
Communiqué de presse du mercredi 22 septembre 2010

LIAISON TRAM GARE CENTRALE :

LE TRAM OUI, 
L’ISOLEMENT DE SCHAERBEEK 

ET LES CYCLISTES SUR LES TROTTOIRS, NON !

Le projet  de  déplacement  de  la  ligne  de  tram de la  rue  Royale  vers  la  Gare 
centrale  a  été  dévoilé  il  y  a  peu  par  la  STIB et  a  fait  l’objet  d’une  enquête 
publique clôturée le 18 septembre 2010. La Commission de concertation est fixée 
au mercredi 29 septembre.
Dans les grandes lignes, le projet consiste dans la déviation des lignes de tram 92 
et 94 depuis la place Royale via les rues Montagne de la Cour, Ravenstein, des 
Colonies et le Treurenberg. Objectif affiché par la STIB : assurer une meilleure 
desserte de la Gare centrale.
Le projet prévoit la création de voies de garages à deux endroits : rue Cardinal 
Mercier et rue des Colonies, devant le siège de la STIB. Deux zones piétonnes 
sont mises en œuvre : rue du Gentilhomme et un côté de la rue Ravenstein. Ces 
zones  qualifiées  de  « rencontre »  autorisent  également  le  passage  cycliste. 
Certaines sorties de métro sont déplacées ou créées.
Les investissements dans le réseau de tram en surface sont souvent synonymes 
de bonnes nouvelles. Dans le cas présent, ce projet pose davantage de questions 
qu’il n’apporte de solutions.
La question est : en quoi cet aménagement profite-t-il aux Bruxellois ? En effet, il 
est conçu dans une logique « pro navetteur » de rabattement vers le métro. Plutôt 
que de résoudre des points noirs, il en crée au moins deux. Il organise des conflits 
entre piétons et cyclistes et augure peut-être de nouvelles amputations de lignes 
de tram et de bus, principalement au détriment de Schaerbeek.
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1. Objectif de la STIB : désengorger son réseau métro

L’objectif affiché par la STIB d’offrir une meilleure desserte de la Gare centrale 
est d’abord et avant tout destiné à soulager son réseau métro. Elle attend un 
accroissement de la clientèle de 100% en direction de la porte Louise et de 60% 
vers la porte de Schaerbeek (Botanique).  La STIB ne cache pas qu’elle espère 
ainsi réduire le flux des navetteurs qui emprunte le métro depuis la gare centrale 
jusque Arts-Loi et de là emprunte les lignes de métro de la petite ceinture. 
Premier enseignement : ce projet visant à répartir les voyageurs entre le métro et 
les  trams  conforte  la  pertinence  des  propositions  des  associations  condensées 
dans le mémorandum « Cityvision » (accessible sur le site de l’ARAU1) visant à 
mailler le réseau de surface plutôt que de concentrer les voyageurs sur des axes 
métro. En dépit des tentatives de dénigrement de la STIB, les propositions de la 
Cityvision trouvent ici une démonstration éclatante.

2. Le projet isole Schaerbeek en coupant la ligne 94

La création de voies de garage2 mérite quelques considérations. 
Les  voies  situées  rue  Cardinal  Mercier,  à  l’emplacement  des  parkings  pour 
autocars, seraient l’embryon de la future ligne entre Tour et Taxis et le centre-
ville selon des informations parues dans la presse. L’idée est séduisante car la 
desserte en tram préalable à la construction de Tour et Taxis est une évidence. 
D’un autre côté, on nous annonce que l’étude de faisabilité économique de cette 
ligne sera seulement lancée « prochainement »... En outre, le réaménagement du 
boulevard de l’Impératrice jusqu’à la cathédrale vient seulement de s’achever. 
Difficile  d’imaginer  sa démolition partielle  à  brève échéance.  La ligne devrait 
donc plutôt rejoindre le boulevard Pachéco via la rue de Loxum. Voilà de quoi 

