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Communiqué de presse du vendredi 28 novembre 2008

PLAN IRIS II :

UN GOUVERNEMENT MONTÉ SUR PNEUS

« Comme toutes les villes européennes, la Région de Bruxelles-Capitale connaît une forte
augmentation de la pression automobile. Cet état de fait met en péril l'accessibilité, la qualité de

l'air et le cadre de vie de Bruxelles. Cela incite certains habitants et entreprises à quitter la
capitale. Cet exode urbain a pour conséquence d'affaiblir son tissu socio-économique ».

Voilà avec quels mots commence le projet de plan IRIS II, projet de plan régional des
déplacements à l'enquête publique jusqu'au 30 novembre. Ils pourraient être signés par les habitants,
et pourtant il n'en est rien : ils sont de la main de Pascal Smet, le ministre bruxellois en charge de la
Mobilité et des Travaux publics. Faut-il le rappeler, un ministre qui ne s'est pas forcément rendu
célèbre jusqu'à ce jour par l'audace écologique de ses réalisations urbanistiques à Bruxelles –
bouclage de la Petite Ceinture routière par l'ouest en conservant les capacités de circulation,
réaménagement de la place Rogier sans réduction de la pression automobile, mise en œuvre
incertaine du plan Vélo, projet d'abattage de 300 arbres avenue du Port...

Les habitants pourraient légitimement nourrir de grandes attentes d'un plan régional des
déplacements pareillement préfacé. On pourrait croire innocemment qu'en Région bruxelloise la
question environnementale soit enfin devenue une des priorités de ce gouvernement finissant. Mais
malheureusement il n'en est rien. Ce plan de mobilité passéiste et marketing l'atteste.

Vue la particulière gravité des projets en matière routière prévus par le plan IRIS II, l'ARAU
consacre la présente analyse à les étudier exclusivement. Mais il faut dire que d'autres aspects du
plan, à commencer par les options prises en matière de transports en commun, sont au moins tout
aussi inquiétants.
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1. Une méthodologie trompeuse qui conduit à l'impasse

Le Plan IRIS II suit le plan IRIS I en vigueur entre 1998 et 2005. Le plan IRIS II a été
élaboré selon une méthodologie très défaillante.

Tout d’abord, les études et les comptages qui motivent les orientations du plan sont
totalement périmés. Ils datent pour certains de plus de 7 ans. Autrement dit, Pascal Smet cherche à
camoufler l’évolution très négative, conforme au scénario du pire du plan IRIS I, dit scénario
tendanciel. Ce qui est supposé justifier les options (contestables) du plan est donc scientifiquement
fragile. Le délai entre les études, la mise à jour du plan et la décision du Gouvernement de l’adopter
et de le mettre à l’enquête publique est imputable à la faiblesse du Gouvernement dans sa politique
de réduction de 20 % de la pression automobile à Bruxelles, comme l'impose le Plan Régional de
Développement (PRD) de 2002 dans sa priorité 9.

Ensuite, ce plan se base sur un ensemble d'éléments sujets à caution qu'il considère pourtant
comme des postulats de base. Ces éléments sont des choix très idéologiquement marqués –
l'automobiliste et le navetteur sont des rois – qui orientent profondément les préconisations de ce
plan.

On peut relever quelques-uns de ces postulats :

− La ville formatée en fonction des heures de pointe –
Postulat 1 : les seuls besoins de mobilité pertinents sont ceux du matin des jours de semaine1.
Le plan IRIS II résulte de l'étude du trafic bruxellois aux seules heures de pointe du matin – de
6h00 à 10h00 – étudiées durant les jours ouvrables – lundi à vendredi. Toutes les conclusions du
plan résultent de cette fourchette horaire de quatre heures.

Or , cette fourchette horaire est peu représentative de l’usage de l’espace public au cours d’une
journée, a fortiori d'une semaine. Conséquence : le plan IRIS II préconise le percement de
tunnels pour seulement quelques heures d’usage par jour... Quid des 20 autres heures de la
journée ? Quid des jours de week-end- ? Quid du sacrifice de l’espace urbain à tous les autres
moments de la journée et de l’orientation voiture imposée à tous les autres usagers (par exemple
à travers le réglage des feux) ?

