
Communiqué de presse du vendredi 6 juillet 2007

PLACE ROGIER :

L’ARAU RÉPOND AU BOURGMESTRE
DE SAINT-JOSSE, JEAN DEMANNEZ

Le Bourgmestre de Saint-Josse, qui présidera le 13 juillet la Commission de
concertation pour l’examen de la demande de réaménagement de la place Rogier, mouche le
Ministre Pascal Smet dans un communiqué du 5 juillet car, selon lui, ce dernier n’a pas réussi
à faire réduire le nombre de bus De Lijn qui font « double emploi » avec le métro de la petite
ceinture et qui consomment 476.000 litres de carburant annuellement.

L’ARAU est sensible à sa volonté nouvelle d’économiser ces milliers de litres de
diesel « réduisant d’autant la pollution atmosphérique dans la ville ».

Son raisonnement est simple : enterrer les usagers des transports en commun et libérer
ainsi 2,5 hectares de voies publiques « au profit des habitants (pistes cyclables, espaces
verts…) » (sic). Mais aussi au profit des voitures, bien évidemment.

Jean Demannez pourra lire dans le Mémorandum des associations pour la nouvelle
législature communale en matière de transports en commun (disponible sur le site
http://www.arau.org/pr_home.php) que les associations d’usagers se prononcent contre le
recours systématique au métro qui est certes rapide – car les transports de surface sont englués
dans le trafic – mais qui a pour fonction principale de dégager l’espace public au profit
des voitures.

Le Bourgmestre qui a délivré des permis pour des milliers de places de parking dans le
quartier Nord et sous la place Rogier, se présente maintenant comme un ami des cyclistes et le
chantre de la réduction de la pollution de l’air. Une rédemption salutaire !

L’ARAU le soupçonne de s’inscrire dans cette vieille stratégie de libération de
l’espace public au profit principal des voitures.
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S’il est légitime de faire pression sur De Lijn pour forcer une rationalisation des
parcours de ses bus dans la Région bruxelloise, il ne faut pas oublier pour autant qu’ils
assurent aussi une desserte inter quartiers et relient le Nord de Bruxelles au centre-ville. Ces
bus sont vides rue du Progrès parce que les navetteurs et les Bruxellois qui les empruntent
descendent place Rogier (et pas seulement gare du Nord).

Bref, l’ARAU s’attend à voir le Bourgmestre de Saint-Josse plaider non seulement
pour aider le Ministre Smet à la rationalisation des parcours des lignes De Lijn mais aussi
pour la création en remplacement d’une desserte de surface exploitée par la STIB
accompagnée de pistes cyclables autonomes1.

L’ARAU soutient l’idée d’organiser une table ronde des acteurs de la mobilité mais
les associations veulent que les solutions de surface soient privilégiées (sites propres, priorité
aux feux…) afin de réduire de 20 % la pression automobile sur Bruxelles, comme le prévoit le
Plan régional de Développement. 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice
de l’ARAU, au  02 219 33 45

                                                          
1 Rappelons que « la commune de Saint-Josse [a] estimé que l’endroit le plus sûr [pour les cyclistes] est sur le
« strip » avec les piétons » (Compte rendu de la réunion participative pour le réaménagement de la place Rogier
du 16 avril 2007, p. 6).


