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Analyse du jeudi 28 avril 2016 

Métro Nord : à quel prix ? 

Le projet de métro Nord implique d’importants dommages 
collatéraux pour les usagers et les finances publiques. Des 
alternatives, meilleures et moins chères, existent pourtant. 

 

Le projet métro Nord ne se résume pas « seulement » au creusement d’un tunnel entre la Gare du Nord et Bordet, à la 

construction de 7 nouvelles stations et à l’aménagement du dépôt de Haren. (source : session d’information aux riverains, 

septembre 2015 http://www.beliris.be/files/files/Projets/Metro-Nord/Presentation-riverains-metro.pdf) 
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La décision d’étendre le réseau de métro vers le Nord de la Région, par la création d’une 
nouvelle ligne 3, a été prise par le Gouvernement le 28 février 2013, même si une décision de 
principe était déjà prise depuis 2008 et inscrite dans le plan Iris II. Cette décision du 28 février 
2013 repose sur une étude dont l’ARAU a eu l’occasion de démontrer la partialité dans une 
analyse du 19 décembre 2012 « Métro nord : « qui veut tuer son chien (le tram 55), l’accuse de 

la rage » »1. Cette étude de « l’opportunité socio-économique et stratégique » a été réalisée par 
le consortium de bureaux qui serait chargé de la suite des études si l’opportunité s’avérait 
positive ! Il n’est pas étonnant qu’elle ait dès lors pris parti pour la solution du métro en 
maximisant ses avantages supposés tout en écartant, avec la même partialité, les solutions 
alternatives de renforcement de l’offre en surface. C’est donc sur une base biaisée que se 

développe actuellement le projet de métro Nord, dont le Gouvernement a approuvé le 
tracé « définitif » le 8 mai 2014. Les dernières annonces prévoient la mise en service du métro 
3 en 2024, si tout va bien. Rappelons à cet égard qu’il a fallu 20 ans à la STIB pour boucler le 
métro à la Gare de l’Ouest… 
 
La présente analyse ne se focalisera pas tant sur la question de la (non) pertinence d’une 
extension du réseau de métro (question traitée en détail dans l’analyse du 19 décembre 2012) 
que sur ses conséquences : coût élevé, (très) lourds chantiers, lenteur d’exécution 

(par rapport à des solutions en surface), profonde réorganisation du réseau de la 

STIB. Ces conséquences ne concernent pas « que » l’extension vers le Nord mais aussi tout 
l’axe nord-sud existant, de la Gare du Nord à Albert, et même bien au-delà puisque les 
nombreuses lignes de tram qui empruntent actuellement les tunnels du pré-métro seraient 
modifiées. 
Dans une deuxième partie, l’ARAU présentera les alternatives au métro Nord qui 
consistent en une optimisation des infrastructures existantes et au développement d’une 
meilleure offre de mobilité par des aménagements en surface nettement moins onéreux et 
beaucoup plus faciles et rapides à mettre en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 http://www.arau.org/fr/urban/detail/256/metro-nord-tram-55-supprime 
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I. Les projets et leurs impacts sur le réseau 

Le projet de métro Nord se compose de deux « branches » distinctes2 : 
• l’extension vers le nord, entre la Gare du Nord et Bordet, « chapeautée » et financée (en 

partie) par Beliris ; 
• l’adaptation du tronçon Albert – Gare du Nord au métro, sous la direction d’un chef de 

projet désigné par la STIB et financée par la Région. 
Un coût total des travaux projetés de 1,8 milliards a récemment été annoncé par Yves 
Goldstein, chef de cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort3. D’autres estimations ont été 
produites depuis l’annonce du projet de métro Nord, toutes font état de montants très élevés4. 
On peut se demander comment la Région parviendrait à financer ces travaux… 
Pascal Smet, Ministre de la mobilité, se pose d’ailleurs la question suite au constat de 
l’insuffisance des moyens : « Nous disposons de moyens sous la forme de crédits régionaux et 

de subsides Beliris, mais ils seront insuffisants pour financer ce projet […] »5. Il évoque le 
recours à un partenariat public-privé (PPP) ou à la Banque européenne d’investissement (BEI) 
comme des « possibilités à l’étude ». 
Au-delà de cet impact financier, et des nuisances causées par les chantiers, c’est toute une 
partie du réseau de la STIB qui serait chamboulée.  
 
Cette première partie de l’analyse se penchera sur les travaux envisagés et les réorganisations 
du réseau qu’ils engendreraient pour chacun des tronçons suivants : 

1. La station Albert 
2. Le tronçon entre Albert et la Gare du Midi 
3. Le « nœud » Constitution : Gare du Midi – Lemonnier 
4. Le tronçon entre Lemonnier et la Gare du Nord 
5. La station de la Gare du Nord 
6. L’extension vers le nord : Gare du Nord – Bordet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Voir organigramme http://www.parlbruparl.irisnet.be/annexes/20150427_gouv_metro3.pdf 
3 « Nous avons besoin, à Bruxelles, de mener de grandes politiques et nous n'en avons pas les moyens. 
Exemple : on a un budget annuel de 3,8 milliards, qui a été augmenté de 800 millions après la réforme de l'Etat. 
Or, rien que le métro Nord - Albert coûte 1,8 milliard. Cela complique évidemment les choses... » (« Bruxelles fait 
les yeux doux à la classe moyenne » in levif.be, 14 décembre 2015.) 
4 Voir tableau en annexe. 
5 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2015-2016, réunion du lundi 28 septembre 2015, p. 40. 
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1. Transformation de la station Albert 

Le projet de métro Nord fait de la station Albert le terminus « sud »6 de la nouvelle ligne de 
métro 3. 
La station Albert, à l’instar des autres infrastructures du pré-métro nord-sud, exception faite 
du « nœud » Constitution (voir point 3), a dès l’origine été conçue de manière à permettre sa 
conversion éventuelle en station de métro7. Cela n’empêche toutefois pas qu’elle doive subir 
d’importantes transformations en cas de « métroïsation » : « […] le changement d’affectation 

d’une Gare de tram et prémétro vers une Gare de métro, entrainera de lourds travaux 

d’infrastructure et de rénovation […] »8 
 
La liste des travaux projetés est en effet fort longue9 : 

• Le réaménagement du niveau -2 de la station pour y accueillir le métro (rehausse et 
renforcement des quais, aménagement de locaux, …) ; 

• L’aménagement d’un terminus tram au niveau -1 de la station (côté Jupiter) ; 
• L’adaptation de la trémie Jupiter avec l’aménagement de voies de tram au niveau -1 et 

de l’arrière Gare métro au niveau -2 ; 
• L’adaptation de la trémie Albert avec l’aménagement de voies de tram au niveau -1 ; 
• L’intégration de 6 ascenseurs dont deux allant de la surface au -1 et 4 reliant le -1 et -2 ; 
• L’aménagement de la station en station de passage (avec halte) dans l’axe Est-Ouest au 

niveau -1 ; 
• L’élargissement au niveau -1 de l’accès situé sur la dalle Albert ; 
• La construction d’un tunnel sous le parc de Forest entre le niveau -1 de la station et une 

trémie située dans la rue Wielemans Ceuppens ; 
• Le parachèvement complet de la station et l’intégration éventuelle d’œuvre d’art ; 
• L’étude d’intégration de tous les équipements électriques et électromécaniques et 

thermiques. 
 
