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 
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L’action introduite par l’ARAU était susceptible de faire suspendre 
immédiatement les travaux de réfection du viaduc (dont la saga a rempli les 
pages des quotidiens pendant plusieurs semaines). Tel n’était pas notre but 
puisque nous voulions : 

1. le respect du droit, c’est-à-dire une demande de permis 
d’urbanisme en bonne et due forme,  

2. l’organisation d’un débat public sur les choix de mobilité à 
l’occasion de l’étude d’incidences imposée par le droit. 

La poursuite des travaux de réparation a été couverte, en vertu des 
articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale par un arrêté courageux  du 
bourgmestre faisant fonction Didier Gosuin, alors également Ministre régio-
nal de l’Environnement et donc bien au fait de ces enjeux. Cet arrêté impo-
sait également une demande ultérieure de permis d’urbanisme ainsi qu’un 
certain nombre de conditions : 

� réduction de la largeur à un maximum de 3 mètres, 

� réduction du nombre de bandes de circulation au profit de 
l’aménagement d’une bande bus à partir de Jésus Eik,  

� réduction de la vitesse à 50 km/h,  

� revêtement routier anti-bruit,  

� mur anti-bruit de 3 mètres, de type absorbant,  

� collecte et évacuation des eaux de ruissellement hors des eaux de 
surface (l’étang du Rouge-Cloître situé en contrebas, en zone Na-
tura 2000 sert en effet de bassin de décantation des eaux usées 
depuis plus de 30 ans !), 

� dépôt d’un plan d’ensemble de gestion des eaux. 
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Ces conditions sont pour la plupart reprises dans la note préparatoire 
à l’étude d’incidences. 

Le Conseil de l’ARAU a donc accepté la procédure de conciliation pré-
vue par la procédure de référé au terme de laquelle la Région s’est engagée à 
rentrer une demande de permis d’urbanisme et une note préparatoire à 
l’étude d’incidences avant les élections régionales du 13 juin 2004. Nous dé-
montrions ainsi, au risque de l’incompréhension du public, que notre démar-
che n’était pas jusqu’au boutiste mais légaliste. 

Ce qui fut fait dans les délais par la Région. 
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La demande de permis d’urbanisme ainsi que la note préparatoire à 
l’étude d’incidences ont fait l’objet d’une enquête publique du 26 août au 9 
septembre 2004. La Commission de concertation a lieu ce vendredi 17 sep-
tembre à 14h00 à Auderghem.  

La note préparatoire à l’étude d’incidences1, loin d’ouvrir le champ au 
débat sur ces enjeux de mobilité fondamentaux (et même vitaux) pour la 
Région, ses habitants et ses activités économiques qui n’ont rien à gagner à 
la congestion généralisée qui se prépare, n’apporte aucune piste de réflexion 
à cet égard. Au contraire puisque d’entrée de jeu, l’AED écarte l’étude de 
toute alternative et tient le viaduc pour un fait irréversible2. 

 D’une part, Cette attitude contrevient au principe de l’étude 
d’incidences qui est de susciter l’élaboration d’alternatives par l’étude des 
incidences dans les secteurs suivants : 

� incidences sur la mobilité 

� incidences en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme 
et de paysage,  

� incidences sur la faune et la flore,  

� incidences sur les sols et les eaux, 

� incidences en matière de patrimoine architectural et naturel,  

� incidences sur l’environnement sonore et vibratoire,  

� incidences sur la qualité de l’air,  

                                            
1 Note préparatoire à l’étude d’incidences, page 2/22 : « L’objectif de la présente de-

mande consiste donc en la poursuite de l’exploitation du viaduc en même temps que sa régula-
risation en matière de permis d’urbanisme ».  

 
2 « Nous n’envisageons l’examen d’aucune alternative. En effet, au vu de l’enjeu du 

viaduc (axe de pénétration et de sortie majeur à Bruxelles), aucune alternative ne nous semble 
présenter un caractère raisonnable/réaliste (d’un point de vue socio-économique, technique et 
financier). Tout en répondant aux objectifs du demandeur ». 
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� incidences sur le climat 

� incidences générales sur l’être humain,  

� incidences dans les domaines social et écologique. 