− Déplacez-vous, déplacez-vous, il en restera toujours quelque chose (du CO2) –
Postulat 2 : il y aura toujours davantage de déplacements en Région bruxelloise2.
Le plan IRIS II considère qu'il y aura une croissance continue de tous les modes de
déplacements jusqu'en 2020 – utilisation de la voiture, du camion, du métro...

Or , rien n'atteste une telle croissance à Bruxelles, sinon la prolongation d'une tendance actuelle
qui, par nature, n'est pas durable.
Pour éviter une telle croissance des besoins de mobilité à Bruxelles, on peut espérer quand
même que le Gouvernement fera le choix dans les années à venir d'un judicieux aménagement
du territoire de la région. Il faut optimiser au mieux les volontés de développement de certaines
activités avec l'espace disponible et les infrastructures de transport existantes – politique

                                                
1 Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, p18-19
2 Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, p20-29



3

ABC3... En tout cas, rien n'est dit dans le plan IRIS II sur la justification de leur croissance ;
aucune étude citée n'en atteste.

− La tache d’huile résidentielle –
Postulat 3 : l'étalement urbain en périphérie et la navette doivent être acceptés.
Le plan IRIS II postule que la navette et l'habitat périphérique constituent une réalité
urbanistique incontournable. Or, la fin annoncée des combustibles fossiles remettra en cause
cette assertion. Il considère que la navette et l'habitat périphérique sont des phénomènes que l'on
doit accepter ; tout doit être fait au niveau des infrastructures et de la gestion du trafic pour
qu'ils se passent le mieux possible. Ainsi, le plan IRIS II place trop d'espoirs dans le RER, et,
dans les nombreux parkings de transit prévus en entrée de Région.

Or , la navette n'est pas une fatalité. L'habitat périphérique et la navette sont des catastrophes en
matières urbanistique et environnementale démontées par le monde académique. Tout doit être
fait pour limiter un maximum ces phénomènes. Le retour des habitants en ville-région de
Bruxelles doit être organisé. Doivent être mis en œuvre des incitants, tels que la recherche d'une
meilleure qualité de vie en ville, prévue par le PRD, – ce que le plan IRIS II ne fait pas avec sa
volonté de fluidifier le trafic automobile, ce qui facilite les déplacements depuis la périphérie et
accroît la densité de trafic intra muros : causes évidentes de l’exode urbain... – ou des mesures
de contraintes du trafic – réduction de la capacité entrante à Bruxelles et péage urbain, deux
instruments non prévus par le projet de plan IRIS II.

− Élargir les tuyaux, supprimer les obstacles à la voiture –
Postulat 4 : fluidifier pour moins polluer4.
Ce plan présente la fluidité automobile comme la seule solution au défi de la mobilité : donc la
solution à moins de pollution, à moins de retards et de pertes de temps pour les entreprises, et à
moins de pertes de vitesse commerciale pour les bus et tramways.

Or , ce n'est pas une solution, car toute amélioration de la fluidité n'a jamais été que temporaire,
jusqu'à la saturation des nouvelles capacités offertes.
Sans tenir compte de ce constat maintes fois démontré, le gouvernement programme de :
− percer de nouveaux tunnels routiers là où cela coince pendant les heures de pointe du

matin... ;
− assouplir la hiérarchie des voiries – pour faciliter la circulation sur le réseau principal, on est

prêt à autoriser le trafic de transit sur les axes secondaires au mépris de la protection des
quartiers résidentiels, ce qui est parfaitement contradictoire –  ;

− abandonner les extensions du réseau de tram qui sont trop polémiques ou trop difficiles
(abandon de la liaison est-ouest dans le Pentagone pourtant prévue au PRD) et d’enterrer les
transports en commun (extension du métro) pour libérer la voirie et permettre une fluidité du
trafic temporaire.

Et bien entendu, en choisissant de fluidifier le trafic automobile plutôt que de l'encadrer pour le
réduire, le décideur politique régional ne s'expose pas politiquement. Il ne prend pas le risque de
déplaire au plus grand nombre d'automobilistes. Mais ceci encore une fois au détriment de
l'environnement, de la qualité de vie en ville, de la santé publique, d'une mobilité performante,
et donc au détriment d'un vrai projet de ville pour Bruxelles.