L’« aménagement d’un terminus tram au niveau -1 de la station (côté Jupiter) » impliquerait la 
démolition d’une importante partie de la station actuelle. L’« aménagement de la station en 
station de passage (avec halte) dans l’axe Est-Ouest au niveau -1 » pénaliserait les usagers qui 
accéderaient à la station par un des deux accès « nord » et qui voudraient prendre le tram en 
direction de Churchill : ceux-ci devraient en effet passer par le niveau -2 de la station pour 
accéder au quai… (voir plan de la station p. 8). 
 
Les projets de transformation de la station Albert sont au stade des études, le calendrier 
prévisionnel annonce le début des travaux en 2018. 
 
 
6 Terminus qui ne serait que « provisoire » en cas d’extension du métro vers Uccle. 
7 Au sujet de la « prévoyance » des ingénieurs, lire les très intéressants travaux de Benedikte Zitouni et Céline 
Tellier. Benedikte ZITOUNI & Céline TELLIER, « Comment les corps techniques construisent la ville. Gestion 
stratégique du temps lors de la conception du plan d’extension urbaine au 19e siècle et de la création du (pré-
)métro au 20e siècle à Bruxelles », Brussels Studies, Numéro 64, 4 février 2013. 
http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS64FR.pdf 
8 Études de projet préalable et étude d’un masterplan pour la zone “Albert”, place Albert et ses environs, rapport 
final, septembre 2014, p. 24. 
9 Source : Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux, Étude du génie civil et du parachèvement de la 
transformation de la station Albert et de la construction d’un tunnel, 15 janvier 2016. 
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Un tunnel sous le parc de Forest relierait la station Albert au réseau de tram de surface à hauteur de 

l’avenue Wielemans Ceuppens (source : STIB - service spécial d'études, Avis d'attribution de marché - 

secteurs spéciaux, Étude du génie civil et du parachèvement de la transformation de la station Albert et 

de la construction d’un tunnel, plan daté du 25 juin 2015.) 
 
Le montant annoncé pour ces travaux par Pascal Smet est de 66 millions10, ce qui constitue 
une inflation considérable des montants mentionnés antérieurement dans le 
contrat de gestion de la STIB 2013-2017 (7 millions) et dans le mémorandum de Bruxelles 
Mobilité 2014-2019 (8,47 millions). 
 
Une raison qui pourrait expliquer cette démultiplication serait que le projet de tunnel sous le 
parc n’était à l’origine pas prévu, comme le laissait entendre en février 2014 Brigitte Grouwels, 
alors Ministre des travaux publics, qui parlait alors de la station Albert comme terminus pour 
les lignes 4 et 711. Cette « option » d’un terminus à Albert était également mentionnée, toujours 
en 2014, dans la note explicative du projet de réaménagement Place Vanderkindere –  Rond-
point Churchill : « […] la ligne de tram 3 est supprimée ; la ligne de tram 7 est prolongée 

jusqu’à Albert et la ligne 4 est interrompue à Albert. »12 
 
Quelle serait l’utilité d’un tunnel sous le parc ? 

La réalisation de cet ouvrage pourrait répondre à un projet de prolongation de la ligne 4 ou de 
la ligne 7 au-delà de la station Albert. Or, il n’existe actuellement aucun projet décidé13 en ce 

 
10 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2014-2015, réunion du lundi 27 avril 2015, p. 25. 
11 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2013-2014, réunion du mercredi 19 février 2014, p. 29. 
12 Projet de réaménagement de l’espace public, Place Vanderkindere –  Rond-point Churchill, Uccle, Note 
explicative, 11 juin 2014, p. 11. http://www.bruxellesespacespublics.irisnet.be/places-et-voiries/reamenagement-
place-vanderkindere-rond-point-churc/ 
13 D’après un article publié sur le site du GUTIB (Groupement des usagers des transports publics à Bruxelles), la 
ligne 4 emprunterait le tunnel sous le parc, descendrait l’avenue Wielemans Ceuppens, tournerait à droite pour 
rejoindre la Gare du Midi (suivant le trajet du tram 82) puis la nouvelle station Constitution (voir point 3) pour 
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sens. Si le projet de PRDD14 reprend effectivement, sur la carte n°3 « transports en commun », 
le tracé du tunnel sous le parc comme « ligne projetée (2020 tracé à préciser) », le tracé au 
débouché de ce tunnel n’en est qu’au stade de l’hypothèse : au-delà de l’avenue Willemans 
Ceuppens, la carte indique le tracé d’une « ligne à étudier (>2020 tracé à préciser) » qui 
emprunterait le boulevard Paepsem pour rejoindre la moyenne ceinture ouest (voir carte ci-
dessous). 

 

Prolongement d’une ligne de tram par le boulevard Paepsem via l’avenue Willemans Ceuppens (source : projet de PRDD, carte 

n°3 « transports en commun », 20 janvier 2014) 
 

Ce tunnel ne serait donc d’aucune utilité dans le schéma d’exploitation des lignes tel 
qu’envisagé en cas de « métroïsation » (voir illustration p. 15). Il est probable que l’ajout de ce 
tunnel au programme de transformation de la station Albert soit dû aux ingénieurs de la STIB 
désireux de poser un jalon d’une extension du réseau15 qui ne verra peut-être jamais le jour. Ce 
serait cher payer pour s’engager sur une voie à l’issue incertaine… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
finalement reprendre le tracé « nord » de l’actuelle ligne 51 jusqu’au Heysel. Cette option est infirmée par les dans 
les plans de la station Constitution et par l’étude mentionnée en introduction (voir plus bas). 
14 Projet de Plan régional de Développement durable, 20 janvier 2014. 
15 Voir note 7. 
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La réorganisation du réseau 

La station Albert est actuellement desservie par trois lignes de tram : 3, 4 et 51. L’accès de ces 
lignes, en provenance du sud, se fait par deux trémies situées dans l’avenue Jupiter (51) et dans 
l’avenue Albert (3 et 4).  

Schéma de l’organisation actuelle du réseau à hauteur de la station Albert et en amont. (source : 

http://carto.metro.free.fr/cartes/metro-tram-bruxelles/) 
 
La « métroïsation » prévoit une profonde révision de cette organisation : 
 

• Ligne 3 

La ligne 3 serait convertie en métro et donc de facto limitée à la station Albert. Afin 
d’assurer la correspondance avec la ligne 7, qui se fait actuellement à Churchill, cette 
dernière serait prolongée jusqu’à Albert où une station de tram serait aménagée au 
niveau -1. Cette réorganisation serait avantageuse pour les usagers, tant la 
correspondance à Churchill se fait dans des conditions inconfortables et mêmes 
dangereuses16. Par contre, il y aurait une perte de lien direct avec le centre-ville et les 
Gares du Midi et du Nord pour les arrêts Churchill, Vanderkindere et Berkendael. 

 
16 Il faut toutefois mentionner que des travaux de sécurisation du rond-point devraient être prochainement réalisés. 
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Plan du projet de nouvelle station de tram à Albert. Dans la partie inférieure gauche, le terminus pour la ligne 51. Dans 

l’axe est-ouest, les voies pour les lignes 4 et 7 ; sur la partie gauche, une troisième voie permettrait des 

rebroussements. (source : Études de projet préalable et étude d’un masterplan pour la zone “Albert”, place Albert et 

ses environs, rapport final, septembre 2014.) 
 

