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Communiqué de presse du jeudi 21 février 2013 

« Passerelle » Picard : un pont pour un 
tram… sans tram  

L’ARAU demande que le tracé de la ligne de tram vers Belgica 
soit (enfin !) adopté 

Le projet de construction de la « passerelle » Picard (qu’il est plus correct d’appeler pont étant 
donné le gabarit de l’ouvrage), serpent de mer des infrastructures de mobilité à Bruxelles, a 
récemment fait sa réapparition. Indispensable à l’accessibilité du site de Tour & Taxis 

(« sans passerelle, pas de densification du site »1), ce pont devrait permettre de relier 
les deux rives du canal, entre le boulevard Simon Bolivar et la rue Picard. Destiné au passage 
des transports en commun, des piétons et des cyclistes, il exclura le trafic automobile. 

Vue de synthèse de la « passerelle » Picard (avec un tram) Les promoteurs sont plus rapides que la 

STIB, la tour est déjà là… © Greisch Beliris 
 
1 Le Schéma Directeur Tour & Taxis résume par cette phrase l’étude mobilité réalisée par CITEC. Zone Levier n°5 
«Tour et Taxis», Schéma Directeur, juin 2008, p.45. 
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Le projet, signé par le bureau Greisch sur commande du SPF Transport et Mobilité et de 
Beliris, a été soumis fin décembre 2012 à une première phase d’enquête publique portant sur le 
cahier des charges de l’étude d’incidences. Il a reçu un avis favorable2 de la Commission de 
concertation moyennant conditions (voir p. 5). 
 
D’après le cabinet de Laurette Onkelinx, présidente de Beliris, la « passerelle 

Picard »devrait voir le jour en 20163… soit vingt-et-un ans après son apparition 

sur la carte « Transports Publics » du premier Plan Régional de Développement 

(PRD) de 1995. Le principe de passerelle a depuis été repris dans de nombreux plans et 
documents : PRD de 2002, Plan Communal de Développement et Plan Communal de Mobilité 
de Molenbeek-Saint-Jean, Plan Iris II, Schéma Directeur, présentations de la STIB, etc. 
 

« Liaison tram à l’étude » en orange pointillé (détail de la 

carte « transports publics » du PRD de 1995 
Détail de la carte « Transports en commun » du PRD de 2002 : 

les cercles signifient « tronçon de ligne de tram à étudier » 

Schéma Directeur (2008) Image de la STIB extraite de la présentation « Tour et 

Taxis et la future ligne de tramway » (2010) 

 

 
2 Lire l’avis en page 3 du PDF : http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/doc7Z3pu4pRVCY= 
3 Un pont vers Tour et Taxis : ce sera pour 2016, lacapitale.be, 21 décembre 2012 
http://www.lacapitale.be/627899/article/regions/bruxelles/actualite/2012-12-21/un-pont-vers-tour-et-taxis-ce-sera-
pour-2016 
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On pourrait donc se réjouir de voir ce projet enfin se concrétiser s’il ne subsistait un léger 
problème : le tracé du tram pour lequel le pont est construit n’est toujours pas 

décidé ! 

 

La deuxième, c’est la bonne ? 

La demande de permis introduite en 2012 n’est pas la première. En effet, une étude de 

faisabilité avait déjà été entreprise en 2000 par le même bureau Greisch et une 
demande de permis avait été déposée. Le 14 octobre 2002, la Commission de concertation 
s’était prononcée sur le cahier des charges de l’étude d’incidences : la Ville de Bruxelles avait 
demandé d’étudier une alternative pour le passage des transports en commun sur le pont des 
Armateurs tandis que la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) avait émis 
un avis très critique sur le projet. Malgré tout, la procédure avait suivi son cours jusqu’à la 
réalisation d’une étude d’incidences par le bureau Agora en 20044. Selon Beliris, le blocage 

de la Ville de Bruxelles, motivé par le défaut, à l’époque, d’un plan directeur sur 

la zone de Tour & Taxis, a conduit à l’abandon du projet. 
Un schéma directeur, plébiscitant la passerelle, a été depuis réalisé (en 2008). 
 
 

Le projet de « passerelle » Picard dans sa première version : un pont à haubans © Agora 

 
 
 
 
 

 
4http://www.agora-urba.eu/fr/component/content/article/81-bruxelles/324-etudes-dincidences-relative-a-la-
construction-du-pont-picard-au-dessus-du-canal-bruxelles-escaut-a-bruxelles.html 
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Le projet actuel : un pont bow-string 5 (moins cher qu’un pont à haubans ?) 

