
Communiqué de presse du jeudi 3 juin 2010

LE GOUVERNEMENT BRUXELLOIS DÉCIDE 
UNE NOUVELLE PÉNÉTRANTE ENTRANTE 

SOUS L’AVENUE DE CORTENBERG 

Faire vivre les Bruxellois dans une chambre à gaz 
et endetter les générations futures ou Comment entrer à 

reculons dans l'histoire des villes durables

Le schéma directeur pour l'aménagement du quartier européen, approuvé 
par le Gouvernement en avril 2008, entérinait une idée simple : tunneliser le 
trafic de transit pour "convivialiser" le rond-point Schuman.

Mais  rien  n'était  fait,  disait-on  aux  Bruxellois,  puisque  la  Région 
commandait une étude de mobilité à Beliris. Commander une étude de mobilité à 
Beliris c'est comme confier ses enfants à un chauffard. Car, quel est l'intérêt de 
l'État ? : que ça roule à Bruxelles, que les navetteurs navettent, peu lui importe 
la qualité de vie intra muros. Quitte à briser un consensus social gagné de haute 
lutte par les comités d'habitants dans les années 70 et bétonné par Jean-Louis 
Thys : on peut faire à la rigueur des axes de sortie de ville (pour autant qu'on en 
ait les moyens) mais plus de pénétrantes.

Cette étude, qui compare les 16 options évoquées dans le schéma directeur, 
est toujours en cours. Ses résultats seront connus à l'été 2010.

Mais le cabinet de Laurette Onkelinx a déjà fait connaître sa préférence 
puisque le 2 octobre 2009, il annonçait le choix de la tunnelisation de l'avenue de 
Cortenberg.  «Effet  d'annonce»,  nous  dit  à  l'époque  la  Région,  par  presse 
interposée.

1

Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles

T. 02 219 33 45 F. 02 219 86 75 info@arau.org ww.arau.org



Ah  oui  ?  Le  22  avril  2010,  le  Gouvernement  bruxellois  opte  pour  le 
percement d'un tunnel  sous l'avenue de Cortenberg «qu'il  considère comme la  
meilleure solution à moyen terme pour fermer le rond-point Schuman au trafic de  
transit».  C'est-à-dire  avant  d'avoir  pris  connaissance  des  résultats  de  l'étude 
diligentée par Beliris.

1. Acte I : "tunneliser pour convivialiser"

Que signifie «tunneliser l'avenue de Cortenberg»? Il s'agit d'un projet de 
tunnel entrant  d'une bande qui s’ajoute aux deux bandes existantes en surface, 
soit une augmentation de la capacité routière de 50 % (sans feu ni carrefour).  

Le  Gouvernement  estime  qu'il  s'agit  d'une  option  facile  et  pas  chère 
puisqu'il s'agit d'utiliser le vide technique situé entre le tunnel routier existant 
sous Cortenberg en sortie de ville et le tunnel ferroviaire Schuman-Josaphat en 
cours  de  construction  pour  le  RER.  L'ARAU  rappelle  néanmoins  que  cette 
solution, proposée dans le schéma directeur des libéraux, avait été abandonnée 
en 2002-2003 car  elle nécessite un nouveau permis d'urbanisme pour le 
tunnel ferroviaire! 

De plus, comme le dit très bien la note aux membres du Gouvernement du 
4 février 2010,   «cette solution ne répond en aucun cas à l'objectif de suppression  
du trafic de transit sur la rue de la Loi, dès lors que les véhicules ressortent du  
tunnel par la trémie existante devant le Berlaymont et circulent donc en surface  
sur la rue de la Loi».

La pseudo  «convivialisation» du rond-point Schuman se fera dès lors au 
détriment de la rue de la Loi (et des quartiers habités situés au centre ville qui 
verront déboucher ce flot de voitures).

L'expérience du tunnel Léopold II a appris aux Bruxellois que construire 
un tunnel n'est pas adéquat pour rendre convivial l'espace en surface d'autant 
que  les  services  de  secours  exigent  que  la  même capacité  soit  maintenue  en 
surface pour les interventions et les, nombreuses, périodes d'entretien.