• Ligne 4 

La ligne 4, en provenance du parking de dissuasion de la rue de Stalle, verrait son tracé 
limité à Albert. Cela signifierait donc pour les usagers une perte de lien direct avec les 
stations de l’axe nord-sud, actuellement desservies par cette ligne. 
 

 
• Ligne 51 

La ligne 51 (ou celle qui lui succéderait si elle est rebaptisée) aurait pour terminus la 
station Albert, ce qui signifierait une perte de lien direct avec la Gare du Midi et toute la 
partie nord de Bruxelles actuellement desservie par cette ligne. Un trajet entre le centre 
d’Uccle et le Heysel, qui peut actuellement s’effectuer de manière directe, compterait 
dès lors deux correspondances, à Albert et à la Gare du Midi. 

 
Dans ce schéma d’exploitation, les Ucclois seraient perdants : ils se verraient 
imposer plus de correspondances et des temps de parcours plus longs. La transformation de la 
station Albert est présentée comme un jalon d’une hypothétique extension du métro vers 
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Uccle. Comme rien ne permet de penser que cette extension serait un jour réalisée17, la 
« métroïsation » de la station Albert aurait un impact négatif « pérenne » sur la mobilité des 
Ucclois. 
 

2. Entre Albert et la Gare du Midi 

Ce tronçon comporte trois stations : Horta, Parvis de Saint-Gilles et Porte de Hal. Les travaux 
qui devraient y être effectués en cas de « métroïsation » sont moins lourds qu’à Albert puisqu’il 
ne s’agirait « que » de : 

• rehausser les quais dans les stations ; 
• installer l’électrification au niveau des rails et démonter les caténaires ; 
• installer, éventuellement, des ascenseurs (ce qui peut également être envisagé si la 

« métroïsation » n’a pas lieu). 
Les projets d’adaptation des stations existantes sont au stade de l’étude de faisabilité au sein de 
la STIB, les travaux sont envisagés entre 2019 et 2022. 
 

La réorganisation du réseau 

Le trajet Albert-Gare du Midi n’est pas modifié étant donné que le métro 3 emprunterait le 
même parcours que les trams 3, 4 et 51 qui circulent actuellement entre ces stations. En 
revanche, la fréquence des passages en heure de pointe sera modifiée… pour 

diminuer ! En effet, le métro 3 est annoncé avec une fréquence d’une rame toutes les 3 

minutes en heure de pointe (sur l’ensemble de son trajet) alors qu’on compte 
actuellement, toujours en heure de pointe, un intervalle moyen de 1 min 45 entre 

chaque tram sur le tronçon Albert-Gare du Midi. Quand on sait que les fréquences sont une 
des principales priorités des usagers de la STIB18, ce ne serait pas leur faire un très agréable 
cadeau que de les diminuer…  
 
Dans ce schéma d’exploitation, les Forestois et les Saint-Gillois seraient 

perdants : ils verraient les fréquences de passage diminuer. 
 
 
 
 
 
 

 
17 D’après une simulation de trafic réalisée par le bureau STRATEC en 2010, le potentiel de clientèle au sud de la 
station Albert est trop faible pour envisager une extension du métro vers Uccle. Aucun des prolongements jusqu’ici 
étudiés ne rencontre les conditions qui rendraient pertinente cette extension. Voir C. Van den Hove. (2014). 
Influence du projet de prolongement du métro nord-sud vers Uccle sur la desserte de la moyenne ceinture. In P. 
Laconte (Dir.), Accéder à Bruxelles (pp. 135-136). 
18 « Les 3 priorités pour les voyageurs restent le confort, les fréquences et la qualité des correspondances. » 
Baromètre 2015 : la STIB passe de la satisfaction à la distinction stib.be 
À noter que la question des fréquences, toujours selon le baromètre de la STIB, occupait la troisième place des 
priorités des usagers en 2011, 2012, 2013 et 2014. 



 

 10 
 

3. Le « nœud » Constitution : Gare du Midi – Lemonn ier 

Le tronçon Gare du Midi - Lemonnier est le « gros morceau » du projet d’adaptation au métro 
des infrastructures existantes de l’axe nord-sud. En effet, les plans prévoient : 

• la création d’une nouvelle station, baptisée « Constitution », pour les trams et le 
métro, située entre la Gare du Midi et la station Lemonnier qu’elle « remplacerait » ; 

• la création d’une nouvelle station pour les trams à la Gare du Midi, sans oublier 
l’adaptation des quais existants ;  

• le creusement de plusieurs tunnels. 
 
Dans le détail, les travaux seraient les suivants19 : 
 

• Une station « CONSTITUTION » (tronçon C4a), sous l’avenue de Stalingrad et le 
boulevard du Midi (longueur d’environ 205 m pour la station métro et de 120 m pour la 
station tram) :  

o 3 quais au niveau -3 pour l’axe (pré)métro Nord-Sud ; 
o 2 quais au niveau -2 pour tramways ; 
o 1 mezzanine principale sous le boulevard du Midi desservant l’ensemble des 

quais ; 
o 1 mezzanine secondaire au carrefour Stalingrad / Fontaine. 

• Deux tronçons de tunnel métro : 
o un tunnel métro (tronçon C3h), d’une longueur d’environ 210 m, partiellement 

sous le Palais du Midi, entre le tronçon C3g existant et la station Constitution ; 
o un tunnel métro (tronçons C4c et C4d) entre la station Constitution et le tronçon 

C4b existant (environ 270 m), sous la place de la Constitution et le boulevard 
Jamar. 

• Deux tronçons de tunnel tramway : 
o un tunnel tramway (tronçon C4g) sous le boulevard du Midi et l’avenue Fonsny, 

entre la station Constitution, le tunnel tramways existant et le tronçon C4e 
existant (environ 300 m, y compris environ 125 m de tunnel routier existant à 
adapter) ; 

o un tunnel tramway (tronçon C4f) sous l’avenue Fonsny, entre le tronçon C4e 
existant et la rue de Danemark (environ 450 m, y compris la trémie de sortie). 

• Les adaptations au réseau d’égouttage ; 
• Le réaménagement des espaces publics en surface impactés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Source : Sum, Greisch, Systa, Dossier de demande de permis d’urbanisme Ville de Bruxelles, commune de 
Saint-Gilles, station Constitution project d’étude métro pré-métro Gare du Midi – Lemonnier. 
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Schéma de l’infrastructure souterraine Midi-Lemonnier. Les parties plus foncées représentent les nouvelles infrastructures à 

créer (zoomer pour lire la légende). (source : STIB, plan daté du 28 avril 2015) Pour un plan de situation plus global, voir 

illustration page 14. 
 
 
Pascal Smet annonçait, en avril 2015, un montant de 110 millions pour la réalisation de 
l’ensemble de ces travaux20. Un avis de marché publié ultérieurement par la STIB, le 21 juillet 
201521, fait quant à lui état d’un montant de 168 millions (hors tva), soit un coût de 

plus de 200 millions tva comprise. 
Une demande de permis, introduite le 23 septembre 2015, est en cours d’instruction. Le 
calendrier prévisionnel annonce la tenue des travaux entre 2017 et 2021. 
 
