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RETARD DU RER : UNE BONNE OPPORTUNITÉ  

DE METTRE EN ŒUVRE  

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT E.A. 

CONTRE LA PÉNÉTRATION AUTOMOBILE! 
 

 

 

 

 

 

La presse a fait état ce mardi, suite à l’audition au Parlement régional du responsable 

d’Infrabel, Monsieur Lallemand, du retard prévisible du RER. Celui-ci ne serait en effet effec-

tif qu’en 2016 au lieu de 2012. Le responsable d’Infrabel rejette la responsabilité sur les pro-

cédures administratives propres à la Région alors que celles-ci étaient parfaitement prévi-

sibles. 

 

Pour rappel, le réseau RER existe en partie déjà car il se greffe sur le réseau actuel et 

les haltes existantes. Les travaux d’infrastructures consistent essentiellement à faire passer à 

quatre le nombre de voies sur une série de tronçons. Certains permis ont d’ores et déjà été 

délivrés et les travaux sont terminés en Flandre et en cours en Région de Bruxelles-Capitale. 

Reste à acquérir également le matériel roulant, détail laissé de côté de manière significative 

par la SNCB bien que l’achat était programmé pour l’année 2005. 
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L’ARAU n’est pas accablé par cette nouvelle et ce pour plusieurs raisons : 

 

1. Ce retard était prévisible car le RER ne correspond pas à la culture 

d’entreprise de la SNCB 
 

Ce retard était parfaitement prévisible tant la SNCB a mis peu d’entrain à la concréti-

sation du RER. Sa culture d’entreprise la porte en effet à exploiter des liaisons inter 

villes. Ce secret de polichinelle a été rendu public lors de l’interview du patron sortant de la 

Direction voyageurs de la SNCB, Leo Pardon, le 13 février dernier1. Le RER n’intéresse pas 

la SNCB, les pouvoirs publics ont choisi cet opérateur par défaut.  

 

La SNCB a aujourd’hui une stratégie claire qui consiste à essayer de refiler le dossier à 

la STIB. La STIB n’a, en l’état actuel, ni les moyens humains ni les moyens financiers de 

faire rouler des trams-trains sur les infrastructures de la SNCB. Elle se montre déjà incapable, 

faute de moyens, de faire rouler ses propres trams et bus sur son réseau propre avec une fré-

quence susceptible de concurrencer les déplacements individuels2. La mise en œuvre d’un tel 

réseau suppose en outre une collaboration avec les deux autres Régions qui est loin d’être 

acquise à l’avantage de Bruxelles. La Flandre comme la Wallonie3 la considèrent comme leur 

bassin d’emplois (354.000 navetteurs pour 654.000 emplois) et se montrent fort peu sou-

cieuses de la qualité de vie intra bruxelloise (tant que ça roule sur les axes de pénétration).  

 

On voit dès lors mal la STIB prendre en charge le dossier du fait du sous financement 

de la Région de Bruxelles-Capitale. On sait que celle-ci est financée en partie par une rétro-

cession par l’État fédéral de l’impôt sur les personnes physiques. Or sa population est la plus 

pauvre du pays. Les infrastructures de transports en commun sont utilisées par les Bruxellois,  

par les 150.000 navetteurs qui paient leurs impôts en périphérie et par une partie des 25.000 

fonctionnaires européens qui ne paient pas l’impôt sur le revenu à la Région de Bruxelles-

Capitale. Le manque à gagner est énorme. 

 

 

2. le RER ne constitue pas la panacée car c’est un levier de l’exode urbain 
 

Le RER est pour l’ARAU le type même de la fausse bonne idée. Il est copié au modèle 

de Paris qui possède, faut-il le rappeler, un bassin démographique de 12 millions d’habitants. 