Dans une communication6 du 24 juin 2010 de la Ministre des Transports Brigitte Grouwels, il 
est fait état de la décision du gouvernement régional d’opter finalement pour un pont bow-
string qui offrirait, outre des avantages d’accessibilité piétonne et de mixité de circulation, un 
avantage de 15 % en matière de coût par rapport à un pont à haubans. Pourtant, le chiffre 
avancé est de 5,7 millions d’euros alors qu’on parlait de 3,2 ou 3,4 millions pour le projet de 
2000 : curieux… Beliris annonce d’autres chiffres : dans une présentation du 2 avril 20107 il est 
question de 8,8 millions et, dans son dernier avenant, de 8,9 millions. Enfin, un récent article 
de presse8 fait état d’un coût de 12 millions… 
 

Un gabarit impressionnant pour une « passerelle » 

Dimensionné pour accueillir la circulation des trams, des cyclistes et des piétons, l’ouvrage 
aurait une largeur de 15 m pour 105 m de long (travées d’approche comprises). Cette longueur 
particulièrement importante s’explique par la « nécessité » de respecter une hauteur libre de 7 
m sous le pont (afin de permettre le passage de bateaux à 3 niveaux de conteneurs !) en 
application de recommandations de la Conférence Européenne des Ministres des Transports 
(CEMT) de 19929 et de l’ « Inventaire des normes et paramètres principaux du réseau des voies 
navigables E »10 de la Commission économique pour l’Europe de l’O.N.U. 
C’est donc à la Région qu’appartient la décision d’appliquer ou non ces recommandations en 
fonction de l’avenir qu’elle veut donner au canal. 
 
Cette hauteur de 7 m implique de longues travées d’approche en pente « douce » pour 
permettre la circulation aisée des trams, cyclistes et piétons ; ce qui aurait pour conséquence, 
notamment, l’impossibilité pour un futur tram de s’engager dans l’avenue du port sans passer 
« derrière » le mur du site de Tour & Taxis. C’est du moins le discours de la STIB. 
 
La CRMS est à nouveau très critique sur cette deuxième version du projet. Dans son avis du 14 
novembre 2011, elle s’étonne de la nécessité des 7 m de hauteur libre sous le pont alors que 20 
des 22 ponts enjambant le canal dans la Région n’ont pas cette caractéristique… Elle propose 
donc l’alternative d’un pont levant11 avec 5,25 m de hauteur libre en position basse et 7 m en 
position haute. Cette solution aurait l’avantage de ne pas présenter le profil bombé du pont 

 
5 Un pont bow-string est une catégorie de pont munie d'un tablier (tirant) et de poutres latérales (en arc au-dessus 
du tablier) qui sont encastrés l'un dans l'autre aux extrémités. En travée, le tablier est tenu par des suspentes 
souvent à la verticale. 
6 Le Gouvernement bruxellois a choisi le projet définitif de la future passerelle Picard, 24/06/2010 
http://www.brigittegrouwels.com/?niv=3&artikelid=670&subniv=3&paginaid=78&zoeken=&p_fontsize=12 
7 http://www.adt-ato.irisnet.be/sites/default/files/documents/Beliris_Projet_Passerelle_Picard.pdf 
8 « Vingt passerelles hors normes ! » in La Libre Belgique, 9 février 2013. 
http://www.lalibre.be/actu/bruxelles/article/796133/vingt-passerelles-hors-normes.html 
9 Conférence Européenne des Ministres des Transports, Résolution n° 92/2 relative à la nouvelle classification des 
voies navigables [CEMT/CM(92)6/FINAL]  
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/class-voies-navig.pdf 
10 Nations Unies – Commission économique pour l’Europe, Inventaire des normes et paramètres principaux du 
réseau des voies navigables E « livre bleu », ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.2, 2012. 
11 Un pont levant désigne généralement un pont dont le tablier est mobile en hauteur. 
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bow-string qui découragerait le passage des piétons et cyclistes ne pouvant voir l’autre rive au 
moment de s’y engager. 
La STIB écarte cette possibilité arguant qu’un pont levant ne permettrait pas d’assurer un 
service correct à cause des interruptions de trafic. Pourtant, il existe de nombreux exemples, à 
l’étranger comme en Belgique, de ponts levants ou basculants où des lignes de tram circulent… 
 