L’ampleur (et donc le coût) de ces chantiers s’explique par le fait que les infrastructures 
« tram » actuelles n’ont à l’origine pas été conçues en fonction d’une conversion éventuelle en 
infrastructures « métro », au contraire du reste de l’axe pré-métro nord-sud : « les tramways 

circulant dans le tunnel Constitution n’ont pas été prévus pour être convertis en métro (ce qui 

pose d’ailleurs problème aujourd’hui) : les bifurcations et les recoupements sont à niveau, la 

marche se fait à vue, ce qui est impossible en formule métro, où il ne peut jamais y avoir de 

recoupement de voies. »22 
 

 
20 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2014-2015, réunion du lundi 27 avril 2015, p. 25. 
21 STIB - service spécial d'études, Avis de marché, Mission de contrôle technique et de la sécurité au feu des 
études et de l’exécution du génie civil et du parachèvement des ouvrages métro faisant partie des tronçons C3h-
C4a-C4c-C4f et C4g, compris entre les stations ANNEESSENS et GARE DU MIDI, 21 juillet 2015. 
22 Benedikte ZITOUNI & Céline TELLIER, « Comment les corps techniques construisent la ville. Gestion 
stratégique du temps lors de la conception du plan d’extension urbaine au 19e siècle et de la création du (pré-
)métro au 20e siècle à Bruxelles », Brussels Studies, Numéro 64, 4 février 2013, p. 14. 
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Croisement des voies dans le Tunnel Constitution. (source : Ministère des Communications et des Postes, 

Télégraphes et Téléphones – Administration des Transports, Promotion des transports en commun dans les 

grandes agglomérations. Exposé du problème, mai 196323.) 

 
Le tracé des voies entre la Gare du Midi et Lemonnier constitue en effet, d’après la STIB, un 
« nœud » sur l’axe de pré-métro nord-sud : « Ce tunnel [situé entre la station Anneessens et la 
Gare du Midi] passe par le complexe de la station Lemonnier qui comporte également le 

tunnel menant vers l’arrêt tram situé rue Couverte. Ce complexe a été construit dans les 

années ’50 aux normes tram, avec de multiples cisaillements de voies entre les lignes de l’axe 

précité [Anneessens-Gare du Midi] (trams 3 et 4) et d’autres lignes du réseau tram (trams 51 

et 52 [il s’agit du 82, pas de la ligne 52, supprimée en 2007]). Les conséquences de cette 

situation sont que les correspondances entre les lignes concernées sont inconfortables au 

niveau de la station Lemonnier et que la possibilité d’augmenter les fréquences de passage 

des trams dans l’axe Nord-Midi est fortement contrainte par les cisaillements de voies dans le 

tunnel « Constitution » »24 
Ces appréciations du service spécial d'études de la STIB visent à justifier les travaux au niveau 
du tunnel Constitution parce qu’en réalité, dans l’option tram, les correspondances à 
Lemonnier ne sont pas plus complexes qu’à Montgomery, par exemple, et les fréquences de 
passage y sont malgré tout élevées. À l’inverse, on pourrait dire que cet ouvrage, conçu il y a 
plus de 60 ans, a réussi à s’adapter aux nombreux changements du réseau et laisse passer en 
une heure plus de 50 trams par sens ! 
 

 
23 Image reproduite d’après Benedikte ZITOUNI & Céline TELLIER, « Comment les corps techniques construisent 
la ville… p. 12. 
24 STIB - service spécial d'études, Station Constitution projet d’étude métro pré-métro Gare du Midi-Lemonnier, 
note préparatoire à l’étude d’incidences, 24 juin 2015, p. 2. 
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Plan de la situation existante du tunnel Constitution où se recoupent de nombreuses voies. (source : STIB, plan daté du 28 avril 

2015) 
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La réorganisation du réseau 

Les lignes de tram concernées par la réorganisation du réseau au niveau Gare du Midi-
Lemonnier sont les suivantes : 3, 4, 51, 81 et 82 (qui se « mue » en 32 après 20h en changeant 
de parcours dans sa partie « nord », au-delà de la Gare du Midi). Rappelons qu’en cas de 
construction de la station Constitution, la station Lemonnier disparaîtrait. 
 

Schéma de l’organisation actuelle du réseau autour de la Gare du Midi. En pointillés, les ouvrages projetés : nouvelle station 

Constitution (station pour les trams dans l’axe nord-sud, station pour le métro dans l’axe nord-est-sud-ouest) ; nouvelle station 

pour les trams à la Gare du Midi sous l’avenue Fonsny (pointillés plus clairs) ; nouveaux tunnels. (source : 

http://carto.metro.free.fr/cartes/metro-tram-bruxelles/) 
 

• Ligne 3 

La ligne 3, qui serait convertie en métro, continuerait à faire halte à la Gare du Midi au 
même endroit qu’actuellement (c.-à-d. au niveau -3 de la station tram-métro actuelle 
dans le sens sud-nord et au niveau -2 dans le sens nord-sud). Au-delà de la Gare du 
Midi (dans le sens sud-nord), elle emprunterait un nouveau tunnel sous le boulevard 
Jamar (le tunnel existant ne permettant pas la giration des rames de métro) afin de 
rejoindre la partie « métro » de la nouvelle station Constitution (au niveau -3), située 
sous l’avenue de Stalingrad, pour ensuite retrouver les voies existantes vers 
Anneessens. Du point de vue de l’usager, ce nouveau tracé devrait offrir un gain de 
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temps, étant donné que le « nœud » actuel, qui peut occasionner des ralentissements, 
aurait disparu. Néanmoins, ce gain serait annulé, voire transformé en perte, 
pour les usagers qui descendraient à la station Constitution où il leur faudrait remonter 
de trois niveaux pour atteindre la surface alors que la station Lemonnier est bien plus 
facile d’accès car très proche de la surface. Par ailleurs, la fréquence du métro (toutes 
les 3 minutes en heure de pointe) serait inférieure à l’addition des fréquences des 
actuelles lignes 3 et 4. (toutes les 2 minutes 30 en heure de pointe). 

 

Schéma de l’organisation projetée du réseau autour de la Gare du Midi. (source : Sum, Greisch, Systa, Dossier de demande de 

permis d’urbanisme Ville de Bruxelles, commune de Saint-Gilles, station Constitution project d’étude métro pré-métro Gare du 

Midi – Lemonnier.) 
 
 

• Ligne 4 

La ligne 4 ne serait pas concernée étant donné qu’elle n’emprunterait plus ce tronçon. 
 

• Ligne 51 

La ligne 51 serait limitée à la Gare du Midi, elle n’offrirait donc plus de lien direct entre 
le Heysel et Uccle (voir point 1). Le terminus du 51 à la Gare du Midi s’effectuerait dans 
une nouvelle station souterraine (au niveau -1) située sous l’avenue Fonsny. L’autre 
désavantage de cette réorganisation pour les usagers serait la situation de la station 
Constitution au niveau -2, moins accessible que l’actuelle station Lemonnier proche de 
la surface. 
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• Ligne 81 

La ligne verrait son itinéraire légèrement modifié. Sa halte à la Gare du Midi ne 
s’effectuerait plus au niveau de la rue Couverte, d’où la circulation des véhicules (taxis, 
trams, bus) serait évacuée, suivant les projets de la SNCB pour le réaménagement de la 
Gare du Midi25, mais dans une nouvelle station pour les trams sous l’avenue Fonsny. Le 
81 desservirait ensuite la nouvelle station Constitution avant de rejoindre son itinéraire 
actuel en ressortant de l’infrastructure souterraine par la trémie Jamar. 