 

L’ARAU a, dès le départ, perçu négativement le RER car il lui apparaissait comme un 

levier possible de la poursuite, voire du renforcement de l’exode urbain. L’ARAU s’est cons-

titué justement pour lutter contre l’exode urbain sur base du droit à vivre en ville dans de 

bonnes conditions. Cette intuition a été confirmée en 2003 par une étude du bureau d’études 

STRATEC qui a montré que le RER était susceptible de drainer entre 19.000 et 25.000 mé-

nages hors de la Région bruxelloise et d’accroître la ségrégation spatiale à Bruxelles. Si la 
 

1 « Le train est un moyen de transport typiquement dévolu aux déplacements de masse entre les grands centres 

urbains […] La construction du RER n’est pas une priorité pour la SNCB. [Cette mission] s’inscrit davantage 

dans les attributions de la STIB. L’idéal aurait été de loger le RER dans une société ad hoc, comme c’était ini-

tialement prévu », Le Soir, 13 février 2007. 
2 Voir le Mémorandum des associations publié le 15 mars 2007 (disponible sur http://www.arau.org/ 

pr_home.php). 
3 Voir entre autres le communiqué de presse du Gouvernement wallon du 22 novembre 2000 relatif à la mise en 

œuvre du RER : « il s’agit, dès à présent, d’élaborer un plan complet et concret visant à améliorer les services 

de bus sur les axes de pénétration de Bruxelles ». gov.wallonie.be/code/fr.comm-detail.asp ?Primary_key=243-

11K. 
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diminution du temps de parcours propose en effet aux ménages de vivre en périphérie et 

d’accéder à leur travail rapidement et de manière confortable, on sait que ce ne sont ni les 

préjugés favorables à la ville ni les prix de l’immobilier qui vont les dissuader de quitter la 

ville. La prise en charge de frais de transport par les entreprises fera le reste4. C’est ainsi que 

la fonction principale du RER semble d’être de dégager les rues pour les automobilistes invé-

térés5 et de drainer des navetteurs.  

 

Une évaluation récente (février 2007) des mesures d’accompagnement du RER montre 

explicitement « l’effet à long terme sur la structure spatiale : risque d’une nouvelle vague 

d’étalement urbain, urbanisation accrue, allongement des déplacements, ré-augmentation de 

la consommation de carburant et des émissions, ré-augmentation de la congestion. »6 

 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est conscient de cet enjeu qui 

apparaît clairement dans la formulation de l’accord de majorité qui sonne sur ce point comme 

un avertissement sans frais aux partenaires de la Région de Bruxelles-Capitale.: 

 

« Le futur RER est présenté comme une solution aux problèmes de mobilité des centres 

urbains. Nous devons nous assurer que ce sera vraiment le cas (…)  Il est évident que nous 

refuserons tout report des coûts d’investissement et d’exploitation sur la Région de Bruxelles 

-Capitale et qu’il faudra que les mesures d’accompagnement du RER garantissent l’absence 

d’impact négatif sur la démographie et les finances publiques bruxelloises ». 

 

Autrement dit, les Bruxellois commencent à résister au droit à la navette brandi par 

nos amis flamands et wallons. 

 

Nous ne voudrions pas que la Région de Bruxelles-Capitale devienne une enclave de 

chômeurs cernée par des lotissements desservis par le RER. 

 

Mais qu’a fait le Gouvernement face à l’aggravation de la situation sur le plan envi-

ronnemental ? 

 

 

3. « À politique (de mobilité) inchangée », le réchauffement climatique s’est 

aggravé  
 

Plusieurs études (IRIS, SOFRETU, SYSTRA) prévoyaient « qu’à politique inchangée, 

une augmentation importante de la congestion du réseau routier, de, vers et dans Bruxelles », 

et ce, avant la prise de conscience des enjeux liés au réchauffement climatique. 

 

L’expression « à politique inchangée » a, depuis, pris tout son sens. 