1 http://www.arau.org/pr_home.php
2 Voies excédentaires qui permettent de stocker un tram (en cas de panne, par exemple).
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refroidir l’enthousiasme et de s’interroger d’un peu plus près sur la signification 
de ces voies de garage.
Dans sa présentation, la STIB indique qu’il s’agit du futur terminus de la ligne 
94. Serait-ce donc le véritable enjeu ? La STIB multiplie les ruptures de charges 
ou, plus simplement dit, les scissions de lignes, voire leur limitation au motif d’en 
assurer la régularité. Cette méthode crée des ruptures de charge qui accroissent 
les temps de déplacement et pénalisent surtout les usagers faibles. Rappelons 
que les ruptures de charge figurent en bonne place dans les plaintes des usagers, 
comme la STIB l’a elle-même reconnu dans son document d’évaluation du plan 
tram-bus.
Actuellement, le 94 est déjà le plus souvent limité à « Louise » où les voyageurs 
sont  « invités »  à  descendre  pour changer  de  véhicule  afin  de  poursuivre  leur 
trajet  au-delà.  Alors  que le  94 reste,  théoriquement,  une des dernières  lignes 
traversant Bruxelles de part en part,  la création d’un terminus Gare centrale 
reviendrait  à  supprimer  une  liaison  entre  Schaerbeek,  le  centre-ville  et  les 
communes du Sud-Est, déjà mise à mal dans les faits par les horaires.
La commune de Schaerbeek, première concernée, n’a pas été consultée.
Une interrogation identique peut être soulevée en ce qui concerne les lignes de 
bus desservant la Gare centrale. Cette offre supplémentaire sera-t-elle l’occasion 
de  transférer  des  terminus  du  centre-ville  vers  la  Gare  centrale  ?  Pour  s’en 
convaincre, une illustration : la limitation récente de la ligne de bus 86 venant du 
haut Molenbeek à « De Brouckère » plutôt qu’à la Gare centrale, son terminus 
initial. Motif donné par la STIB : redondance de l’offre.
Qui  se  souvient  que  l’objet  social  de  la  STIB  est  d’assurer  les  transports... 
intercommunaux ?

3. Quel aménagement pour la rue Royale et la place Royale?

Le projet ne dit mot sur l’avenir de l’axe de la rue Royale.
La Dernière Heure du 1er septembre 2010 indique la possibilité d’utiliser les rails 
existants pour des trams touristiques. Pourtant, aucun aiguillage n’est visible sur 
les plans soumis à enquête publique. 
Pas d’indication non plus du réaménagement de l’axe de la rue Royale et de la 
place Royale. Celle-ci avait fait l’objet d’une réflexion in tempore par la Fondation 
Roi Baudouin, non aboutie faute de consensus. L’aménagement proposé nie la 
symétrie de la place, ce qui n’est pas très subtil. S’il y a suppression des rails rue 
Royale, qu’en sera-t-il du site propre ? Sur les plans, on constate la présence de 
bandes de sélection fraîchement peintes sur une voirie exempte de rails. Cet axe 
est néanmoins en zone 30, ce qui devrait justifier un aménagement approprié. 
Autant d’interrogations qui demandent une réponse. Au vu de l’importance des 
travaux projetés, l’ARAU demande qu’une réflexion d’ensemble soit mise à l’ordre 
du jour au niveau de la Ville de Bruxelles et de la Région. 
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4. Quel horaire pour la ligne déviée ?

