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Rouppe (la gare des Bogards) sera rapidement rem-
placée par une gare monumentale inaugurée en 1869 
et qui deviendra le pôle majeur de développement du 
quartier. Moins de 80 ans plus tard en 1949, Bruxelles 
entre dans la modernité en inaugurant la nouvelle gare 
du Midi, gare aménagée sous les voies qui conduisent 
désormais à la gare centrale et à la gare du Nord en 
empruntant la balafre urbaine que constitue la Jonction 
ferroviaire Nord-Midi.
 La problématique de la gare du Midi, et des déve-
loppements immobiliers et « futuristes » qu’elle suscite 
depuis l’arrivée du TGV, illustre le rôle central que 
jouent ces équipements dans l’évolution non seulement 
du tissu urbain mais aussi dans la détermination des po-
litiques de mobilité. C’est une des motivations qui nous 
a conduit à consacrer cette 43e École urbaine intitulée 
« Les gares, le train et la ville - impact des infrastructu-
res ferroviaires sur la ville habitée » aux enjeux que ces 
infrastructures font peser sur la ville. 
 De manière plus anecdotique – mais n’est-ce pas très 
révélateur d’un mal très bruxellois – notre motivation a 
été suractivée par le spectacle déplorable des alentours 
de cette gare, principale porte d’entrée de la capitale 
pour les voyageurs empruntant le chemin de fer. Ce 
contraste entre des ambitions urbanistiques démesu-
rées et une incapacité chronique à assurer la propreté et 
l’aménagement durable de l’espace public au niveau le 
plus élémentaire, celui du piéton, permet de toucher du 
doigt le fossé qui sépare les ambitions urbanistiques de 
la réalité quotidienne. Ce contraste conduit aussi à s’in-
terroger sur les responsabilités des acteurs impliqués 
dans la politique de mobilité, sur leur excès ou leur ab-
sence de pouvoir, sur leur capacité à s’inscrire dans un 
processus démocratique, sur leur volonté ou leur refus 
d’assurer la transparence de leur démarche…
 Les difficultés que nous avons rencontrées pour dis-
poser d’informations fiables sur les intentions des uns 
et des autres et le forcing qu’il a fallu exercer pour que 
les principaux acteurs concernés acceptent d’exposer 
ouvertement un certain nombre des ambitions qu’ils en-
visagent de faire payer par les citoyens en disent  long 
sur le secret qui continue à prévaloir dans des matières 

Marc Frère
Président de l’Atelier  
de Recherche et d’Action Urbaines

Désormais, il est clair que le développement 
technique n’est pas uniquement ou totalement 
progressif ; il comporte et produit des régres-
sions spécifiques : la pensée technocratique ne 
conçoit ce qui est vivant, anthropologique et 
social, que selon la logique simplifiante des ma-
chines artificielles ; la compétence technocrati-
que est celle de l’expert, dont l’aveuglement gé-
néral enveloppe la lucidité spécialisée ; l’action 
technocrate ne peut être, socialement et politi-
quement, que mutilée et mutilante.

Edgar MORIN, Où va le monde ? Extrait de Pour sortir du XXe 
siècle, Paris, Fernand Nathan, 1981, ch. 3.

  L’arrivée du chemin de fer en ville au début du 
XIXe siècle a rapidement bouleversé le tissu urbain. 
Il suffit de se pencher sur une carte de la région de 
Bruxelles pour se rendre compte de l’aspect structurant 
du réseau ferré. Si le réseau, par la lourdeur et l’inertie 
du système ferroviaire, structure la ville, les Bruxellois 
savent aussi combien il l’a déstructurée : la création de 
la Jonction ferroviaire Nord-Midi en est sans doute l’ex-
pression la plus brutale mais, à une moindre échelle, la 
disparition de dizaines de petites gares urbaines durant 
ces 20 dernières années a elle aussi entraîné la perte de 
services de proximité qui structuraient la vie des habi-
tants auxquels elles offraient des infrastructures modes-
tes parfaitement adaptées à la desserte locale. 
 Il faut d’ailleurs rappeler qu’en matière de mobilité 
à Bruxelles, les gares elles-mêmes se sont pas mal dé-
placées. Incluses à l’origine dans la ville, repoussées 
sur les boulevards de petite ceinture auxquels elles of-
fraient un portail somptueux et enfin repoussées plus 
loin encore pour pouvoir plus aisément être desservies 
par l’automobile… un comble ! 
 C’est ainsi que la première gare du Midi, aménagée 
sommairement en 1839 à proximité du site de la place 

à haut potentiel d’investissement. Notre principale sa-
tisfaction aura cependant été de voir finalement émer-
ger les projets et les options qui se tramaient à propos 
du devenir de la Jonction, même si les données chif-
frées qui permettent de mesurer l’impact financier de 
l’une ou de l’autre de ces options sont restées vagues.

 La Région de BRuxeLLes-CapitaLe  
a-t-eLLe une poLitique en matièRe  
de tRanspoRt puBLiC ?

 La question peut paraître triviale et, en ce XXIe siè-
cle dominé par la vitesse des échanges et une mobilité 
érigée en droit fondamental, on aimerait pouvoir affir-
mer que la capitale de l’Europe est pionnière en ma-
tière de transport public. Or, il n’en est rien ! 
 Au fil des cinq soirées de cette école urbaine, nous 
avons, une fois de plus, pu mesurer la totale dépendan-
ce de la Région-capitale aux exigences de l’opérateur 
fédéral protéiforme qui avance masqué sous le couvert 
de la SNCB holding. Au nom de la satisfaction des be-
soins des dizaines de milliers de navetteurs qui transi-
tent chaque jour dans la capitale, l’État fédéral et les 
Régions contiguës ne sont pas prêts à abandonner une 
once de pouvoir aux Bruxellois. Infrabel, la SNCB, De 
Lijn et le TEC s’inscrivent donc dans une logique indi-
viduelle et segmentée qui consiste à privilégier le cha-
cun pour soi plutôt que le tous pour un. Si l’on ajoute à 
ce constat la manière dont la STIB entend déterminer 
elle-même les orientations de la politique de transport 
public sur le territoire régional on ne peut s’empêcher 
de s’inquiéter sur la faiblesse du pouvoir régional dans 
la détermination d’une vision lucide et clairvoyante du 
transport public. Or ce qui se décide aujourd’hui doit 
impérativement viser le long terme !
 Le pouvoir politique régional, auquel revient la res-
ponsabilité de définir les grandes et les moins grandes 
options qu’il entend mettre en œuvre pour réaliser un 
optimum en matière de transport public, se contente 
d’avaliser les options défendues par les opérateurs 
quand, du moins, ceux-ci lui demandent son avis. Et 
ces opérateurs bardés de zélés ingénieurs défendent 
d’abord leur pré carré, le développement de leur ré-
seau, de leurs infrastructures, des caractéristiques de 
leurs véhicules, plus soucieux de prouesses technolo-
giques (et parfois même urbanistiques !) que de la qua-
lité du service qu’ils sont censés apporter aux millions 
d’usagers qu’ils servent chaque jour. 

 En concluant cette école urbaine nous avions cru que 
le commencement d’un dialogue, jusqu’alors presque 
inexistant, entre l’opérateur ferroviaire (la SNCB pour 
faire court) et l’opérateur urbain (la STIB) annonçait un 
début de coopération susceptible d’aller dans le sens 
d’un meilleur service aux usagers. Il n’est cependant pas 
sûr que cette nécessaire collaboration soit positive si elle 
n’est pas rigoureusement encadrée par une volonté poli-
tique au service des citoyens, mieux, si des citoyens n’y 
sont pas directement associés. On peut même craindre, 
sans cet encadrement, que l’alliance technocratique des 
opérateurs ne renforce leur capacité d’enfumage et d’oc-
cultation des conséquences des choix qu’ils soutiennent. 
Conséquences qui sont tout à la fois d’ordre urbanisti-
que, d’ordre social et d’ordre financier.
 Les choix faits aujourd’hui en matière de transport 
public ne peuvent donc être laissés aux seules techno-
structures qui en revendiquent la compétence mais qui 
ne sont après tout que des opérateurs ! Et on sait quelle 
efficacité ces experts de mini-savoirs sont capables de 
mettre en œuvre pour confisquer le débat sur les op-
tions et les alternatives au nom d’une « science » qu’ils 
prétendent détenir et qu’ils partagent avec des bureaux 
d’études qui leur servent à avaliser des options définies 
a priori par eux. 
 Or, il est primordial dans une démocratie digne de 
ce nom que la responsabilité politique puisse s’exercer 
à partir d’une vision de l’avenir qui intègre les incerti-
tudes de lendemains dont nous savons désormais qu’ils 
seront radicalement différents de ce que nous avons 
vécu durant la seconde moitié du XXe siècle. 

 RemettRe L’usageR au CentRe  
de La pRoBLématique

 Il faut enfin redire, même si en matière de transport 
public cela devrait apparaître comme la vérité premiè-
re : l’usager présent et futur doit être au centre de toute 
réflexion, c’est à la satisfaction de ses besoins et à son 
confort qu’il faut travailler. Certes, cette exigence ne 
peut être satisfaite qu’à travers des choix technologi-
ques qui contribuent à rencontrer ses besoins mais les 
investissements lourds que ceux-ci entraînent ne peu-
vent jamais occulter le but à atteindre, à savoir, le voya-
geur auquel il convient d’offrir les meilleures conditions 
de confort possibles. 

AU RoyAUme De l’opAcité, les AveUgles 
RoUlent en voitURe
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Karen Bowie

 Il me semble par ailleurs important de tenir à l’es-
prit qu’aucun des deux éléments – ville et chemin de 
fer – dont on souhaite comprendre la relation, n’est pas 
monolithique ou stable ; chacun est traversé par des 
tensions et contradictions internes qui évoluent avec 
le temps. Chacun est constitué d’une multiplicité d’ac-
teurs, souvent en conflit entre eux : acteurs porteurs de 
projets ferroviaires, acteurs de l’aménagement national 
et territorial, acteurs de l’urbanisation et de l’aména-
gement urbain. Il faut pouvoir ainsi tenir compte de la 
complexité des configurations de gouvernance et de 
décision selon des situations très variables, où l’on peut 
observer des évolutions dans les rapports de force dans 
les rivalités entre divers échelons de l’administration 
publique comme à l’intérieur même des compagnies 
ferroviaires, entre différents services.
 Sans ambitionner un bilan de l’ensemble de ce qui 
existe, j’aimerais mentionner quelques exemples d’étu-
des de ces phénomènes qui me sont parues particuliè-
rement révélatrices. 
 Je pense par exemple à l’étude menée par Filippo 
de Pieri à la fin des années 1990 sur l’histoire de l’em-
placement de la gare de Porta Susa à Turin. En resituant 
les projets des années 1850 dans le contexte des efforts 
pour l’unification politique et territoriale de la nation, 
l’étude met particulièrement clairement en évidence le 
rôle que pouvait jouer le chemin de fer en consacrant le 
statut de capitale d’une ville. 
 Concernant une région complètement différente de 
l’Europe, les études de Christophe le Bollan rendent 
compte de débats particulièrement longs et difficiles 
concernant les choix des sites d’implantation des gares 
de Rennes, Saint-Brieuc et Brest. On y trouve comme à 
Turin que le statut de la région par rapport à un projet 
d’unification nationale est un enjeu important des dé-
bats ; mais on découvre aussi, lorsqu’il s’agit comme à 
Brest d’une ville de place-fort militaire ou de port naval, 
combien peut peser la présence parmi les acteurs de 
l’autorité militaire. 
 Parmi les autres questions récurrentes on trouve cel-
le, essentielle, de l’organisation de la propriété foncière 
dans les villes étudiées, si brillamment étudiée pour les 
cas des villes britanniques par John Kellett dans les an-
nées 1960. 
 Mais une des difficultés de ces types d’études, au-delà 
de la masse de documents qu’il est nécessaire de mobi-
liser, est conceptuelle ou plutôt disciplinaire. Les études 
historiques de ces phénomènes ne souffrent pas moins 
que l’ensemble du champ de l’urbanisme des transports 

d’une sectorisation des approches. Peu nombreuses sont 
les études comme celle de Christophe Le Bollan qui am-
bitionnent de rendre compte de ces phénomènes à la fois 
du point de vue de la ville et du système ferroviaire. Si la 
question de la disponibilité foncière pour l’implantation 
d’une gare dans une ville telle que l’a étudiée John Kel-
lett est clairement fondamentale, celle du rôle de la gare 
dans le système ferroviaire l’est tout autant : la relation 
avec la ville ne sera pas la même s’il s’agit d’une gare 
terminus ou d’une station de passage.
 Une autre dimension qu’il ne faudrait pas négliger 
est celle de l’importance de l’évolution de ces relations 
dans le temps. La première période d’implantation fer-
roviaire était caractérisée par de très profondes incer-
titudes fonctionnelles, technologiques et typologiques. 
Les modes de financement (la taille et l’organisation 
des banques), les configurations politiques (les rapports 
de forces entre les divers échelons de l’administration), 
pour ne mentionner que ceux-là, évoluent très profon-
dément au cours du XIXe siècle.
 Une question fonctionnelle, qui mériterait à mes yeux 
d’être davantage éclairée, est celle de l’évolution de la 
relation entre gares marchandises et voyageurs et de 
leurs places dans la ville. On observe en effet une évo-
lution, depuis une situation initiale où l’ensemble des 
fonctions marchandises, entretien et service voyageurs 
était réuni sur un même site, vers la situation éclatée et 
disjointe de la grande gare de l’apogée du chemin de 
fer évoquée par Wolfgang Schivelbusch : une gare qui 
réunit deux contraires, une face urbaine tournée vers la 
ville, et un côté industriel occulté de la vue du public.
 Il me semble important de mentionner aussi d’impor-
tants progrès apportés par certaines études récentes qui 
permettent de corriger une distorsion historiographique 
très répandue : une tendance à interpréter tout ce qui 
touche à l’architecture et à l’urbanisme des chemins de 
fer en termes du modernisme du XXe siècle, négligeant 
l’importance fondamentale des modèles qui existaient 
réellement à l’époque des débuts des chemins de fer, 
que ce soit en matière d’urbanisme ou de transports.
 L’importante thèse de Michèle Lambert Bresson, 
sur les transformations de Nîmes et d’Avignon au XIXe 
siècle, à la suite de l’implantation des chemins de fer, 
met très clairement en lumière, par exemple, l’influen-
ce fondamentale du plan d’embellissement de 1785 
de l’architecte du Roy Raymond sur la manière dont la 
gare a été rattachée à la ville au milieu du XIXe siècle 
par une esplanade et un grand « cours ».

Karen Bowie
Professeur en Histoire et cultures Architecturales, 
École nationale supérieure d’Architecture de Paris -  
la villette 

  C’est un honneur et un plaisir de venir vous par-
ler de la relation gare–ville, à la fois dans une perspec-
tive historique et dans un rapport aux enjeux contem-
porains et d’avenir de la mobilité durable 
 J’aimerais commencer par dire que répondre à la 
question de savoir comment le chemin de fer rentre en 
ville n’est pas chose simple. Cette réalité m’avait par-
ticulièrement frappée en lisant l’un des plus grands 
historiens des chemins de fer, Louis-Maurice Jouffroy, 
dont le magistral Ligne de Paris à la frontière d’Alle-
magne (1825-1852), de 1932, reste à mes yeux, enco-
re aujourd’hui une référence d’une richesse inégalée. 
Dans sa discussion des débats sur le site d’implantation 
de la gare de l’Est à Paris, j’ai remarqué que cet auteur 
normalement si précis, pouvait dire tantôt que le site 
d’implantation de la gare avait été déterminé par le 
tracé du premier tronçon de la ligne, tantôt le contraire, 
que le tracé du premier tronçon avait été déterminé par 
le site d’implantation de la gare. Quelle était la bonne 
version ? Je me suis rendue compte qu’en fait L.M. Jouf-
froy ne se trompait pas, que les deux interprétations 
sont justes. Les acteurs de la ville, et notamment les 
propriétaires, industriels et commerçants dont les ter-
rains et les activités allaient être touchés par le projet, 
ont bel et bien pesé sur le choix du site d’implantation 
de la gare, insistant pour obtenir des inflexions dans le 
tracé de la ligne. Mais il est vrai aussi que le tracé de-
vait obéir également à d’autres contraintes, notamment 
topographiques, et que le choix du site de la tête de la 
ligne découlait aussi de ces considérations. Nous som-
mes donc confrontés non pas à des simples relations li-
néaires de cause à effet, mais à une réalité complexe de 
négociations âpres, de conflits, de pétitions, de rivalités 
acharnées entre projets industriels.

Mettre tout cela au clair nécessite du temps. Étudier 
l’histoire de la manière dont le chemin de fer est arrivé 
dans diverses villes nécessite l’analyse de documents 
émanant de l’ensemble des acteurs en présence et en 
particulier d’archives qui, on le dit souvent, sont « abon-
dantes, lacunaires et dispersées ». Mais depuis quelques 
années apparaissent régulièrement des études, souvent 
de grande qualité, produites par des équipes un peu 
partout en Europe. Il n’est pas mon propos de tenter un 
bilan de l’ensemble de cette production. Je me contente 
ici de partager certaines réflexions, de pointer quelques 
hypothèses et pistes de travail.
 Il me semble qu’il faudra des études monographi-
ques en bien plus grand nombre avant de pouvoir me-
ner des analyses comparatives et tirer des conclusions 
applicables à l’immense variété de villes touchées par 
le chemin de fer. Mais même à partir d’un nombre li-
mité d’études de cas, il me semble possible de déga-
ger, malgré les importantes spécificités locales, des fils 
conducteurs ou des questions communes. Comment le 
chemin de fer a-t-il contribué à créer ou à renforcer un 
rôle de capitale régionale ou nationale ? Comment a-t-
il mobilisé les divers niveaux de ce qu’on appellerait 
aujourd’hui la « gouvernance » ? Comment révèle-t-il le 
fonctionnement des acteurs en présence et les interac-
tions entre eux – conseil municipal, autorité militaire, 
administrations régionale et nationale, entreprise fer-
roviaire… ? S’agit-il d’équiper la ville d’une seule gare 
«d’union » partagée par plusieurs compagnies ou plutôt 
d’implanter une gare distincte pour chaque compagnie, 
comme dans le cas de Paris ? Comment trouver et obte-
nir les terrains pour l’implantation de la gare et de ses 
dépendances ? Comment faire coexister les lignes avec 
d’éventuels murs d’enceinte ? Surtout, comment articu-
ler voie ferrée et voirie urbaine, si la gare est terminus 
ou « de passage » par exemple, en tranchée ou en pont ? 
Il s’agit là de questions récurrentes qui apparaissent dès 
qu’on commence à étudier la relation entre un chemin 
de fer et une ville. 

