
Communiqué de presse du 16 décembre 2005

HABITANTS DU NORD DE
BRUXELLES,

Brigitte Grouwels veut faire passer 350
camions par jour devant chez vous !

Introduction

En janvier 2004, l’enquête publique sur le dossier de base du Plan
Particulier d’Aménagement du Sol préparé par la Ville de Bruxelles pour le
site de Tour et Taxis a mis en lumière des problèmes qui auraient pu être
anticipés, entre autres la question de la pertinence d’un petit centre de
Transport International Routier (8 ha) assorti de 350 mouvements de
camions par jour au cœur d’un quartier d’habitats.

En septembre 2004, le nouveau Gouvernement s’est installé aux
commandes. Il a sagement décidé de tout remettre à plat en suspendant
l’approbation du dossier de base du PPAS et en lançant un appel d’offre pour
la réalisation d’un schéma directeur pour l’ensemble de la zone comme
cela est d’ailleurs exigé par le PRAS pour l’aménagement des zones leviers.
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Un an plus tard on attend toujours la désignation du bureau d’études
qui doit rédiger le schéma directeur pour l’ensemble de la zone.

Le projet d’extension du centre TIR du Port de Bruxelles
passe en force avant même la rédaction du schéma directeur ?

Le Gouvernement bruxellois viendrait par contre de décider, dans la
précipitation la plus totale, l’extension du centre TIR en bordure du site de
Tours et Taxis. Cette décision à courte vue est prise au nom de l’emploi alors
qu’il reste à démontrer que cette activité est porteuse d’emploi d’une part1,
et que des emplois plus nombreux pourraient être générés par une vraie
plate forme multimodale sur un site plus vaste (Schaerbeek Formation) et
surtout mieux situé par rapport au ring.

Ici, Madame Grouwels propose de faire défiler 350 camions par jour
jusqu’à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de la Grand Place.  Bonjour les
nuisances visuelles, sonores, olfactives, le CO², les particules et j’en passe.
Est-ce la ville durable telle que conçue par la Région ? Cette décision
imbécile va de plus hypothéquer le développement du nouveau quartier de
logement et d’activités sur le site de Tour et Taxis, la seule zone d’intérêt
régionale pour laquelle on dispose d’un investisseur, de moyens et d’un
projet !

Le projet du Port de Bruxelles consiste à construire une série
d’entrepôts de 7 mètres de haut bordés d’un mur du côté de la voirie
principale de desserte du site de Tours et Taxis et d’une voirie interne de
circulation. Ce centre ne dispose d’aucune connexion avec la voie d’eau ni
avec le chemin de fer, ce qui est aberrant. Le  Port annonce un trafic de 350
mouvements de camions par jour dont la compatibilité avec une friche
industrielle, comme c’est le cas actuellement, est plus aisée qu’avec une zone
d’habitation, comme ce sera le cas dans le futur.

Le rapport de mobilité du bureau d’études STRATEC indique en
substance que l’accessibilité de la zone portuaire de Tour et Taxis est
mauvaise à très mauvaise. Il y a en effet un goulet d’étranglement au
niveau du square Jules de Trooz lorsque l’on prend la chaussée de Vilvoorde.
Si on couple ce goulet au fait que la Région incite les camions à prendre la
sortie n°6 du Ring pour rejoindre le centre TIR, le risque est important de
voir les camions contourner ce goulet par les quartiers de Laeken pour
rejoindre le centre TIR via le boulevard Bockstael.

Régler le goulet d’étranglement (au moyen de la construction d’un
tunnel par exemple) pour permettre le passage aisé des camions est

                                           
1 On se souviendra que dans l’affaire DHL il était question de 5.000 emplois et qu’il y en
avait finalement 200…
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incompatible avec l’objectif régional d’empêcher l’entrée des voitures dans
Bruxelles via la chaussée de Vilvoorde.

La lecture de notre annexe indique naturellement que la solution
proposée par le Port de Bruxelles n’est pas adaptée au milieu urbain.

L’ARAU propose comme alternative d’installer une plate forme
logistique sur le site de Scharbeek Formation où il pourrait être connecté à
la fois à la voie d’eau et au chemin de fer. Les emplois annoncés par le Port
ne quitteraient pas la Région de Bruxelles-Capitale en cas de
développement d’une plate-forme logistique de plus grande envergure. Et il
pourrait même y avoir des emplois en plus grand nombre, plus diversifiés en
particulier dans les services aux entreprises.