« L’itinéraire ne sera rallongé que d’une minute »,  dixit les responsables de la 
société  de  transports  intercommunaux.  Difficile  à  vérifier  en  l’absence  de 
simulation mais  une chose est  sûre,  ce timing semble très  optimiste.  Difficile 
d’imaginer  que  l’embarquement  de  davantage  de  voyageurs  (100% 
d’augmentation attendue sur la liaison Gare centrale – Louise, rappelons-le) et 
les inévitables ralentissements inhérents à un itinéraire sinueux et à la traversée 
de  « zones  de  rencontre »  ne  prendront  en  tout  et  pour  tout  qu’une  minute 
supplémentaire  !  La  STIB,  au  lieu  de  poursuivre  la  réduction  du  nombre  de 
points noirs (près de 200 il y a quelques années) contribue ici à en créer deux 
nouveaux  :  dans  le  goulet  du  Treurenberg  et  au  carrefour  rue  des  Colonies-
Gentilhomme où le tram devra croiser le trafic automobile. On imagine mal des 
trams 3000 qui passeraient par le Treurenberg et la rue du Gentilhomme à 30 
km/h !

5. Quel partage de l’espace public ?

D’une manière générale, l’ARAU estime que ce projet ne rencontre pas vraiment 
l’objectif de faire de Bruxelles une ville cyclable. Le Plan IRIS 2 vise 20 % de 
déplacements à vélo, il serait temps que les gestionnaires de voirie et la STIB 
s’orientent « bike friendly ». Il manque ainsi :

− une piste cyclable descendante rue des Colonies (où les rails des la voie de 
garage seront accidentogènes pour les cyclistes) ;

− un  sens  unique  limité  (SUL)  rue  de  la  Chancellerie,  qui  éviterait  aux 
cyclistes la dénivelation et le point noir du Marché aux Bois.

De plus, le projet prévoit un espace public partagé le long des immeubles de la 
FEB, rue Ravenstein. Une question concerne la cohabitation entre cyclistes et 
piétons sur ce tronçon. Les expériences menées ne sont pas concluantes lorsqu’on 
se trouve dans une configuration où les cyclistes sont en plein effort et se voient 
contrariés dans leur progression par des piétons ou des chaises de terrasses qui 
encombrent ledit espace partagé (de nombreux snacks et sandwicheries jalonnent 
la rue Ravenstein).  D’un point de vue piéton, la présence de cyclistes d’allure 
modérée à élevée (relativement à celle des piétons) peut constituer une source 
d’insécurité ou accidentogène. De nombreux conflits sont à prévoir à l’instar des 
autres  aménagements  qui  juxtaposent  usage  cycliste  et  piéton  par  refus  de 
réduire l’hégémonie de la voiture (boulevard Léopold II, par exemple).
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De même les ascenseurs à la station de métro, situés devant le Shell Building, 
sont incongrus car il y a peu d’espace à cet endroit. L’implantation des poteaux 
pour caténaires est mal étudiée. L’éclairage public n’apparaît pas sur les plans, or 
il y a un plan lumière pour cette zone. La coordination n’est pas évoquée...
Bref, la copie est à revoir au point de vue de détails non négligeables.

6. Quelle desserte du Pentagone ?

Annoncé  depuis  belle  lurette  (il  est  présent  dans  le  Plan  régional  de 
Développement de 2002 et a fait l’objet d’une information de la STIB auprès de la 
Ville de Bruxelles en 2007), ce projet n’améliore pas la desserte du Pentagone.
En réalité,  la STIB ne prévoit qu’une partie des aménagements prévus par le 
PRD. À côté de cette déviation vers la Gare centrale, le PRD prévoit en effet une 
liaison Est-Ouest au travers  du Pentagone via la Bourse,  en parallèle à l’axe 
métro mais offrant une desserte plus fine des quartiers centraux. Cette liaison 
Est-Ouest  est  une  revendication  historique  des  associations.  Elle  figurait  par 
ailleurs dans le document indicatif de la STIB « Vision 2020 ».
Une  telle  liaison  aurait  davantage  d’intérêt  pour  les  Bruxellois.  C’est  là  que 
devrait aller les priorités d’investissement.
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7. Quelles sont les propositions de l’ARAU ?