 

L’impuissance des pouvoirs publics à publier le plan Iris de circulation  II provient du 

fait que les scénarios tendanciels envisagés par le premier plan Iris sont très largement dépas-

sés à cause de la peur de s’attaquer à l’usage irraisonné de la voiture. La congestion du réseau 

 
4 En France, par le biais d’une taxe spécifique les entreprises contribuent indirectement, en fonction de la masse 

salariale, au financement des réseaux de transports en commun, dispositif qui a permis de réinstaller des trams 

dans de nombreuses villes : Grenoble, Nantes, Lyon, Strasbourg, … 
5 Voir, à cet égard, l’éditorial de La Libre du 20 mars 2007. 
6 Evaluation des mesures d’accompagnement du RER, Stratec, cours donné dans le cadre du CIEM, disponible 

sur Internet. 
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routier a été atteinte plus rapidement que prévu, en particulier sur le Ring, et elle coûte neuf 

millions d’heures de travail par an à la collectivité. Les coûts externes de cette politique du 

tout à la voiture sont lourds en terme de sécurité routière, de santé publique et de gestion des 

infrastructures. Il est maintenant établi que la pollution atmosphérique réduit l’espérance de 

vie des Belges. 

 

Responsables politiques, un peu de courage : la pollution de l’air arrive d’après 

l’Eurobaromètre au rang des premières préoccupations des Belges. 

 

L’ordonnance du 13 mai 2004 portant assentiment de la convention du 4 avril 2003 

entre l’État, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant 

à mettre en œuvre le RER s’appuie entre autres sur le rapport de l’OCDE « Examen des per-

formances environnementales de la Belgique » qui établi que « En Belgique, les chiffres du 

trafic par habitant par unité de PIB sont parmi les plus élevés d’Europe ». L’OCDE a derniè-

rement à nouveau épinglé la Belgique à ce sujet. La forte concentration du réseau routier, la 

tradition de venir travailler à la capitale, l’individualisme contemporain, l’attachement viscé-

ral à la voiture comme mode d’expression du statut social ont transformé un pays qui se 

croyait adepte d’un mode de vie moderne en un pays à la traîne sur le plan de la mobilité, in-

capable d’innover, englué dans ses vieux réflexes routiers. 

 

Un Gouvernement schizophrène également puisque d’un côté, il adhère aux accords de 

Kyoto (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7,5% en 2008-2012 par rapport aux 

niveaux de 1990), aux engagements du Sommet de Rio et publie un Plan fédéral pour le déve-

loppement durable faisant du transfert modal le pivot du développement durable. D’un autre 

côté, il favorise les voitures de société et la prise en charge par la collectivité des déplace-

ments longue distance qui favorisent l’étalement urbain... 

 

 

4. Il faut voir le retard, et, qui sait, la remise  en cause du RER, comme une 

opportunité de mettre enfin en œuvre les fameuses mesures 

d’accompagnement du RER pour lutter contre la congestion automobile et 

l’émission de polluants 
 

 

Le bureau d’études STRATEC a réalisé en 2003 une étude financée par le Service Pu-

blic Fédéral Mobilité et Transports sur les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre 

parallèlement à l’exploitation du RER. 

 

Les principales mesures portent sur la gestion du stationnement car plusieurs enquêtes 

ont démontré que le fait de disposer d’une place de parking à destination constitue un critère 

fondamental en faveur du choix de la voiture dans les déplacements domicile/travail. Or le 

stationnement est une compétence communale et régionale. 
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Les mesures suivantes sont présentées dans une étude récente d’évaluation des me-

sures RER 7: 

 
Propositions de Stratec Exemple de réalisations récentes ou commentaires de l’ARAU 

Instauration de restrictions sur le 

stationnement dans les zones à 

forte densité d’emploi : pour les 

communes centrales réduction à 

un emplacement de parking pour 

8 emplois 

➢ La législation dans ce domaine (Règlement régional d’urbanisme) est 

passablement laxiste. Pour les bureaux, il est prévu :  

- Dans la zone la plus proche des transports publics (zone A) : 2 emplace-

ments de parcage jusqu’à 250m². Au-delà, 1 emplacement de parcage par 

tranche supplémentaire de 200 m² de superficie de plancher. 