La SNCB est ouverte à cette réflexion.

Le site de Schaerbeek-Formation (210 hectares) est de plus plus
proche du Ring et de l’aéroport.

Conclusion

L’ARAU estime donc que la Région doit étudier la délocalisation du
Centre TIR à Schaerbeek-Formation et élaborer en amont des mesures
d’accompagnement :

- interdire les camions dans le centre ville ;

- donner au Port des objectifs de développement du transport ferré ;

- penser le centre TIR dans le cadre d’une mobilité urbaine globale
(logistique urbaine) ;

- abandonner ce projet d’extension d’un centre TIR si proche du centre
ville et sans mention de mesures d’accompagnement des 350
mouvements de camions par jour en bordure d’une nouvelle zone
résidentielle∗ ;

- procéder d’abord à la publication du schéma directeur (qui était annoncé
pour fin juin 2006) ;

                                           
∗ L’ARAU a toujours été un fervent défenseur de l’emploi industriel à Bruxelles et artisan
de la sauvegarde des terrains et des bâtiments industriels. Mais il faut comprendre que le
centre TIR (Transport International Routier) n’a rien à voir avec les missions de base
(portuaires) du Port, dont les locataires sont pourvoyeurs d’emplois. Il s’agit d’un héritage
anachronique. Comme l’a démontré l’affaire DHL, le transport de marchandises est peu
porteur d’emploi, et le sera de moins en moins avec la robotisation et les puces
électroniques qui seront collées aux colis. Construire une plus grand plate-forme logistique
à Schaerbeek Formation permettra la création d’un plus grand nombre d’emplois, plus
diversifiés en particulier dans les services aux entreprises.
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- lancer un concours d’idées pour la réaffectation des entrepôts du centre
TIR actuel ;

- la Région doit commander une étude d’incidences.

ANNEXE

Leçons des rapports du Ministère de l’Équipement et
des Transports français.

Nous nous appuyons sur plusieurs éléments issus d’études françaises2 pour
soutenir notre position :

- Les regroupements d’activités logistiques justifient une connexion directe sur
les réseaux autoroutiers, ferroviaires et fluviaux. Un tel regroupement des flux
de marchandises est propice à une utilisation des modes de transport
alternatifs à la route ;

- Un regroupement logistique limite les nuisances d’une diffusion des flux de
véhicules lourds dans les zones urbaines ;

- Les plates-formes logistiques de grande superficie peuvent accueillir de
nombreuses entreprises, ce qui permet une complémentarité entre les
opérateurs, diminuant d’autant les coûts globaux ;

- Un site de minimum une centaine d’hectares (contre 8 ici) facilite l’organisation
des équipements et des services offerts aux entreprises (restaurant, service
social, etc.) et l’organisation des transports des employés ;

- À partir du moment où la surface d’entreposage d’un pôle logistique dépasse les
500.000 m², les investisseurs peuvent acheter et vendre plus facilement les
entrepôts (rentabilisation des investissements sur le long terme) et la location
aux opérateurs est plus aisée, réduisant ainsi le risque des surfaces inoccupées ;

- Les plates-formes logistiques n’offrent que peu d’emplois à l’hectare dans le cas
d’activités de distribution classique (50 emplois/hectare en moyenne) ;

- Les nouveaux entrepôts sont construits à proximité des grandes infrastructures
de transport ou à une vingtaine de kilomètre des centres urbains de manière à
bénéficier d’accès les plus immédiats possibles ;

- Les centres de transit ferroviaire et la revitalisation de gares de triage proches
des centres urbains sont un atout important pour l’amélioration de

                                           
2 CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES, Le développement des implantations
logistiques en France et ses enjeux pour les politiques d’aménagement, Les rapports,
Ministère de l’Équipement et des Transports, n° 2001-0104-01, mars 2003.
F. LE BLANC et A. SAUVANT, Localisation des grandes plates-formes logistiques, Notes de
synthèse du SES, mars-avril 2002.
CENTRE DE PROSPECTIVE ET DE VEILLE SCIENTIFIQUE, Du transport de marchandises en ville
à la logistique urbaine, 2001 Plus, Synthèses et recherches, Ministère de l’Équipement et
des Transports, n° 59, avril 2002.
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l’environnement urbain et la réduction des nuisances liées au transport de
marchandises en ville.