                                                
3  La politique ABC localise les activités en fonction du nombre emplois. Les grands pôles d’emploi sont ainsi

localisés à proximité des infrastructures de transports en commun.
4 Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, p33
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2. La réduction du trafic routier est prévue par le Plan Régional de Développement
ou comment le Gouvernement écrase ses propres exigences

Le plan IRIS II reflète à beaucoup d'égards un ensemble de bonnes intentions non traduites
dans les faits par la prise de mesures fortes et d'arbitrages clairs : en somme par des décisions
politiques. En effet, il dit poursuivre l'objectif de réduire le trafic automobile de 20%. Mais est-ce
vraiment courageux ? En réalité, cette réduction de 20% des kilomètres totaux parcourus durant un
an à Bruxelles par apport à la situation de 1999 figure déjà dans le droit bruxellois. En 2002, la
Région bruxelloise a pris cet engagement par l'adoption du plan régional de développements (PRD).
Et puis, le plan IRIS II poursuit un objectif de réduction de 20%. Mais de 20% de quoi ? 20% de la
situation de 1999 ? 20% de la situation de 2008 ? Le plan IRIS II ne le précise pas.

Ces 20% de réduction du trafic automobile décidés – mais loin d'être effectifs – sont la
traduction des engagements dans le domaine du transport pris par Bruxelles dans le cadre de la
ratification par la Belgique du protocole de Kyoto. Par ce traité, la Belgique s'est engagé en 1998 à
réduire sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre : 5,2% pour le CO2 d'ici à 2012 par
rapport aux niveaux d'émission de 1990 par exemple.

Pour traduire ces engagements, la Région bruxelloise a choisi d'agir dans le domaine des
transports – 19% des émissions de CO2 de la Région en 2001 (IBGE). En effet, les transports, et en
particulier le trafic automobile, y constituent le levier d'action le plus efficace.

Le plan IRIS II trouve donc en partie sa motivation dans la volonté de concrétiser les
engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto (1998) et du PRD (2002). Mais là encore,
force est de constater à la lecture du plan que les responsables politiques régionaux ont peur de
prendre des mesures. Ils ne décident d'aucun réel arbitrage, accordant une priorité effective et
concrète aux modes doux (marche, vélo, trams, bus) et réduisant si nécessaire les capacités
automobiles, pour espérer voir la région bruxelloise respecter à terme ses engagements climatiques.
En matière automobile, le laissez-faire est total. Plutôt que d'encadrer strictement par la prise de
mesures appropriées et volontaristes l'utilisation de la voiture (péage urbain, taxe kilométrique,
limitation des capacités des voiries d'accès à la région), le plan se contente de saupoudrage, mêlant
« mesurettes » allant dans la bonne direction et tolérance de mauvaises pratiques de mobilité.

Outre l’objectif environnemental, la réduction de la pression automobile est un facteur
permettant de retrouver une qualité de vie favorisant le retour en ville, diminuant d’autant le trafic
lié à la navette entrante, et ainsi de suite. Ce cycle vertueux avait été l’une des bases de la logique
du premier plan des déplacements (IRIS I), qui pourtant n’a pas été très loin dans sa concrétisation.

3. La condamnation du projet le plus favorable à Bruxelles : la Région droit dans le
mur

Le plan IRIS II trouve sa justification dans un diagnostic établi par l'administration régionale
de la situation en matière de mobilité. Ce diagnostic est jugé par ses auteurs même comme
« préoccupant »5. Selon eux, la congestion augmentera et elle menacera fortement – et la liste n'est

                                                
5 Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, p25. Le Soir du 28/11/2008 annonce 450.000 voitures en circulation à

Bruxelles.
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pas exhaustive – l'accessibilité régionale, la qualité de vie, l'efficacité des transports publics et
l'environnement.

Partant de ce diagnostic, trois scénarios ont été échafaudés. Ils présentent les effets attendus
de la mise en œuvre de différentes mesures plus ou moins volontaristes, sur la situation bruxelloise
considérée donc comme « préoccupante ».