 
• Ligne 82 (32 après 20h) 

La ligne 82 ne connaitrait pas de changement de son itinéraire, exception faite de sa 
halte à la Gare du Midi qui s’effectuerait, comme pour le 81, dans la station sous 
l’avenue Fonsny au lieu de se faire au niveau de la rue Couverte, et de son arrêt à 
Lemonnier « déplacé » à Constitution (avec les mêmes inconvénients que pour les 
usagers du 51). En revanche, l’itinéraire du 32 serait fortement modifié (rien n’indique 
d’ailleurs que cette ligne ne serait pas purement et simplement supprimée). 
Actuellement, le 32, même s’il ne circule qu’en soirée et à une fréquence faible (de 
l’ordre d’un tram toutes les 20 minutes), a l’avantage d’offrir des liens directs entre le 
bas de Forest et le centre-ville d’une part et entre Schaerbeek/Evere et le centre-ville de 
l’autre. La liaison entre le bas de Forest et le centre-ville ne serait plus possible en cas 
de « métroïsation » puisque le 32 ne pourrait dès lors plus emprunter l’axe nord-sud 
entre Lemonnier et la Gare du Nord comme il le fait actuellement. La liaison entre 
Schaerbeek/Evere et le centre-ville pourrait quant à elle s’effectuer avec le métro 3. 

 
Dans ce schéma d’exploitation, les usagers des stations Lemonnier et de la Gare 

du Midi seraient perdants : fréquences diminuées, temps de parcours plus longs 
vers/depuis des quais situés plus loin de la surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Voir le site consacré au schéma directeur du quartier Midi http://midi.brussels/fr/zones-strategiques/projets 
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4. Entre Lemonnier et la Gare du Nord 

Ce tronçon compte quatre stations : Anneessens, Bourse, De Brouckère et Rogier. Les travaux 
à y réaliser pour leur conversion en stations de métro sont similaires à ceux des stations entre 
Albert et la Gare du Midi : rehausse des quais, adaptation des ascenseurs et installation de 
l’électrification au niveau des rails. Les projets d’adaptation des stations existantes sont au 
stade de l’étude de faisabilité au sein de la STIB, les travaux sont envisagés entre 2019 et 2022. 
Si les stations Bourse et De Brouckère ont récemment fait l’objet de demandes de permis pour 
leur rénovation, celles-ci ne concernaient toutefois pas le niveau des quais mais uniquement 
les espaces « supérieurs », qui seront réaménagés en vue d’accueillir des parkings pour vélos et 
des commerces. 

La réorganisation du réseau 

Les lignes qui seraient concernées par la réorganisation du réseau sont les lignes 3, 4 et 32 
pour l’ensemble des stations et les lignes 25 et 55 uniquement pour la station Rogier. 
 

• Ligne 3 

Convertie en métro, cette ligne ne connaitrait pas de changement sur ce tronçon. 
 

• Ligne 4 

La ligne 4 ne desservirait plus ces stations (voir point 1). 
 

• Ligne 32 

La ligne 32 ne desservirait plus ces stations (voir point 3). 
 

• Lignes 25 & 55 

Ces deux lignes ont pour terminus « sud » la station Rogier au niveau -2, tandis que les 
lignes 3, 4 et 32 font halte au -3. En cas de « métroïsation », l’avenir de ces deux lignes 
est incertain : d’après l’étude citée en introduction26, la ligne 55 serait tout simplement 
supprimée alors que l’avenir de la ligne 25 n’est pas évoqué. Cette étude mentionne 
toutefois la possibilité d’exploiter une ligne de tram à partir de Rogier vers le nord avec 
comme destination le Parking C, ligne qui reprendrait l’itinéraire de l’actuel tram 3 en 
le prolongeant. Les infrastructures existantes permettent une « coexistence » de voies 
de métro et de voies de tram entre Rogier et la Gare du Nord (voir illustration ci-
dessous). En revanche, au-delà de la Gare du Nord, de nouvelles infrastructures 
devraient être créées (voir point 5). 

 

 
26 « Extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord (gare du Nord – 
Schaerbeek-formation) à Bruxelles. Tranche 1 : études de l’opportunité socio-économique et stratégique. » Voir 
l’analyse de l’ARAU Métro nord : « qui veut tuer son chien… 
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Schéma de l’organisation actuelle du réseau de Rogier à la Gare du Nord (source : http://carto.metro.free.fr/cartes/metro-tram-

bruxelles/) 
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5. L’adaptation de la station de la Gare du Nord 

La station de la Gare du Nord est située à la « jonction » des deux parties du projet de 
« métroïsation » : c’est à partir de cette station que serait créée l’extension vers Bordet. 
Concernant les travaux envisagés à la station de la Gare du Nord, l’ARAU ne dispose pour 
documentation que du plan ci-dessous. Ce plan confirme l’option du maintien d’une (ou 
plusieurs) ligne(s) de tram vers le nord à partir de Rogier (voir point 4). 
Les travaux envisagés consisteraient à « raccorder » le nouveau tunnel métro, en provenance 
de la station Liedts, à la station de la Gare du Nord tout en maintenant la connexion des voies 
de tram entre cette dernière et l’arrêt Thomas (voir illustration page suivante). Cette nouvelle 
connexion à créer apparait en rose sur la partie droite du plan. 
En outre, deux quais seraient aménagés le long des voies « extérieures » qui accueilleraient le 
métro 3 tandis que les voies « intérieures » continueraient à accueillir des trams (les deux 
quais « centraux » seraient probablement également transformés de manière à pouvoir être 
utilisés en « mode métro » d’un côté et en « mode tram » de l’autre, comme c’est le cas 
actuellement à la Gare du Midi). 
 

Plan des travaux à effectuer au niveau  de la station de la Gare du Nord. Les voies à gauche de la station mènent à Rogier. À 

droite de l’image, la trémie existante vers la rue du Progrès (en vert) et les nouvelles voies en direction de Liedts (en rose). 

(source : STIB) 
 
L’estimation des coûts communiquée par Pascal Smet en avril 2015 est de 25 millions27. Le 
projet de transformation de la Gare du Nord est au stade de l’étude de faisabilité au sein de la 
STIB, le calendrier prévoit les travaux pour la période 2020-2022. 
 

 
27 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2014-2015, réunion du lundi 27 avril 2015, p. 25. 
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Schéma de l’organisation actuelle du réseau vers le nord à partir de la Gare du Nord (source : 

http://carto.metro.free.fr/cartes/metro-tram-bruxelles/) 
 
 

La réorganisation du réseau 

Les lignes concernées par la réorganisation sont les mêmes qu’à Rogier, à savoir les lignes 3, 4, 
25, 32 et 55. Dans la situation projetée, la Gare du Nord serait desservie par le métro 3 et par 
une (ou plusieurs) ligne(s) de tram. 
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6. L’extension vers le nord : Gare du Nord – Bordet  

L’extension du métro vers le nord de la Région nécessite : 
• le creusement d’un tunnel de 5 km entre la Gare du Nord et Bordet ; 
• la création d’un nouveau dépôt à Haren ; 
• la création de 7 nouvelles stations :  

• Liedts, sous la place Liedts ; 
• Colignon, sous la place Colignon, en face de la Maison Communale de 

Schaerbeek ; 
• Verboekhoven, sous la rue Léopold Courouble ; 
• Riga, sous le square Riga ; 
• Tilleul, sous l’espace communal situé le long de la rue Henri Van Hamm, au 

croisement avec la rue Frans Verdonck ; 
• Paix, sous la place de la Paix à Evere ; 
• Bordet, située dans les environs immédiats de la Halte RER Bordet et de la ligne 

de tram 62 sur le boulevard Léopold III. 
 