L’autre reproche principal de la CRMS concerne le gabarit du pont dont la largeur de 15 m 
« semblera minuscule dans la scénographie monumentale du Quartier Nord et de son 

Boulevard Bolivard de 60 à 80 m de large dans l’axe du CCN [Centre de Communication 
Nord]. » La CRMS plaide pour un ouvrage « monumental » permettant de dégager une large 
perspective sur le site de Tour & Taxis depuis le Quartier Nord et créant « une liaison forte et 

structurante » entre les deux rives. Mais cette solution paraît d’autant plus inenvisageable que 
le terrain traversé par le pont situé du côté du Quai des péniches, connu sous le nom de 
parcelle Q8, ferait l’objet d’un développement immobilier ne laissant le passage qu’à un pont 
de largeur « raisonnable » (comme on le voit sur les illustrations en pages 1 et 2). 
 

Des alternatives devront donc être étudiées 

D’après les déclarations de Geoffroy Coomans de Brachène, échevin de l’urbanisme, la Ville 

de Bruxelles voit d’un mauvais œil le projet de pont tel qu’il a été présenté : « On se 

fout un peu de nous. Ce pont serait tellement énorme… Et on le baserait sur cette norme 

européenne, valide en 2050 ! »12 
La Commission de concertation, si elle a remis un avis favorable sur le cahier des charges de 
l’étude d’incidences, l’a néanmoins assorti de conditions basées sur les critiques et remarques 
émises par la CRMS et les associations (ARAU, IEB et BRAL). 
Ainsi, l’avis demande : 

• d’étendre le périmètre de l’étude, en vue de mesurer plus précisément le degré 
d’intégration spatiale de la passerelle dans la trame urbaine ; 

• d’étudier l’impact du pont sur la mobilité à hauteur du square Sainctelette ; 
• d’examiner, dans l’étude, les remarques de la CRMS, relatives à la largeur jugée trop 

réduite, à son profil, aux culées, aux talutages et escaliers ; 
• d’examiner une alternative pont levant donnant un tirant d’air raisonnable compte tenu 

de celui offert par les 20 autres ponts non conformes aux normes européennes ; 
• d’étudier, en alternative, une passerelle, uniquement réservée aux piétons et cyclistes et 

un nouveau pont (levant), en remplacement du pont-rail place des Armateurs, sur 
lequel est actuellement exposé une locomotive. 

 

Faute de tram on prendra le bus 

« Bien que la passerelle ait été prévue initialement pour le trafic des trams seulement, la STIB 

a indiqué vouloir également l’utiliser pour le trafic des autobus. Dans un premier temps, à 

savoir aussi longtemps que la nouvelle ligne de tram à construire n’est pas encore terminée, 

seuls des autobus utiliseront même le nouveau franchissement. » 

 
12 « Vingt passerelles hors normes ! » in La Libre Belgique, 9 février 2013. 
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Tout porte à croire que la situation transitoire décrite dans cette citation, extraite de la note de 
présentation déposée dans le cadre de l’enquête publique, risque de se prolonger. En effet, 
pour construire une ligne de tram il faut d’abord en décider le tracé… Quand on 
sait que les premiers plans remontent (au moins) au PRD de 1995 et que la STIB ne semble pas 
pressée de réaliser cette ligne, on peut se demander si on verra un jour des trams emprunter la 
« passerelle » Picard. Dans le contrat de gestion 2007-2011 de la STIB, l’article 47 (études à 
réaliser pour préparer les investissements 2012-2016) prévoyait la réalisation d’études sur la 
liaison Tour & Taxis – CCN – Centre/Meiser en vue de permettre de programmer les 
investissements sur la période 2012-2016. Or, le prochain contrat de gestion (2012-2016), qui 
devrait normalement être conclu d’ici peu, reporterait cette programmation à la période 2017-
2020 (si l’on en croit une note d’orientation de la STIB datée du 4 juillet 2011). 
Néanmoins, plusieurs scénarios de desserte de Tour & Taxis ont déjà été rendus publics (dans 
leurs grandes lignes). 
 

La vraie question : quel tracé pour la future ligne  de tram ? 