Les mesures étudiées sont dans ce cadre nombreuses. Seules celles rassemblées dans le
scénario dit « idéal » permettraient à la Région bruxelloise d'atteindre la réduction de 20% de la
pression automobile par rapport à 1999 et donc de diminuer substantiellement les émissions de
CO2. Les mesures que l'on retrouve dans ce scénario sont volontaristes. Il s’agit de :
− la politique de stationnement contraignante pour l'ensemble de la Région
− le paiement par l'automobiliste, et non par son employeur, des frais de stationnement en

immeuble de bureaux
− la gratuité des transports en commun pour les personnes scolarisées sur le territoire régional
− la couverture d'un tiers payant à 100% des frais de transport en commun pour les travailleurs
− l'instauration d'une taxe kilométrique pour les automobilistes, forme de péage plus efficace que

le péage « ruban » aux entrées de la Région.

Le scénario « idéal » présente donc l'action ambitieuse d'un gouvernement volontariste qui
décide d'une politique dans l'intérêt général et le respect d'un projet de société/de ville ? Et les
résultats suivent : les engagements climatiques de Bruxelles sont atteints ; les menaces sur
l'accessibilité régionale, la qualité de vie, l'efficacité des transports publics et l'environnement sont
pour partie réglées.

Mais tout autant que ce scénario est fictif pour le Gouvernement actuel, le gouvernement qui
mettrait en œuvre ce scénario est fictif. L'actuel Gouvernement, en tout cas en matière de mobilité
durable et d'environnement, manque d'ambition. Il préfère ne pas respecter des engagements
internationaux vitaux pour la planète et continuer à dégrader la qualité de vie en ville par
l'importance du volume du trafic automobile, pour ne pas déplaire aux milliers d'automobilistes qui
se déplacent chaque jour dans Bruxelles. Partant de là, il refuse le scénario idéal, qu'il juge
irréaliste. Il lui préfère un scénario mou aucunement convaincant, le scénario IRIS II : mise en
œuvre des mesures du plan IRIS I non encore mises en œuvre – la plupart de ses mesures – du fait
de la même impuissance politique ; augmentation de l'offre des transports publics, surtout métro ;
création de nouvelles infrastructures routières à fortes capacités.

Les projections du nombre de véhicules présents dans Bruxelles tous les jours selon les
différents scénarios en 2015 est à cet égard édifiant : en 2001 il y avait 367.000 véhicules ; dans le
scénario IRIS II en 2015 il y aurait 310.000 véhicules ; dans le scénario idéal en 2015 il y aurait
243.000 véhicules6. Le Gouvernement qui oriente donc la politique de mobilité de la région dans la
direction d'IRIS II montre donc clairement par son choix son absence d'ambition. Constat
inquiétant. D'autant plus quand on se rappelle que le plan IRIS de 1998 déjà peu volontariste l'année
de son adoption n'a pas vu toutes les mesures qu'il prévoyait être mises en œuvre et qu'il est loin
d'avoir atteint ses objectifs7.

Quant à ceux qui avancent l’idée que les avancées technologiques résoudront les problèmes
de pollution, ils oublient que l’accroissement du trafic annihile les effets « positifs » des
améliorations techniques des moteurs.
                                                
6 Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, p29
7 Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, p11 à 16
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4. Le plan IRIS II a des inspirateurs urbicides, nostalgiques des années 1960

Quelques mesures peuvent faire croire que le plan IRIS II aura des effets positifs sur la
qualité de vie à Bruxelles. Il en est ainsi du développement du stationnement vélo, de l'amélioration
de la qualité de service des transports en commun et du développement du service de voitures
partagées. On peut cependant fortement douter de leur impact au regard du nombre de voitures et
des menaces qui pèsent sur la région bruxelloise. Les effets des mesures positives préconisées par le
plan IRIS II seront plus cosmétiques et palliatifs que curatifs.

En effet, construction d'infrastructures routières lourdes type tunnels et augmentation des
capacités autoroutières ne peuvent pas s'accommoder avec la concrétisation d'une volonté
d'amélioration de la qualité de vie et d'une priorité mise sur les déplacements doux.