HistoiRe De lA gARe en eURope : 
comment le tRAin entRe-t-il en ville?
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dimension proprement spatiale des aménagements, il 
est clair que dans les processus d’urbanisation, ces équi-
pements n’agissent qu’en conjonction avec les activités 
et les services en présence, sans lesquels leurs effets sur 
la croissance urbaine restent en fait plutôt négligeables. 
Je trouve intéressant que les études historiques de l’ur-
banisation autour des gares dans la ville du XIXe siècle 
donnent des résultats tout à fait comparables.
 Par exemple, de récentes études ont permis de com-
prendre de façon beaucoup plus détaillée le caractère 
labile des territoires dans lesquels les premières gares 
ont pris place à Paris : il s’agit de terrains qui étaient 
en fait déjà en cours d’urbanisation et où l’arrivée du 
chemin de fer a imposé un éclatement et une réorgani-
sation de lotissements déjà en cours de réalisation, qui 
avaient été conçus et lancés sous la Restauration, pen-
dant les années 1820.
 C’est le cas notamment des sites d’implantation des 
gares Saint-Lazare et du Nord à Paris. Annie Térade, 
dans le sillage des études fondatrices de Jeanne Pron-
teau, a éclairé dans le détail la formation du « Nou-
veau Quartier de la Place de l’Europe », l’un parmi 
plusieurs lotissements lancés sous la Restauration qui 
exploitaient les opportunités foncières ouvertes suite à 
la nationalisation des biens de l’Eglise et des émigrés 
pendant la période Révolutionnaire. Ces opérations 
sont bien révélatrices des forces imbriquées à l’œuvre 
dans la transformation de l’environnement de l’époque : 
nouvelles organisations financières et bancaires, nou-
velles formes d’entreprise, développées d’abord dans 
le cadre de grands projets de travaux publics et appli-
quées par la suite dans le domaine du développement 

immobilier. L’exemple du « Nouveau Quartier Poisson-
nier », où quelques années plus tard furent implantées 
les gares du Nord et de l’Est, est particulièrement ré-
vélateur à cet égard. Comme l’a montré Jeanne Pron-
teau, la compagnie à l’origine de ce lotissement avait 
adopté la forme d’entreprise, encore rare à l’époque, de 
la Société Anonyme. Développée afin de permettre de 
réunir d’ importants capitaux nécessaires pour la réali-
sation de grands projets de travaux publics, de canaux 
et des premiers chemins de fer notamment, cette forme 
d’entreprise protégeait l’anonymat des sociétaires et li-
mitait leur responsabilité personnelle mais nécessitait 
des garanties administratives et légales importantes. 
Elle a sans doute été adoptée pour Le Nouveau Quar-
tier Poissonnière à cause de l’ambition et de l’enver-
gure exceptionnelles de ce projet, organisé autour 
d’une nouvelle artère reliant le récent bassin du Canal 
de l’Ourcq à l’église reconstruite de Saint Vincent de 
Paul. Le nouveau quartier a attiré des investisseurs à 
l’avant-garde de la transformation économique et in-
dustrielle de l’époque : le banquier Lafitte y réside par 
exemple, et un peu plus tard l’entrepreneur britannique 
et constructeur de chemins de fer William Mackenzie 
y achètera une propriété lorsqu’ il vient en France à 
la fin des années 1830 pour construire la ligne Paris-
Rouen et, à Paris, la gare des marchandises de la gare 
Saint Lazare aux Batignolles, le grand site ferroviaire 
aujourd’hui en cours de transformation en nouvel éco-
quartier.
 Il est clair donc que dans les deux cas, le « Nouveau 
Quartier de l’Europe » et le « Nouveau Quartier Pois-
sonnière », le processus d’urbanisation n’a en rien été 

Enfin, l’étude des projets pour la ligne Paris-Meaux à 
la fin des années 1830 met bien en évidence l’impor-
tance primordiale pour ces propositions du modèle du 
réseau existant de transports fluviaux. Le chemin de fer 
est ici littéralement calqué sur le modèle des canaux, 
avec ses courbes de petit rayon pour lesquelles Claude 
Arnoux a développé son système de wagons articulés, 
exploités sur la ligne de Sceaux, comme l’a fait aussi 
l’inventeur moins connu J.B. Laignel, créateur d’un 
système concurrent mis en œuvre à Malines dans les 
années 1830.
 Nos connaissances de l’histoire des relations entre 
chemin de fer et ville progressent donc maintenant len-
tement, mais de manière significative depuis un certain 
nombre d’années. Une question qui semble se poser 
aujourd’hui est celle de la manière dont ces nouvelles 
connaissances pourraient éventuellement éclairer – ou 
non – les débats contemporains sur l’aménagement fer-
roviaire et urbain. En fait, cette question de la manière 
dont la connaissance de l’histoire peut éclairer des dé-
bats contemporains me semble loin d’être simple.
 Dans le contexte actuel de double crise énergétique 
et climatique, la question du rôle que peut jouer le che-
min de fer, dans l’organisation de nos territoires et de-
vant le phénomène de l’étalement urbain, est chargée 
d’enjeux considérables. Les manières dont on fait appel 
à l’histoire dans le cadre de ces débats sont variées et 
en fait parfois bien paradoxales.
 La convocation de références historiques peut in-
tervenir à plusieurs niveaux et notamment pour tenter 
de légitimer des choix d’aménagement contemporains 
contestés. Il m’a semblé intéressant ici de considérer 
l’exemple français où l’on a pu renvoyer à des processus 
d’urbanisation du XIXe siècle afin de défendre le choix 
de sites excentrés pour l’emplacement de gares TGV : des 
études plus scientifiques aussi bien de la ville du XIXe 
que de la ville contemporaine convergent au contraire 
pour montrer le peu de fondement de ces arguments.
 Un exemple qui m’a particulièrement frappée 
concerne les discussions qui ont eu lieu il y a quelques 
années en France à propos du choix des sites d’implan-
tation des nouvelles gares TGV de la ligne de la Mé-
diterranée, qui devait desservir les villes de Valence, 
Avignon et Aix-en-Provence (Gare TGV à 15 km à l’est 
du centre d’Aix). 
 Le choix a alors été fait d’implanter les gares à une 
certaine distance des villes, ce qui a suscité un certain 
nombre de critiques. Ne risquait-on pas de perdre l’un 
des grands avantages du rail par rapport à l’avion no-

tamment, celui de pouvoir voyager directement de cen-
tre ville à centre ville ? C’est dans ce contexte et pour ré-
pondre à ces critiques que les défenseurs de ces projets 
ont pu évoquer l’histoire de Paris au XIXe siècle : selon 
eux, la ville d’alors est « venue chercher » et finalement 
englober des gares qui avaient initialement elles aussi 
été implantées à l’extérieur de la ville. Pour les aména-
geurs, il importait de tenir compte des effets sur le plus 
long terme de tels équipements : selon eux, les nouvelles 
gares TGV allaient être des « germes d’urbanisation » 
qui finiraient elles aussi, comme les gares parisiennes 
du XIXe siècle, par être englobées par la ville et trou-
ver ainsi une situation de centralité qu’il serait irréaliste 
d’espérer au moment de leur construction initiale.
 Ces propos m’ont beaucoup interrogée à l’époque. 
En tant qu’historienne, je suis méfiante des risques 
d’anachronisme lorsqu’on met en parallèle des phéno-
mènes apparus à des périodes très éloignées dans le 
temps : la ville du début du XIXe siècle et celle de la fin 
du XXe appartiennent à deux mondes différents, que 
tout sépare sur les plans industriel, technique, économi-
que. Mais en regardant de plus près, je me suis rendue 
compte que paradoxalement, que ce soit par rapport à 
la ville du XIXe ou du XXe siècle, l’interprétation que 
les aménageurs proposaient des effets des gares sur 
l’urbanisation était en fait sujette à la même critique. 
Concernant l’aménagement contemporain, Jean-Marc 
Offner a en 1993 souligné dans un article marquant 
combien les prétentions d’ « effets structurants » pour les 
infrastructures de transport manquent de fondements 
scientifiques. Même si ces arguments s’appliquent cer-
tainement davantage au domaine économique qu’à la 
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déclenché par une gare servant de « germe » : l’arrivée 
du chemin de fer a contribué à un processus d’urbani-
sation déjà bien entamé.
 Ainsi, l’étude scientifique du passé confirme plutôt 
les conclusions de chercheurs actuels en économie des 
transports et en urbanisme : il semble désormais clair 
que la seule fonction transport seule n’amène ni urba-
nisation ni urbanité. Si la présence d’une gare agit pour 
provoquer l’urbanisation, c’est en conjonction avec 
d’autres forces et dynamiques en présence, selon des 
processus subtils et complexes dont les mécanismes 
précis ne sont en réalité encore peu compris. 
 Cependant, dans le contexte actuel, une meilleure 
compréhension de ces phénomènes précis, de la na-
ture des relations entre gare et urbanisation, apparaît 
comme une nécessité de plus en plus pressante. Plus 
précisément, quel potentiel la gare présente-t-elle en 
tant que levier pour limiter, canaliser ou mieux gérer et 
contrôler l’étalement urbain ? 
 J’aimerais donc pour conclure évoquer rapidement 
le programme de recherche franco-allemand Bahn.
Ville qui depuis plusieurs années travaille précisément 
sur ces questions : il s’agit d’un programme auquel je 
ne participe pas personnellement mais qui me semble 
assez important et intéressant pour y attirer votre atten-
tion au cas où vous ne le connaissez pas déjà.
 Bahn.Ville 1, 2001-2004 : 
 www.bahn-ville.net 
 Bahn.Ville 2, 2007-2009 côté français : 
 www.bahn-ville2.fr/spip.php?article76&lang=fr

Mené entre 2001 et 2004, il s’agit d’un programme 
qui affiche explicitement parmi ses objectifs l’identifi-
cation de démarches permettant d’augmenter l’usage 
du chemin de fer et de réduire celui de l’automobile. 
Il s’agit d’un parti pris franchement assumé : le projet 
a pour objet d’encourager un « développement urbain 
orienté vers le rail ». A travers quatre sites, deux alle-
mands et deux français, (Lac Constance – Haute Soua-
be : Bodensee – Oberschwaben – Bahn « BOB » ; Bonn 
– Euskirchen ; l’étoile ferroviaire de Strasbourg et l’axe 
Nantes - Saint-Nazaire - Le Croisic.) les auteurs étu-
dient les effets conjoints et globaux d’améliorations de 
l’offre ferroviaire d’une part et de la requalification des 
sites d’accueil du rail de l’autre. Pour les auteurs, les 
principaux leviers permettant d’aller dans le sens d’une 
augmentation de l’usage du ferroviaire sont bien les po-
litiques de développement urbain. 

Bahn.Ville 2 traite, pour le côté français, de la région 
stéphanoise et érige comme question centrale : « com-
ment concevoir la ville à partir des gares ? ». Il s’agit là 
d’un travail dans le détail de veille sur les opportunités 
foncières qui permettraient d’agir sur l’urbanisation en 
forte collaboration avec les acteurs des transports qui 
seraient incités par exemple d’adapter le cadencement 
des trains des demandes exprimées localement.
 Il existe sans doute d’autres programmes de ce type 
en Europe aujourd’hui. Ce qui me paraît significatif, 
en tant qu’historienne, dans le programme Bahn.Ville, 
c’est la détermination explicite de développer une ap-
proche intégrée urbanisme-transports : une approche 
qui tienne réellement compte de l’ensemble des échel-
les en jeu, de l’ensemble des acteurs en présence et, 
surtout, de chacune des deux entités « ville – rail ». Il 
s’agit d’une approche qui amène à faire travailler en-
semble deux univers qui, historiquement, ont interagi 
nécessairement très fortement, mais tout en opérant 
comme deux mondes distincts, donnant souvent l’im-
pression d’en quelque sorte se tourner le dos – et ce 
jusqu’à un point où le fait d’appréhender et de repré-
senter la globalité de ces relations à travers des études 
historiques présente en soi des défis importants. 
 Il serait agréable de penser que nous sommes 
aujourd’hui donc à un tournant historique des relations 
ville – chemin de fer.
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1. BReF HistoRique

1.1 lA gARe conçUe poUR le tRAin.
 Le train arrive au milieu du XIXe siècle à l’entrée 
des villes européennes et entraîne une importante 
transformation du paysage urbain. Les grandes halles 
métalliques représentent l’intrusion brutale du monde 
industriel dans les villes, entraînant traumatismes ou 
fascinations. 

1.2 les RAppoRts De lA gARe Avec lA ville.
 Petit à petit, les projets de gare seront, à chaque fois, 
porteurs de projets de ville. Le plus bel exemple se pro-
duit sur le territoire nord américain. Les deux compa-
gnies ferroviaires, chargées de relier la côte Est à la côte 
Ouest, construisent aussi des gares et édifient à chaque 
fois une ville nouvelle autour des gares. Ainsi tout en ré-
pondant à une mission de transport, elles participent à 
l’aménagement du territoire. A une échelle plus modes-
te, le même phénomène se produit en Europe. En France, 
le train arrive proche des villes, et les gares s’installent 
juste en dehors de celles-ci. Mais quelques années plus 
tard, à partir de la position de la gare, va se développer 
un projet urbain visant à relier la gare à la ville. Ce projet 
sera composé à partir de la gare qui deviendra l’édifice 
majeur et imposera sa géométrie à la ville.
 L’échelle industrielle que les gares vont apporter 
dans la ville, après avoir fasciné les artistes, va influen-
cer ingénieurs et architectes. Soucieux de perfectionner 
le fonctionnement des nouveaux modes de transport, 
existants et à venir, ils imaginent de séparer les diffé-
rents systèmes. Ces théories, à la limite de l’utopie vont, 
après la seconde guerre mondiale, se traduire par des 
règles et voir le jour à grande échelle. Les séparations 
deviennent ségrégations et conduisent à disséquer les 
fonctions vitales de la ville. Des développements du sud 
d’Amsterdam au quartier de la Défense à Paris, on va 
fabriquer une ville de réseaux séparés, étanches, asep-
tisés. Peu à peu, sans que l’on en ait conscience, la ville 

Marcel Bajard 
Architecte-urbaniste consultant AReP (France)

Depuis la révolution industrielle le projet de gare 
et le projet de ville ont toujours entretenu des re-
lations tumultueuses. Pour agir avec pertinence 
sur la gare d’aujourd’hui il est nécessaire de 
comprendre cette histoire mouvementée.

gARes et Aménités URbAines : 
métHoDologie De pRojet. 
comment concevoiR les gARes et 
leURs AboRDs en fonction Des UsAges
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3.2. stRAsboURg
 La gare centrale historique, de l’époque allemande 
de l’Alsace, comporte une façade monumentale qui ca-
che un hall étroit et insuffisant par rapport à l’accroisse-
ment des voyageurs. Le tramway de 1993 croise la gare 
en profondeur et ne se reconnecte pas directement avec 
le hall de la gare. La place réaménagée à cette époque 
est sèche, froide et très peu fonctionnelle. Le projet de 
réaménagement de la gare, envisagé à l’arrivée du TGV 
Est, crée une grande galerie des transports devant la fa-
çade historique. En outre, il agrandit l’espace du hall et 
permet la connexion directe avec la ligne de tramway 
existante et la ligne future du tram-train. La place de 
la gare est complètement réaménagée. Tout en laissant 
la place aux fonctions d’accessibilité à la gare, de nou-
veaux arbres et des jardins ont été créés, transformant 
totalement l’ambiance de l’espace public (à l’image du 
square qui existait au XIXe siècle).

3.3. sHAngHAi sUD
 À l’emplacement de l’ancienne gare existante, le Mi-
nistère des Chemins de fer et la ville de Shanghai ont 
profité de l’arrivée sur le site d’une ligne de métro pour 
reconstruire complètement la gare. Sur le site se croisent 
tous les dispositifs de transport avec un trafic journalier 
colossal (800 000 voyageurs). Ce chiffre nécessite de sé-
parer les voyageurs au départ (au-dessus du plateau des 
voies) des voyageurs à l’arrivée (au-dessous des voies). 
Afin d’optimiser les accessibilités de part et d’autre du 
faisceau des voies la forme circulaire a été choisie. Ain-
si le dispositif routier de la ville de Shanghai s’enroule 
autour de la gare créant des interfaces très performantes. 
La couverture translucide donne à l’intérieur un espace 
très lumineux et très lisible grâce aux larges correspon-
dances entre les différents niveaux. L’inclinaison faible 
de la couverture sur un diamètre de 300m donne une 
grande ligne horizontale qui dialogue avec les immeu-
bles de grande hauteur de la ville. Ainsi cette porte de la 
Chine du Sud est devenue un symbole fort de la ville. 

va perdre sa fonction de croisement, de rencontre, qui 
constitue l’un de ses principaux intérêts.
 L’industrie automobile accomplit de très importants 
progrès technologiques. Ceux-ci permettent d’amélio-
rer considérablement la commodité et l’illusion de li-
berté que représente l’automobile. Les transports en 
commun nationaux ou locaux apparaissent tous désuets 
et dépassés. Le train n’est plus performant, les aména-
gements pour les tramways sont détruits pour laisser 
la place à l’automobile. Les exigences de plus en plus 
grandes de la circulation automobile imposent aux vil-
les des travaux gigantesques, créant des traumatismes 
irréparables et achevant de détruire les fragiles équili-
bres entre l’espace urbain et les réseaux de circulation.
 Très vite, ces politiques vont conduire à des impas-
ses. Les aménagements réalisés pour l’automobile at-
tirent de plus en plus de véhicules qui vont progres-
sivement paralyser le fonctionnement des villes. Ainsi, 
comble d’ironie, les aménagements pour la circulation 
vont peu à peu rendre la circulation impossible. 
 Dans ce contexte, le bâtiment de la gare, bel édifice, 
symbole de la modernité des transports au XIXe siècle, 
va perdre de sa superbe, jusqu’à disparaître. La gare et 
les transports en commun n’ont plus droit de cité dans 
la ville. Les circulations des hommes s’enterrent dans 
l’obscurité, loin du soleil, de la lumière, perdant défini-
tivement tout espoir de lisibilité et de confort pour les 
utilisateurs.

2.  Le RenouVeau du tRain et Le RenouVeau 
de La gaRe

 Dans les années 1980-90 les progrès technologiques 
vont permettre de réinventer de nouveaux modes de 
transports, comme le TGV ou le nouveau tramway. Les 
aménagements que l’on va entreprendre pour accom-
pagner la mise en service de ces nouveaux modes vont 
entraîner d’importantes transformations des villes et 
parfois contribuer à corriger les errements précédents. 
A nouveau, comme au XIXe siècle, le transport accom-
pagne la « renaissance » de la ville.

3. La gaRe aCCueiLLe Les autRes modes 
de tRanspoRt et RequaLiFie 
Les espaCes puBLiCs de La ViLLe

3.1. mARseille sAint cHARles
 La gare Saint Charles, gare terminus installée sur un 
promontoire au dessus de la ville, était coupée de la vie 
urbaine, à ses pieds. Très fermée pour la partie Nord de 
la ville elle s’ouvrait uniquement vers le Sud par un es-
calier monumental. Son accessibilité était tortueuse, les 
connexions entre les modes de transport très mauvaises. 
Le projet de transformation, programmée pour l’arrivée 
du TGV Méditerranée, a consisté à prolonger la halle 
historique pour créer une « galerie des transports » qui 
accueille les différents modes de transport et des com-
merces. Ce nouveau lieu emblématique permet de créer 
des échanges entre les modes lisibles et confortables 
puis, grâce à un nouvel espace extérieur, de recoudre les 
liens entre le Sud et le Nord de la ville. Le projet règle 
correctement les problèmes de transports mais en même 
temps requalifie l’espace public de la ville.
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de réaliser la connexion avec le futur métro. Cependant, 
la ville dispose d’une trame urbaine orthogonale très forte, 
interrompue par le passage du train. Il est donc proposé 
de mettre en place une longue galerie dont le sol incliné 
permet le passage du niveau de la ville à celui du train, 
puis, du métro, en pleine lumière naturelle. Cette galerie 
est entrecoupée de passerelles transversales, retrouvant 
la continuité de la trame urbaine de la ville. Ainsi un dou-
ble système de circulations, l’un lié à la desserte des trans-
ports, l’autre lié à la ville, est mis en place. Ce projet est 
parfaitement symbolique du rapport nouveau qui se crée, 
aujourd’hui, entre l’organisation des transports et l’amé-
nagement de la ville.

