
Communiqué de presse du jeudi 7 septembre 2006

AVENUE DE VILVORDE

LES HABITANTS ET LA PRESSE ONT ÉTÉ ABUSÉS :
LES TRAVAUX DE CETTE PORTION DE « LA ROUTE

INDUSTRIELLE NORD » SONT DÉJÀ RÉALISÉS !

Ce lundi 4 septembre, l’ARAU a publié un communiqué de presse pour avertir les
Bruxellois du projet de l’Administration de l’Équipement et des Déplacements (AED)
d’élargir la chaussée de Vilvorde pour faire passer plus de 1000 camions par jour du Ring
vers le site de Tour et Taxis, où le gouvernement bruxellois espère étendre le centre de
Transport International Routier (TIR).

L’encre des journaux à peine sèche, quelle ne fut pas notre surprise de constater que le
chantier est déjà terminé ! Alors que l’enquête publique est programmée jusqu’au 15
septembre et que la Commission de concertation a lieu le 27 septembre 2006. La procédure en
cours est donc bafouée : la Commission de concertation aura pour objet des travaux déjà
réalisés.

L’ARAU avait bien constaté certains travaux à cet endroit (le 4 et le 8 août)
considérant qu’il s’agissait d’actes préparatoires mais n’a pas un seul instant imaginé que
l’Administration de l’Équipement et des Déplacements (AED) puisse bafouer les règles
établies pour éviter le fait du prince !

Ce comportement est scandaleux car l’AED – administration régionale ! – n’a pas
respecté la législation en vigueur sur les permis d’urbanisme1, dont la délivrance est un

                                                          
1 Un permis d’urbanisme est nécessaire lorsqu’il y une modification des caractéristiques essentielles du profil en
travers d’une voirie c’est-à-dire une modification de la largeur de la chaussée, son bombement…(Arrêté du
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préalable à tout type de travaux, en ce compris la procédure d’enquête publique qui permet à
quiconque de s’exprimer quant à l’opportunité d’un projet ! Le fait que ce soit la Région qui
délivre le permis en vertu de l’article 175 du COBAT2 ne change rien  à l’affaire, au contraire.

Il n’est pas tolérable qu’un service chargé du fonctionnement de la Région nie les
règles auxquelles il est soumis. Il a un devoir de respect du cadre normatif au même titre que
n’importe quel citoyen, amplifié par le devoir d’exemple.

Les aménagements réalisés sont en contradiction totale avec les objectifs des
politiques régionales et communales et compromettent les investissements déjà entrepris :

- les efforts de « revitalisation urbaine » entrepris par la Ville et la Région pour les
quartiers Marie-Christine et Outre-Pont. Voilà des travaux peu propres à susciter
l’investissement privé à proximité d’une nouvelle « route industrielle Nord »3 !

- la viabilité de l’itinéraire cyclable n°5 dont le permis est délivré, et pour lequel
l’argent existe depuis 2001 en raison de la proximité d’une voie rapide. Il y a
visiblement, à l’AED, des lobbies camions mieux écoutés que les lobbies cyclistes.
La crise de l’énergie et le réchauffement climatique arbitreront ce conflit.

- la réalisation des objectifs poursuivis par la politique de mobilité régionale qui
cherche à réduire les facilités d’entrée des voitures par le nord de la Région, alors
que l’élargissement facilitera au contraire l’afflux et la vitesse des véhicules.

Au final, cet aménagement pose un jalon d’un axe permettant de rejoindre un centre
logistique à Tour et Taxis qui n’a pas encore fait l’objet d’un permis d’urbanisme et dont la
réalisation pourrait être sujette à caution…

Conclusion

L’ARAU demande qu’une sanction soit prise à l’égard d’une administration qui
contourne les règles au risque de déforcer le sens du droit et que l’Administration et son
ministre de tutelle soient interrogés sur leurs méthodes : d’une part, un permis était
indispensable du fait de la modification de caractéristiques essentielles du profil de la voirie
(Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 déterminant les
actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme), et d’autre part une procédure d’enquête
publique est encore en cours.

L’ARAU s’oppose et s’opposera aux politiques du fait accompli d’autant plus quand
les conséquences sur l’environnement urbain, le cadre de vie des Bruxellois et la mobilité
régionale sont préjudiciables.

                                                                                                                                                                                    
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 déterminant les actes et travaux dispensés de
permis d’urbanisme).
2 Permis sollicités par une personne de droit public relatifs à des travaux d’utilité publique, relatifs à un bien
inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription sur la liste de sauvegarde ou en cours de
classement.
3 La chaussée de Vilvorde réaménagée est un élément du dispositif destiné à améliorer l’accès à la zone portuaire
et au centre TIR qui anticipe le projet de boulevard industriel à créer entre le boulevard de la Woluwe et l’avenue
de Vilvorde (voirie de 2 x 2 bandes) avec un nouveau pont sur le canal.