Pour améliorer ce projet, l’ARAU propose :
− de maintenir une des deux lignes de tram sur l’axe de la rue Royale, ce qui 

éviterait de pénaliser les voyageurs entre Schaerbeek et Louise. À défaut, 
de réaménager la  rue Royale conforme à l’esprit  d’une zone 30 tout en 
garantissant une homogénéité avec le reste du « Tracé royal » et de la rue 
de la Régence ;

− de  revoir  l’aménagement  de  la  rue  Ravenstein  avec  une  piste  cyclable 
différenciée  physiquement  du  trottoir,  afin  d’éviter  tout  conflit  entre 
piétons  et  cyclistes  et  d’une  manière  générale,  d’améliorer  l’accueil  des 
cyclistes sur l’itinéraire ;

− de déplacer les voies de garage de la rue Cardinal Mercier vers la rue de la 
Putterie pour s’assurer de l’amorce d’une future liaison Est-Ouest vers la 
Bourse.  Cela  aurait  le  mérite  de  ne  pas  casser  l’aménagement  récent 
devant  l’ancienne  RTT  et  de  ne  pas  supprimer  le  parking  des  bus 
touristiques ;

− l’ARAU  demande  des  mesures  d’information  et  d’accompagnement  des 
riverains du Coudenberg pendant le chantier.

8. Conclusions

La STIB est souvent rétive à l’idée du tram en surface et freine des quatre fers 
lorsqu’il  s’agit  d’étendre  son  réseau  de  tram  en  surface.  Il  suffit  pour  s’en 
convaincre de se souvenir de son absence de motivation dans une desserte par 
tram  préalable  à  la  construction  du  site  de  Tour  et  Taxis.  Lorsque  des 
investissements dans le réseau de tram sont décidés, ils le sont soit parce que la 
STIB est obligée de les faire en vertu de son contrat de gestion soit parce qu’elle y 
voit  une  occasion  de  rationaliser  l’exploitation  de  ses  véhicules  parfois  au 
détriment des usagers, en déplaçant les lignes hors des zones habitées (le tram 51 
au quai des Usines, par exemple)
Ce projet relève de ce cas de figure. L’objectif numéro 1 de la STIB est de soulager 
son métro. Ce faisant, elle préfère allonger (quoiqu’elle en dise) le parcours des 
voyageurs  de passage sur l’axe Royal  au profit  de la prise en charge des 
navetteurs. Si cet objectif n’est pas mauvais en soi, les conséquences potentielles 
sont  discutables  :  risque  d’un  raccourcissement  de  la  ligne  94  et  de 
« rationalisations » de lignes de bus, absence de réflexion sur le réaménagement 
de l’axe Royal...
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Pour le Bruxellois, cette modification d’itinéraire à 17 millions d’euros n’apporte 
pas de réelle amélioration si ce n’est une charge moindre sur le métro et un accès 
direct à la Gare centrale. Pour le Schaerbeekois, elle est carrément pénalisante.
L’ARAU demande la réalisation conjointe d’une liaison Est-Ouest complète via la 
Bourse.
C’est pourquoi l’ARAU demandera à la Commission de concertation :

− de maintenir une ligne de tram sur l’axe de la rue Royale ;
− de prévoir un SUL rue de la Chancellerie, une piste cyclable descendante 

rue des Colonies et de revoir l’aménagement de la rue Ravenstein avec une 
piste cyclable différenciée physiquement du trottoir ;

− de déplacer les voies de garage de la rue Cardinal Mercier vers la rue de la 
Putterie en tant qu’amorce d’une future liaison Est-Ouest vers la Bourse ;

− des  mesures  d’information  et  d’accompagnement  des  riverains  du 
Coudenberg pendant le chantier.

Le transport en commun de surface n’est pas destiné à rabattre les navetteurs 
sur le métro mais à desservir  efficacement les quartiers habités.  À cet égard, 
l’ARAU demande une liaison de surface avec Schaerbeek aussi efficace que les 
trams 3 et 4 et une ligne Est-Ouest à travers tout le Pentagone.

Pour toutes  informations  complémentaires,  veuillez  contacter  Madame 
Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78.
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