5. peRspeCtiVes d’aVeniR
 
 En France, les collectivités locales sont de plus en 
plus présentes dans l’organisation des transports. L’aug-
mentation très importante de la fréquentation des trans-
ports nécessite, impérativement, une réflexion sur la 
transformation des gares intermodales. Parallèlement, 
les évolutions considérables des techniques au service 
des citoyens ainsi que les exigences de ces derniers in-
terpellent les conceptions des lieux du transport et les 
conceptions urbaines. Dorénavant le projet de la gare 
doit anticiper les comportements des voyageurs futurs et 
s’insérer complètement dans la ville de demain.
Dans la tête des élus, ces nécessités doivent s’harmoni-
ser automatiquement avec des visions de transformation 
de la ville du point de vue économique, social, environ-
nemental. Les projets de gare deviennent des projets 
d’avenir, « soutenables », qui combinent les différents 
paramètres. Pour répondre à ces exigences il est souhai-
table d’imaginer des lieux nouveaux, galeries de trans-
ports élargies, sorte de « plateaux des transports » conçus 
pour que les piétons puissent accéder à tous les modes, 
sans obstacle, et disposer des services urbains multiples.
Ainsi le piéton devient le cœur des nouveaux projets. 

Les questions des transports et de la ville sont réexami-
nées à travers le filtre du déplacement, de la lisibilité et 
du confort des piétons.

 épiLogue

 On s’aperçoit que la construction des gares avait 
été, à travers le temps, à l’origine de très importants dé-
veloppements urbains. Par la suite, la forte diminution 
des transports en commun a engendré de véritables 
« déqualifications » des villes. Retournement de l’his-
toire, ce sont à nouveau les transports en commun qui 
aujourd’hui, entraînent une transformation urbaine tel-
le une nouvelle « renaissance de la ville ». Transports et 
ville ont toujours vécu une relation intense mais, pour le 
meilleur et pour le pire. Le renouveau de la ville par les 
transports, nécessite une approche nouvelle originale : 
 
 1 - Le projet de transport est toujours porteur d’un 
projet de ville. Même si le projet urbain n’est pas très 
visible il est nécessaire de l’anticiper. L’organisation des 
transports et l’aménagement des villes sont intimement 
liés. Il est toujours bénéfique de conduire les études de 
transport et les études d’urbanisme en même temps.
 2 - Ce projet global est aujourd’hui nécessairement 
porté par des commanditaires multiples qui défendent 
des intérêts particuliers, parfois contradictoires. Si l’on 
additionne les projets de chacun le résultat est un mons-
tre incohérent. Les différents acteurs sont condamnés à 
travailler ensemble pour faire émerger un projet glo-
bal qui préservera leurs intérêts et la cohérence de 
l’ensemble.
 3 - Pour répondre à cette exigence le projet global 
doit être simple, évident, lisible. Cependant, paradoxa-
lement, ce projet simple est toujours difficile à fabriquer. 
Il nécessite beaucoup de temps, de débats, de conflits... 
Pour gérer ces difficultés, il est intéressant de mettre en 
œuvre une « démarche de projet » où chaque partenaire 
doit participer à l’élaboration de l’ensemble. C’est grâce 
à cela que l’on peut dépasser les conflits et les intérêts 
contradictoires pour obtenir un résultat pertinent. 

La plupart des villes, en Europe et dans le monde, 
sont confrontées à d’énormes problèmes de circula-
tion. Cependant, il n’est pas déraisonnable de penser 
qu’aujourd’hui les grandes difficultés de transports, se-
ront demain, l’occasion d’importantes transformations 
porteuses d’espoir pour l’avenir des villes.
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4. La gaRe poRte une RéoRganisation 
de La ViLLe

4.1. le mAns
 Bien que très modeste ce projet représente un en-
semble harmonieux entre la gare et son nouveau quar-
tier. C’est l’arrivée du tramway qui enclenche la trans-
formation de la gare et le démarrage d’une opération 
urbaine. Pour l’accueillir correctement et créer une 
nouvelle intermodalité avec les autobus, les voitures et 
les cyclistes, une nouvelle galerie des transports vitrée 
est construite devant le bâtiment historique. La place 
est réaménagée sur un parking à demi- enterré. Les fri-
ches ferroviaires, de part et d’autre des voies font l’objet 
d’un projet urbain qui s’articule avec la nouvelle gale-
rie. Ainsi le projet de transformation de la gare entraîne 
une requalification complète du quartier.

4.2. pARis AUsteRlitZ

 La grande opération de Paris- Seine- Rive- Gau-
che avait jusqu’à maintenant laissé de côté l’ensemble 
gare d’Austerlitz- Salpêtrière. Le groupement AREP/ 
Jean Nouvel/ Michel Desvigne a gagné récemment le 
concours pour l’aménager. Le projet articule un réamé-
nagement profond de la gare existante avec de nou-
veaux bâtiments. Un jardin en profondeur est crée pour 
trouver les éléments de programme nécessaires tout en 
respectant la hauteur du quartier. Tout en organisant 
les fonctions nécessaires du lieu de transport le projet 
donne à la ville une nouvelle façade urbaine face à 
la Salpêtrière, à l’échelle de ce somptueux édifice. En 
même temps le parc prolongé s’ouvre sur la ville.

4.3. tURin poRtA-sUZA
 Dans la traversée de Turin, la voie de chemin de fer est 
enterrée d’environ 10 m sur 5 km pour créer un boulevard 
urbain structurant baptisé « La Spina ». La gare du TGV 
est transférée de Porta-Nuova (gare principale actuelle) à 
Porta-Suza (gare secondaire actuelle). L’AREP, après avoir 
été lauréat du concours international, a développé un vas-
te projet en association avec des bureaux italiens. La gare 
actuelle est minuscule, il s’agit de lui accoler une exten-
sion permettant d’accueillir les trains de 400 m de long et 
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Gand. Dans les deux hypothèses, de 1962 et de 1970, la 
ligne aboutissait entre la « 50A » du littoral et la « 96 », 
Mons-Paris, au boulevard Paepsem à Forest.
 Depuis la mise en service dans les années 1950, de 
la nouvelle gare du Midi, les trains internationaux qui 
allaient de et vers Paris et le sud de la France aboutis-
saient entre les voies 12 et 15 de la gare, c’est à dire au 
milieu du « grill », entre les quais des lignes du Littoral 
et la ligne de Mons. Sans vouloir modifier cette situa-
tion, les fonctionnaires de la SNCB avaient proposé d’y 
installer la nouvelle gare TGV.
 De longues discussions ont eu lieu à ce sujet entre le 
service de l’Exploitation et celui de la Voie.
A l’Exploitation, deux ingénieurs passionnés et dyna-
miques, Antoine Martens et Alex Mignon, qui en ont 
plus tard successivement occupé la direction (le second 
ayant pris sa retraite récemment), essayèrent de négo-
cier un projet d’arrivée du TGV et des trains nationaux 
de Mons et de Tournai, à la gare du Midi, via la ligne 
provenant de Hal, élargie à 4 ou 5 voies.
 Aucune discussion constructive n’a toutefois été 
possible avec le Service de la Voie qui refusait toutes 
les propositions nécessitant des investissements. Étant 
donné ma fonction, proche du Secrétaire général, au 
Ministère des Communications, Antoine Martens me 
sollicitait pour jouer le rôle de relais, via le Secrétaire 
général, entre les services de l’Exploitation et celui de 
la Voie afin d’avoir plus de poids face à ce dernier. 
 En conséquence de ma participation à ces discus-
sions, j’ai été amené, bien des années plus tard, en 
1993, à présenter le contre-projet qui a été exécuté pour 
la traversée par le TGV de la ville de Hal, à la place du 
viaduc prévu initialement.
 Les discussions ont été longues pour décider s’il fal-
lait 4 ou 5 voies, le service de la Voie estimant qu’on 
pouvait se contenter de 3. Les négociations ont finale-
ment abouti à 4 voies, ce qui est un minimum actuelle-
ment et qui va probablement poser problème à terme, 
dans le cadre du RER.

2. RésoudRe La Congestion de La JonCtion, 
1965 – 1974

 Il faut rappeler que la ligne arrivait alors à Bruxelles, 
au milieu de la gare du Midi. C’est depuis 1965 qu’ont 
été entamées Ies premières discussions concernant la 
Jonction Nord-Midi puisqu’on avait réalisé dès le début 
que le TGV poserait des problèmes à la traversée de 

cette Jonction et qu’il fallait trouver un itinéraire adé-
quat pour la soulager.
 La première solution envisagée a été le rebrousse-
ment des TGV à la gare du Midi, non pas par la ligne 
28, comme envisagé plus tard, mais vers la ligne 124 de 
Charleroi : le TGV redescendait en direction de Forest-
Est, puis après avoir franchi l’avenue de la Deuxième 
Armée britannique, bifurquait vers l’Est, passait en des-
sous du parc Duden,à 70 mètres de profondeur sous la 
rue Vanderkindere, puis par le boulevard de La Cam-
bre et l’avenue Legrand pour se diriger sous le square 
des Latins et la sortie Est de Bruxelles, sous le cimetière 
d’Ixelles en sortant face à l’ancienne ligne Bruxelles-
Tervuren que les TGV suivaient pour enfin se raccorder 
à un nouvel itinéraire longeant l’autoroute de Liège, qui 
était en cours d’étude. Ce tracé n’a pas vécu longtemps 
et l’anecdote mérite d’être relevée. Voir de l’intérieur 
comment sont prises les décisions pour les grands pro-
jets est parfois décevant ! 
 L’ouvrage TGV était un projet à grande profondeur, 
et il y avait une légère contrainte sur les immeubles ri-
verains. À l’introduction du permis de bâtir concernant 
ceux-ci, il fallait leur imposer un certain nombre de ga-
ranties constructives pour ne pas avoir à gérer des dé-
gâts pendant les travaux ultérieurs. Les principaux îlots 
concernés par ce problème de risque étaient situés de 
part et d’autre de l’avenue Legrand et du boulevard de 
La Cambre. Le jour où les discussions ont commencé au 
niveau du Gouvernement, au début des années 1970, 
le service de l’Aménagement du territoire a voulu s’as-
surer qu’il y avait des réservations dans le cadre d’un 
projet PPA (Plan Particulier d’Aménagement) de la Ville 
de Bruxelles. Mais dans cet îlot faisant l’objet du PPA se 
trouvait, à 150m du boulevard de la Cambre, le projet de 
la Tour ITT. Le projet TGV apparaissant comme une pos-
sible source d’une difficulté qui gènerait la construction 
de la tour, la question a donc été réglée en supprimant 
le tracé du plan de secteur, avec pour conséquence un 
retour des TGV dans la Jonction Nord-Midi.
 Le tunnel Vanderkindere devait également servir à 
l’arrivée des trains venant de Namur qui bifurquaient 
sous le cimetière d’Ixelles pour rejoindre la gare du 
Midi : la Jonction Nord-Midi était en effet déjà « déséqui-
librée », trop de trains arrivant du Nord et « pas assez » 
du Sud. Cette hypothèse de faire venir les trains de la 
ligne 161 par ce tunnel à la gare du Midi était envisagée 
de manière favorable par un certain nombre de respon-
sables de la SNCB, qui en concluaient que de la gare 
d’Etterbeek jusqu’au quadrilatère Josaphat et la Cage 

A cause de cela, mais aussi en raison de l’amitié et de la 
connivence qui liaient André Marchal et Aril Lombard, 
Ingénieur en chef de l’Office National pour la Jonction 
Nord-Midi, le service de la Promotion des Transports 
Urbains (PTU) du Ministère des Communications, dont 
A. Lombard était le directeur, et moi-même, avons pris 
« bénévolement » la charge des grands projets d’infras-
tructure ferroviaire en zone urbaine, à Bruxelles, An-
vers et Liège.
 Les études sur l’implantation d’une ligne TGV, ef-
fectuées par André Marchal, prévoyaient que les trains 
TGV auraient suivi le tracé de l’autoroute A8 venant de 
Tournai, en passant à l’Ouest de cette ville, et aboutis-
sant à Bruxelles au boulevard Shakespeare, en passant 
à l’ouest de Hal par la vallée de la Pede pour aboutir 
en région flamande, le long de la ligne 50A à proximité 
d’Erasme.
 C’est pour cette raison que les Infrastructures et 
l’Aménagement du territoire entre la Région Flamande 
et la chaussée de Mons avaient prévu dès 1965 la mise 
à 4 voies de la ligne de chemin de fer 50A, avec une 
nouvelle assiette élargie et des nouveaux ponts, dont 
bénéficie aujourd’hui le projet RER.
 On observe à la fin des années 1960, lors de l’aban-
don du projet d’autoroute de Waterloo à Uccle (Dieweg) 
les premières réactions « anti-autoroutes » des commu-
nes mais on ne connaissait pas encore de réactions 
« anti-TGV ». 
 Celles-ci sont apparues en Flandre dès 1970 en 
opposition au projet de ligne TGV qui aurait été très 
nuisible pour l’environnement de la vallée de la Pede 
et pour l’ensemble du Pajottenland. Le projet a donc 
pris en 1969 la forme qu’on lui connait actuellement : 
la ligne passe par Hal pour rejoindre la gare du Midi, 
par les lignes de Tournai et de Mons via Ruisbroek et 
à l’entrée de Bruxelles, à l’est de la ligne d’Ostende et 
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1. La genèse du pRoJet, de 1962 à 1967

 Peu de gens connaissent l’histoire et le déroulement 
de l’implantation du TGV et de sa gare internationale à 
Bruxelles. C’est au début des années 1960 qu’émergent 
les premières idées de créer un réseau de Train à Gran-
de Vitesse (TGV), notamment au Japon et en France. 
Mais en ce temps-là, les Français ne faisaient pas d’étu-
des en direction de Lille et Bruxelles, car ils orientaient 
leurs projets vers le Sud pour joindre Paris à Lyon et 
Marseille, ligne reine des chemins de fer en France. 
 En Belgique, André Marchal, ingénieur en chef à 
la tête du Service 14 de la SNCB (aujourd’hui le Ser-
vice de la Stratégie), professeur à l’Université de Liège 
et passionné de transports mais également futur direc-
teur de l’exploitation dans les années 1970, avait dé-
cidé d’effectuer une étude sur la possibilité de créer un 
réseau TGV en Belgique. Il faut préciser que le service 
14 avait pour mission de proposer la politique de res-
tructurations et de développement internes à la SNCB.
 Mais à cette époque, la plupart des Services de la so-
ciété nationale chargés des investissements mais aussi de 
l’exploitation pratiquaient une politique de résignation : 
les idées n’étaient plus développées car on estimait, de 
la Direction générale aux services des études, que cela 
coûterait trop, alors qu’on n’en ferait plus rien, et qu’on 
perdrait ainsi son temps. On élaborait donc le minimum, 
étant donné le déficit et les restrictions croissantes impo-
sées à la SNCB. La plupart des cheminots considéraient 
que le chemin de fer n’avait plus d’avenir.



22 23comment s’est dÉRoUlÉe 

l’imPlAntAtion de lA gARe tgv AU midi

claude van den Hove

comment s’est dÉRoUlÉe 

l’imPlAntAtion de lA gARe tgv AU midi

claude van den Hove

avec des nouvelles gares, exclusivement de correspon-
dances bien organisées avec le métro, au Midi, place 
de Brouckère, à la Petite Ceinture et à la gare du Nord 
(WTC). Cette idée a été présentée et reprise au pro-
jet de Plan de Secteur mais la SNCB refusa de laisser 
créer une nouvelle infrastructure qui ne passerait pas à 
la gare Centrale. 

5. L’impLantation du teRminaL tgV, 1987-1989

 À la fin des années 1980, le temps des premiers pro-
jets de réalisation était venu pour l’arrivée du TGV et 
son terminal bruxellois. La SNCB était toujours restée 
fidèle aux projets de réalisation du TGV au milieu de 
la gare du Midi. C’était une erreur du point de vue fi-
nancier comme du point de vue de l’aménagement de 
la gare du Midi, car cela signifiait qu’il fallait tout écar-
ter pour s’adapter aux quais TGV qui ont près de 400m 
de long et que 4 à 6 voies étaient nécessaires avec des 
larges quais. Pour réaliser la gare TGV, il fallait donc 
reporter les voies vers l’extérieur, soit le long de la rue 
de France, soit le long de l’avenue Fonsny.
 Pour des raisons liées à la position des voies vers 
Mons, au sud et d’Anvers et Liège, au nord et nord-est, 
la SNCB préférait réaliser le nouveau terminal TGV le 
long de l’avenue Fonsny et incorporer les trains du tra-
fic international sur les voies 5 et 6 situées du côté Est 
de la Jonction Nord-Midi, avec ceux du réseau intérieur 
desservant Anvers et Charleroi.
 À titre personnel, j’étais opposé à ce projet, par at-
tachement au projet RER, car la Jonction Nord-Midi 
comporte des gares à « Chapelle » et à « Congrès » uni-
quement sur les voies 3 à 6 et non sur les voies 1 et 2. Il 
me semblait dès lors que le TGV devait utiliser les voies 
1 et 2, les seules non concernées par le RER. Il faut se 
rappeler que le TGV est relativement encombrant dans 
la Jonction (un TGV est presque deux fois plus encom-
brant qu’un train ordinaire) : à cause de l’absence d’ar-
rêt, il a besoin d’un créneau plus important pour passer, 
sans ralentir, à la traversée de l’ensemble la Jonction 
entre les gares du Nord et du Midi.
 Les discussions ont abouti à une des premières dé-
cisions de la Région Bruxelloise qui prenait forme à la 
fin des années 1980, et qui a obtenu qu’une étude soit 
réalisée, laquelle devait prendre en compte les impacts 
sur la ville et qui ressemblerait à une étude d’inciden-
ces. Cette étude fut confiée au bureau d’Etude Stratec, 
qui possédait une grande partie des données. 