Tracé du projet d’extension du métro vers Schaerbeek et Evere depuis la Gare du Nord (source : Société Momentanée Bureau 

Metro Nord) 
 
Il s’agit de chantiers pour le moins conséquents. Même si la technique de creusement par 
tunnelier est la méthode retenue, les impacts en surface ne seraient pas nuls puisqu’il faudra 
notamment ouvrir la voirie sur environ 1.000 m² pour construire les accès aux stations. 
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Concernant le coût des travaux, la dernière estimation communiquée par Pascal Smet est de 
816,8 millions28, sans compter la construction d’un dépôt pour les rames de métro à Haren 
ainsi que les voies permettant d’y accéder, ce qui représente un budget de l’ordre de 100 
millions (voir tableau en annexe). 
 

La réorganisation du réseau 

Les lignes concernées par la réorganisation du réseau sont les lignes de tram 3, 25, 32 et 55 
ainsi que la nouvelle ligne de métro 3. Le projet de réorganisation du réseau de surface n’est 
pas précisément connu, même par les premiers concernés, comme la commune de Schaerbeek, 
qui écrivait ce 14 mars 2016 à Beliris, « […] qu’on ne connaît pas encore le réseau de surface 

projeté au moment de la mise en service du Métro. »29 
 

• Ligne de tram 3 

Cette ligne offre actuellement un lien direct depuis le nord-est de Laeken et le sud-ouest 
de Neder-Over-Heembeek vers le centre-ville (et jusqu’au-delà de la Gare du Midi). 
Avec la « métroïsation », le lien direct serait perdu. Néanmoins, le maintien d’une ligne 
de tram sur le tracé actuel (voir point 4) permettrait de rejoindre le centre-ville en 
effectuant une correspondance avec le métro 3 à la Gare du Nord, correspondance qui 
pourrait s’effectuer confortablement étant donné que les lignes de tram et de métro y 
passeraient au même niveau. 
 

• Ligne 25 

Rien n’empêcherait la ligne 25 de continuer à circuler comme actuellement. 
 

• Ligne 32 

La ligne 32 serait sans doute vouée à disparaître (voir point 3). 
 

• Ligne 55 

Cette ligne, qui serait vouée à disparaître, verrait son itinéraire approximativement 
repris par le métro 3 (lui-même parallèle au chemin de fer…). 
 

• Ligne de métro 3 

La ligne de métro 3 offrirait un lien direct (sans correspondance) et plus rapide entre 
les nouvelles stations qu’elle desservirait et les stations existantes de l’axe nord-sud30, 
ce qui constitue donc a priori un avantage pour les usagers qui auraient leur 
destination ou point de départ à proximité de ce nouvel axe. Il ne faut toutefois pas voir 
dans ce gain d’accessibilité, qui se ferait, faut-il le rappeler, aux dépens d’usagers 
d’autres lignes (voir points 1 à 5), un avantage considérable par rapport à la situation 
actuelle. 

 
28 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2014-2015, réunion du lundi 27 avril 2015, p. 25. 
29 Étude Beliris relative à la réalisation du Métro Nord. Collège du 23 février et 1er mars 2016. Avis de Schaerbeek 
sur base doc COPIL 25/11/2015 + doc technique station Riga et Verboekhoven du 11 février 2016. 
30 La ligne 55 offre actuellement un lien direct aux stations Gare du Nord et Rogier ; pour accéder aux autres 
stations de l’axe nord-sud, une correspondance doit s’effectuer avec la ligne 3 ou 4. 
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En effet : 
• Le métro 3 offrirait un maillage moins dense que celui offert 

actuellement par le 55 (7 stations au-delà de la Gare du Nord contre 13 arrêts 
actuellement), ce qui entraînerait, en moyenne, un temps de marche plus long 
depuis/vers les stations. 

• À ce temps de marche « horizontal » plus long devrait encore être ajouté le 

temps de déplacement « vertical » entre la surface et le niveau des 

quais de métro. Ce temps de déplacement serait considérable étant 

donné la profondeur à laquelle seraient situés les quais : jusqu’à 38 

mètres ! (voir illustration plus bas) Pour accéder aux quais, il faudrait prendre 
2 ascenseurs (vers le hall d’échange et ensuite vers les quais) ou de multiples 
volées d’escalators. Cette profondeur pose également question en cas 
d’évacuation d’urgence des stations… 

• Le « gain » d’une liaison directe doit être relativisé étant donné la bonne qualité 
des correspondances actuelles entre le 55 et les lignes 3 et 4 au niveau de la Gare 
du Nord. 

• La correspondance actuelle entre le 92 et le55, qui s’effectue facilement à la place 
Verboeckhoven (sur le même quai) serait rendue plus pénible. En configuration 
« métro », la correspondance entre le métro 3 et le 92 devrait se faire entre les 
stations Colignon ou Verboeckhoven et les arrêts de surface ; dans les deux cas il 
faudrait ajouter au temps de parcours « vertical » un temps de « parcours » 
horizontal étant donné que ces stations ne se situeraient pas à l’« aplomb » des 
arrêts de tram en surface. 
 

La station de métro Verboeckhoven serait située à près de 300 mètres de l’arrêt du 92 se trouvant sur le 

côté ouest de la place Verboeckhoven (source : session d’information aux riverains, septembre 2015) 
 

• Enfin, il faut souligner que cet avantage relatif du métro 3 sur le tram 55 est 
« mesuré » par rapport à la situation actuelle : les « performances » du 55 sont 
aujourd’hui loin d’être idéales mais pourraient être fortement améliorées31. 

 
31 Voir partie II et analyse du 19 décembre 2012. 
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Schéma d’une « station type » de l’extension du métro Nord. Avec une telle profondeur et seulement un ascenseur par quai, il 

faudra espérer que les escalators ne connaissent pas de panne… (source : session d’information aux riverains, septembre 

2015) 

Cette coupe transversale de la station Liedts permet de constater la grande profondeur à laquelle se trouveraient les quais. La 

commune de Schaerbeek demande d’ailleurs, pour toutes les stations envisagées, la « vérification de la nécessité de grande 

profondeur vu la longueur d’accessibilité aux quais. » (source : Commune de Schaerbeek, Analyse du plan directeur de Beliris 

(tranche 2 / 25 juin 2014) « métro nord » section schaerbeekoise, 24 novembre 2014.) 
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II. L’alternative à la « métroïsation » : optimisation des 
infrastructures existantes et développement du réseau de 
surface 

La réalisation du projet de métro Nord nécessiterait un investissement considérable et des 
chantiers lourds et longs. Le métro Nord aurait en outre un impact important sur l’ensemble 
du réseau, offrant des gains limités à certains usagers et causant des pertes, parfois 
importantes, à de nombreux autres. 
C’est pourquoi l’ARAU propose une alternative à la « métroïsation » consistant à optimiser 
rapidement les infrastructures existantes et à développer le réseau de surface afin de permettre 
aux usagers actuels de se déplacer plus confortablement et plus efficacement, mais aussi de 
développer l’offre de transports en commun face à la demande croissante, et cela pour un coût 
nettement inférieur. 
 
