
Communiqué de presse du vendredi 10 mars 2006

Diabolique Diabolo :

La Flandre se prépare-t-elle à vampiriser les emplois bruxellois ?

Il est difficile pour des comités d’habitants de s’opposer à une infrastructure
ferroviaire. Il s’agit en effet d’un mode de déplacement de grande capacité, relativement
silencieux et peu polluant qui constitue une alternative ayant fait ses preuves face au transport
routier. Dans ce sens, l’ARAU ne peut qu’appeler de ses vœux le développement du transport
ferroviaire, articulé avec le réseau de transports en commun. Le développement des
alternatives à l’usage irraisonné des véhicules individuels doit s’accompagner de politiques de
restriction de la circulation automobile. La volonté politique de faire du chemin de fer un
levier de réduction du transport routier n’existe pas encore, en Belgique du moins.

Ce serait cependant prendre des vessies pour des lanternes que d’arrêter là l’analyse du
projet soumis actuellement à l’enquête publique : celui du fameux Diabolo. L’ARAU doit à sa
vocation d’éducation permanente de décrypter les enjeux qui se cachent derrière ce dossier
technique et d’en informer la population.

Qu’est-ce que le diabolo ?

Le diabolo est une invention d’ingénieur. Il s’agit d’une infrastructure ferroviaire dont
le tracé évoque par ses quatre branches le jeu en vogue dans les cours de récréation (voir
schéma). Ces quatre branches permettraient de relier entre elles, d’une part, les lignes de
chemins de fer d’Anvers et de Louvain-Liège et, d’autre part, celles de Namur et de Louvain-
Liège sans passer par Bruxelles mais par la gare de l’aéroport de Bruxelle-National. Cela
entraîne le développement de cette gare, située dans l’aéroport, qui ne serait plus une gare en
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cul de sac mais un véritable hub de transports en commun. Comme pratiquement toutes les
lignes desservant Bruxelles sont susceptibles de passer par cette gare, grâce au diabolo, elle
devient une sorte de quatrième gare de la jonction Nord/Midi, avec la différence notable
qu’elle est située en dehors de Bruxelles.

Ce projet est décidé depuis quelques années et est même en cours de réalisation mais
l’enquête publique en cours (qui porte sur la portion de la quatrième branche passant sur le
territoire de la Région bruxelloise, à Haren) est l’occasion pour le public de se manifester.
L’ARAU pose donc la question : quel est l’intérêt de cette infrastructure pour la Région de
Bruxelles-Capitale ?

Actuellement, environ 13% des déplacements vers l’aéroport s’effectue en transports
en commun malgré la desserte de quatre trains par heure, le bus spécial qui relie Schuman et
Zaventem et une liaison aisée par train avec la plupart des grandes villes belges au travers de
la Jonction ferroviaire. Mais bon nombre des travailleurs de cette zone s’y rendent en voiture.

Quelle seraient les conséquences de la construction de cette
infrastructure ?

La construction de cette infrastructure est-elle d’intérêt national ou régional ? Poser la
question c’est y répondre. En fait d’intérêt régional, il s’agit surtout de l’intérêt d’une Région
en particulier : la Flandre (bien que les Régions co-financent les infrastructures ferroviaires).

Le zoning de bureaux qui entoure l’aéroport sur les territoires des communes de
Zaventem et de Diegem est pour l’instant mal desservi et la capacité maximale des
infrastructures routières qui l’alimentent est pratiquement atteinte aux heures de pointe. On
sait que la mobilité constitue un facteur d’attraction ou de répulsion majeure des entreprises et
donc de l’emploi. Aujourd’hui le taux de vacances de ces zoning frise les 20% malgré une
politique de dumping fiscal qui concurrence les bureaux situés dans la Région de Bruxelles-
Capitale.

D’autre part, le flou juridique qui entoure le plan de dispersion des vols et la menace
que fait planer sur l’avenir de l’aéroport les succès remportés en justice  par les riverains ont
incité la province du Brabant flamand à demander à la Région flamande de mettre sur pied un
plan stratégique pour garantir  l’avenir de l’aéroport et des entreprises qui l’entourent. Il s’agit
du plan START, doté de 821 millions d’Euros, qui vise « à garantir un avenir stable aux
entreprises qui gravitent autour de Bruxelles-National, à faire de l’aéroport une porte
d’entrée internationale vers la Flandre, à améliorer la mobilité autour de Bruxelles et à
renforcer le marché de l’emploi dans la Région (flamande) », (La Tribune de Bruxelles, 16
février 2006).