4.1. La ville gruyère : 10 kilomètres de tunnels supplémentaires ne feront qu'amplifier le mal

Le plan IRIS II envisage l'implantation de nombreux nouveaux tunnels : sous le Bois de la
Cambre, boulevard de la Plaine, boulevard Reyers, square Jules de Trooz, rue de la Loi, rue
Belliard, avenue de Cortenbergh, avenue Charles Quint, avenue Léopold III devant l'OTAN, sous la
ligne de chemin de fer Bruxelles-Charleroi entre la rue de Stalle et la chaussée d'Alsemberg à
Uccle. Cela représenterait près de 10 km de nouveaux tunnels, institutionnalisant la place royale
qu'occupe l'automobile en Région bruxelloise, ceci malgré tous les dégâts collatéraux8.

Objectifs annoncés de l'opération : améliorer la qualité de vie en surface, et, remédier aux
points noirs de circulation du réseau.

Mais comment croire que de nouveaux tunnels vont améliorer la situation ? N'est-ce pas tout
à fait passéiste et plein de contradictions de la part des autorités régionales d'envisager les choses
ainsi ? On peut le penser.

Pour ce qui est de la qualité de vie en surface, la situation ne s'améliorera certainement pas.
On sait bien que les tunnels conduisent toujours à une augmentation de la capacité autoroutière, et
jamais à une diminution, pour la simple et bonne raison, que ces tunnels doivent pouvoir être
fermés à certains moments (à commencer pour leur entretien, par exemple). Dès lors, une voirie de
surface sera toujours prévue pour accueillir cette circulation.

Par ailleurs, il est assez évident que la circulation ne se concentrera pas en tout point de la
ville dans des tunnels. En outre, hors des tunnels, la circulation continuera de percoler dans les
quartiers. Les tunnels ne font pas s’évaporer les voitures qui finissent bien par en ressortir. D'autant
plus que les tunnels seraient localisés en quelques points stratégiques à problèmes du réseau, et
donc que les automobilistes ne pourraient pas se rendre partout à Bruxelles en les utilisant. On peut
en outre s'attendre à l'acquisition par les automobilistes de mauvais réflexes concernant la vitesse de
conduite. Enfin, on peut imaginer que davantage de tunnels ne fera que déresponsabiliser un peu
davantage les automobilistes sur les sections routières non-souterraines ; ils auront acquis
inconsciemment dans les tunnels le sentiment d'irresponsabilité qu'ils ne sont pas tout à fait en
                                                
8 On obtient le chiffre de 10 km de nouveaux tunnels en région bruxelloise, en mesurant leur représentation dans la

synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, carte p85. À en croire le ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Pascal Smet, les cartes acquerront valeur réglementaire dans un futur proche en vue de leur intégration au PRAS.
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milieu urbain mais plutôt en milieu routier comme le démontre le récent passage à 70km/h dans le
tunnel Léopold II.

Pour ce qui est de l'environnement, il est insensé d'imaginer que Bruxelles pourrait tirer un
bénéfice quelconque de ces dantesques aménagements.

Au niveau de la congestion, il n'y a finalement pas beaucoup d'espoirs à nourrir pour sa
réduction par IRIS II. Les tunnels n'ont jamais empêché les bouchons de se former. Les effets
conjugués « entonnoir » – comme à la Joyeuse entrée – et « repoussoir » – si un bouchon saute, le
flux rapide, autrefois segmenté grâce aux bouchons, congestionnera un autre endroit aujourd’hui
« limite » en terme de capacité en raison du flux massif – risquent de paralyser le trafic. En outre, la
création de ces nouvelles infrastructures routières générera un appel d’air pour les voitures ; en
effet, comme ce sera plus facile de se déplacer en voiture avec ces nouveaux tunnels, les gens seront
davantage incités à utiliser leurs voitures.

En outre, dans l'absence de réel volontarisme, le nombre de voitures se déplaçant dans
Bruxelles demeurera le même, sinon augmentera – similairement au projet d'élargissement du Ring
Nord de Bruxelles.

Enfin, comme la pollution n'est bien entendu – CO2, NOx, particules fines – pas
originellement le fait de la congestion mais bien le fait des voitures, le bénéfice risque d'être
vraiment maigre. D'autant plus maigre qu'il n'existe à ce jour aucune solution technique qui
permette d’épurer les fumées qui sortent très concentrées des bouches d’aération des tunnels...