Depuis 2004, l’ARAU demande qu’une desserte en tram du site de Tour & Taxis soit organisée 
préalablement aux développements immobiliers. 
Plusieurs scénarios ont été depuis lors étudiés, que ce soit par la STIB, dans l’étude de mobilité 
de CITEC, par BUUR et STRATEC, … 
Au total, on peut comptabiliser13 : 

• quatre trajets à l’ouest du site de Tour & Taxis ; 
• sept trajets à l’est du site ; 
• six variantes entre la passerelle Picard et Bockstael ; 
• une septième variante longeant le site via la rue Picard en direction de la rue 

Vanderstiechelen. 
 

Si l’option de rejoindre le site par le pont des Armateurs (qui était soutenue par l’ancien 
échevin de l’urbanisme de la Ville de Bruxelles Henri Simons) est aujourd’hui abandonnée, les 
options de desserte par le pont Picard restent multiples. 
Une analyse socio-économique visant à déterminer le meilleur tracé (l’étude TRITEL dont on a 
entendu parler ?) a été finalisée en décembre 2011 sans avoir été depuis rendue publique. La 
Ministre des Transports Brigitte Grouwels en a brièvement exposé les conclusions en 
Commission Infrastructure du Parlement bruxellois14 : 

1. le développement du site exige une ligne de tram mais une ligne de bus efficace est 
suffisante tant que le site n’est pas développé à plus de 50% ; 

2. le tronçon le plus emprunté serait celui entre Tour & Taxis et la gare du Nord, la ligne 
devrait être connectée au réseau de la STIB à l’ouest du site ; 

3. la ligne relierait la gare de Jette à la gare du Nord ou à Rogier via Bockstael ; 
4. le degré de rentabilité serait très intéressant à condition que le site se développe. 

 
13 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2011-2012, 18-07-2012. 
14 ibid. 
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Il ressort de ces conclusions qu’ « une décision concernant le tracé du tram pourrait jouer un 

rôle de catalyseur pour le site »15, ce que l’ARAU n’a cessé de soutenir depuis 2004. 
 

Le(s) mauvais choix de la STIB imposé(s) à la Régio n 

La STIB retient trois scénarios pour la desserte du site par le pont Picard : 
• la première variante (en bleu foncé) emprunte la coulée verte, passe sous le pont du 

Jubilé et suit le parcours de l’ancienne ligne de chemin de fer vers la place Bockstael. 
C’est le tracé proposé par le schéma directeur de 2008 ; 

• la seconde variante (en jaune) rejoint le boulevard du Jubilé via un ouvrage d’art à 
construire au niveau du pont du Jubilé puis rejoint la place Bockstael en site propre ; 

• la troisième variante (en bleu clair) traverse le site de Tour et Taxis de manière 
rectiligne et emprunte la rue Demeer pour rejoindre le boulevard Bockstael au niveau 
de la place Pouchkine. Ce troisième parcours est celui qui a les faveurs de la 

STIB. 
 

Les trois options retenues par la STIB en 2010 © STIB – Bruxelles Mobilité, Journée Études Stratégiques TP, 19 mars 2010 : 

Desserte de Tour & Taxi16 

 
Le tracé privilégié par la STIB (en bleu clair) comporte des inconvénients majeurs : 

• La ligne de tram se trouverait au beau milieu du parc ! Outre les problèmes de sécurité 
pour les promeneurs que l’on peut facilement imaginer, elle créerait une véritable 
barrière rompant la « coulée verte » et entravant la circulation est-ouest des modes 
doux à l’intérieur du site (voir carte ci-dessous). Sans parler des nuisances sonores… 

 
15 ibid.  
16 http://www.adt-ato.irisnet.be/sites/default/files/documents/STIB_Ligne_de_tram.pdf 
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• Étant donné la déclivité importante, les rails devraient être posés sur une rampe afin de 
pouvoir escalader le talus, ce qui renforcerait encore l’effet de barrière. 

• Cette option nécessiterait d’importants et coûteux travaux d’infrastructure : la pose de 
rails à travers tout le site, dans la rue Charles Demeer et sur une longue partie du 
boulevard Émile Bockstael, entre la Place Alexandre Pouchkine et la station de métro 
Bockstael (entrainant l’abattage de dizaines d’arbres à haute tige), sans parler du 
tronçon jusqu’à la gare de Jette. 

