
Projet de communiqué de presse du 4 septembre 2006

UNE NOUVELLE AUTOROUTE INDUSTRIELLE
DANS LA VILLE :

L’ARAU REFUSE UNE NOUVELLE
DÉGRADATION DU CADRE DE VIE AU PROFIT

DES POIDS LOURDS
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Le réaménagement du tronçon de la chaussée de Vilvorde compris entre le pont Jules Van
Praet et le square de Trooz (le long du domaine royal) est à l’enquête publique jusqu’au 15
septembre.

Faire et défaire…

En 1995, cet axe avait déjà fait l’objet d’un réaménagement en profondeur de manière à per-
mettre une meilleure appropriation de la rive gauche du canal par les piétons et les cyclistes
dans une philosophie urbaine. Pour renforcer l’impact de ce nouvel aménagement, les bandes
de circulation avaient été volontairement limitées en largeur de manière à réduire la vitesse
des véhicules.

Las. Aujourd’hui, le projet soumis à enquête publique rabote la piste cyclable située au droit
du mur d’enceinte du domaine royal au profit d’un élargissement des bandes de circulation.
L’Administration de l’Équipement et des Déplacements justifie ce nouvel aménagement par la
nécessité de permettre aux poids lourds, qui rejoindront le centre logistique à créer sur le site
de Tour et Taxis, de se croiser en toute sécurité.

Pour résister aux charges, la chaussée serait réalisée en béton armé continu, identique à celui
que l’on trouve sur certains tronçons de l’E40 ou de l’Autoroute de Wallonie.

Ce projet préfigure le réaménagement plus global à l’horizon 2010 de l’axe qui relie le centre
TIR à la sortie n°6 du Ring à Vilvorde puisqu’il est également prévu d’y couler un revêtement
en béton armé.

Un projet incompatible avec une approche globale de la mobilité

Cette demande de réaménagement est une des conséquences de la décision néfaste du Gou-
vernement régional d’implanter un centre logistique sur le site de Tour et Taxis, le Brussels
International Logistics Centre (BILC), à côté du centre TIR actuel.

En effet, le BILC est destiné à accueillir plus de 1000 camions par jour au cœur d’un quartier
résidentiel existant (le quartier maritime) et en développement (la partie à urbaniser du site de
Tour et Taxis comprendra au minimum 70.000 m² de logements)1.

Pour qu’il puisse être opérationnel, le réseau routier devrait, selon les adeptes de la pénétra-
tion autoroutière qui peuplent l’Administration de l’Équipement et des Déplacements (AED),
être adapté pour permettre aux camions d’y accéder rapidement. Il est prévu que les poids
lourds suivent un itinéraire depuis le Ring jusqu’au BILC via la chaussée de Vilvorde, d’où
son réaménagement. Il subsistera cependant un goulet d’étranglement au croisement avec
l’avenue de la Reine. Ce carrefour est déjà fréquemment congestionné. Une des solutions pré-
conisées est la construction d’un tunnel à cet endroit. Sans cela, le risque est grand que les
camions contournent l’obstacle par les quartiers résidentiels avoisinants.

                                                          
1 Outre cet aspect lié à la mobilité et aux nuisances générées pour les riverains, son intégration urbaine est aussi
discutable car un mur de 7 mètres de haut viendra délimiter son périmètre, à quelques mètres des futures cons-
tructions voisines. Cette implantation du centre logistique compromet dès lors la qualité de vie de tout un nou-
veau quartier en devenir.
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Ces réaménagements – élargissement des voiries et tunnel – sont cependant incompati-
bles avec la politique régionale de réduction de la capacité d’entrée des véhicules par la
chaussée de Vilvorde, à l’amélioration du cadre de vie indispensable au retour
d’habitants à Bruxelles et aux engagements environnementaux de la Belgique dans le
cadre des accords de Kyoto ! Comment espérer, en accroissant la circulation des poids
lourds jusqu’au centre de la ville, réduire la production de gaz à effet de serre et les pics
d’ozone qui empêchent de respirer et condamne les personnes âgées et les enfants à
l’inaction ?