De manière générale, l’ARAU propose : 

• le maintien de l’exploitation de l’axe nord-sud souterrain (Albert – Gare du Nord) en 
mode pré-métro ; 

• le renforcement et l’amélioration de ces liaisons nord-sud par : 
o une simplification de l’exploitation du souterrain gare du Midi (appelé 

actuellement complexe Constitution) grâce à la remise en surface (en site 
propre) des trams non concernés par l’axe nord-sud ; 

o une augmentation des fréquences ; 
o la (re)création d’une ligne de tram en surface sur les Boulevards du centre ; 

• le renoncement à l’extension souterraine vers Schaerbeek et Evere ; 
• l’amélioration de la desserte vers Schaerbeek et Evere par : 

o des adaptations en surface (sites propres, carrefours) ; 
o l’utilisation de trams de plus grande capacité pour la ligne 55 (T 4000 en 

remplacement des T 3000) ; 
o le prolongement de la ligne 4 au-delà de la Gare du Nord, jusqu’à la gare de 

Schaerbeek ; 
o une augmentation des fréquences et de la régularité. 

1. Le renforcement et l’amélioration des liaisons A lbert – Gare du Nord 

L’argumentaire de la Région en faveur de la « métroïsation » de ce tronçon a été exposé, 
grosso modo, de la manière suivante par le Ministre de la mobilité32 : 

1. « Selon les prévisions, en 2019, nous serons confrontés à un refus de charge 

permanent sur ce tronçon. » ; 
2. « […] l'offre en vigueur depuis septembre 2014 correspond à l'offre maximale 

techniquement envisageable. » 
3. « Les projections de croissance de la fréquentation de l'axe souterrain existant entre 

les stations Gare du nord et Albert démontrent dès lors la nécessité de répondre par 

 
32 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2014-2015, réunion du lundi 27 avril 2015. 
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une solution structurelle [c.-à-d. la « métroïsation »] aux défis de capacité et de 

régularité de cet axe. » 
 
Si l’on observe effectivement une croissance de fréquentation de l’axe Albert – Gare du Nord 
(fréquentation qui se concentre essentiellement sur le tronçon Gare du Midi – Gare du Nord), 
il est en revanche faux de dire que l’« offre maximale techniquement envisageable » a été 
atteinte. Pascal Smet prétend que l’offre de 6000 places/heure aux heures de pointe (qui est 
l’offre actuelle pour le tronçon Lemonnier – De Brouckère, desservi par les lignes de tram 3 et 
4) ne peut pas être améliorée. Or, l’offre existante est déjà plus élevée sur le tronçon Albert – 
Gare du Midi où la ligne 51 (qui y circule en plus des lignes 3 et 4) offre jusqu’à plus de 2000 
places/heure aux heures de pointes. Il est techniquement possible d’offrir au moins 8000 
places/heure sur l’ensemble de l’axe nord-sud, voire plus étant donné que les véhicules qui 
circulent sur la ligne 51 sont moins capacitaires que les T 4000 des lignes 3 et 4. De manière 
générale, il est plus pertinent de (re)multiplier les lignes pour améliorer le maillage : cela 
permet de réduire les correspondances (et donc d’améliorer la vitesse commerciale pour les 
usagers), mais aussi d’éviter des fréquences superflues (et coûteuses) sur les parties du réseau 
moins fréquentées. 
 
Cette offre pourrait encore être accrue notamment grâce à : 

• l’amélioration des fréquences et de la régularité des lignes 3 et 4 : 
o en trouvant une solution pour le « nœud » Constitution ; 
o par la remise en surface de la ligne 51 qui n’« interférerait » dès lors plus 

avec le passage des lignes 3 et 4. 
• la (re)création d’une ligne de tram en surface sur les Boulevards du centre. 

 

1.1 Une solution pour le « nœud » Constitution 

Afin de supprimer les cisaillements entre les différentes lignes qui se croisent au niveau du 
complexe Constitution, l’ARAU propose de : 

• maintenir en souterrain les lignes 3 et 4 de l’axe nord-sud, sur le tracé qu’elles 
empruntent actuellement ; 

• faire passer les lignes 51 et 82 en surface, depuis l’avenue Fonsny vers le 
boulevard du Midi, ce qui nécessite le comblement de la trémie de la station Lemonnier 
débouchant sur le boulevard du Midi et la remise en surface du 51 (voir point 1.2) ; 

• faire passer en surface la ligne 81 via des voies de service existantes rue de 
l’Argonne. 

 
Cette solution a en outre l’avantage de libérer la rue Couverte tout en offrant des 
correspondances aisées entre ces lignes et les nombreuses lignes de bus de la STIB (27, 49, 50, 
78), des TEC et de De Lijn. 
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Schéma de la proposition de l’ARAU pour le passage des lignes en surface au niveau « Constitution ». En jaune, les lignes 51 

et 82 en provenance de l’avenue Fonsny rejoignent le boulevard du Midi pour retrouver leur itinéraire actuel. En vert, la ligne 81 

en provenance de l’avenue Fonsny rejoint, via des voies de service existantes, la place Bara où elle retrouve son itinéraire 

actuel. En rouge, une ligne sur les Boulevards du centre vient se connecter au réseau au niveau du boulevard du Midi (voir 

point 1.3). 

1.2 La remise en surface de la ligne 51 

La ligne 51 actuelle « interfère » avec les lignes 3 et 4 : elle doit en effet s’« intercaler » dans le 
flux de ces deux lignes à hauteur des stations Albert et Lemonnier. Le tram 51 a par ailleurs été 
qualifié de « surnuméraire » entre Albert et Midi dans une présentation de la STIB en 
décembre 201133. 
Plutôt que de la supprimer entre Albert et la Gare du Midi, comme le prévoit le 

projet de « métroïsation », l’ARAU propose de maintenir la continuité de cette 

ligne en la remettant en surface. Cela nécessiterait la pose de 1000 m de voies hors trafic 
entre la trémie Lemonnier (comblée) et l’avenue Fonsny et 1600 m de voies sur la chaussée 

 
33 Quartier Midi et mobilité, séminaire ADT du 6 décembre 2011. 
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d’Alsemberg entre le carrefour avec l’avenue Coghen et la Barrière de Saint-Gilles à partir de 
laquelle le 51 pourrait emprunter l’itinéraire du 81 jusqu’à la Gare du Midi. 
 

Nouvelles voies à créer sur la chaussée d’Alsemberg pour maintenir la continuité de la ligne 51. 
 
 
 

1.3 La (re)création d’une ligne de tram en surface sur les Boulevards du centre 

Dès les années 1980, l’ARAU a plaidé pour le retour des trams sur les Boulevards du centre, 
d’où ils ont disparu à la fin des années 1970. Dans une analyse de novembre 201234, l’ARAU a 
rappelé cette demande en proposant la création d’une ligne qui pourrait relier les pôles 
culturels de Tour & Taxis et du Wiels. Outre la contribution qu’elle pourrait apporter au 
réaménagement des Boulevards du centre en offrant plus-value aux activités touristiques et 
commerciales, cette ligne permettrait également d’augmenter la capacité du 

tronçon Gare du Nord – Gare du Midi où la fréquentation est la plus forte. 
 