 
Il n’est pas impossible que la STIB propose sciemment une option chère (estimée par elle à 60 
millions en 2010) et impopulaire afin de se voir opposer le refus des édiles locales confrontés 
au fleurissement d’affichettes « non au tram » derrière les fenêtres de leurs administrés. Ce 
refus empêcherait la STIB de réaliser une liaison dont elle ne veut en fait pas, prétextant une 
densité insuffisante du site de Tour & Taxis (ce qui est une insulte aux habitants du quartier 
Maritime particulièrement dense). 
 
Cette option, cumulant des défauts importants, doit donc être abandonnée au 
profit d’une ligne de tram longeant le site en empruntant la rue Picard pour rejoindre le réseau 
existant (la ligne de tram 51 qui passe par Belgica et non Bockstael) via la rue 
Vanderstiechelen. 
 
 

La circulation « douce » à travers le parc © Schéma Directeur (2008) 
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La proposition de l’ARAU 

L’ARAU plaide pour la solution la plus « naturelle » de desserte à partir du pont Picard, à 
savoir un tracé direct longeant le site via la rue Picard en direction de la rue 

Vanderstiechelen. 
Cette option, qui est par ailleurs celle retenue dans le PRD de 2002 (voir carte p. 2), est 
avantageuse à bien des points de vue en comparaison de celle défendue par la STIB, tout en 
étant exempte de ses nombreux défauts. 

Scénario « desserte Picard » tel qu’envisagé dans l’étude de mobilité CITEC. En jaune, le 

tracé de l’actuelle ligne 51. 
 
En effet :  

• La ligne de tram se raccorde rapidement au réseau existant (ligne du tram 51, en jaune). 
Comme on peut le voir sur la carte ci-dessus, il suffit de 3 arrêts après le franchissement 
du canal pour rejoindre des voies de tram existantes. 

• Elle se raccorde au réseau de métro à hauteur de la station Belgica, un arrêt plus loin. 
• Les travaux d’infrastructures sont bien moindres (trajet court pour rejoindre le réseau 

existant, pas de talus à construire, pas de dizaines d’arbres à abattre, …). Seul le tronçon 
constitué par la rue Vanderstichelen pose une difficulté en raison de son étroitesse qui 
demanderait la suppression d’une vingtaine de places de parkings. C’est la raison 
invoquée par la Commune de Molenbeek (du moins par l’ancienne majorité) pour 
s’opposer à ce tracé. 

• La ligne ne passe pas à travers le parc, ce qui évite les problèmes déjà cités (perte 
d’espace, coupure, effet « barrière », dangerosité, nuisances sonores, etc.). 

• Au besoin, la desserte peut être améliorée ultérieurement par la création d’une ligne 
avenue du Port. 
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Conclusion 

Construire un pont pour un tram sans avoir préalablement décidé d’un tracé pour ce tram est 
une façon peu orthodoxe de procéder. Si la « passerelle » Picard, figurant dans tous les plans et 
qui fait l’objet d’un consensus officiel, est indispensable à la densification de Tour & Taxis, elle 
ne pourra jouer pleinement son rôle que lorsqu’une ligne de tram reliant le site au centre-ville 
l’empruntera. 
Les démarches entreprises pour l’obtention d’un permis d’urbanisme sont l’occasion de 
décider (enfin !) d’un tracé pour cette ligne. 
Mais, au regard de l’option aberrante proposée par la STIB, on peut douter de la 

motivation de cette dernière. En proposant une solution irréaliste ayant peu de chances 
d’être acceptée, la STIB affiche son manque évident de volonté : suivant son credo de la 
rentabilité, elle n’est pas intéressée par la desserte d’une destination où la clientèle n’est pour 
elle qu’hypothétique et future (et ce malgré les plus de 700 000 visiteurs annuels déjà drainés 
par les événements organisés à Tour & Taxis et la densité importante du quartier Maritime). 
L’absence de représentant de la STIB lors de la Commission de concertation 

renforce le sentiment qu’elle se désintéresse de ce projet. 
 
L’ARAU demande que le tracé direct longeant le site via la rue Picard en direction 

de la rue Vanderstiechelen soit adopté. Une décision dans ce sens pourrait, pour 
reprendre la formule de la Ministre Grouwels, « jouer un rôle de catalyseur pour le site » et 
accélérer un développement trop timidement entrepris par le promoteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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