Il faut donc que le Gouvernement régional renonce au plus vite à cette cascade de tunnels.
On pouvait déjà fortement dans les années 1960 douter de l'opportunité de construire des tunnels et
des pénétrantes urbaines aux quatre coins de la région ; aujourd'hui il n'y a plus de doutes. Par
ailleurs, vu les plaies que de tels aménagements ont créé dans le passé et qu'on n'a pas fini de
panser, vu les impératifs environnementaux et vu les aspirations à une meilleure qualité de vie en
ville, il faut que le Gouvernement régional fasse au plus vite machine arrière et qu’il arrête d'obéir
aux désirs les plus fous des ingénieurs des routes de l’Administration de l'Équipement et des
Déplacements (AED) !

4.2. Des parkings supplémentaires pour pomper plus de voitures ?

Le plan IRIS II propose d'investir massivement en Région bruxelloise dans des nouveaux
parkings dans les quartiers denses, et, dans des parkings de transit. Chacune des deux propositions
est une aberration urbanistique, là encore faisant la part belle à l'automobile, au détriment de la
qualité de vie et de l'environnement et alors même que les parkings sont loin d’être remplis en
permanence. Et ceci en plus pour un prix exorbitant.

La justification dans le plan IRIS II de la construction de nouveaux parkings dans les
quartiers denses est que :
− (1) la pression de stationnement (quartiers commerçants et administratifs) menace le

stationnement résidentiel
−  (2) l'espace public mobilisé par le stationnement en voirie en certains lieux doit être redistribué

pour une meilleure qualité de l'aménagement global.
Toutes deux des justifications en apparence légitimes.
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Pourtant, ces deux justifications ne sont en rien évidentes. En effet, elles sont toutes deux
sous-tendues par le fait que le comportement très motorisé des habitants, des clients et des
travailleurs ne doit pas être contrarié. Si aujourd'hui les gens utilisent leurs voitures pour aller
travailler ou faire du shopping et que cela pose problème pour le stationnement, il faut proposer
davantage de stationnements. Les autorités régionales n'imaginent pas un instant organiser un report
modal volontariste : des gens qui ne trouvent pas d'aires de stationnement régulièrement, et sont
donc obligés de « tourner » avec leurs voitures pendant 15 minutes en moyenne, présentent le profil
idéal pour abandonner leurs voitures et prendre les transports en commun.
Le plan IRIS II par la construction de nouveaux parking dans les quartiers denses encourage à ne
pas utiliser les transports en commun.

Le Plan IRIS II propose aussi la création de nouveaux parkings de transit. Ils sont envisagés
comme le « dernier filet de sécurité » pour encourager au report modal les habitants de la périphérie
flamande et wallonne. Près de 16.000 emplacements sont prévus, aux limites régionales et aux
abords de pôles bien desservis en transports en commun et éloignés du centre. Citons Erasme,
Herrmann-Debroux, Stockel, Roi Baudouin, Gare de l'ouest, Delta... Pour Delta par exemple, il
s'agirait d'augmenter la capacité du parking de transit de 500% ; avec l'absence d'espace au sol
disponible, cela signifierait passer d'un parking d'un niveau à un parking de 6 niveaux.
En outre, comme le financement – on peut l'imaginer – proviendrait pour l'essentiel de la
construction de bureaux avec leurs parkings propres, on peut s'inquiéter de la densité qui en
résulterait au final.

Là encore, face à une idée qui semblerait « bonne », on doit légitimement s'interroger. En
effet, agir ainsi n'est-ce pas encourager l'habitat périphérique face à l'habitat en ville ? L'entériner en
quelque sorte ? En outre, est-ce à la région bruxelloise d'investir des budgets mirobolants dans la
création de parking dont profiteront avant tout, du moins fiscalement, les usagers issus des
communes de la périphérie flamande et wallonne ? D'autant plus que la région bruxelloise est en
situation financière très fragile. Précisons que hors prix du foncier, l’ensemble des parkings
reviendrait à 400 millions d’euros à raison de 25.000 € la place non couverte (plus en cas de parking
souterrain), alors que les recettes régionales prévues pour 2008 s'élèvent seulement à 2.610 millions
euros. Ce n’est pas à la Région à financer des parkings pour les navetteurs et à gaspiller son
territoire à cette fin.