Le simple bon sens permet d’identifier les incidences d’une infrastruc-
ture aérienne qui draine chaque jour 60.000 véhicules à grande vitesse à 
travers des quartiers habités. 

D’autre part, les « objectifs du demandeur » (à savoir la Région) sont 
exposés dans tous les plans : réduire la pression automobile pour améliorer 
la qualité de vie dans la Région. 

Le cahier des charges de l’étude d’incidences précise (page 7/21)  que 
les conclusions « doivent être compatibles avec les politiques régionales et 
communales en la matière ». Pourquoi dès lors exclure du débat l’étude des 
alternatives ? 
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Tout en admettant que  

« En Région bruxelloise, la circulation routière est, avec le chauffage, 
la principale source de pollution atmosphérique. Elle est en effet responsable 
de 91 % des émissions de CO (monoxyde de carbone), de 89 % des HAP (hy-
drocarbures aromatiques polycycliques), de 57 % des émissions d’oxydes 
d’azote et de 19 % des émissions de gaz carbonique (CO2). La circulation rou-
tière importante existant sur le viaduc (environ 60.000 véhicules/jour)  est à 
l’origine de l’émission des multiples polluants atmosphériques susmention-
nés ». (Note préparatoire à l’étude d’incidences, page 8/22), l’administration 
se livre aux incantations habituelles : « la mise en œuvre du RER, la promo-
tion du covoiturage ainsi que d’autres mesures favorables aux transports en 
commun (quelle précision, quel volontarisme), devraient permettre de réduire 
sensiblement le nombre de navetteurs utilisant leur voiture personnelle pour 
se rendre au travail et à Bruxelles en particulier. On peut donc s’attendre à 
une diminution notable du trafic sur le viaduc. Cette réduction du trafic de-
vrait mener à une diminution des émissions actuelles de gaz polluants et de 
particules ». 

Seulement les faits sont là : depuis la publication du PRD, aucune 
mesure n’a été mise en œuvre pour réduire la pression automobile sur 
Bruxelles, depuis la publication de l’étude STRATEC (20 octobre 2003) au-
cun plan de mise en œuvre des mesures d’accompagnement du RER n’a été 
mis sur pied. 

L’ARAU ne préconise pas de couper l’entrée de la ville et ne prétend 
pas couper les ponts entre Bruxelles, ses entreprises, ses commerces, ses 
équipements et le Brabant wallon mais demande : 
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1. que l’entrée de la ville soit matérialisée bien en amont de la situa-
tion actuelle. On ne trouve le premier feu qu’au niveau de Delta ce 
qui organise la pénétration du flux de véhicules de manière et avec 
des vitesses autoroutières assez profondément dans le tissu ur-
bain. Le PRD préconise l’aménagement d’une véritable Porte de 
ville qui marque la transition et signale à l’usager qu’il entre dans 
un environnement urbain où il doit modérer sa vitesse, et partant, 
le bruit et les émissions polluantes. Cette Porte de ville doit se si-
tuer au niveau du carrefour Léonard. 

2. L’entrée de ville doit s’opérer de manière plus urbaine, c’est-à-dire 
non plus sous forme d’un aménagement autoroutier aérien mais 
d’un boulevard urbain arboré à niveau où la cohabitation avec les 
autres usagers et les échanges interquartiers sont gérés par des 
carrefours. L’avenue de la Foresterie ou le boulevard du Souve-
rain, par exemple, tout en restant des voies de pénétration sont 
conçus comme des boulevards urbains. À terme, toute la grande 
ceinture devrait également être repensée. 

3. Les alternatives à la suprématie des véhicules individuels doivent 
enfin être mises en œuvre, à commencer par les mesures 
d’accompagnement du RER (voir annexe). 

4. L’ARAU refuse en outre l’idée d’établir sous le viaduc un parking 
de 80 places. 

Nous demanderons en conséquence, lors de la Commission de concer-
tation sur la demande d’un permis d’urbanisme et la note préparatoire à 
l’étude d’incidences, que le champ de l’étude d’incidences soit élargi à l’étude 
de l’alternative (démolition du viaduc, c’est-à-dire retour à la situation de 
droit puisque le viaduc est illégal) au profit d’un aménagement urbain de 
surface. 

 

 

 