« Aujourd’hui, l’aéroport procure du travail à 65.000 personnes dont près de 90% de
néerlandophones1. Sa zone d’influence s’étend, d’Ouest en Est, d’Alost à Aarschot et, du
Nord au Sud, de Malines à Bruxelles. (…) Un des objectifs du plan START est d’améliorer
l’accès à Zaventem pour faire face aux problèmes de mobilité autour de Bruxelles. Au niveau
autoroutier, l’embranchement avec la E 19 sera prêt en 2009, et la partie nord du Ring sera

                                                
1 Johan Vande Lanotte a garanti le caractère flamand de l’essentiel des futurs emplois avec son projet Diabolo, financé
parles fonds fédéraux de la SNCB, qui tiendra lieu de RER entre l’aéroport de Zaventem et les agglomérations voisines en
Flandre. Carte blanche parue dans Le Soir du 8 octobre 2005, Gauthier van Outryve.
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améliorée d’ici 2008. », (La Tribune de Bruxelles, 16 février 2006). La Région flamande est
en effet occupée à dédoubler le Ring en construisant des voies supplémentaires sous forme de
bretelles d’accès. Il y a, dans les trois Régions, loin du discours (sur la réduction de la
mobilité) aux actes2…

Le projet de diabolo vise explicitement à compléter l’accès à la zone de l’aéroport de
manière tangente à Bruxelles. Cette infrastructure ferait du zoning de bureaux qui entoure
l’aéroport, une zone aussi bien desservie que le centre de Bruxelles.

Le Structuur Plan van Vlaanderen prévoit entre 120.000 et 200.000 emplois
supplémentaires dans la zone de Zaventem, cela représente l’équivalent d’un tiers des emplois
de la Région de Bruxelles-Capitale. Rappelons que la Région bruxelloise constitue, avec
654.000 emplois, le bassin d’emplois des deux autres Régions (344.000 navetteurs flamands
et wallons)3. De là à penser qu’il s’agit de nouveaux emplois, il faudrait être naïf pour le
croire. Il y aura probablement un effet de vases communicants : des emplois délocalisés à
Zaventem sont perdus pour la Région de Bruxelles-Capitale4.

                                                
2 et il y aura donc loin aussi des engagements (en faveur de la réduction de la production des gaz à effet de serre) aux
résultats…
3 Ce qui explique en partie à la fois leur peu de solidarité avec les Bruxellois et leur difficulté à lâcher Bruxelles.
4 Cette hypothèse est confirmée par une interview donnée en décembre 2004, par la Ministre bruxelloise de l’Environnement,
Evelyne Huytebroeck, à la revue électronique Mille Décibels.
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La construction du diabolo permet en effet à la Flandre de développer un pôle tertiaire
majeur indépendant de la Région bruxelloise, c’est-à-dire de fonctionner à terme sans
Bruxelles. Cela pourrait préfigurer le retrait des intérêts flamands de Bruxelles.

Cette attitude corrobore de nombreux signaux envoyés par les partis politiques
flamands depuis 1999, qui viennent de connaître une apogée, provisoire, avec les divers
projets de « Constitution » de la Nation flamande déposés par la plupart des partis politiques
devant le parlement flamand. Les régionalistes peuvent s’en réjouir sur le plan politique et
symbolique mais il faut en évaluer soigneusement les conséquences.

A terme, sous la pression des riverains, aussi bien Bruxellois que Flamands, il n’est
pas impossible de voir un aéroport aussi mal situé que Zaventem se spécialiser en aéroport
d’affaires et voir se délocaliser les activités de fret et de transport de passagers vers une zone
moins peuplée. L’État a vendu les terrains de l’aéroport à la société australienne Macquarie
qui aura tout loisir de lotir ses terrains en zoning de bureaux bien desservis par le train au
départ des villes flamandes comme de Bruxelles formant ainsi une « ville aéroportuaire ».

L’ARAU veut rappeler que les zoning n’ont jamais fait la ville qui se définit par la
mixité des activités d’une part et que ce choix de concentration multiplie les déplacements en
voiture individuelle.

Depuis une décennie on voit la Flandre, qui prétend régionaliser la SNCB, orienter les
infrastructures vers l’organisation autarcique de son développement économique : ces
demandes relatives au RER et le projet de Diabolo mettent en place des tangentes au territoire
bruxellois. Le modèle d’aménagement urbain préconisé reste la périphérisation de l’habitat et
la multiplication des déplacements. Ce modèle n’est pas soutenable. Et constitue une menace
économique et financière pour Bruxelles.

Et les habitants, dans tout ça ?

Les habitants de Haren se plaignent souvent que leur cadre de vie constitue « la
poubelle de Bruxelles » : incinérateur, aéroport, entreprises classées SEVESO, etc. Voici un
projet qui n’est pas propre à les faire changer d’avis.

Le dossier annonce en effet quelques expropriations et la construction de viaducs
alternés avec des voies sur remblai. Le dossier minimise l’impact de ces travaux.