 C’était la première fois qu’on envisageait le projet 
de manière intégrée : transport, urbanisme et condi-
tions urbanistiques, ou du moins ses retombées sur 
l’urbanisme.
L’étude ne comportait pas de volet architectural, mais 
elle incluait une réflexion sur la zone la plus appropriée 
pour la construction, afin d’effectuer notamment le 
moins possible d’expropriations.
 Plusieurs hypothèses ont été envisagées au départ, 
mais elles ont rapidement été réduites à un nombre li-
mité. Elles comprenaient les hypothèses de gares en 
périphérie comme par exemple à Waterloo. Personne 
parmi les décideurs n’était favorable à un nouveau tra-
cé passant par le Sud de Bruxelles. Les deux hypothè-
ses réellement envisagées furent donc : 
- à la gare du Nord, côté Ouest.
- à la gare du Midi, avec un terminal au milieu, côté 

Est ou côté Ouest.
 Placer le terminal du côté de l’avenue Fonsny plai-
sait à la SNCB car il n’y avait que les lignes de Mons et 
de Charleroi qui faisaient obstacle et qu’il y avait des 
ponts existants pour franchir aisément l’ensemble de 
ces voies. Cela posait néanmoins des problèmes relati-
vement insolubles en ce qui concerne l’avenue Fonsny 
qui était une voirie relativement étroite. L’élargissement 
à 50 mètres de cette avenue avait été envisagé dans les 
années 1960, mais le projet avait été rejeté par tout le 
monde, et surtout par la commune de Saint-Gilles. Le 
Ministère de la Région bruxelloise m’ayant suivi, était, 
comme dit plus haut, opposé parce qu’il fallait préser-
ver les voies 5 et 6 pour le RER.
 L’installation d’un terminal TGV uniquement à la 
gare du Nord, avec rebroussement des trains, était lo-
calement favorable, car la gare du Nord présentait des 
avantages liés à son implantation dans un quartier où le 
peu de constructions de valeur permettait un fort élar-
gissement. Mais cette solution impliquait que la ma-
jorité des trains arrivant à Bruxelles depuis la France 
fassent le tour par la ligne 28, ce qui signifie un allon-
gement des parcours entraînant un certain nombre de 
minutes perdues. Compte-tenu l’objectif d’efficacité 
voulu pour augmenter le nombre de clients attendus, 
même une demi-minute de gain sur le trajet était prise 
en considération.
 Cette solution « Nord » a été jugée peu acceptable 
car elle engendrait une perte d’environ une douzaine 
de minutes et elle ne desservait pas la gare du Midi qui 
est la plus grande gare du pays et la mieux reliée aux 
futurs réseaux de métro et des tramways. Ramener tous 

aux Ours, on pourrait supprimer la ligne de chemin de 
fer et permettre au transport urbain d’utiliser cette as-
siette ferroviaire désaffectée. Quel manque d’anticipa-
tion, alors que le Berlaymont et la gare Schuman étaient 
déjà en construction au milieu des années 1960 !
 Mais ce projet pour la ligne 161, qui est actuelle-
ment toujours dans les vues à long terme de la SNCB, 
était bien antérieur aux années 1960.
 En effet, dès que la réalisation de la Jonction Nord-
Midi a été acquise au début des années 1930, des re-
cherches ont été effectuées en ce sens. La première 
manifestation connue de cette intention a été rendue 
publique lors de l’achèvement des travaux de la Jonc-
tion, peu après la Guerre de 1940-1945. Le projet était 
concrétisé par un tracé via la ligne 26 raccordée à la 
ligne 161 à Boitsfort, via un ouvrage en tunnel sous la 
chaussée de La Hulpe et à Uccle à la ligne 124 vers la 
gare du Midi, par un ouvrage en courbe en talus ou un 
viaduc aux abords de la rue Engeland.
 Suite au retour imposé du projet TGV dans la Jonc-
tion, au début des années 1970, la congestion de celle-
ci était toujours plus préoccupante. Il fallait trouver une 
solution pour que les trains de Namur et du Luxembourg 
court-circuitent la Jonction entre le quartier Léopold et 
la gare du Midi. L’idée de départ était de travailler de-
puis la surface, ce qui est assez complexe. Il fallait une 
grande gare pour remplacer celle du quartier Léopold. 
Le tracé étudié passait par l’avenue du Parnasse, la rue 
du Champ de Mars et la porte de Namur. Une nouvelle 
gare qui était à construire en partie sous la Porte de Na-
mur et sous la caserne des Grenadiers, pouvait être réa-
lisée complètement à ciel ouvert. L’ouvrage descendait 
vers l’église de la Chapelle pour traverser au niveau 
du 3e étage le bâtiment du magasin « Au Bon Repos », 
après être passé au-dessus de la rue Blaes et de la rue 
Haute. Le viaduc descendait vers la gare du Midi, le 
long de la Jonction Nord-Midi.
 Lorsque le schéma de ce projet fut élaboré par la 
P.T.U. à la demande du Chemin de Fer, celle-ci ain-
si que la SNCB ont estimé qu’il fallait en étudier les 
conséquences urbanistiques car personne n’aurait osé 
le présenter en l’état aux autorités de la ville et du gou-
vernement. Le bureau TECHNE fut chargé d’élaborer 
l’insertion urbanistique du projet. Bien entendu, le pro-
jet fut rejeté en 1974.

3. pRemieRs tRaVaux tgV Liés à La Ligne 94 
BRuxeLLes-touRnai, 1979-1982

 Les projets TGV sont ensuite entrés dans une pério-
de de léthargie à Bruxelles et pour la Wallonie il faudra 
attendre la fin des années 1970 lorsque Guy Spitaels 
sera Ministre des Communications pour voir entamer 
les négociations au niveau du gouvernement et pour 
fixer le choix du tracé du TGV.
 La ligne 94 venant de Tournai était très sinueuse, 
elle croisait 2 ou 3 fois le tracé de la future autoroute A8 
et il n’était pas raisonnable de laisser cette situation en 
l’état. Puisque l’autoroute A8 était déjà planifiée dans 
des arrêtés de réservation, la SNCB en a profité- le Mi-
nistère des Travaux publics étant prêt à payer une par-
tie - pour rectifier cette ligne de chemin de fer entre Ath 
et Enghien. Le fait que Guy Spitaels soit devenu Mi-
nistre des Communications était favorable et c’est à ce 
moment qu’on a reparlé de ce tronçon de la ligne 94 et 
du TGV qui les suit chacune sur quelques kilomètres.

4. inCidenCe du pRoJet ReR dès 1969

 Depuis 1968, je participais activement à l’élobora-
tion d’un projet RER : ce projet était décrit dans l’arrêté 
du premier projet de plan de secteur de Bruxelles, signé 
en 1970 et j’étais convaincu, comme la direction de la 
P.T.U. et le Ministère des Communications, que le RER 
allait voir le jour tôt ou tard. 
Dans le Plan de secteur comprenant le métro, on avait 
déjà tenu compte de la nécessité de trouver une so-
lution pour ajouter des voies au chemin de fer et des 
voies nouvelles à la traversée de Bruxelles. Deux hypo-
thèses avaient été envisagées : une hypothèse, que j’ai 
fait évoluer entretemps, et qui est devenue en 1979 le 
tunnel Schuman-Josaphat et une hypothèse « centrale » 
qui reprenait le tracé des boulevards du centre de la 
ville. Le tracé dans le centre de la ville, en souterrain, 
comportait les anciens voûtements de la Senne qui se 
prêtaient mal au métro à cause des deux collecteurs 
latéraux qui empêchaient l’organisation des stations. Il 
fallait donc, pour le métro, descendre en dessous de ce 
niveau, ce qui fut fait au début des années 1970. C’est 
pourquoi la proposition faite à la SNCB tombait bien : 
profiter des travaux du métro (financés par le Fédéral) 
entre la gare du Midi et la gare du Nord, pour ajouter 
deux voies de chemins de fer sous les boulevards du 
centre, entre les deux collecteurs, au-dessus du métro, 
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les TGV provenant de France sur la ligne 28 était par 
ailleurs une solution difficilement envisageable. 
Dans ces conditions, le choix s’est orienté vers la so-
lution « Ouest » à la gare du Midi, le long de la rue de 
France déplacée sur les terrains de l’ancienne usine 
Côte d’Or. Tout le monde s’est finalement entendu sur 
le choix de la gare du Midi comme terminal unique 
malgré une petite difficulté anecdotique. 
La Poste avait un certain nombre d’automotrices ferro-
viaires, notamment des engins qui avaient relié Bruxel-
les à Anvers en 1935 et qui avaient été convertis en 
trains postaux. La Poste avait réaménagé à son usage 
les voies 1 et 2, peu utilisées pour le trafic intérieur, 
car en cul de sac, pour donner un accès adapté à ces 
automotrices et disposer de liaisons confortables pour 
les conteneurs de courrier vers le tri postal de Bruxelles 
« X » existant avenue Fonsny, via un couloir de colis et 
containers postaux qui se trouvaient au Sud de la gare 
du Midi. Ce couloir a été transformé récemment par 
Eurostation en un couloir piéton de l’avenue Fonsny à 
la rue de France, face à la rue de l’Instruction à An-
derlecht, lequel rencontre un certain succès auprès des 
usagers et des piétons.
 Les problèmes urbanistiques et d’aménagement du 
territoire n’avaient pas été étudiés à ce stade de l’étude. 
Il en était peu question à cette époque car ils étaient 
considérés comme des problèmes majoritairement du 
ressort de la SNCB. 
 Bien entendu, la longue histoire du TGV à Bruxelles 
a engendré depuis cet investissement de nouvelles étu-
des et polémiques au cours des années qui ont suivi la 
décision d’implanter le terminal à la gare du Midi, avec 
de nombreux rebondissements qui ne sont pas encore 
apaisés aujourd’hui.
Ces péripéties liées au projet de terminal internatio-
nal à Schaerbeek-formation et aux projets actuels liés 
à l’accroissement de la capacité de la Jonction consti-
tuent, bien entendu, une toute autre histoire.
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Les plans joints au projet de Plan de Secteur de 1969/1970 
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 La tRaduCtion du masteR-pLan 

 les modifications internes
 La première chose que nous avons essayé de faire est 
un nouveau grand couloir dirigé vers le centre-ville. Nous 
comptons véritablement percer un grand couloir dans cet-
te gare afin de la rendre beaucoup plus visible, en interne 
pour commencer. Les gens, où qu’ils soient, seront attirés 
par ce grand couloir, et la gare deviendra très lisible. Ce 
nouveau couloir sera véritablement un axe vers la ville. 
En ouvrant le mur au-dessus des escalators du métro, 
nous créons donc une fenêtre vers la ville. 
 Un deuxième point important du réaménagement 
est que nous ouvrons ce couloir central également vers 
Saint-Gilles et Anderlecht. L’ancien passage postal, 
un petit couloir central qui n’a ni d’entrée ni de sortie, 
sera lui aussi raccordé au nouveau couloir principal, ce 
qui contribue également à une meilleure lisibilité de la 
gare. Et ce passage renforcera également la porosité de 
la gare entre Anderlecht et Saint-Gilles.
 Voilà pour les modifications internes de la gare. Ces 
travaux impliquent évidemment, autant que faire se 
peut, de percer sur les quais des trous de lumière vers 
l’intérieur de la gare, avec des baies vitrées comme on 
en trouve à Liège par exemple. On ne peut pas faire 
grand-chose de plus dans l’état actuel de cette gare : les 

voies sont à 4-5 mètres de haut, on ne peut pas suréle-
ver, creuser paraît aussi difficile, on doit donc faire avec 
ce que l’on a pour l’améliorer. 

 à l’extérieur
 L’amélioration la plus importante à nos yeux sera 
réalisée grâce à l’incorporation de la rue couverte. 
Nous demandons que les bus et taxis qui s’y trouvent 
actuellement soient placés ailleurs. Mais il y a aussi un 
tram : à l’époque nous sommes allés voir la STIB à ce 
sujet. Ils nous ont répondu qu’ils avaient comme pro-
jet de mettre ce tram en sous-sol. Ceci dit, nous avons 
malgré tout conçu un projet avec le tram qui passe en-
core dans cette rue couverte, dans un premier temps. 
Nous créons des passages dans cette rue couverte et 
à travers le grand quadrilatère, nous gardons un arrêt 
de tram qui sera au milieu de quelques échoppes, avec 
toute la sécurité que cela nécessite. Nous fermons donc 
cette rue couverte tant du côté de l’avenue Fonsny que 
de l’Esplanade de l’Europe. Nous la fermons avec de 
grandes baies vitrées qui s’ouvrent et qui permettent 
au grand public de la traverser de part et d’autre. Cela 
permettra surtout de fermer cet espace la nuit. La seu-
le façon d’éviter le camping sauvage que l’on connaît 
aujourd’hui est de pouvoir fermer ce passage. Même 
la gare est fermée la nuit de 1h à 3h du matin, ce qui 
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prendre le bus tous les jours à cet endroit. S’ajoutent un 
problème de manque de lumière, des courants d’air, du 
bruit et des cas d’agression. Cette rue couverte est donc 
un des problèmes principaux. Signalons que, grâce à 
Atrium, les graffitis ont disparu et ont été remplacés par 
des belles fresques.
 Un autre problème essentiel est le caractère complè-
tement introverti de la gare. Le seul véritable axe qui 
existe est celui entre Saint-Gilles et Anderlecht. Coté 
Saint-Gilles, du côté de l’avenue Fonsny, l’axe débou-
che sur la ville. Coté Anderlecht, il bute contre un gros 
immeuble. Un passage est prévu mais il n’est pas dans 
l’axe du couloir. Le passage passe à travers un restau-
rant. Il n’y a absolument pas de vue sur la ville : quand 
on tourne autour de cette gare, on ne la trouve pas, on 
ne sait pas où elle est.

 un masteR-pLan

 Il y a quelques années, Eurostation a acheté les im-
meubles de l’avenue Fonsny pour les réaménager au 
plus vite. La Région nous a demandé de d’abord so-
lutionner tous les problèmes de cette gare. Un comité 
de pilotage a été mis en place en collaboration avec la 
Région et les deux communes pour élaborer, après de 
nombreux mois de négociations, un master-plan, avec 
l’aide de grands urbanistes, se basant sur des études 
d’entre autres Tritel, Arsis, etc. Ce master-plan déve-
loppe plusieurs idées, qui sont approuvées par tous, 
dont une idée maitresse qui consiste à dire : « Cette 
gare, il faut l’ouvrir, l’ouvrir vers les communes mais 
aussi et surtout vers le centre-ville ». Avec en arrière-
plan une image de référence, celle de l’ancien parvis de 
la gare que l’on connaissait autrefois. Avec les travaux 
de la jonction, le parvis de gare, qui se trouvait rue de 
l’Argonne, a été démoli pour faire passer des voies au-
dessus de la petite ceinture. L’idée est d’essayer de ra-
mener un parvis, ou une nouvelle entrée de la gare, rue 
de l’Argonne. C’était un des objectifs du master-plan 
qui a été approuvé par la Région.
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  pRésentation d’euRostation

  Eurostation est une Société Anonyme filiale 
des chemins de fer belges. C’est avant tout un bureau 
d’études qui développe des gares, grandes et petites. 
Eurostation travaille principalement en Flandre et à 
Bruxelles. En Wallonie, il existe une société sœur nom-
mée « Eurogares ». Eurostation est un bureau d’études 
mais il lui arrive de temps en temps, dans le cadre de 
réaménagements des gares et de la création des points 
multimodaux, d’acheter un terrain du groupe SNCB 
pour y développer un projet immobilier, tout en renfor-
çant le renouveau qualitatif des quartiers de ces gares.

 queLques données suR La gaRe du midi 

 La gare du Midi est une des plus grandes gares de 
Belgique, la deuxième en termes de voyageurs et de 
loin la première en termes de voyageurs internationaux. 
C’est la porte d’entrée de Bruxelles bien plus que Za-
ventem ne le serait: on y dénombre 100 000 voyageurs-
trains par jour, parmi eux il y en a certainement 15 à 
20 000 internationaux. On compte en plus 50 000 voya-
geurs pour le métro. La gare du Midi accueille environ 
150 000 visiteurs par jour. C’est une gare extrêmement 
importante pour l’image de marque de la Belgique et 
de Bruxelles.

 des pRoBLèmes éVidents

 Les blocs de béton qui se trouvent à la sortie de la 
gare et la saleté en dessous de l’auvent posent beau-
coup de problèmes, ainsi que la rue couverte avec, en-
tre autres, ses passages trop étroits et ses mauvaises 
odeurs. Un arrêt très important de la STIB s’y trouve 
et c’est une véritable horreur pour les gens qui doivent 
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Cette galerie est bordée de petits commerces, peu pro-
fonds (tant que le tram est présent). Une fois le tram 
parti (enterré), ces commerces pourront s’étendre. Ce 
sera une galerie vitrée sur tout son long. On peut évi-
demment faire des remarques. Par exemple sur le fait 
qu’il s’agisse d’un mur vitré fermé comme nous avons 
aujourd’hui sur la place Horta : la galerie du Midi. Elle 
est à l’intérieur de la gare et elle marche remarquable-
ment bien. L’endroit est agréable, il y a des beaux ma-
gasins, et les gens finissent quand même par y passer. 
Nous sommes convaincus qu’à cet autre endroit, cela 
peut aussi fonctionner, mais il faut que le lieu soit assez 
large et aéré, pour paraître agréable. Cela nous amène 
donc à une matérialisation du flux piéton sur l’espla-
nade de l’Europe, tout en y prévoyant plusieurs portes 
qui donnent sur cette esplanade.

permet en outre de garder l’endroit propre et sécurisé.
 Le grand quadrilatère sera vidé pour être rénové. Il 
pourra aussi servir de passage des pas perdus.
Nous créons des axes et en renforçons certains autres, 
comme par exemple le passage qui longe ce quadrila-
tère vers la Ville de Bruxelles.

Nous ajoutons également une ouverture sous le grand 
auvent. Nous créons un grand escalier qui descendrait 
vers le métro. Il y a d’un côté les escalators déjà exis-
tants, quand on vient de la gare. Mais pour quand on 
vient de la ville, nous créons un passage qui rend plus 
lisible la gare. Les gens qui se promèneront le long de 
l’esplanade de l’Europe apercevront le métro. Nous 
voulons mettre une maison de la mobilité à l’actuelle 
entrée de la gare afin que les gens qui veulent prendre 
un taxi, un métro, un tram, un bus aient un endroit pour 
être renseignés. 
 Dans ce plan on regroupe les taxis où ils sont déjà 
principalement installés, c’est-à-dire à la fin de la Place 
Horta près de la Tour du Midi. 

Nous préconisons par ailleurs une grande nouveauté, 
pas évidente à mettre en place, car il faut que la Ré-
gion émette son accord… il y a en effet pour l’instant du 
pour et du contre : il s’agit de rassembler tous les bus, à 
savoir les trois sociétés, STIB, Tec, De Lijn, à un seul et 
même endroit. Nous avons beaucoup étudié cette ques-
tion : nous sommes allés voir les sociétés pour connaî-
tre le nombre de bus, et leurs estimations futures. Nous 
avons comparé ce nombre avec ceux des autres gares 
routières du pays pour estimer combien de bus il était 
possible de garer à certains endroits. Nous sommes fi-
nalement persuadés qu’il serait possible de rassembler 
les trois sociétés à la place de l’actuelle gare routière De 
Lijn. On y construirait un bel auvent dans un environ-
nement plus arboré qui changerait de l’actuel auvent 
qui ne protège pas de grand-chose... On supprimerait le 
double sens des voitures pour élargir cet endroit. Le but 
primaire de cette opération est d’offrir aux voyageurs 
un point unique où se concentre l’offre de transport en 
commun, une des aspirations de base du master-plan.

 pHase inteRmédiaiRe 

 Dans cette phase intermédiaire nous gardons donc 
le tram, dans le projet d’incorporation de la rue cou-
verte. Pour l’instant, il y a une assez belle place, il faut 
le reconnaître, mais personne ne passe par l’Esplanade 
de l’Europe, ce n’est pas un passage naturel. Il s’agit 
donc d’une autre annexion qui nous semble importante, 
puisque nous voulons favoriser un passage piéton vers 
la ville. Il faut rendre ce passage agréable. On est, de 
plus, vite agressé par les vents de la Tour des pensions. 
Nous pensons, pour la visibilité de la gare, qu’il est im-
portant de créer une nouvelle galerie, une construction 
accolée au grand quadrilatère avec une nouvelle entrée 
de gare qui attire les gens passant par la petite ceinture. 
Cela rapprochera la gare de la ville. Elle sera alors très 
visible et cette galerie permettra d’avoir un sol et un 
plafond identiques à ceux de la gare : en rentrant dans 
la galerie, les personnes auront déjà l’impression d’être 
dans la gare. 
 