- Dans la zone plus éloignée des transports publics (entre 400 et 800 en fonc-

tion du mode de transport) (zone B) : 1 emplacement pour 100 m² de superfi-

cie de plancher. 

- Au-delà de cette distance (zone C) : 1 emplacement pour 60 m² de superfi-

cie de plancher. 

➢ Le monde économique poursuit son lobbying en faveur de l’immunité 

automobile (recours contre le RRU du fait de sa partie relative au sta-

tionnement, lobbying pour la suppression du seuil de 200 places pour les 

études d’incidences, etc.) alors qu’il est le premier pénalisé par la perte 

d’heures de travail. Il y a actuellement environ 26.500 places de station-

nement dans le pentagone. La signalisation dynamique des parkings, ré-

cemment mise en œuvre, montre chaque jour, y compris à l’heure de 

pointe, la sous utilisation des parkings publics. Malgré tout on prétend 

reprendre la construction de parkings souterrains (place Flagey, place 

Jourdan,…) 

➢ La Ville de Bruxelles vient de délivrer l’autorisation pour l’exploitation 

de 1.019 places de parking à Tours et Taxis. Elle considère qu’il faut 6 

ans pour y faire passer un bus alors que les habitants le demandent de-

puis 2002. 

➢ Pascal Smet, Ministre en charge de la Mobilité, diffère l’aménagement 

qualitatif des boulevards du centre qui effraie, à tort, les commerçants 

au profit du maintien de la circulation existante sur la petite ceinture. 

  

Nouvelles normes pour les par-

kings en matière pour les nou-

veaux immeubles de bureaux 

Il n’y a pas eu de restrictions à l’occasion de la transposition de la circulaire 

n°18 sur les parkings  dans le RRU. 

 

Réduction de la capacité des axes 

routiers principaux au profit du 

covoiturage et des transports en 

commun 

Quelques bandes bus ont été aménagées sur les pénétrantes (entre autres sur 

la E 411) mais le covoiturage n’est pas structurellement encouragé (pas de 

bandes réservées, pas de  déductibilité fiscale et le règne de l’autosolisme se 

perpétue). 

  

Amélioration de la VICOM (vi-

tesse commerciale des transports 

publics)  (objectif de 18km/h) 

La STIB a réalisé un inventaire qui comprend 250 points noirs. Le moins que 

l’on puisse dire est que le soutien de l’ensemble des communes ne lui est pas 

acquis malgré des réalisations spectaculaires et efficaces, mais trop rares. 

  

Mise en œuvre de parkings 

d’échange aux gares RER ferrées, 

aux extrémités des antennes RER, 

etc. 

Une étude a été commandée pour la Région de Bruxelles-Capitale. Elle porte 

sur 6 parkings de dissuasion mais uniquement à l’intérieur des frontières 

régionales. Le risque est grand de voir ces parkings fonctionner comme des 

pompes aspirantes. Ce n’est pas un outil de dissuasion de la navette. Il 

semble que les négociations avec les deux autres régions soient laborieuses. 

  

Aménagement des abords des 

gares en vue de favoriser 

l’intermodalité (limitation du 

temps d’accès) 

Un projet en vue : la gare de Berchem où la STIB enjoint la commune à col-

laborer pour y développer un pôle d’échange RER-tram-bus. D’autres pro-

jets sont dans les cartons du plan pluriannuel des travaux publics : chaussée 

de Mons, Delta. 

  

Optimisation des réseaux de ra- Les projets de ligne de bus RER sont en cours de développement, notamment 

 
7 Travail réalisé par Sylvie Gayda, de Stratec, dans le cadre d’un certificat en gestion de la mobilité au CIEM. 
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battement vers le RER avec, par 

exemple, l’augmentation de la 

vitesse commerciale des bus de 

rabattement 

sur la chaussée de Ninove. 