Il se trouve que ces travaux entrent en contradiction avec le Plan Communal de
Développement de la Ville de Bruxelles qui stipule que « Haren dispose d’importantes
possibilités de construction de logements neufs (…). Cela devrait permettre de renforcer son
attractivité résidentielle et d’augmenter ainsi sensiblement sa population. L’attractivité du
quartier reste néanmoins affaiblie par les conditions environnementales, en particulier les
nuisances sonores liées au trafic aérien et ferroviaire. De gros efforts en ce domaine doivent
être poursuivis, de façon à ne pas constituer un obstacle au développement de ce quartier ».
Le consentement de la Ville de Bruxelles et de la Région bruxelloise à ce projet serait donc
surprenant.
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Conclusion

La construction du diabolo n’est pas un enjeu ferroviaire, c’est un enjeu politique et
économique. Cette infrastructure coûte entre 403 et 493 millions d’Euros, elle est financée par
Infrabel, filiale de la SNCB5. Les Bruxellois refusent de financer par leurs impôts un outil qui
vise à vider Bruxelles de ses emplois. Ce qui est particulièrement scandaleux, c’est que la
Flandre se voit dotée d’une infrastructure qui bénéficie d’un mécanisme de financement
particulier, alors que d’autres régions doivent patienter ou enterrer des projets tout aussi
important, tels que le projet Eurocaprail6.

L’ARAU s’étonne que ce que nos hommes politiques, qui ne sont pas avares pour
l’instant en déclarations dans la perspective des renégociations de 2007, restent si discrets sur
cet enjeu majeur. D’aucuns ont suggéré de verser le dossier des nuisances aériennes à la liste
de dossiers préparée par le Président du PS bruxellois en vue des négociations de 2007. On
peut aussi y ajouter le Diabolo…

L’histoire récente démontre à souhait que les transports en commun (tram, bus,
trains…) ne deviennent une alternative à la voiture que si leur mise en œuvre s’accompagne
d’une réelle diminution des infrastructures autoroutières. Or dans le cas présent, on voit au
contraire que la région flamande envisage de nouvelles bretelles d’accès au ring. Ce qui
confirme bien l’inquiétude de l’ARAU. Le Diabolo n’a pas pour vocation de diminuer la
pression automobile autour de Bruxelles mais bien de doubler la capacité d’accessibilité au
zoning autour de l’aéroport au détriment environnemental et économique de Bruxelles et des
Bruxellois.

Dans un contexte qui reste, nolens volens, dominé par l’usage prédominant des
véhicules individuels (9 millions d’heures de travail perdues, un coût collectif des accidents et
de la congestion non négligeable), et où il n’y a pas de programme politique et opérationnel
de réduction des flux automobiles, l’ARAU suggère que les Régions développent une offre
complémentaire intégrée qui améliore la desserte de ce pôle depuis la Région de Bruxelles-
Capitale. Aussi bien pour les passagers de l’aéroport (le grand Bruxelles constitue la
principale zone de chalandise de l’aéroport) que pour les travailleurs de cette zone qui
souhaitent rester vivre en ville.

La Région doit dire clairement à la population quelle est sa position face à la menace
de délocalisation de l’emploi bruxellois et à quelle hauteur elle estime les pertes d’emplois
pour la Région de Bruxelles-Capitale. Quelles sont les conditions que la Région entend exiger
de la Flandre si elle donne son feu vert à la construction de cette infrastructure qu’elle co-
finance pour se vider elle –même de ces emplois ? Qu’est-ce que la Région compte faire pour
empêcher la vampirisation des emplois bruxellois par la Flandre ?

                                                
5 Le budget pour l’ensemble du projet est estimé à 403 millions d’euros. Environ la moitié de ce montant est financé par le
soi-disant SPP ce qui correspond à : Coopération entre les secteurs publics et privé. Une structure privée (une « SA
DIABOLO » s’occupera de la construction, du financement, et des frais de l’entretien de la partie de l’infrastructure qui sera
réalisée selon les conditions SPP. Communiqué de presse. Conseil des ministres fédéral.
Cet investissement sera remboursé entre 2011 et 2045 par trois sources de revenus : une contribution d’Infrabel à hauteur de
9 millions d’euros par an, une contribution de 0,5 % des recettes de la SNCB provenant du transport intérieur de voyageurs,
et une taxe prélevée sur tout billet de trains pour les trajets de et vers l’aéroport. Communiqué de presse. Infrabel, 7 avril
2005.

6 Liaison à grande vitesse Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg.
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En outre, si le choix du train est opéré pour la desserte de l’aéroport, il devient
contradictoire de vouloir construire un tunnel routier sous le boulevard Léopold III devant le
siège de l’OTAN.

On entend partout que le slogan « nous ne sommes demandeurs de rien » est périmé.
Que demande la Région de Bruxelles-Capitale ? C’est la question que la société civile pose
aux responsables politiques.

Commission de concertation le 21 mars à 11h00, Centre administratif de la Ville de
Bruxelles,  Bd A. Max, 6 – 1000 Bruxelles, 12e étage.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de
l’ARAU au n° de tél : 02 219 33 45.