Vue de la rue de l’Argonne avec une excroissance créée, et l’on 
retrouve le même bandeau jaune (existant actuellement) pour donne 
une impression d’unité
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 Les taxis

 Un autre problème important, actuel, et indigne 
d’une capitale de l’Europe, concerne les taxis, et tous 
les voyageurs étrangers qui débarquent à Bruxelles et 
souhaitent un taxi. À l’époque la Région avait exigé 
que les taxis aillent en sous-sol, dans les parkings. Tout 
avait été fait pour cela. Les taxis s’y sont installés 3 mois 
et ensuite, ils ont tout fait pour ne plus y aller : ils ont 
prétexté que l’air était impur. On a testé, il était pur. 
Ils ont ensuite dit qu’il n’y avait pas assez de lumière. 
La vraie raison, le pourquoi les taxis n’aiment pas aller 
en sous-sol, serait dû au fait qu’à la gare du midi, on 
retrouve un peu la lie des taxis bruxellois. On retrouve 
en effet beaucoup de taxis qui ont été rejetés et qui se 
trouvent sur les listes noires des centrales téléphoni-
ques. Les centrales téléphoniques ont des accords avec 
des sociétés de taxis et quand il y a des plaintes avec 
des taxis, ces derniers se retrouvent sur la liste noire 
et on ne les appelle plus. Ces chauffeurs-là se retrou-
vent alors en général près de la gare du midi car ils 
sont sûrs d’avoir de la clientèle. Et quand il y avait un 
contrôle, il suffisait de fermer les portes du parking et 
les contrôleurs faisaient leur job. Les chauffeurs qui 
n’étaient pas en règle se faisaient prendre lors de ces 
contrôles, c’était assez facile. Tandis qu’en surface, s’il y 
a un contrôle, en deux secondes, les taxis en infractions 
disparaissent/s’éclipsent. On s’est alors retrouvé avec 
des taxis en surface et des gens qui attendent ainsi sous 
la pluie. Nous avons donc proposé un abri taxi et une 
amélioration du point d’embarquement. 

 Les pRoJets immoBiLieRs

 l’avenue fonsny
 Nous souhaitons, à partir de la rue couverte, élargir 
la rue (c’est-à-dire les trottoirs et les espaces piétons) en 
démolissant les immeubles jusqu’à la hauteur de l’ac-
tuel tri postal. On rehausse le nouveau bâtiment à cet 
endroit. Quand on se trouvera dans l’avenue Fonsny, on 
verra alors les trains. Même s’il n’y a pas de trains, on 
reconnaîtrait les caténaires, les auvents, et on saurait 
qu’on est au bon endroit pour prendre son train et on y 
retrouve donc une des entrées de la gare.
 le v de jean nouvel
 Actuellement la gare n’est pas visible. Nous préfé-
rons clairement promouvoir une vision, que nous som-
mes évidemment prêts à discuter. Nous pensons que si 

ce « V » se réalise (immeuble dessiné par Jean Nouvel), 
il deviendra le symbole de la gare. Le « V » est un grand 
miroir incliné qui vous permettra de voir de là où vous 
êtes la gare. N’importe quelle amélioration apportée à 
l’architecture de l’entrée sera toujours ridicule par rap-
port à ce « V » qui est quelque chose d’imposant et sym-
bolique. Les permis ne sont pas encore demandés pour 
les bâtiments de Jean Nouvel. Car pour construire, il 
faudrait un PPAS et des enquêtes publiques. On est en 
train de discuter de cet aspect du projet. Nous aime-
rions pouvoir réaliser cet immeuble. Nous sommes per-
suadés que Bruxelles a besoin à la gare du midi d’un 
geste fort : c’en est un. L’idée d’avoir un grand miroir 
et de voir la gare de pratiquement tout Bruxelles est 
une bonne idée. Quand on sera sur les quais, on lèvera 
la tête et on verra Bruxelles et l’hôtel de ville. C’est un 
immeuble difficile à construire mais techniquement, on 
a tout étudié et on connait le prix. Nous sommes prêts à 
offrir ce geste architectural à Bruxelles. 
 Ilot france Bara 
 Du côté de l’avenue Fonsny ce seront des bureaux. 
Nous ne pensons pas logique de construire des loge-
ments contre les voies ni sur la gare, c’est pourquoi on 
mettra des bureaux dans l’immeuble « V ». Nous som-
mes bien sûr pour la mixité des fonctions. Mais nous 
sommes aussi persuadés que ce qui va améliorer la 
situation à Bruxelles c’est de construire les bureaux 
autour des gares. Il ne faut pas non plus que les îlots 
soient à 100% bureaux, certainement pas. L’espace 
nord a montré ce que ça donnait. L’îlot France Bara 
serait donc consacré, à part le socle, à la construction 
d’appartements en phase avec les différents plans. On 
pourrait aller jusqu’à 200 000 m² d’appartements s’il 
le fallait. Mais nous ne pourrons pas commencer tant 
que la SNCB a encore ses bureaux sur l’avenue Fonsny. 
L’idée serait que les bureaux de la SNCB déménagent 
soit dans le « V », soit à l’avenue Fonsny, soit ailleurs… 
et à ce moment-là nous pourrons faire des logements 
sur l’îlot France Bara.

 La pLaCe HoRta

 L’idée est de prolonger la place Horta vers le Sud, 
sur l’ilot France Bara. Cela donne une belle perspec-
tive, une belle Ramblas. 

Se pose alors la question de l’aménagement de l’autre 
sortie de l’esplanade de l’Europe, entre la Tour des pen-
sions et la galerie du Midi. Avec la création d’un nouvel 
axe dans la gare, cette entrée restera un passage peu 
usité et sera donc abandonnée. Une nouvelle entrée est 
prévue sur le croisement de l’axe principal avec la rue 
couverte et la nouvelle galerie de l’Europe. Cette en-
trée se trouve donc tout près du métro et de l’endroit 
où nous concentrons les trois sociétés de transports en 
commun. Il n’est plus question d’un passage voitures 
à cet endroit, celui-ci se voit supprimé, ce sera essen-
tiellement un passage piéton et passage de bus. C’est 
un point de notre étude que suit Bruxelles-mobilité : on 
ne peut plus passer devant la gare en voiture. Ce point 
devant la gare sera un point exclusivement réservé aux 
piétons, transports en commun et taxis. D’après nous, 
ceci est une belle amélioration urbanistique.

Il y a bon nombre de portes d’entrée dans la galerie qui 
serviront à faire disparaitre cette façade tout en verre, 
surtout le dimanche lors du Marché du Midi. Comme on 
empiète sur l’esplanade de l’Europe, le marché serait 
d’accord pour installer ses échoppes le dimanche dans 
la galerie de l’esplanade.

 Les Bus

 D’après les contacts que nous avons eus les voya-
geurs souhaitent de vraies sales d’attentes, et les trois 
sociétés veulent des petits kiosques pour leurs services 
et chauffeurs. 

 

L’intérieur de la galerie aurait un revêtement de sol qui serait le même 
que celui de la rue couverte et du nouveau passage que nous créons 
dans la gare pour faire une seule unité.
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 petit et gRand quadRiLatèRes : 
 Les pRemièRes demandes de peRmis

 Dans un premier temps, le tram sera à la même 
place que celle actuelle. Pendant 3, 4, 5, 6 ans, ce sera 
dur de faire vivre ce quadrilatère. Le tram constitue en 
effet un peu un obstacle au passage entre la gare et le 
grand quadrilatère. Il y aura du passage, il sera favo-
risé un maximum mais nous ne pensons pas qu’il sera 
possible de faire tout de suite 10 000m² de commerces 
à cet endroit-là. Au début donc, ce grand quadrilatère 
sera peut-être à disposition du marché. On y retrouvera 
certainement des services de la gare. Il y aura un grand 
parking à vélo. On peut aller jusqu’à 1500 vélos. Il y 
aura quelques commerces. Côté avenue Fonsny, il y 
aura de l’horeca, comme du côté ensoleillé de la place 
Horta (cafés et restaurants qui fonctionnent très bien 
actuellement). Côté gare, à l’ombre, il n’y a jamais per-
sonne, l’horeca marcherait beaucoup moins bien et une 
autre affectation est prévue. Une fois que le tram sera 
parti, nous aimerions y faire de grands commerces qui 
attirent du monde. Mais pour cela un PPAS est aussi né-
cessaire car à présent de grandes zones de commerces 
ne se sont pas possibles. 
 L’idée première était de ramener l’entrée de la gare 
vers le grand quadrilatère. Pour que l’entrée de la gare 
soit dans le grand quadrilatère il faut transformer le 
petit quadrilatère un peu comme une place publique. 
On casse tous les murs et on l’organise comme une es-
planade publique avec un marché permanent. Mais on 
s’est très vite dit que le soir cela deviendrait de nou-
veau un camping libre et un lieu de deal… Nous pen-
sons donc qu’il faut malheureusement garder le petit 
quadrilatère fermé en faisant de grandes baies vitrées 
qui seront ouvertes jusqu’à tard le soir mais qui, la nuit 
tombée, seront fermées.
 Dans le petit quadrilatère les activités seront cultu-
relles : un café, un dancing... Dans le grand quadrila-
tère nous voulons du commerce et qu’il soit rattaché à 
la gare. 
 Nous sommes sur le point de demander des permis 
pour les quadrilatères et la rue couverte. Nous atten-
dons les résultats du travail de l’Agence de Développe-
ment Territorial afin d’adapter notre demande de per-
mis, si nécessaire. Il faut que ça avance. 

1 Meyfroid C. Etude : La gare du Midi à Bruxelles (1840-1952). Un en-
jeu urbanistique et économique, 2004, 18 p.

Claire Heughebaert
chargée du projet midi 
Yves Rouyet 
Responsable département  
développement territorial de l’Adt

  La présentation reprend des éléments travaillés 
par l’ADT dans le cadre de la mission qui lui a été confiée 
par le Ministre-Président de réaliser une note d’orienta-
tion sur le développement du quartier Midi.
La première partie retrace l’évolution du tissu urbain du 
quartier Midi et la seconde partie reprend les enjeux qui 
doivent faire l’objet d’une réflexion pour repenser le dé-
veloppement du quartier Midi.

1. RappeL HistoRique

Pour bien comprendre le fonctionnement actuel du quar-
tier Midi et notamment la relation qu’entretient la gare 
avec le tissu urbain environnant, retracer l’évolution his-
torique du quartier est important.

Un essoR Récent (xixe siècle)
Les quartiers autour de la gare du Midi se sont développés 
au XIXe siècle avec la conjonction de deux éléments : 
- la réalisation du canal entre Bruxelles et Charleroi, 

achevé en 1832, qui permet de rejoindre le bassin 
hennuyer et ses charbonnages et qui contribuera 
grandement au développement industriel de Bruxel-
les et de Cureghem en particulier ;

- le développement du chemin de fer parallèlement 
à l’axe du canal, dans les zones les plus planes de 
la Ville.

La conjonction de ces deux éléments a conduit à la créa-
tion d’un quartier industriel et ouvrier très actif. Les in-
dustries y sont très diversifiées : industries d’alimentation 
liées au commerce de la viande (création des abattoirs 
vers 1890) et à sa transformation, fromageries, chocola-
teries (Côte d’Or, Léonidas), ateliers de peausserie et de 
travail du cuir, textile, fabrication métallique et d’appa-
reillages électriques (ex. MLBE devenue Philips), etc..

lA mise en scène De lA gARe
La première gare du Midi a été implantée en 1840 à 
l’intérieur du Pentagone, à l’emplacement de l’actuel-
le Place Rouppe. Rapidement saturée, il est décidé de 
l’installer en dehors du centre-ville, sur les terrains alors 
non urbanisés de la commune de Saint-Gilles. 
 L’installation de cette deuxième gare du Midi est 
l’occasion de mener des transformations urbaines radi-
cales selon un plan d’aménagement d’ensemble mené 
par l’inspecteur-voyer Victor Besme. Est tracé autour 
de la nouvelle gare, un ensemble de voies parallèles 
et perpendiculaires aux voies ferrées permettant la dé-
limitation des îlots. Lisible encore aujourd’hui dans le 
tissu urbain, c’est à cette époque que la configuration 
des îlots de chaque côté de la gare va fortement différer. 
Côté Saint-Gilles, les îlots sont de forme carrée d’envi-
ron 90 mètres de côté avec des ateliers en cœur d’îlot. 
Côté Anderlecht, la taille des îlots est dimensionnée en 
fonction de l’activité industrielle qui domine, il s’agit 
donc généralement de très grands îlots. (fig. 1)

 Datant de 1864, la deuxième gare du Midi (architec-
te : Auguste Payen) est créée à l’emplacement de l’ac-
tuelle Place de la Constitution. Elle est associée avec une 
vaste place jouant le rôle de parvis de la gare et d’entrée 
dans la Ville. Véritablement mise en scène dans le tissu 
urbain, la gare était vue depuis la drève du Midi (l’ac-
tuelle avenue de Stalingrad) et son portique avancé par 
rapport à l’alignement permettait d’en percevoir l’entrée 
depuis les extrémités de la rue de l’Argonne. (fig. 2)

lA RéAlisAtion De lA jonction (1911-1952) : 
cRéAtion D’Une 3e gARe DU miDi et 
moDificAtion RADicAle DU RAppoRt entRe 
celle-ci et lA ville
Les travaux de la Jonction ont conduit à supprimer en 
1947 la gare d’Auguste Payen pour la remplacer en 
1952 par un bâtiment de facture fonctionnaliste (archi-
tectes : Yvan Blomme et Fernand Petit, désignés suite 
à un concours lancé par la Société Nationale des Che-
mins de Fer Belges (SNCB) en juillet 19361) implanté en 
retrait de 150 mètres par rapport à la précédente gare. 
Le nouveau bâtiment est repéré dans la ville grâce à sa 
tour horloge.
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2 Demey Thierry. Bruxelles, chronique d’une capitale en chantier. 
Volume 2 : De l’Expo’ 58 au siège de la C.E.E., Editions Paul Legrain 
CFC, Bruxelles, 1992, p.328 p..

 La Jonction a déterminé une nouvelle organisation 
de la gare. Les voies sont surélevées de 6 mètres et se 
prolongent en viaduc vers le centre-ville. Ce viaduc ac-
cueille des commerces et une rue couverte (ancienne 
rue de l’Argonne) où s’installent les tramways. Le parvis 
de la Gare a disparu. C’est en fait, tout le tissu urbain 
qui mettait en scène la gare qui est déstructuré par le 
passage de la jonction. La gare n’est donc plus aisément 
perceptible. Elle possède désormais deux façades, est 
et ouest de part et d’autre du viaduc ferroviaire. (fig. 3)

 Les transformations de l’infrastructure ferroviaire s’ac-
compagnent par ailleurs d’un accroissement de la voirie 
aux alentours de la gare et de réalisations immobilières.
(fig. 4, 5)

voirie
Deux larges voies sont créées de part et d’autre de la 
Jonction pour rejoindre depuis la petite ceinture d’un 
côté, la rue de France et de l’autre côté, l’avenue Fonsny. 
Ces voies étaient initialement de petites voies de des-
serte pour les quartiers. Elles sont élargies de 25 mètres.
 L’avenue PH. Spaak est percée. Elle crée une boucle 
de circulation permettant d’augmenter le trafic automo-
bile vers et depuis la gare et l’extérieur de la ville.

réalisations immobilières
Sont édifiés suite à la réalisation de la Jonction :
- la Tour du Midi (1962-1967), alors symbole de mo-

dernité. Elle est toujours avec ses 150 mètres de 
hauteur (38 étages) la plus haute tour du Royaume ;

- l’immeuble abritant notamment les éditions du 
Lombard et des logements, situé à l’angle de l’ave-
nue PH. Spaak au droit de la place Bara. Son gabarit 
est R+7. Cet immeuble est actuellement surmonté 
d’une enseigne mobile représentant Tintin et Milou 
(élément classé). (fig. 6)

 
lA DésinDUstRiAlisAtion 
(seconDe moitié DU xxe siècle)
Après la seconde guerre mondiale et de façon accélérée 
à partir des années 1960, les entreprises quittent le tissu 
urbain dense, peu propice à des agrandissements. C’est 
à cette époque que le déclin économique et social des 
quartiers autour de la gare du Midi est amorcé.
L’héritage infrastructurel de l’industrialisation se traduit 
par des barrières urbaines fortes isolant Cureghem des 
quartiers environnants avec d’un côté, les installations 
ferroviaires entre Bruxelles Midi et Petite île et de l’autre 
côté, le canal de Charleroi.

 La carte suivante, de 1970, permet de constater les 
évolutions intervenues dans le tissu urbain depuis le 
passage de la Jonction : 
- la Senne a été canalisée, mais elle apparaît encore à 

ciel ouvert à Anderlecht au sud de la gare ;
- l’apparition de nouvelles formes urbaines : quar-

tier de barres de logement social (1958) autour du 
square Albert 1er, tour des Goujons (1968), quartier 
Fontainas dans les années 1970 ;

- la petite ceinture : ces boulevards aménagés entre la 
fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle sont 
réaménagés à partir des années 1960 dans une opti-
que autoroutière avec des tunnels et passerelles. Les 
travaux du tunnel autoroutier de la Porte de Hal ne 
sont réalisés qu’entre 1980 et 19842. (fig. 7)

Le quartier Midi continue à la fin du XXe – début du XXIe 
siècle, de connaître de profondes transformations liées :
- à la percée du métro (1970-1980) : dans la rue d’An-

gleterre à Saint-Gilles, à partir de 1985, l’ensemble 
du côté pair est détruit. Des immeubles de bureaux 
et à appartements sont reconstruits à la fin des an-
nées 1980 et dans les années 1990 ainsi qu’un hôtel 
(IBIS) occupant tout le premier tronçon de la rue. A 
Anderlecht, la percée du métro n’est toujours pas 
totalement cicatrisée (passage entre la rue Bara et 
la rue Grisar aménagé sommairement en parc, mais 
rendu non acessible pour des questions de sécurité, 
Parc Clémenceau livré en 2009) ;

- à l’arrivée du TGV : Thalys et Eurostar (1990-2010) : 
à cette occasion, la gare est fortement reconfigurée 
pour accueillir cette fonction internationale, ce qui 
peut faire parler d’une 4e gare du Midi. Une opé-
ration d’aménagement urbain est alors lancée pour 
profiter de « l’effet TGV » (somme toute très relatif) 
et permettre la rénovation du quartier.

fig. 2 : Vue de la gare du Midi d’Auguste Payen

fig. 3 : La 2e et la 3e gare du Midi, avant et après la Jonction

A gauche : La gare d’Auguste 
Payen (la 2e gare du Midi) 
possède un parvis donnant sur 
le centre- ville : la Place de la 
Constitution. L’entrée dans la 
gare s’effectue depuis ce parvis.