  

Variation du prix à payer pour 

l’usager des transports en com-

mun 

L’accord de majorité de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit la mise en 

œuvre progressive de la gratuité, ce qui constitue, aux yeux des associations, 

une mesure démagogique car si l’usager ne paie pas au travers du ticket, il 

paiera d’une manière ou d’une autre au travers de l’impôt. L’urgence est de 

trouver un mode de contribution par les navetteurs à l’usage des transports 

publics en Région de Bruxelles-Capitale. 

  

Augmentation du coût d’usage de 

la voiture particulière avec, par 

exemple la pénalisation des voi-

tures de société ou 

l’implémentation d’un péage 

urbain 

Pas d’avancées significatives malgré les effets d’annonce concernant les 

voitures de société. 

Les ministres bruxellois se sont unanimement désolidarisés de l’opportunité 

du péage urbain qui constitue pourtant une solution éprouvée et qui a été 

étudiée dans le cadre du plan IRIS II. 

  

Spécialisation de la voirie préco-

nisée par le PRD dont la diminu-

tion de la capacité des voiries de 

15% 

Cette mesure est progressivement mise en œuvre mais certaines communes 

sont plus actives que d’autres. 

 

  

Amélioration du cadre de vie 

urbain dont l’implantation de 

« zones résidentielles sans tran-

sit » 

Des améliorations sensibles du fait des contrats de quartier et de la mise en 

œuvre de quelques zones 30 mais la situation des écoles en Région de 

Bruxelles-Capitale et l’envahissement automobile avec ses corollaires (bruit, 

insécurité routière, pollution, dégradation de l’espace public…) pénalisent la 

vie en ville. 

  

Mise en place d’une politique de 

logement en ville attractive (ré-

duction de la fiscalité immobi-

lière) 

Déficit trop important de logements sociaux (8% du parc) et de logements 

moyens (liste d’attente de 4.000 ménages auprès de la SDRB). 

Lenteur de délivrance des permis d’urbanisme. 

Manque de ressources des communes pour gérer les dossiers. 

  

Régulation de l’usage du sol au 

voisinage des gares par des me-

sures fiscales ou réglementaires 

(obligation, pour les nouveaux 

bureaux de se situer en zone A, 

obligation pour tous les bureaux 

de se localiser en zone A, taxe sur 

les implantations hors zone A) 

Le PRD, qui est non réglementaire, prévoit l’implantation des grands bu-

reaux dans les zones les mieux desservies, c’est-à-dire aux abords des gares. 

En périphérie, le laxisme, et la concurrence fiscale vis-à-vis de la Région de 

Bruxelles-Capitale sont de mise. 

 

 

Cette rapide évaluation, limitée aux actions entreprises en région de Bruxelles-

Capitale, montre que l’inaction n’est pas de mise mais que les mesures mises en œuvre sont 

timides, insuffisantes, déconnectées des enjeux environnementaux et n’ont pas d’effet sur la 

navette et la poursuite de la pénétration automobile avec son corollaire de dégâts environne-

mentaux et de nuisances sur les espaces publics et le cadre de vie. Résultat : les classes 

moyennes et supérieurs continuent à quitter Bruxelles puisque, de toute façon, on ne les em-

pêche pas d’y rentrer quotidiennement. 

 

Des interpellations parlementaires ont régulièrement rappelé aux dirigeants l’absolue 

nécessité de passer à l’action en mettant en œuvre les mesures d’accompagnement. Las, la 

Région de Bruxelles-Capitale a préféré jouer la politique du pourrissement plutôt que celle de 

l’action déterminée. Il faut rappeler que toute une génération d’hommes politiques est encore 
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montée sur pneu et que Charles Picqué considère que l’on roule encore très bien à Bruxelles. 

Les enjeux environnementaux ne passent pas le stade des discours. 