 
34 L’ARAU insiste : il faut un tram sur les boulevards du centre, communiqué de presse du 29 novembre 2012. 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/254/tram-boulevards-du-centre 
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2. L’amélioration de la desserte vers Schaerbeek et  Evere 

L’ARAU a formulé, dans l’analyse « Métro nord : « qui veut tuer son chien (le tram 55), 

l’accuse de la rage » », plusieurs propositions pour améliorer la desserte vers Schaerbeek et 
Evere sans devoir recourir à la « métroïsation » : 

• renforcer la ligne 55 par des interventions en surface : aménagement des carrefours, 
mise en site propre sur les tronçons où cela est possible, allongement des quais afin de 
pouvoir accueillir des trams plus longs (T 4000 à la place des T 3000 actuels) ; 

• prolonger la ligne 4, au-delà de la Gare du Nord, jusqu’à la Gare de 

Schaerbeek, ce qui offre comme avantages35 : 
o une nouvelle relation directe entre la gare de Schaerbeek et le centre-ville ; 
o une forte augmentation de fréquence entre la Gare du Nord et Verboeckhoven, 

c’est-à-dire sur le tronçon le plus urbain ; 
o une forte augmentation de capacité entre la Gare du Nord et Verboeckhoven, 

c’est-à-dire sur le tronçon le plus chargé ; 
o une réduction des entraves à la circulation des trams grâce : 

� à la suppression du retournement des trams 4 rue du Progrès, bénéficiant 
à la vitesse commerciale des 4 lignes (3, 4, 25 et 55) qui empruntent ce 
tronçon ; 

� à l’homogénéisation des fréquences ; 
o réduction du temps de stationnement nécessaire au tram 4 par la suppression du 

changement de poste de conduite, non requis au niveau du terminus de la Gare 
de Schaerbeek. 

 
En parallèle à ces interventions, qui sont du ressort de la Région et de la STIB, il ne faut pas 

négliger, non plus, l’énorme potentiel, sous-exploité, du réseau ferré de la SNCB : 
la gare de Schaerbeek donne accès à toutes les gares de la Jonction Nord – Midi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Schéma d’exploitation étudié par Luc Lebrun, ancien Directeur Mobilité au SPF Mobilité & Transports et co-
auteur de CityVision : une nouvelle ambition pour les transports publics urbains et le développement de Bruxelles 
et de Réseau Express Bruxellois (REB) : un réseau rapide de transports publics pour la capitale de l’Europe. 
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III. Conclusion : le mirage du métro 

Le métro est souvent « vendu » comme la solution miracle aux problèmes de mobilité ou, à 
tout le moins, comme la seule solution crédible/réaliste/envisageable ; selon Pascal Smet, « Il 

n'y a pas de solution alternative pour offrir un transport en commun de qualité, vu la 

demande et selon les données géographiques de la ville. »36 
Si l’on entend souvent vanter les qualités du métro (capacité, rapidité, régularité), on fait plus 
rarement cas des conséquences de la création de nouvelles lignes (coût élevé, 

lourdeur et longueur des chantiers, bouleversement du réseau) ou des 
inconvénients inhérents au métro (multiplication des correspondances, longs 

déplacements « verticaux » pour atteindre les quais, « enterrement » des 

usagers). 
 
L’ARAU milite, depuis plus de 45 ans, pour l’amélioration des transports en commun sur 

l’ensemble de la Région, ce à quoi ne répond pas le projet de métro Nord. Ce projet concentre 
en effet des moyens considérables (financiers, mais aussi humains) sur une infime partie du 
réseau, au détriment d’investissements, parfois urgents, sur le reste du réseau : 

• l’extension vers Schaerbeek et Evere représente 5 km sur les 624 que compte le réseau 
de la STIB (tous modes confondus), soit 0,8% ; 

• l’extension vers Schaerbeek et Evere compterait 7 nouvelles stations (contre 13 arrêts 
actuellement pour le 55) alors que le réseau de la STIB compte 2.150 arrêts, ce qui 
représente donc un pourcentage de 0,33%. 

Il serait certes plus juste de considérer l’investissement en termes de population desservie 
plutôt qu’en proportion du réseau. Même en prenant en compte ce critère, le projet de 

métro Nord ne se justifie pas puisque des solutions alternatives existent. Celles-ci 

sont tout aussi efficaces (sinon plus), moins coûteuses, moins lourdes et plus 

rapides à mettre en œuvre.  
 
Comme démontré dans cette analyse, avec le nouveau schéma d’exploitation, les usagers 
d’Uccle, de Forest, de Saint-Gilles, de la gare du Midi et de la station Lemonnier seraient 
perdants (moins de fréquence, plus de correspondances, allongement des trajets vers des quais 
situés plus loin de la surface). De même pour les usagers de Schaerbeek et d’Evere : moins de 
stations, des parcours plus longs et pénibles vers les quais, éléments qui ne seraient pas 
compensés par le gain de temps lié à la vitesse du métro. 
 
Si l’on se livre à une analyse « coûts-bénéfices » de ce projet à près de 2 milliards 

en considérant les gains, mais aussi les pertes pour l’ensemble des usagers, la 

seule conclusion raisonnable est l’abandon du projet de métro Nord. 
Il est encore temps, pour le Gouvernement régional, d’y renoncer et de reporter les 
investissements sur les alternatives ainsi que sur d’autres projets, répartis sur l’ensemble du 
territoire régional, qui, en répondant à leurs attentes, bénéficieront à l’ensemble des usagers. 

 
36 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2015-2016, réunion du lundi 28 septembre 2015, p. 40. 
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Les études réalisées, entre autres par le bureau STRATEC, démontrent que le tram suffit 
amplement à répondre à la demande (actuelle et future) sur l’axe nord-sud. Mieux vaut des 

trams plus efficaces demain qu’un métro ruineux dans 20 ans. 
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Annexe : tableau comparatif des coûts estimés pour le projet de métro Nord 

 
 Analyse 

ARAU 19-12-
2012 

Contrat de 
gestion STIB 
(2013-2017) 
budgets 
jusqu’en 2021 

Mémorandum 
Bruxelles 
Mobilité 
(2014-2019) 

Annonce de 
Brigitte 
Grouwels 
(PRB 19-02-
2014) 

Avis de 
marché 
Constitution 
(2015) 

Annonce de 
Pascal Smet 
(PRB 27-04-
2015) 

Annonce de 
Pascal Smet 
(PRB 28-09-
2015) 

Annonce 
d’Yves 
Goldstein 
(Presse 14-12-
2015) 

Albert 7.000.000 7.000.000 8.470.000 

365.000.000 

/ 66.000.000 

  

Constitution 108.000.000 106.800.000 103.500.000 168.000.000 110.000.000 
Gare du 

Nord 
/ / / / 25.000.000 

Adaptation 
des stations 
(hors Albert 
et Gare du 

Nord) 

65.000.000 65.000.000 
2.648.360 

65.000.000 
/ 51.000.000 

Extension 
nord 

654.000.000 570.600.000 688.900.000 800.000.000 / 816.800.000 

Dépôt de 
Haren 

100.000.000 95.000.000 60.000.000 / / / 

Matériel 
roulant 

200.000.000 198.000.000 118.800.000 / / / 

Total 1.134.000.000 1.042.400.000 1.047.318.360 1.165.000.000 / 1.068.800.000 1.200.000.000 1.800.000.000 
 
 
 