A droite : La gare d’Y. Blomme 
et F. Petit (la 3e gare du Midi) 
est construite en retrait de 150 
mètres par rapport à la Place de 
la Constitution. L’entrée dans la 
gare s’effectue par deux entrées 
latérales situées de part et 
d’autre du viaduc ferroviaire

fig. 1 : Carte IGN de 1891
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4 Eurostation. TGV-Terminal Bruxelles Midi, juin 1990
5 http://www.irismonument.be/fr.1060.Avenue_Fonsny.47.html

le pRojet miDi
Cette opération d’aménagement urbain met à jour deux 
acteurs déterminants pour le devenir du quartier (la 
SNCB et la toute jeune Région de Bruxelles-Capitale), 
deux visions très différentes de la relation de la gare 
aux quartiers environnants.
La Région a réalisé en 1991 un « schéma de développe-
ment des abords de la gare du Midi » (auteurs : Jean de 
Salle et Christian Frisque). Celui-ci propose une gare « ex-
travertie » permettant de générer aux échelons local et ré-
gional des retombées de la présence du TGV. La mixité 
fonctionnelle y est promue, des espaces publics généreux 
sont dessinés et un travail architectural et urbain est pro-
posé pour redonner à la gare une façade vers la ville.
Cette vision s’oppose à une conception plus « introver-
tie » de la gare portée alors par la SNCB qui concevait la 
gare comme un « terminal aérien moderne4 ». (fig. 8,9)

RéAlisAtions sUite AU scHémA 
De Développement
la gare tgv
L’arrivée du TGV impose de réaménager une partie 
de la gare afin de satisfaire aux contraintes de ce ré-
seau international, notamment Shenghen. La gare est 
reconfigurée dans sa partie ouest pour isoler des voies 
destinées au TGV. A l’occasion de ces travaux, la tour 
horloge de la gare est supprimée ainsi que le porche 
d’entrée, le hall d’entrée circulaire, la salle des bagages, 
le restaurant et la salle des guichets5. La SNCB réalise 
des premières opérations de rentabilisation foncières. 
Le bloc 1 (situé au-dessus de l’entrée internationale au 
droit de la place Horta, architecte Marc de Vreese) d’en-

viron 40.000 m² est livré en 2003, il accueille l’ONSS et 
un hôtel toujours inoccupé.
 La rue de France a été tronquée pour permettre la 
création de la Place Horta au sortir de la Gare interna-
tionale. La rue Ernest Blerot est créée sur l’emprise de 
l’îlot Côte d’Or. (fig. 10)

les abords
La transcription du « Schéma de développement des 
abords de la Gare du Midi » à travers les différents 
PPAS adoptés dans la zone ne sera pas totalement fi-
dèle et complète. La création notamment d’une porte 
assurant le lien avec le centre-ville ne sera pas réalisée. 
Les îlots aux abords immédiats de la gare vont muter 
sans rencontrer réellement l’objectif d’ouvrir la gare sur 
les quartiers environnants.

Une noUvelle étApe : RelAnce Des Réflexions 
sUR le DeveniR De lA gARe et DU QUARtieR
Aujourd’hui une nouvelle étape se profile pour le dé-
veloppement du quartier Midi suite à la volonté de la 
SNCB de réinvestir dans le quartier du Midi pour :
- regrouper ses services en un seul site et rentabiliser 

le foncier qu’elle libère par ailleurs ;
- améliorer le fonctionnement interne de la gare et sa 

lisibilité externe.
Et à la volonté de la Région de Bruxelles-Capitale :
- de renforcer le développement des pôles urbains 

autour des gares ;
- de lancer une deuxième étape du développement 

du quartier afin de répondre aux enjeux identifiés 
dans la partie ci-après.fig. 7 : Carte IGN de 1970

fig. 6 : La construction de la Tour 
du Midi (1961), architectes :  
R. Aerts, P. Ramon, Y. Blomme, 
J.F. Petit, A. Bressers,  
A. Van Acker, M. Lambrichs,  
J. Van Dooselaere.

fig. 4 : Vue de la gare du Midi 
depuis la rue de France (actuelle 
Place Horta).
La gare est dotée d’une tour 
avec horloge servant de signal 
de la gare.

fig. 5 : Plan de la gare du Midi.
La gare du Midi est réorganisée 
le long d’un grand couloir 
traversant orienté est-ouest.

fig. 8 : Perspective du projet de la gare TGV par la SNCB selon la vision 
en terminal aérien

fig. 9 : La porte de ville vue par atelier d’Art Urbain 
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2. Les enJeux du quaRtieR

L’analyse du fonctionnement et des caractéristiques 
spatiales, urbaines, et socio-économiques de la gare du 
Midi et des quartiers environnants, a permis à l’ADT 
d’identifier une série d’enjeux pour le développement à 
venir de la zone, et ce suivant deux échelles distinctes :
- la gare et le pôle intermodal ;
- le quartier de la gare et les quartiers alentours.

2.1. lA gARe et le pôle inteRmoDAl

 La visibilité de la gare et de ses accès. 
La gare comme signal urbain. 
La configuration actuelle de la gare et des espaces 
publics qui l’entourent ne permet pas de la percevoir 
clairement dans le paysage urbain, et ses accès, encore 
moins. Or cet équipement structurant – gare internatio-
nale de Bruxelles et nœud majeur de transports publics 
– doit pouvoir faire signal dans la ville, d’une part pour 
optimiser son accessibilité, et d’autre part pour valoriser 
son image et en faire bénéficier le territoire bruxellois.
 L’exemple du réaménagement de la gare de Rot-
terdam Centraal montre bien comment à partir d’un 
travail architectural et sur l’espace public une nouvelle 
relation entre la gare et la ville peut être établie.

 La lisibilité des espaces au sein de la gare 
et du pôle intermodal. 
Les cheminements au sein de la gare, du pôle inter-
modal, et vers la ville, souffrent d’un manque de clarté 
qui nuit à l’orientation des usagers et qui se voit encore 
aggravé par une signalétique défaillante. Les chemi-
nements et la signalétique doivent être repensés pour 
permettre à la gare de jouer efficacement son rôle de 

pôle de transports urbains. Les accès aux transports pu-
blics doivent être davantage regroupés. La lisibilité re-
présente ici un enjeu d’autant plus fondamental que la 
gare du Midi accueille de nombreux voyageurs étran-
gers qui doivent pouvoir s’orienter au premier regard 
sans connaître les lieux. 
 A ce titre, les propositions travaillées par Euro Immo 
Star - Eurostation à partir de l’étude du bureau ARSIS 
permettent une amélioration conséquente de la lisibi-
lité de la gare :
- Création d’un grand couloir central orienté vers le 

centre-ville ;
- Connexion entre le grand couloir et les couloirs est-

ouest ;
- Organisation en grands blocs de la gare.
(fig. 12, 13)

 Créer une gare extravertie. 
La gare comme polarité urbaine. 
En tant qu’équipement majeur de transports, la gare de-
vrait pouvoir fédérer un ensemble de services urbains 
attractifs, non seulement pour les voyageurs, mais aussi 
pour les habitants du quartier et pour les Bruxellois. 
Aujourd’hui elle ne joue pas ce rôle de polarité urbaine 
pour un ensemble de raisons. L’implantation, dans la 
gare et autour d’elle, d’équipements aussi bien locaux 
que régionaux, permettrait de renforcer son attractivité 
et ses liens avec la ville. 

 Développer l’arrière-gare. 
L’accès actuel de la gare situé au croisement de la rue 
de France, de la place Horta et de la rue de l’Instruc-
tion est presque confidentiel et peu valorisé. Il constitue 
pourtant le principal accès à la gare depuis Anderlecht 
et le quartier de Cureghem. A ce titre, il devrait être 

fig. 11 : Illustration du réaménagement de la gare de Rotterdam Centraal
fig. 12 : 
Circulation dans la gare actuelle

fig. 13 :  
Proposition de nouvelle 
circulation

fig. 14 :  
Kievit Plain, Anvers
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 La cohabitation de publics aux profils 
radicalement différents aux attentes desquelles 

il convient de répondre.

 La question de l’urgence sociale. 
Sans doute l’enjeu le plus déterminant en termes 
d’aménagement et de conception des projets. En effet, 
la gare du Midi, comme la plupart des grandes gares 
au monde, est le refuge, le point d’accroche de nom-
breux marginaux et personnes en difficultés (sans abris, 
toxicomanes, personnes en fragilité mentale, primo ar-
rivants déboussolés, etc.). Leur présence peut induire 
deux attitudes de la part des développeurs de projet. 
 Première attitude : rejeter les « publics indésirables » 
hors de la gare, à l’instar de ce qu’a fait Strasbourg. 
Dans ce cas, la gare doit se barricader et sera, de facto, 
introvertie. Il est piquant de constater que dans certains 
projets pour la gare du Midi, les auvents qui protègent 
de la pluie sont supprimés pour éviter qu’ils ne servent 
d’abris pour les SDF. Par effet domino, l’espace public 
environnant, devenu espace de rejet, pâtit également. 
Souvent, en effet les qualités paysagères et d’usage des 
espaces publics attenants, ont une fâcheuse tendance 
à se détériorer de par la volonté d’évincer ici aussi les 
« publics indésirables ».
 Autre posture possible : intégrer la question de 
l’urgence sociale dès le départ dans la réflexion urba-
nistique. Une conception judicieuse des espaces et la 
programmation d’équipements ad hoc (consignes pour 
SDF, douches et dortoirs à proximité, lieu d’accueil, 
etc.) pourrait contribuer à résoudre certaines nuisances 
et permettre à la gare de ne plus avoir peur de s’ouvrir 
vers l’espace public. (fig. 16)

2.2. le QUARtieR De lA gARe et les QUARtieRs 
AlentoURs

 La qualité d’usage et la gestion (maintenance, 
propreté, sécurité) des espaces publics. 

Les espaces publics du quartier de la gare, y compris 
les plus récents, semblent souvent avoir été conçus sans 
souci de cohérence avec leurs usages possibles ou avec 
les bâtiments qu’ils desservent (cheminements non in-
tuitifs, espaces verts inaccessibles, mobilier inutilisable, 
plantations nuisant à la visibilité des façades commer-
ciales…). Les qualités paysagères de ces espaces ont 
souvent été négligées : c’est le cas notamment de l’Es-
planade de l’Europe ou de la place de la Constitution, 
adaptées aux contraintes fonctionnelles du marché du 
Midi, mais sans aucun attrait paysager. De plus, la fré-
quentation importante des lieux, le manque de contrôle 
social et la disparité des gestionnaires contribuent à dé-
grader encore ces espaces et à créer un climat d’incon-
fort et d’insécurité. (fig. 17, 18)

davantage mis en valeur, et ce d’autant plus au regard 
des développements urbains récents et à venir dans le 
quartier (Ecole des Vétérinaires, Bara-de Lijn, projet 
Euroimmostar sur l’îlot France-Bara, etc.), et au-delà : 
partie sud du Canal, Wiels, ZIR Van Volxem... Il s’agi-
ra d’y développer l’ensemble des services ferroviaires 
nécessaires afin d’y constituer une nouvelle entrée 
de gare, comme cela a été fait à Anvers ou encore au 
Mans, à l’occasion de l’arrivée du TGV. (fig. 14)

 Créer de la convivialité et replacer l’usager au 
cœur de la conception des espaces. 

Si les qualités fonctionnelles d’un pôle de transports de 
cette ampleur sont fondamentales (lisibilité, capacité 
d’absorber les flux, etc…), les qualités d’ambiance et de 
convivialité n’en sont pas moins un facteur décisif de 
son image et donc de son attractivité. Introduire la lu-
mière naturelle, soigner l’éclairage artificiel, améliorer 
la sonorisation et favoriser les matériaux de qualité et 
chaleureux devraient à ce titre constituer une des prio-
rités de la restructuration de la gare. 

 Accueillir et informer. 
Il s’agit là des fonctions premières d’un pôle intermodal 
et plus encore d’une gare internationale. Aujourd’hui 
les services d’information sur la gare, les transports en 
commun, l’orientation dans la ville et l’information tou-
ristique sont peu visibles et peu développés. 

 Une nouvelle place pour le tramway ? 
Les projets de la STIB relatifs au passage du pré-métro 
au métro, remettent en cause la configuration actuelle 
de la circulation des tramways autour de la gare du Midi. 
Une alternative se présente aujourd’hui : le maintien du 
tramway en surface ou son passage en souterrain. Le 
maintien en surface, d’un coût moins élevé, serait aussi 
l’occasion de requalifier les espaces publics de l’avenue 
Fonsny au profit des transports publics plutôt que de la 
voiture. En tout état de cause, il convient de poser des 
choix et d’intégrer au mieux la solution choisie dans le 
fonctionnement global du pôle intermodal.

 Requalifier la rue couverte. 
La rue couverte est décriée comme un des espaces les 
plus sordides de la gare du Midi (traversée difficile, ab-
sence d’éclairage naturel, pollution, odeurs nauséabon-
des de toutes natures). Sa requalification représente un 
enjeu majeur pour le confort et l’image de la gare du 
Midi.

 Quelle place pour la voiture et quelle place pour 
le piéton dans le pôle intermodal ? 

Le trafic automobile est saturé une grande partie de la 
journée dans le quartier. De nombreux carrefours sont 
accidentogènes. La voiture envahit l’espace public (sta-
tionnement, y compris stationnement sauvage, kiss and 
ride, taxis), tandis que le piéton est souvent confiné 
dans des espaces étriqués et inconfortables. Il convient 
de diminuer l’emprise dévolue à la voiture et de donner 
la priorité au piéton autour de la gare. 

 Un dispositif de livraisons efficace. 
Il est important d’aménager, pour les commerces de la 
gare et ceux de ses abords immédiats, un pôle livraison 
de qualité, fonctionnel, à situer hors-voirie.
La situation existante est très peu satisfaisante avec une 
aire de livraisons sur l’Esplanade de l’Europe, au travers 
du trajet piéton entre la gare et le centre-ville, dont la 
gestion est parasitée par du stationnement sauvage. Cet-
te situation conduit à des livraisons s’effectuant de ma-
nière anarchique comme dans l’avenue Fonsny, contri-
buant d’autant plus à la congestion automobile. (fig. 15)

 

fig. 15 : Esplanade de l’Europe et avenue Fonsny fig. 16 : Place Marcel Broodthaers 
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L’exemple du plafond de la rue Couverte illustre bien 
les difficultés rencontrées en matière de gestion des es-
paces publics. La répartition des espaces entre les dif-
férents gestionnaires suit des logiques de propriété et 
d’exploitation. Elle crée des frontières dans la gestion 
des espaces que l’usager ne peut comprendre. (fig. 19)

 La création d’un organisme de gestion des espaces 
publics, à l’instar de Defacto, société créée en 2009 pour 
gérer la dalle de La Défense est une solution qui pour-
rait contribuer à une meilleure perception des espaces 
publics aux abords de la gare. (fig. 20)

 L’animation du quartier et des espaces publics. 
La mixité fonctionnelle. 
 Aujourd’hui, la fréquentation du quartier de la gare 
est fortement liée aux horaires et jours d’ouverture des 
bureaux, et du marché du Midi le dimanche matin. Ces 
activités ne suffisent pas à créer une animation urbaine 
continue, et a fortiori sur d’aussi vastes espaces publics 
que l’Esplanade de l’Europe et la place de la Constitu-
tion. Il est nécessaire de favoriser une multiplicité des 
usages de ces espaces, à tous les moments de la journée 
et de la semaine afin de les rendre agréables à fréquen-
ter, de les intégrer à la vie de la ville. La mixité fonction-
nelle déjà présente à l’échelle de la zone d’observation 
gagnerait à être renforcée dans les environs immédiats 
de la gare. Le redimensionnement des espaces publics, 
l’organisation d’évènements culturels ou encore l’ins-
tallation d’œuvres d’art urbain pourront aussi contri-
buer à l’animation du quartier. (fig. 21)

 L’animation de la Place Horta souffre d’un déséquili-
bre entre ses deux versants. La façade le long de la gare 
est aveugle, les commerces ne donnent pas sur l’espace 
public mais sur une galerie intérieure à la gare, tandis 
que la façade le long du bloc 2 accueille des commer-
ces liés à la restauration permettant de contribuer de ce 
côté à une animation de la place. (fig. 22)

 La mixité fonctionnelle à toutes les échelles. 
 La mixité fonctionnelle doit être pensée à toutes les 
échelles, celle des quartiers, celle des environs immé-
diats de la gare, de l’îlot, et même celle du bâtiment. 
Le développement d’un programme mixte, mélangeant 
logements, commerces, activités, et équipements est 
un enjeu pour toute la zone Midi, et le sera notamment 
pour les projets de la rue de France dans le quartier de 
l’arrière-gare. (fig. 23)

 Rapprocher la Gare du centre-ville et intégrer 
la Jonction dans la ville. 
Située à 15 minutes à pied de la Grand Place, la Gare 
du Midi est à l’entrée du centre-ville de Bruxelles. Mais 
cette proximité n’est ni perceptible, ni praticable (dif-
ficultés d’orientation, difficultés de traversées de la 
Petite Ceinture…). La présence du viaduc de la Jonc-
tion, notamment, et de ce fait l’absence de parvis de 
la gare, entravent la lecture de ces espaces comme un 
lieu de centralité. L’intégration de la Jonction et la re-
qualification des espaces qu’elle recouvre, représentent 
un enjeu majeur. Une nouvelle entrée principale mo-
numentale de la gare devra être créée en direction du 
centre-ville. 

fig. 17 : Etat des espaces publics. 
Les cartes illustrent le décalage entre l’état et la qualité des espaces 
publics autour de la gare.

fig. 18 : Qualité des espaces publics. 
Les cartes illustrent le décalage entre l’état et la qualité des espaces 
publics autour de la gare.

fig. 19 : Plafond de la rue Couverte 
fig. 20 : Publicité pour Defacto, l’établissement public de gestion  
du quartier d’affaires de La Défense. 
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6 Source : Inventaire des équipements, ADT/BRAT

fig. 22 : Place Victor Horta

 Favoriser les interactions entre la gare et les 
quartiers, une ville plus perméable. 

 Certains îlots récents de bureaux ont créé une ruptu-
re (très nette, notamment côté Anderlecht) entre la gare 
et les quartiers qui l’entourent. Pour que la présence de 
la gare, comme équipement urbain majeur, soit bénéfi-
que aux quartiers, il est indispensable de ménager des 
liaisons entre eux et de favoriser des formes urbaines 
permettant une intégration plus aisée dans les quartiers 
existants. La restructuration des grands îlots issus de 
l’activité industrielle à Cureghem devra poursuivre les 
mêmes objectifs de maillage viaire fin et d’urbanité. 
(fig. 24, 25, 26)

 Définir des objectifs pour le développement du 
pôle tertiaire de la gare du Midi. 

 Quasi aucun des occupants actuels des bureaux du 
quartier n’utilise la connectivité internationale (mis à 
part le centre de coordination d’Arcelor, qui n’occupe 
qu’une surface de 1.000 m²). Le pôle se caractérise aus-
si par une très forte proportion d’institutions publiques 
parmi ses occupants. Si la présence de grandes insti-
tutions publiques garantit une certaine stabilité dans 
l’occupation du parc immobilier, elle nuit en revanche 
à l’animation du quartier (du fait notamment des horai-
res fixes des employés qui utilisent traditionnellement 
moins les services du quartier que les salariés du privé, 
aux horaires plus flexibles). Pour assurer une dynami-
que tertiaire autour de la gare du Midi, il conviendra 
dès lors de viser une plus grande diversité d’occupants 
et de développer une offre immobilière adaptée aux 
exigences du marché actuel pour l’accueil d’entreprises 
privées (les standards du marché correspondant à des 
ensembles de 5.000 à 30.000 m²). (fig. 27)

 La protection des quartiers habités. 
 Il convient de conforter la fonction logement en 
poursuivant la construction de logements publics au 
profit de la zone et en veillant à satisfaire autant que 
possible la demande en logement social.
 Dans les alentours immédiats de la gare, la préserva-
tion des logements existants et la construction de nou-
veaux logements, aussi imbriqués que possible avec les 
autres fonctions, favoriseront la mixité fonctionnelle et 
l’animation du quartier. 

 Les enjeux patrimoniaux et l’identité 
des quartiers. 
La richesse patrimoniale de la zone d’observation est 
considérable et représente un potentiel de valorisation 
très important des quartiers. Maintenir les îlots tradi-
tionnels d’habitation, revaloriser ce bâti ancien, mettre 
en valeur les éléments remarquables de patrimoine 
et les rendre accessibles au plus grand nombre, sont 
autant de moyens de renforcer l’identité de ces quar-
tiers et d’y améliorer la qualité de vie. 