 

 

Conclusion 
 

L’ARAU, qui prône la mixité et la proximité des fonctions comme mode de réduction 

des besoins de déplacement et qui, depuis près de quarante ans, interroge « le droit à la mobi-

lité » quand il s’exerce au détriment de la qualité de vie et de la santé publique considère 

comme une bonne nouvelle le nouveau coup d’arrêt donné au déploiement du RER. 

 

Ce nouveau gel du RER ne doit pas surprendre car il ne correspond pas à la culture 

d’entreprise de la SNCB, qui a beau jeu de dénoncer des procédures urbanistiques parfaite-

ment connues. Le RER constituera, comme l’a montré Stratec, un levier de l’exode urbain.  

 

Dans ce contexte, si une certaine réticence du Gouvernement est palpable, elle est loin 

d’être suffisante. Car, face aux enjeux environnementaux et de santé publique globaux, le 

Gouvernement continue à jouer le laxisme à l’égard de la pénétration automobile et la poli-

tique du scénario tendanciel en matière de mobilité. Or le RER ne fera qu’offrir une capacité 

d’accès supplémentaire qui va s’ajouter à la pénétration automobile. On ne peut accepter le 

RER que si la capacité automobile est drastiquement réduite, le stationnement est géré, on 

implante un moratoire sur la construction de parkings, on transforme les grandes infrastruc-

tures de pénétration comme les viaducs Hermann Debroux et Reyers en boulevards urbains, 

etc. 

 

C’est pourquoi l’ARAU considère comme une priorité que le Plan Iris II contienne des 

mesures de réduction de la pression automobile sur Bruxelles qui traduisent, avec un budget et 

un calendrier de mise en œuvre, l’objectif du Plan régional de Développement de réduire la 

pression automobile sur Bruxelles de 20%.8 

 

Il est urgent, face à l’immobilité asphyxiante qui se met en place, que le Gouverne-

ment se positionne clairement en mettant enfin en œuvre l’intégralité des mesures 

d’accompagnement du RER, y compris hors des limites régionales bruxelloises en collabora-

tion structurelle avec ses partenaires. 

 

 Notre tableau montre que les Régions ne sont pas restées inactives mais la surchauffe 

du réseau routier démontre tous les jours que ces mesures sont partielles et insuffisantes. Il 

faut aujourd’hui un réel changement de mentalité et de comportement.  

 

 Il est trop tard pour espérer que les autres prendront le train. Il est temps d’abandonner 

soi-même sa voiture. Et, pour ce faire, quoi de mieux que de venir vivre en ville ? 

 

 Le gel du RER constitue peut-être une opportunité pour Bruxelles. Au Gouvernement 

bruxellois de s’en saisir pour redistribuer l’espace public autrement en marquant visiblement 

la priorité aux transports en commun, aux piétons et aux cyclistes, en redéployant sa politique 

du logement et de gestion des espaces publics, en augmentant sensiblement les moyens de la 

STIB en vue de la résorption des 250 points noirs. 

 
 

8 L’ARAU organisera, à l’automne prochain, son cycle annuel de conférences, les Midis de l’urbanisme sur le 

thème Objectif –20% de pression automobile sur Bruxelles : comment le concrétiser ?. 
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C’est pourquoi l’ARAU demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale et au futur Gouvernement fédéral : 

 

- La mise en œuvre des mesures d’accompagnement du RER en faveur de la réduc-

tion de la capacité à circuler car le contexte environnemental a empiré ; 

- La mise en œuvre de mesures fiscales destinées à favoriser l’installation de travail-

leurs à Bruxelles, comme prévu par l’Accord de majorité ; 

- Des mesures fiscales destinées à décourager la navette domicile/travail en voiture ; 

- Des mesures fiscales destinées à faire payer le coût du transport en fonction de la 

distance parcourue ; 

- Des mesures qui renforcent l’attractivité de Bruxelles de manière à inciter les tra-

vailleurs à y habiter 

 
 

 

© ARAU 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice 

de l’ARAU, au  0477.33.03.78 (y compris le week-end) 