4.3. Les Bruxellois paieront pour la périphérie avec un argent qu'ils n'ont pas

Le total des moyens prévus par IRIS II pour la réalisation des différents projets s’élève à
2.355 million d'euros9, soit 200 millions d’euros par an pendant 12 ans, sans compter les déficits
d’exploitation qui devront être pris en charge annuellement par le budget régional et ne pourront
donc pas entrer dans le financement de Beliris. Pour le moment, seuls 70 millions d'euros par an
sont susceptibles pour financer ces aménagements, soit à peine le tiers.

Il est amusant de constater que le plan IRIS II prévoit un calendrier de réalisation pour que
les mesures aient les effets escomptés alors que dans le chapitre budgétaire, il laisse le soin au
gouvernement futur d’adapter ce même calendrier en fonction des possibilités de financement. En
clair, on va réaliser des adaptations du réseau ici et là sans logique d’ensemble. Cela ne
fonctionnera donc pas.

                                                
9 Annexe 12 de la Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité



9

L’ARAU préconise une autre solution : l’abandon des projets pharaoniques au profit de
mesures simples, concrètes mais volontaires, et immédiatement applicables.

Conclusion : un plan à jeter

Le plan IRIS II n'a donc de plan que le nom.

Il est à peine un programme parce que les quelques mesures préconisées ne font pas face de
manière adaptée aux défis du climat, de l'environnement, de la mobilité et de la qualité de vie en
ville. Les maigres réponses à ces défis sont noyées dans un ensemble de mesures souvent diverses,
parfois contradictoires, où chaque administration, ministère régional ou groupe de pression peut
semble-t-il trouver son compte : ainsi l'IBGE a ses pistes cyclables, l'AED a ses tunnels, des
associations environnementales ont leurs voitures partagées... et la STIB a son métro.

Pourtant, force est de constater, que de l'absence d'arbitrage clair dans un sens ou dans un
autre, on favorise évidemment le plus fort et le plus installé à ce jour : la mobilité automobile. Le
plan IRIS II est en ce sens sans appel. Les aménagements routiers – tunnels, parkings de transit,
parking dans les quartiers denses, dispositifs divers de fluidification du trafic – font que le paysage
urbain que dessine ce plan de mobilité est très clair : c'est un paysage urbain éminemment motorisé
avec une forte résonance moderniste, un paysage urbain tout droit sorti des dessins des pâles
imitateurs du Corbusier... La réalité urbaine qui transparaît ici est celle des années 1950 et 1960 où
le centre-ville de Bruxelles a été en passe de devenir un pur Central Business District desservi par
viaducs et tunnels.

Arbitrer clairement dans le sens de l'intérêt général et donc de l'amélioration de la qualité de
vie en ville, ce serait décider de faire diminuer ce que le plan désigne par « pression automobile »,
c'est-à-dire les embouteillages. Et pour ce faire, de diminuer la pression automobile, non en
élargissant les tuyaux – pour reprendre la terminologie en usage dans les administrations
spécialisées –, mais agissant directement sur le volume de trafic. « Pour faire baisser la pression, il
faut faire baisser la pression – tourner le robinet ».

(1) Ce plan est donc par l'absence d'arbitrages clairs et de volontarisme réel un plan qui
appartient au passé. Par conséquent, il est tout à fait inadapté à la situation actuelle et aux défis
majeurs auxquels la région bruxelloise doit faire face.

Pourtant ce plan a la prétention de constituer un tournant de la politique de l'environnement,
de l'urbanisme et de la mobilité en région bruxelloise. Et là la forfaiture est totale.

Tant dans le fond que dans la forme, ce plan cherche à passer pour ce qu'il n'est pas. Au
niveau du fond, les bonnes intentions que le plan se donne sont noyées dans un ensemble disparate
de mesures sectorielles concédées à tel opérateur ou tel lobby. Au final, dans ce magma de
contradictions, les bonnes intentions n'ont plus aucun sens. Ce sont même les positions les plus
passéistes qui prennent le dessus.