 Créer de nouveaux équipements et favoriser 
la culture. 
Pour redynamiser les quartiers et contribuer à la reva-
lorisation de leur d’image, la création d’équipements 
d’ampleur régionale permettrait d’attirer de nouveaux 
publics (autres que celui de la gare). L’implantation 
d’équipements de proximité est également indispensa-
ble pour répondre aux besoins grandissants de la popu-
lation (notamment accueil de la petite enfance et équi-
pements scolaires) et accueillir au mieux des structures 
déjà actives dans le quartier. La place de la culture est 
à conforter dans la zone. Autour du Wiels émerge un 
pôle créatif et culturel qu’il convient de renforcer. Par 
ailleurs, la culture doit être un axe d’investissement im-
portant dans les quartiers, notamment à Cureghem où 
l’on constate une pénurie en la matière6.

 Créer des espaces verts 
(publics et intérieurs d’îlots). 
Le quartier de la gare et les quartiers environnants se 
caractérisent par un déficit critique d’espaces verts de 
tous types et de toute taille. La création de nouveaux 
espaces verts représente un enjeu majeur pour les po-
pulations riveraines, et pour l’image et l’attractivité de 
ces quartiers. 

 Le positionnement commercial. 
Organiser une plus grande complémentarité entre le 
commerce local et le commerce de la gare permettrait 
de renforcer le lien entre la gare et ses alentours et de 
dynamiser les quartiers, en valorisant leur identité. La 
possibilité d’étendre une partie de l’activité du marché 
du Midi (primeurs, plantes et fleurs) à d’autres jours de 
la semaine est à étudier.

fig. 21 : Connectivité du bâti à l’espace public. 
Chaque connexion (entrée/sortie) entre les bâtiments et l’espace public 
est signifiée par un trait rouge. On perçoit aisément que les îlots qui 
ont été reconfigurés au tour de la gare entretiennent des rapports plus 
limités avec l’espace public que le bâti traditionnel des quartiers, ce qui 
nuit à l’animation des espaces publics aux abords de la gare. 

fig. 23 : Affectation des étages en logement. 
La fonction logement est très présente dans ce périmètre, mais a été 
rejetée des îlots jouxtant la gare. 
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 Une vision d’ensemble pour un projet d’ampleur 
métropolitain. 

Le développement du quartier du Midi est un projet 
d’ampleur régionale qui doit être réfléchi dans une vi-
sion globale. Le rayonnement de la gare doit être pensé 
à la fois à l’échelle de la Région et à l’échelle des quar-
tiers environnants (périmètre d’observation). Les autres 
pôles de développement d’importance régionale, que 
sont la zone du Canal (avec notamment les Abattoirs 
d’Anderlecht et le PPAS Biestebroeck), et la zone du 
Wiels (avec la ZIR Van Volxem) doivent être envisagés 
en lien avec la Gare du Midi. Il s’agit de faire en sorte 
que le développement de ces pôles rayonne sur le ter-
ritoire régional et sur l’ensemble des quartiers (notam-
ment Cureghem et le Bas Forest).

 Surmonter les grandes barrières urbaines. 
Les voies ferrées et la Petite Ceinture constituent des 
barrières infrastructurelles lourdes qui entravent les 
liens et échanges entre les quartiers. Un des défis du 
projet urbain du quartier Midi sera de parvenir à adou-
cir ces ruptures et intégrer ces grandes infrastructures. 
La taille de certains îlots à Anderlecht en raison de leur 
ancienne fonction industrielle doit être revue pour une 
meilleure intégration au tissu urbain. (fig. 28)

 Identifier des vocations, des identités valorisantes 
pour les différentes zones du quartier. 

Aujourd’hui le quartier du Midi souffre d’un déficit d’ima-
ge. Le quartier de la gare, notamment, ne possède pas 
d’identité propre. Le projet urbain peut être l’occasion de 
repenser l’identité de la zone et de ses sous-quartiers.

fig. 24 : Gabarit moyen des îlots et bâtiments hauts montre combien les 
réalisations récentes autour de la gare ont été réalisées dans des formes 
permettant plus difficilement de les intégrer au bâti traditionnel des 
quartiers plus bas. 

fig. 25 : Densités actuelles par îlot illustre de la même façon le choix 
d’une rupture entre le bâti traditionnel et les nouveaux îlots créés.

fig. 26 : Proposition d’augmentation des densités par îlot. 
Il est intéressant de constater que des propositions de hausse des den-
sités actuelles du quartier peuvent être effectuées dans un souci d’in-
tégration avec le tissu existant et en rapport avec la hiérarchie des axes 
urbains. C’est ce qu’a proposé ARSIS à Euro Immo Star – Eurostation.

fig. 27 : Principaux occupants  
du pôle tertiaire Midi

fig. 28 : Contraste de taille 
entre des îlots anderlechtois 
et saint gillois
fig. 29 : Vue depuis le train 
au droit du Wiels et du Brass

 Un financement juste du développement de la zone. 
Faire contribuer les porteurs de projets privés au finan-
cement du redéveloppement et de la redynamisation 
du quartier du Midi. 

 La participation. 
Dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes (ha-
bitants, usagers, commerçants, développeurs, investis-
seurs, pouvoirs publics, etc.) autour de l’aménagement 
et de l’animation du quartier afin d’enrichir le projet par 
leurs expertises.

 Le visage de Bruxelles vu du train. 
La vue sur Bruxelles depuis le train est principalement 
constituée de terrains vagues, de bâtiments abandonnés 
ou d’arrières de bâtiments décrépits. Veiller à la qualité 
du bâti le long des voies ferrées pourrait modifier le re-
gard des usagers du train sur la ville. (fig. 29)
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l’économie d’un petit rappel historique doublé d’un rapi-
de aperçu du contexte socio-économique mais aussi po-
litique voire technologique de l’époque. La période de la 
construction de la jonction est particulièrement longue. Il 
s’agit d’un des plus longs chantiers de l’histoire bruxel-
loise mais aussi, finalement, de l’histoire belge, qui a dé-
buté avec la fameuse convention signée le 7 avril 1903 
entre l’Etat et la Ville de Bruxelles. Ceci est considéré 
comme le point de départ. L’aboutissement est l’ouver-
ture en 1952 de la jonction, seulement à deux voies à 
l’époque, et elle a été élargie par la suite. 
 Ce fut certainement l’un des chantiers les plus des-
tructeurs de Bruxelles. Un chantier qui a complètement 
modifié une partie de la physionomie urbaine. Toutefois 
l’historien aime bien regarder un peu plus loin, un peu 
plus tôt…L’histoire de la jonction ne débute pas réelle-
ment en 1903, elle est bien antérieure. On pourrait en 
fait remonter au premier train qui voyage sur le conti-
nent européen (à l’exception de l’Angleterre) avec la 
ligne qui relie Bruxelles à Maline, inaugurée en 1835. 
Immédiatement après on connaît l’ouverture de la gare 
de l’Allée verte. Très vite, dans les années qui suivent, 
on imagine déjà une jonction, puisqu’on va développer 
une gare du Nord puis une gare du Midi. On pense dès 
cette époque à relier les deux gares. On imagine même 
mettre en place une voie ferrée intégrée aux boule-
vards de ceinture et délimitée par de simples bornes en 
pierre bleue placée tous les dix mètres pour permettre 
aux trains de marchandises de traverser la ville. Cette 
idée mêlant circulation ferroviaire et circulation urbai-
ne au sens large ne pouvait être que provisoire, mais 
elle illustre déjà le fait que dès la fin des années 1830, 
on sent la nécessité d’établir quelque chose qui ressem-
ble à une jonction. Après la gare de l’Allée verte, une 
première gare du Midi, point d’aboutissement de ligne 
Tubize-Bruxelles, avait été inaugurée en mai 1840 là où 
se trouve le palais de Stalingrad. Elle a été déplacée en 
1869 plus loin à Saint-Gilles avec l’érection d’un bâti-
ment majestueux.
 La gare de l’Allée verte a pour sa part été complé-
tée en 1841 par une gare du Nord située à quelques 
centaines de mètres en bas du jardin Botanique. Le bâ-
timent de cette nouvelle gare du Nord a été reconstruit 
en 1844 pour être finalement démoli en 1856. Il y a là 
aussi une évolution importante. On se rend rapidement 
compte que d’avoir deux gares terminus, en train de 
se développer sans cesse, pose un problème et consti-
tue un handicap pour la ville et surtout une importante 
perte de temps pour le transport ferroviaire. Cet arrêt 

final obligatoire ne facilite pas les liaisons. C’est un ré-
seau ferroviaire de plus en plus dense et Bruxelles en 
devient très vite le cœur. Dès 1855, la question de la 
jonction est remise sur le tapis. En 1855, on voit naître 
pas moins de trois projets très détaillés de jonction. Ils 
seront ensuite abandonnés. La question a été reprise au 
moment où l’on effectue le voûtement de la Senne, avec 
l’idée qu’il serait peut-être bon de profiter des travaux 
de voûtements pour ajouter une jonction souterraine. 
Ce projet-là est abandonné essentiellement pour des 
raisons de coûts.
 Le débat perd ensuite un petit peu d’actualité. Il est 
relancé dans les années 1890 du fait de l’augmentation 
sans cesse plus grande du nombre de voyageurs et du 
nombre de trains. En 1893, Frédéric Brunel, ingénieur 
ferroviaire, imagine la construction d’un tunnel d’envi-
ron 2 km à flan de la dénivellation qui sépare le haut et 
le bas de la ville. Comme vous le savez c’est ce tracé qui 
a fini par l’emporter et qui a donc été concrétisé en 1903 
par la signature de cet accord entre l’Etat et la ville de 
Bruxelles.
 Ce projet est très ambitieux parce qu’il ne s’agit pas 
uniquement de la réalisation de la jonction mais aussi 
de l’établissement d’une gare centrale. L’aménagement 
est accompagné d’un certain nombre de liaisons entre le 
haut et le bas de la ville, qui implique la transformation 
fondamentale des quartiers centraux. Ce projet constitue 
l’aboutissement de longues années de préparation et de 
négociations parfois extrêmement houleuses. Il s’agis-
sait de répondre à l’engorgement des gares du Nord et 
du Midi en créant un lien entre les deux. Mais il y avait 
aussi derrière ce projet l’envie d’un certain nombre de 
bruxellois, de disposer sur leur territoire, d’une gare de 
Bruxelles. D’une certaine manière les deux gares étaient 
un petit peu excentrées. L’idée était d’avoir aussi une 
gare au cœur de la commune. Malgré l’opposition d’un 
petit nombre de défenseurs du vieux Bruxelles, qui se 
sont réunis au sein du comité d’études du vieux Bruxel-
les, les travaux sont lancés dans les premières années 
du XXe siècle. Le premier conflit mondial a arrêté net 
la réalisation du projet. Au lendemain de la guerre, on 
s’interroge pour la première fois sur la nécessité de re-
prendre le chantier, car il est quand même considéré 
comme très coûteux… On commence à se demander s’il 
est tout à fait réaliste de creuser un tunnel dans un sous-
sol bruxellois particulièrement peu adapté, sans compter 
les conséquences urbanistiques de ce chantier.
 Il faut rappeler que le tracé retenu à flanc de coteaux 
se situait dans une zone où l’on pensait trouver un sol 

en haleine. Ce fut bien sûr un sujet discuté au niveau 
national. Mais du côté des historiens, il n’y pas vraiment 
d’études. En 1982, il y a une excellente synthèse sur 
l’urbanisation bruxelloise au XIXe et XXe siècle signée 
par Yvon Leblic. Elle constatait déjà, à regret, l’inexis-
tence d’une bonne étude sur la jonction. Aujourd’hui, 
le constat reste d’actualité même si on va le voir, quel-
ques travaux ont été publiés. Néanmoins je trouve que 
la bibliographie reste étonnamment pauvre, jusqu’à la 
publication d’un ouvrage qui a été commandé par la 
SNCB à l’occasion du cinquantenaire de la jonction. 
C’est un ouvrage qui offre une très bonne synthèse et 
qui contient de très belles illustrations de ce que fut la 
jonction. 
 À côté de cet ouvrage, seuls quelques historiens, 
géographes, urbanistes ont, dans le cadre de diverses 
études, évoqué la jonction. Relevons le livre de Thierry 
Demey, Bruxelles, chronique d’une capitale en chantier. 
Il existe également différents travaux réalisés à l’ULB, 
notamment en géographie. 
 C’est dans ce contexte qu’en 2004 j’avais réuni une 
poignée de chercheurs d’horizons disciplinaires diffé-
rents pour faire le point sur la jonction. Ce travail avait 
été précédé deux ans plus tôt du cinquantième anni-
versaire de la jonction. Il a débouché sur la publica-
tion d’un ouvrage qui avait pour objectif, non pas de 
s’adresser aux amoureux du vieux Bruxelles, mais aussi 
de souligner déjà quelles étaient les pistes qui étaient 
envisagées pour l’avenir de la jonction. 
 Et lorsque l’on s’est penché sur la jonction à l’épo-
que, il y a eu toute une série de questions qui se sont po-
sées pour un historien. Pourquoi ce chantier fut-il lancé? 
Pourquoi dura-t-il un demi-siècle ? Pourquoi écorcha-t-il 
à ce point la ville de Bruxelles ? Et enfin, une alterna-
tive était-elle possible ? Pour y répondre on ne peut faire 
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le texte suivant résulte d’une retranscription.

Serge Jaumain
Professeur ordinaire d’histoire contemporaine, 
vice-Recteur aux Relations internationales de l’Ulb

  Je vais essayer de réaliser un topo-historique de 
l’histoire de la jonction nord-midi. Cette jonction, tout le 
monde la connait. Ce qu’on ne sait peut-être pas toujours 
c’est qu’elle constitue un moment clé dans l’histoire éco-
nomique, sociale, urbanistique et politique de Bruxel-
les. Je dirais qu’il est, sur bien des aspects, difficile de 
comprendre la ville actuelle, son organisation spatiale, 
sa structure, ses transports, et la localisation d’une série 
d’activités, sans faire référence à la jonction.
 Jamais une construction de trois petits kilomètres de 
voies ferrées, n’a engendré autant de débats et autant 
de tergiversations, pour aboutir finalement à un résultat 
qui, plus d’un demi-siècle après la fin des travaux, est 
encore très controversé.
 La prouesse technique est incontestable. Un nombre 
croissant de Bruxellois perçoit néanmoins la jonction, 
non pas comme une prouesse technique, mais bien com-
me un formidable gâchis architectural dans une ville qui, 
comme vous le savez, n’est pas avare dans ce domaine. 
 Il faut toutefois être attentif aux anachronismes. Et 
se garder de juger la jonction et sa construction avec 
les yeux d’un citadin du XXIe siècle. Je pense que c’est 
important parce que, quand on se replonge dans le 
contexte, on comprend un peu mieux comment ça a été 
vécu, et on peut également percevoir l’enthousiasme 
qu’elle a suscité à l’époque.
 Curieusement, ce dossier n’a cependant pas retenu 
l’attention des chercheurs. Et je dirais que la rareté des 
études sur la jonction contraste avec la virulence des dé-
bats qui ont tenu pendant des décennies les bruxellois 
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ingénieurs belges. Elle a fait leur fierté dès le début 
des années 1950. Elle a été présentée comme un des 
meilleurs exemples de leur nom. De ce point de vue, 
il est en effet intéressant de souligner, qu’à peine la 
jonction inaugurée, celle-ci fait son apparition dans 
les guides touristiques, dont plusieurs n’hésitent pas à 
suggérer aux visiteurs d’aller l’observer. Comme aller 
visiter la Grand-Place, on explique qu’il faut aller voir 
la Gare Centrale, qu’il faut y descendre pour voir ce 
tunnel tout à fait exceptionnel et la gare. Les guides 
n’hésitent pas non plus à souligner la facilité que repré-
sente cette gare pour les visiteurs qui, grâce à elle, peu-
vent débarquer du train à quelques centaines de mètres 
de la Grand Place, voire même débarquer de l’avion, 
profitez un peu plus tard de la jonction vers le centre, 
avoir l’immeuble de la Sabena juste à côté de la gare... 
Tout ce qui accompagne la jonction est présenté d’une 
manière exceptionnelle pour mettre en valeur Bruxel-
les. La jonction et la gare centrale sont donc présentées 
comme quelques-uns des principaux atouts et attraits 
de Bruxelles. 

 Il est frappant de voir à quel point, lors de débats qui 
ont précédé la mise en place de la jonction, on s’est in-
terrogé sur l’image de Bruxelles. Les discussions ont été 
très vives. On peut affirmer que les débats ont transcen-
dé les différends politiques. Il est difficile de dire si les 
socialistes ont pris position pour ou contre la jonction. À 
travers les différents partis on retrouvait les deux ten-
dances. L’un des éléments les plus intéressants est le 
fait que les dirigeants ont été très peu intéressés par 
le sort des habitants, qui n’ont pratiquement jamais été 
consultés. La physionomie actuelle des quartiers traver-
sés par la jonction est sans doute la meilleure illustration 
du fait qu’aucun projet global de reconstruction n’a été 
élaboré. La jonction a tout simplement oublié la ville et 
surtout ses habitants. Paradoxalement, parallèlement à 
ce désintérêt pour les Bruxellois, une extrême attention 
a été portée au regard des étrangers. La capitale doit en 
quelque sorte être vouée au monde extérieur car elle 
est d’abord et avant tout la vitrine de la Belgique. Tout 
au long du chantier on a assisté à toute une série de 
prises de position où l’on comprend que les auteurs des 
différents textes, et notamment des guides touristiques, 
ne voient pas les immenses travaux en cours à un jet de 
pierre de la Grand-Place. Ce rapport au monde exté-
rieur caractérise fortement la jonction et apparait aussi 
dans l’attention accordée aux navetteurs. 

relativement stable, malgré la présence de sable bou-
lant, sans devoir détruire des monuments historiques. Il 
traversait par contre toute une série de vieux quartiers 
bruxellois, chargés d’histoire, et surtout densément 
peuplés mais considérés comme particulièrement insa-
lubres. Au lendemain de la première guerre mondiale, 
on peut dire que l’impact est quasi-total. C’est parado-
xalement la crise des années 1930 qui sauve le projet. 
En effet, le souhait après la crise, d’un certain nombre 
de responsables politiques, de relancer des grands tra-
vaux pour remobiliser une partie de la population est 
très présent. Pourquoi ne pas relancer le projet ? Les 
problèmes posés par l’engorgement des gares sont qui 
plus est toujours d’actualité. Il y a encore des hésita-
tions. Mais finalement on observe que la plupart des 
terrains ont été expropriés, qu’ils n’ont pas encore été 
réutilisés, et qu’ils sont, pour beaucoup, en friche. 
 Bruxelles offre pendant toute cette période l’image 
d’une capitale en chantier. Car le chantier a réellement 
été abandonné. En 1935 un office national pour l’achè-
vement de la jonction (ONJ) voit le jour et il se voit 
confier l’ensemble du dossier.

Derrière l’ONJ se profile un homme, Fernand Brunfaut : 
parcours étonnant que celui de ce socialiste révolution-
naire, architecte de formation, qui sera tout à la fois l’un 
des avocats les plus fougueux de la jonction et le patron 
autoritaire et très pointilleux de l’ONJ. Son engagement 
dépasse sa propre personne puisqu’il entrainera derrière 
lui son fils, Maxime, qui, lui-même architecte, a terminé 
la gare centrale commencée par Victor Horta et a réalisé 
d’ailleurs la halte du Congrès. L’implication de Brunfaut 
dans ce projet, qui va être l’œuvre de sa vie, n’a d’équi-
valent que l’ampleur des critiques qu’il a suscitées. 
Néanmoins, sous sa houlette, l’ONJ a réalisé un travail 
technique extrêmement impressionnant : construction 
d’un tunnel de 2 km, relèvement des gares du Nord et 
du Midi, réalisation d’une gare centrale à un endroit par-
ticulièrement difficile, dans la courbe du tunnel.