2. Acte II : un TRIAS routier ET un TRIAS métro

Le TRIAS est un projet de la STIB, présenté dans la catalogue de projets 
STIB 2020, qui propose de déconnecter la ligne de métro de la petite ceinture 
entre  les  stations  Arts-Loi  et  Porte  de  Namur  pour  lancer  une  ligne  vers 
Vanderkindere qui desservirait la gare du Luxembourg. La STIB soupçonne les 
fonctionnaires européens d'être inaptes à parcourir  400 mètres à pied sur nos 
trottoirs.

La Région annonce également dans cette décision du 22 avril qu'elle veut 
garder  la  possibilité  de  réaliser  ultérieurement  un tunnel  routier  à  grand 
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gabarit sous  la  rue  Léonard  De  Vinci  et  le  parc  du  Cinquantenaire  qui 
correspond ensuite au tracé du tunnel métro Trias voulu par la STIB. Autrement 
dit, le projet est de construire ensuite un double pertuis avec un tunnel destiné 
au métro et un autre destiné à la route, exactement comme on l'envisageait dans 
les  années  60  avant  la  crise  du  pétrole  et  les  avis  d'alerte  à  la  pollution 
atmosphérique sur la santé publique.

Rappelons qu'à Bruxelles, l'État n'a jamais voulu opérer de choix clairs en faveur 
des transports en commun; nombreuses sont les artères où la construction du 
métro  ou  du  chemin  de  fer  s'est  vue  doublée  d'une  pénétrante  :  Jonction 
ferroviaire, rue de la Loi depuis Montgomery jusqu'à la petite ceinture, viaducs 
Herrmann-Debroux et Demey, moyenne ceinture, etc.

3. Acte III : de Portzamparc a raison mais personne ne veut le 
voir

Mais,  au  fait,  que  dit,  en  matière  de  mobilité,  le  lauréat  du  concours 
organisé  par  la  Région,  Christian  de  Portzamparc  ?  Qu'il  faut  resserrer les 
boulons aux entrées de ville  et mettre en œuvre les -20% de pression 
automobile sur Bruxelles, à savoir les seules options dignes du XXIe siècle. Sur 
ses premières esquisses, il montrait un tram sur la rue de la Loi, ce qui lui valut 
les trop rares applaudissements du monde associatif1. Aujourd'hui, on peut voir 

1 "Réaménagement de la rue de la Loi,  un projet raisonnable en matière de mobilité...  mais 
aucune garantie pour le logement dans le quartier européen",  Communiqué de presse AQL, 
ARAU, BRAL, GAQ, IEB, Riverains Jourdan, 13 mars 2009.
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dans l'exposition présentée place Royale, une rue de la Loi un brin surréaliste : 
une voirie apaisée dotée de trottoirs élargis, de deux pistes cyclables en voirie, 
d'une bande de circulation dans chaque sens, encadrant une double voie réservée 
aux  bus  en  lieu  et  place  des  quatre  pistes  actuelles.  Ce  dessein  est 
rigoureusement incompatible avec les décisions régionales.

Pour  atteindre  les  objectifs  de  de  Portzamparc,  il  faut  réduire 
globalement  la  place  de  la  voiture  en  ville.  Mais  la  Région  préfère 
attendre qu'il n'y ait plus de pétrole...  le Gouvernement reporte donc, 
dans la même décision du 22 avril,   aux calendes grecques une étude 
complémentaire liée aux options de mobilité défendues par le lauréat du 
PUL, l'Atelier de Christian de Portzamparc.

4. Acte  IV  :  les  piétons  et  les  cyclistes,  éternels  "quantité 
négligeable"....

Si il reste de l'argent, précise le Gouvernement, il faudra étudier le moyen 
de diminuer la pollution de l'air par l'introduction de zones basses émissions "sur 
le solde disponible" de l'étude complémentaire consacrée aux options défendues 
par  de  Portzamparc  (après  l'étude pro  bagnole  des  16 options  routières,  dont 
plusieurs tunnels).
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5. Conclusions

Bref,  la  Région  désavoue  le  volet  "Mobilité"  du  projet  de  l'Atelier  de 
Portzamparc qui propose de resserrer les boulons à l'entrée de la Région et de 
mettre en œuvre les -20% de pression automobile sur Bruxelles préconisés par les 
plans.  Loin  d'avoir  donné  ce  type  d'objectif  à  l'étude  de  mobilité  menée  par 
Beliris, la Région lui a assigné comme objectif de faire disparaître d'un coup de 
baguette magique les  4.000 véhicules/heure qui tournent autour du rond-point 
Schuman. Quelle tartuferie : "cachez ces voitures que je ne saurais voir". Elles 
réapparaissent pourtant bien quelque part et la pollution n'est pas enterrée avec 
elles.