Le plan ment donc en profondeur sur ce qu'il préconise. Il dit aller dans le sens d'une
réduction des émissions de gaz à effets de serre, d'un environnement mieux protégé, d'une
amélioration du cadre de vie urbain... à l’instar des margarines bonnes pour le cholestérol, mais il va
dans le sens d'une société où l'automobile serait reine et l'étalement urbain en périphérie bruxelloise
la norme.
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Les aspects plus formels du plan IRIS II sont tout aussi trompeurs. Le document de synthèse
publié qui en est le principal média se révèle être un pur objet de communication. En effet, tout y
est fait pour séduire le lecteur – papier glacé, format attractif, une typologie particulière... – et
tromper sa vigilance. Le choix et le sujet des photos retenues pour la page de couverture du
document est en ce sens tout à fait remarquable. Quasiment aucune référence n'y est faite à la
voiture et aux infrastructures routières pourtant principales options du plan. La tromperie devient
totale à la lecture de la table des matières10, où par exemple chacun des titres du chapitre « Priorités
d'action » est la contre-proposition parfaite de ce que décrit véritablement la partie à laquelle il fait
référence selon le procédé de base du marketing. Le titre donne l'impression du volontarisme en
matière d'environnement, de mobilité et d'amélioration du cadre de vie ; la partie afférente préconise
le développement de l'infrastructure routière et favorise l'utilisation de la voiture.

(2) Le plan IRIS II est donc un pur battage publicitaire. Ce faisant, il est trompeur, car il
conduit les Bruxellois là où ils ne veulent pas aller. En outre, le coût de ce plan, qui profitera
uniquement à la périphérie, sera à la charge de la Région bruxelloise. Cette dernière sera conduite
pour survivre à aller mendier auprès des autres régions et au fédéral, ce qui mettra en danger son
indépendance de ville-région. En effet, le budget de ces aménagements, aussi exorbitant qu'il soit,
n'est d'aucune manière prévu.

(3) Ce plan part du postulat qu’il faut renforcer la place de la voiture en ville. Du coup, il
imagine des solutions tortueuses pour que « cela fonctionne » quand même : tunnels, métro,
parkings souterrains... Ce qui est en pleine contradiction avec les objectifs du PRD de réduction de
20% du trafic automobile. Par manque de courage et de vision politiques, le Gouvernement élude
les problèmes en recourant à des solutions qui ont fait preuve de leur inefficacité dans le passé et
qui ne feront certainement pas plus leurs preuves dans l’avenir. Tout cela en contradiction en outre
avec l’intérêt de la Région elle-même – exode urbain, capacité contributive des ménages au budget
régional –, avec l’intérêt de ses habitants – qualité de vie, santé publique –, avec les mesures
environnementales prises au niveau européen destinées à trouver des solutions alternatives crédibles
à la sacro-sainte voiture, avec les mesures du plan lui-même !

En conclusion de l'étude de ces dispositions, l'ARAU refuse le plan IRIS II et revendique un
plan qui ne prenne pas comme point de départ le trafic automobile. Le plan IRIS II doit donc être
revu de fond en comble.

Tout d'abord, dans le domaine routier et automobile :

- (A) en supprimant les approches exclusivement routières et les projets d’infrastructures destinés
à faciliter (et donc à accroître) la pression automobile sur Bruxelles ;

- (B) en prenant à bras le corps la question de la pression automobile et en choisissant l’option de
la régulation du flux automobile aux entrées de ville, en instaurant un péage kilométrique, en
étendant les zones 30 à toutes les voiries de quartier comme cela est prévu au PRD ;

- (C) en refusant tout sacrifice inutile à la navette automobile entrante : pas de parkings de
dissuasion financés par la Région et pas de gaspillage de son territoire à cette fin.

Ensuite, pour les autres aspects du plan :

                                                
10 Synthèse du plan IRIS II, Bruxelles Mobilité, p1
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- (D) en supprimant les options relatives aux infrastructures lourdes de transport public au profit
d’un réseau maillé de trams de surface, doté d’une fréquence attractive et jusque tard dans la
nuit tous les jours de semaine, et réellement protégé des aléas de la circulation routière, comme
dans les villes innovantes ;

- (E) en prévoyant des mesures concrètes et financées en faveur des piétons, des cyclistes et de la
requalification des voiries – plantations, éclairage qualitatif, matériaux durables...

Le gouvernement doit faire un arbitrage clair et précis en faveur d’une mobilité favorable à
la ville et à ses habitants. Les Bruxellois attendent une vision plus ambitieuse des déplacements.

Pour toutes informations complémentaires,
veuillez contacter Marc Frère, Président de l’ARAU, au 0495 52 02 41