Les quartiers jouxtant l’axe qui serait emprunté par les camions, et en particulier le
quartier de la rue des Palais Outre-Pont, font l’objet de programmes de revitalisation au
travers de contrats de quartier. La transformation de la chaussée de Vilvorde en voie
d’accès pour au moins 1000 poids lourds par jour (soit 41 camions à l’heure jour et nuit)
compromettrait définitivement les efforts de réhabilitation des logements existants, de cons-
truction de nouveaux logements et d’amélioration du cadre de vie de ces quartiers fragilisés
car personne ne veut vivre à côté d’une autoroute industrielle. L’objectif du contrat de quartier
serait donc annihilé par la faute du Gouvernement régional, alors que ces programmes de re-
vitalisation sont une de ses initiatives… Cela compromettrait également la réalisation de pro-
jets de logements à l’étude à front du canal et de l’intégration urbaine de ses berges.

L’ARAU s’est opposé, pour ces raisons entre autres, à ce projet de centre logistique dès
l’enquête publique sur le projet de Plan particulier d’Affectation du Sol destiné à régler
l’aménagement du site de Tour et Taxis, en janvier 2004.

Une autoroute bientôt inutile ?

Poussé par le Port avec des objectifs à court terme (400 emplois espérés), le projet de centre
logistique a été approuvé par le Gouvernement en décembre 2005 mais n’a pas encore fait
l’objet d’une demande de permis d’urbanisme.

Autrement dit, l’aménagement en catimini des voiries participe de la politique du fait accom-
pli car il n’est pas exclu que le projet de centre logistique soit contesté et finalement déplacé.

En effet, l’emplacement décidé pour le BILC est d’autant plus incongru que la viabilité éco-
nomique de ce type de structures commande de les localiser à proximité des grands axes de
communication (tel que le Ring), sur des terrains qui offrent des connexions entre les divers
moyens de transports (ce qui n’est pas le cas à Tour et Taxis) et une superficie suffisante (une
centaine d’hectares minimum contre 8,3 à Tour et Taxis) pour organiser efficacement des
services aux entreprises (générateurs d’emplois). À cela s’ajoute le critère de la taille critique
car les grandes plates-formes logistiques permettent de réduire les coûts globaux grâce à la
complémentarité entre les entreprises présentes sur le site (y compris en terme de transports
collectifs du personnel) et une meilleure gestion immobilière2.

                                                          
2 Ces éléments sont démontrés dans plusieurs études :
• 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.

• 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’ARAU n’ose imaginer que le Ministre de tutelle de l’AED, Pascal Smet, qui fait la leçon à
ses partenaires de la Ville de Bruxelles quand il s’agit de développer la zone confort dans le
Pentagone puisse soutenir un projet aussi anti-urbain.

C’est pourquoi l’ARAU défend la relocalisation de ce centre logistique sur le site ferroviaire
de Schaerbeek-Formation (210 hectares), proche du Ring, de la voie d’eau et disposant d’une
excellente desserte ferroviaire. Cette localisation éviterait en outre

- de déforcer les restrictions à l’entrée des voitures en ville,
- de compromettre le futur développement de Tour et Taxis,
- de dégrader davantage le cadre de vie des riverains actuels.

Les emplois promis sur 8,3 hectares à Tour et Taxis ne quitteraient ainsi pas la Région et
pourraient même être plus nombreux.

Conclusion

La demande de permis d’urbanisme pour élargir la chaussée de Vilvorde illustre bien
l’incohérence de la politique régionale.

Poussé par un objectif de court terme, le Gouvernement préfère adapter le réseau routier, et
donc se mettre en contradiction avec sa politique de mobilité, et à faire fi de la qualité de vie
des riverains, et donc compromettre la viabilité d’un quartier qu’il cherche à développer, plu-
tôt que de changer d’implantation alors même que Tour et Taxis est inadapté à accueillir le
BILC pour des raisons économiques !

La demande de permis d’urbanisme pour l’élargissement des bandes de circulation et
l’usage du béton armé chaussée de Vilvorde doit donc être rejetée. Il n’existe aucune jus-
tification pour autoriser cet aménagement alors que

- le BILC n’a pas encore fait l’objet de la moindre demande de permis ;
- il est en contradiction avec la politique régionale de mobilité cherchant à réduire la

pression automobile dans la ville ;
- par voie de conséquence, il participe à la dégradation du cadre de vie des quartiers ré-

sidentiels proches du canal et à la dégradation de l’environnement.

                                                                                                                                                                                    
• EUROTRANS, Logistique de distribution et de transport, Application à l’Eurorégion, Synthèse de la Recher-

che, 15 février 2002.
• F. LE BLANC et A. SAUVANT, Localisation des grandes plates-formes logistiques, Notes de synthèse du SES,

mars-avril 2002.