Par ailleurs, et pour autant qu'il en trouve les moyens financiers par les 
temps  qui  courent,  le  Gouvernement  demande  également  à  Beliris  de  laisser 
ouverte la possibilité de creuser un nouveau tunnel à grand gabarit sous la rue 
Léonard  De  Vinci  et  le  parc  du Cinquantenaire.  Au secours  !  Les  années  60 
reviennent.  L'ARAU  propose  de  baptiser  ce  TRIAS  routier  "boulevard  de 
l'Environnement", comme on le fait dans les pays sous développés.

L'objectif annoncé de dégager le rond-point Schuman du trafic de transit, 
c'est prendre un bazooka pour tirer sur une mouche. Cet objectif (très restreint 
eut égard aux moyens colossaux nécessaires pour l'atteindre) est d'autant plus 
fallacieux que cet espace ne sera jamais piéton car il faudra y maintenir le trafic  
des bus, des taxis, des véhicules de secours, du trafic local et du trafic parasite 
qui sera aspiré par cette nouvelle capacité à circuler.

De plus, le doublement de la densité dans le périmètre du PUL, envisagé 
par le projet de de Portzamparc doublera, à politique inchangée, le nombre de 
places de parkings à destination.

La Région, avec le plan Iris II et ce genre d'idée simple, remet en cause de 
manière irresponsable une décision fondamentale prise sous Jean-Louis Thys : 
refuser toute pénétrante entrante nouvelle.

Prendre ce genre de décisions, c'est faire entrer Bruxelles à reculons dans 
l'histoire des villes durables. 

Le  Gouvernement  régional  doit  revoir  sa  décision  et  imposer  à  Beliris 
l’étude de la réduction du trafic entrant à l’entrée de la Région. Les options de 
l’État,  adoptées par le cabinet Onkelinx en 2009,  doivent être écartées par la 
Région.

Il n’est pas acceptable qu’un Gouvernement qui se veut garant de l’intérêt 
des  Bruxellois,  et  grâce  auquel  il  détient  sa  légitimité,  décide  délibérément 
d’écarter  les  options  qui  permettent  d’améliorer  la  qualité  de  vie  et  la  santé 
publique de la population ! 

Halte à l’empoisonnement organisé par l’État !
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6. Que veulent les Bruxellois?

L'ARAU demande au Gouvernement :
• de faire nettoyer, planter et entretenir le rond-point Schuman, ce qui 

serait vraiment utile à sa convivialisation ;
• de faire réaliser les itinéraires cyclables régionaux promis depuis des 

lunes ;
• d'améliorer en priorité les cheminements piétons ;
• de mettre enfin en œuvre les mesures d'accompagnement du RER, 

détaillées dans une étude approfondie en 2003 ;
• de  réduire  la  pénétration  routière  en  ville  et  les  besoins  de 

circulation en voiture en agissant sur la fiscalité, la réduction des 
capacités  de  parking,  l'accroissement  significatif  de  l'offre  en 
transports en commun ; 

• d'introduire un péage urbain ;
• de  réduire  la  capacité  d'accès  (auto)routier  à  la  Région  en 

aménageant en boulevards urbains l'entrée de l’autoroute de Liège, 
comme  le  préconise  le  schéma  directeur  Reyers-Diamant  et  en 
supprimant  le  viaduc  Herrmann-Debroux  au  débouché  de 
l'autoroute de Namur.

L'ARAU  organise  une  visite  guidée  publique  de  l'exposition  "Projet 
Urbain Loi" organisée par la Région. Cette visite aura lieu ce samedi 5 
juin,  de  10h00  à  midi,  au  Bruxelles  Info  Place,  place  Royale,  2-4. 
Participation gratuite mais inscription au 02 219 33 45 ou info@arau.org

Pour toutes  informations complémentaires,  veuillez  contacter  Madame  
Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 02 219 33 45 ou au 0477 33 03 78.
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