 L’Office porte cependant une très lourde respon-
sabilité sur l’image de la capitale. Tout d’abord parce 
qu’il décide de travailler à ciel ouvert : ceci coûte moins 
cher mais a pour effet d’augmenter la destruction. Une 
série d’immeubles disparaissent du paysage (plus d’un 
millier). Ensuite l’Office a été très peu sensible aux 
préoccupations urbanistiques. Il s’intéresse surtout à 
l’aménagement en surface de larges voies pour la cir-
culation automobile. La jonction est surmontée d’un 
grand boulevard bordé d’immeubles, érigés sans grand 
plan d’ensemble, sans lien avec les quartiers voisins. 
Selon Thierry Demey, « ce sont les pires constructions 
auxquelles l’« architecture » moderne ait donné nais-
sance». Ces nouveaux bâtiments sont voués presque 
exclusivement au secteur tertiaire. Ils abriteront toute 
une série d’administrations publiques ainsi que des pa-
rastataux, profitant bien sûr de la proximité de la gare 
centrale. Pour ce faire ils chassent une douzaine de mil-
liers d’habitants. Cette jonction n’est pas encore termi-
née au moment où la deuxième guerre mondiale éclate. 
Mais celle-ci n’interrompt pas totalement le chantier et 
c’est finalement en 1952 que les deux premières voies 
de la jonction sont mises en fonction. Le succès est im-
médiatement au rendez-vous. Lors de l’ouverture de la 
jonction, on a estimé sa capacité à 50 000 voyageurs par 
jour. Six ans plus tard on est déjà à 75 000 et ce nombre 
n’a cessé de croître. De même le nombre maximum de 
trains par jour est estimé au début des années 1950 en-
tre 500 et 600. Il est passé à 1000 en 1972 et à 1200 au 
début des années 2000. 
 Sur le plan strictement technique, la jonction est 
incontestablement une prouesse, un grand succès des 

D’une certaine manière, la gare centrale et la jonction 
sont promues pour le tourisme, les visiteurs et bien en-
tendu les navetteurs. La jonction est très marquée par 
son temps. Elle a été pensée initialement pour améliorer 
la circulation ferroviaire. Elle est terminée à l’époque du 
tout à la voiture et est donc surmontée de grands boule-
vards, idéaux pour les automobilistes de l’époque, mais 
qui, un demi-siècle plus tard nous semblent particuliè-
rement aberrants. La jonction devait d’abord faciliter la 
mobilité et l’accès de Bruxelles de manière souterraine 
ou en surface. Le but était d’arriver le plus vite possible 
au centre de Bruxelles. On pourrait presque dire que 
l’on a pensé, avec la jonction, à ceux qui passaient à 
Bruxelles : les navetteurs, les touristes, les profession-
nels étrangers, etc. On l’a réfléchie en oubliant forte-
ment ceux qui vivaient à Bruxelles. La jonction facilite 
la mobilité et de ce point de vue elle a aussi facilité le 
départ de nombreux citadins vers la banlieue. 
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1 Le pourcentage de navetteurs entrants parmi la population travaillant 
à Bruxelles s’est stabilisé, voire diminue. Les dernières estimations 
font état de 52 %. A l’inverse, les actifs résidant dans la Région de 
Bruxelles-Capitale mais travaillant en dehors des limites de celle-ci 
représentent environ un quart du volume de la navette entrante et 

jonction. Et cela nécessite un certain nombre de ques-
tions. Le RER sera peut-être une des réponses. Le débat 
s’étend depuis la construction des premiers chemins de 
fer. Et il continue de rebondir régulièrement. 

dans ce cas le pourcentage tend à croître, du fait d’une périurbanisa-
tion de l’emploi.

Au-delà des débats, la jonction a fortement imprimé sa 
marque sur le paysage bruxellois : un chantier de 17 ha, 
sur un maillage urbain particulièrement dense. Il est 
question d’un peu plus de 2000 immeubles qui disparais-
sent. De 11 à 15 000 bruxellois perdent leur logement. 
 En même temps on peut relever une petite touche 
positive: si tous ces gigantesques travaux ont fait dispa-
raitre une partie de la cité médiévale, ils ont aussi res-
suscité une partie de la cité plus ancienne. En effet, le 
chantier a permis de mettre à jour une série de vestiges 
de la ville ancienne qui jusque-là étaient inaccessibles. 
De multiples objets ont été retrouvés au moment des 
travaux de la jonction et sauvés notamment grâce à l’ar-
chiviste Guillaume Des Marez. 
 Je terminerai en disant, qu’aujourd’hui, les criti-
ques sur les conséquences urbanistiques de la jonction 
sont assez unanimement partagées et elles se retrou-
vent également jusque dans les guides touristiques ac-
tuels… Mais il faut avoir bien en tête que ces critiques 
sont très loin d’avoir dominé le paysage médiatique au 
moment de l’inauguration de la jonction où, tant les re-
présentants politiques que les navetteurs, ont surtout 
vu les avantages qu’elle offrait. La foule bruxelloise 
qui se presse le 4 octobre 1952 pour aller voir l’ouver-
ture officielle de deux des six voies de la jonction ne 
vient pas seulement pour féliciter la fin d’un immense 
chantier. Elle vient aussi et surtout pour voir ce qui est 
présenté comme un véritable ouvrage d’art, témoin du 
savoir-faire ingénieurs belges et de la modernisation de 
la capitale. Les réalisations dans le domaine ferroviaire 
sont généralement en prise avec leur époque. Les gares 
constituent d’excellents témoins. 
 Voilà donc quelques éléments pour comprendre 
l’histoire de la jonction. Ce regard multiforme vers le 
passé permet de comprendre un peu mieux le contexte 
dans lequel la jonction a été pensée et réalisée. Tou-
tefois l’analyse ne serait pas complète si elle se limi-
tait à une présentation historique. La jonction se trouve 
aujourd’hui à un véritable tournant de son histoire. Le 
trafic ferroviaire est en augmentation constante. Idem 
pour le nombre de voyageurs. La Région bruxelloise est 
au cœur de ces mouvements. Il y a là un formidable 
défi. Déjà lorsque nous avions organisé ce colloque en 
2002, nous disions que la jonction serait saturée d’ici 
dix ans. Ce qui ne facilite pas les choses est que, depuis 
le milieu du siècle, les pôles d’emplois se sont progres-
sivement déplacés vers des lieux parfois moins bien 
desservis par le réseau ferroviaire. C’est le cas notam-
ment de l’espace Bruxelles-Europe. Les gares de Schu-
man et Luxembourg accueillent moins de trains que la 

Un tiers des navetteurs proviennent donc de plus loin : 
les quatre autres plus grandes villes belges sont de 
grosses pourvoyeuses d’actifs pour Bruxelles et toutes 
les communes belges envoient au moins un navetteur 
vers la capitale. Les navettes lointaines tendent à être 
plutôt le fait de personnes occupant des emplois quali-
fiés ou travaillant dans les administrations centrales.
 Le bassin d’emploi bruxellois couvre presque tout 
le territoire de l’ancienne province de Brabant, à l’ex-
clusion de communes du nord-est du Brabant flamand, 
où le pôle d’emploi louvaniste fait écran, ainsi que la 
région de la Dendre. Il déborde sur le nord du Hainaut 
et de la province de Namur et englobe même quelques 
communes de l’extrême ouest de la province de Liège. 
Il limite l’extension vers le nord des bassins d’emploi de 
Mons, La Louvière et Charleroi à hauteur de l’autoroute 
de Wallonie.

lA nAvette De tRAvAil veRs bRUxelles.
D’Une méfiAnce politiQUe enveRs 
les villes à lA pRoblémAtiQUe 
métRopolitAine contempoRAine

Christian Vandermotten
géographe, Professeur à l’Université libre de bruxelles 
et membre de la classe des lettres de l’Académie 
Royale de belgique

Le Bassin d’empLoi BRuxeLLois

  La Région de Bruxelles-Capitale abrite une po-
pulation de l’ordre de 1.130.000 habitants, sur un terri-
toire étroit de 161 km2. Sur celui-ci travaillent environ 
700.000 personnes, dont 56 % sont des navetteurs selon 
l’Enquête socio-économique de 20011. Les deux-tiers 
de ces derniers sont issus du bassin d’emploi bruxellois, 
c’est-à-dire l’ensemble de communes contiguës entou-
rant la capitale et envoyant plus de 10 % de leurs actifs 
résidant vers celle-ci : ce bassin d’emploi abrite une po-
pulation d’environ 2.800.000 habitants.

Fig. 1. Les bassins d’emploi des principaux centres d’emploi belges.
Source : IGEAT (ULB).

Fig. 2. Volume de la navette vers Bruxelles-Capitale.
Source : Monographie n°6 de l’Enquête socio-économique de 2001.
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2 On devrait dire des insuffisantes difficultés de parking dans la capi-
tale, les normes en matière de surfaces de parking par m2 de bureau 
ayant été très longtemps très généreuses à Bruxelles.

La navette vers Bruxelles est réalisée pour 63 % des 
mouvements en voiture, générant évidemment des 
encombrements quotidiens sur les axes autoroutiers à 
l’entrée et à la sortie de la ville. Ce pourcentage est tou-
tefois moindre que pour la navette qui se dirige vers 
les autres grandes villes belges. La plus forte utilisation 
du chemin de fer qu’ailleurs, par un tiers environ des 
navetteurs, résulte pour une part de la densité du ré-
seau ferroviaire en étoile autour de Bruxelles, et de la 
facilité d’accès au coeur de la ville par la Jonction Nord-
Midi, à partir de laquelle les quartiers de bureaux sont 
aisément accessibles en métro, des encombrements de 
l’accès routier à Bruxelles et des difficultés de parking 
dans la capitale2, mais aussi de la distance moyenne 
plus grande des mouvements de navette vers Bruxelles 
que vers les autres grandes villes, sachant que plus la 
navette est longue, plus elle est tend à être réalisée en 
chemin de fer.

des diFFéRenCiations soCio-éConomiques 
à L’intéRieuR du Bassin d’empLoi

La composition socio-économique des actifs résidant 
dans le bassin d’emploi bruxellois n’est pas homogène. 
Cette hétérogénéité tient évidemment pour une part 
aux structures économiques locales, mais elle est aussi 
fortement influencée par l’activité des navetteurs. Ainsi, 
une analyse typologique des structures sectorielles des 
actifs belges à leur lieu de domicile montre que l’aire 
du bassin d’emploi bruxellois peut être divisée en qua-
tre zones, dont les caractéristiques tendent à prolonger 
vers les espaces suburbains les différenciations sociales 
qui caractérisent l’espace intra-régional.
 Un premier ensemble couvre la plus grande partie 
du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, auquel 
on peut ajouter quelques communes de la banlieue mé-
ridionale proche, comme Rhode St. Genèse ou Water-
loo. Par rapport à la moyenne nationale, il est caracté-
risé par une surreprésentation des résidents travaillant 
dans les secteurs de l’immobilier, des loisirs, des ser-
vices aux entreprises, de l’horeca, de la banque et des 
assurances, etc., c’est-à-dire les secteurs les plus repré-
sentatifs d’une économie métropolitaine, tant dans ses 
segments les plus qualifiés que dans ceux qui mobili-
sent une main-d’œuvre qui l’est moins.
 Un deuxième type couvre le Brabant wallon proche 
de Bruxelles et des communes autour de Louvain. Il 

Type 1 
(CenTre)

Type 2 
(péri. 
sud-esT)

Type 3 
(péri. 
nord-
ouesT)

Type 4 
(Grande 

périphérie)

parT des 
seCTeurs 
dans l’emploi 
naTional

Agriculture, sylviculture, pêche 0,21 0,59 0,61 0,79 2,8 %

Eau, énergie, gaz 0,67 1,14 1,09 0,93 0,7 %

Industries manufacturières 0,45 0,64 0,63 0,89 15,6 %

Construction 0,66 0,67 0,70 0,89 6,2 %

Commerce de gros 1,17 1,10 1,51 0,91 6,1 %

Commerce de détail 0,95 0,91 1,12 0,97 10,0 %

Horeca et services personnels 1,44 0,86 1,00 0,94 4,9 %

Transports 0,81 0,73 1,17 1,05 4,6 %

Communications 0,98 1,03 1,26 1,29 2,0 %

Banques et assurances 1,41 1,57 1,66 1,14 3,8 %

Immobilier 2,26 1,13 1,16 0,88 1,0 %

Autres services aux entreprises 1,84 1,21 1,24 0,98 9,7 %

Administration 0,88 1,00 1,03 1,19 11,1 %

Enseignement, recherche et développement 0,94 1,47 0,85 1,08 8,5 %

Santé 1,02 1,37 0,91 1,08 6,3 %

Loisirs 2,05 1,24 1,18 1,04 1,4 %

Autres services 1,02 0,94 0,87 1,01 5,0 %

Fig. 3. Structure de l’activité, au lieu de résidence des actifs, dans  
les différentes parties du bassin d’emploi bruxellois.  
La spécificité est donnée par le rapport entre la part du secteur dans 
l’activité dans le type en question et sa part au niveau national.  
Les types ont été caractérisés sur une base nationale, et non dans le 
cadre du seul bassin d’emploi bruxellois. Les spécificités élevées sont 
soulignées dans le tableau. 
Source : d’après C. Vandermotten, P. Marissal, G. Van Hamme  
(2e éd., 2010), La production des espaces économiques, Editions  
de l’Université de Bruxelles, t. II, pp. 98-100, d’après les données  
de l’Enquête socio-économique de 2001.

Fig. 4. Aire de recrutement du centre d’emploi bruxellois, selon le niveau de diplôme des travailleurs. 
Source : d’après C. Vandermotten, P. Marissal, G. Van Hamme (2e éd., 2010), La production des espaces économiques, Editions de l’Université de 
Bruxelles, t. II, p. 95, d’après les données de l’Enquête socio-économique de 2001. 

est caractérisé par une suburbanisation aisée : outre la 
spécialisation des résidents de cette zone dans les ban-
ques, les assurances, les services aux entreprises, plus 
souvent à des niveaux de qualification supérieure, ils y 
sont aussi très présents dans les secteurs de l’enseigne-
ment, de la recherche-développement, de la santé. Ceci 
correspond à la fois à des spécialisations locales, sou-
vent implantées au vert (universités de Louvain et de 
Louvain-la-Neuve, industrie pharmaceutique du Bra-
bant wallon, etc.), mais aussi à une navette de person-
nes aisées – et recourant plus largement aux transports 
individuels.
 Un troisième ensemble couvre les zones suburbai-
nes occidentales et nord-orientales. Les résidents y 
travaillent spécifiquement dans des secteurs bien re-
présentés autour de la partie septentrionale du ring de 
Bruxelles et à proximité de l’aéroport (commerce de 
gros, transports et communications), mais aussi de celui 
des banques et assurances et des services aux entre-
prises, avec une tendance à une surreprésentation des 
postes de qualification inférieure ou intermédiaire.
 Enfin, une couronne externe du bassin d’emploi 
bruxellois, où les navettes vers Bruxelles pèsent pro-
portionnellement moins dans la structure des actifs 
résidents, montre des spécificités moins fortes, mais 
néanmoins orientées vers des activités typiques de la 
Région-capitale : banques et assurances, administra-
tion, transports et communications.
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transfert massif de ressources depuis Bruxelles vers les 
deux autres Régions, dans une répartition que l’on peut 
estimer approximativement pour 2/3 en faveur de la 
Flandre et 1/3 vers la Wallonie.
 Une telle situation est d’autant plus inacceptable 
dans le cadre fédéral belge qu’il n’existe à ce jour aucu-
ne forme de péréquation des ressources à l’intérieur de 
la grande aire métropolitaine, alors même que la Région 
doit financer de nombreuses infrastructures et services 
dont usent les navetteurs, mais qu’ils ne financent pas 
ou très partiellement. Ce manque à gagner et ce surcoût 
pour les finances régionales sont loin d’être compensés 
par les transferts fédéraux dont Bruxelles bénéficie. La 
capitale est donc une ville de pauvres qui financent des 
infrastructures qui sont utilisés par des plus riches qui 
ne les payent pas. 

La naVette en BeLgique : une HistoiRe 
anCienne et des CHoix poLitiques –  
La BRique dans Le VentRe des BeLges n’est 
pas génétique

L’ampleur de la navette - de manière générale et pas 
seulement vers Bruxelles - est une spécialité belge. 
Parmi les actifs ayant un lieu de travail fixe, 64 % tra-
vaillent en dehors de leur commune de résidence. La 
distance moyenne entre le lieu de domicile et le lieu de 
travail est de 19 km. Le terme même de navette est un 
belgicisme. Certes ce phénomène a été facilité par la 
petite taille du pays, densément peuplé, aux villes pro-
ches les unes des autres, avec un réseau ferroviaire très 
maillé et surtout, après la Seconde Guerre mondiale, 
par le développement d’un réseau autoroutier serré.
 Mais au-delà, le phénomène résulte véritablement 
de choix politiques, faits à partir des années 1870 et 
confirmés après la Seconde Guerre mondiale par une 
politique de développement et d’aménagement terri-
torial fordiste. Les logiques idéologiques sous-jacentes 
à l’ampleur de la navette, la valorisation de l’habitat 
individuel en propriété, pavillonnaire, s’inscrivent à la 
rencontre d’une volonté politique et d’intérêts écono-
miques privés, même si elles ont été intégrées comme 
résultant de choix positifs individuels par de larges seg-
ments de la population.
 L’histoire du développement de la navette commen-
ce par une décision du ministre libéral Jamar, en 1870, 
dans le gouvernement de Frère-Orban, d’instaurer des 
abonnements ouvriers sur les chemins de fer. La volon-
té était d’assurer à la classe ouvrière un logement bon 
marché, autorisant donc de bas salaires, et de favoriser 
le recrutement par les industriels d’une main-d’œu-
vre rurale, moins chère et moins revendicatrice que la 
main-d’œuvre urbaine, dont on se méfiait aussi de la 
concentration. Les gouvernements catholiques qui se 
succèdent de 1870 à 1878, puis sans interruption à par-
tir de 1884 jusqu’à la Première Guerre mondiale, vont 
maintenir et amplifier la formule. Ils promeuvent dès 
1884 la création de la société des chemins de fer vici-
naux, qui innerveront mieux encore les campagnes voi-
sines des principaux centres d’emploi. Il s’agit d’éviter 
les dangers politiques et la laïcisation de l’électorat – le 
suffrage universel masculin à vote plural est instauré en 
1893 – que pourraient entraîner de fortes concentrations 
ouvrières urbaines, de maintenir les populations sous le 
contrôle des curés locaux, et de conserver un attache-
ment à la terre qui pouvait limiter les impacts négatifs 

Une autre manière de rendre compte de ces oppositions 
structurelles à l’intérieur du bassin d’emploi est d’en 
caractériser les navetteurs par leur diplôme : les navet-
teurs diplômés du supérieur sont mieux représentés à 
l’est et au sud-est de la capitale ; ceux ne possédant 
qu’un diplôme de l’inférieur le sont à l’ouest.

une naVette dont L’oRigine est douBLe

La navette vers Bruxelles, comme celle qui se dirige vers 
les autres grandes villes belges, a une origine double.
 D’une part elle résulte du maintien dans les zones pé-
riurbaines (voire de leur fixation à partir de résidences 
initiales plus lointaines) de populations travaillant en vil-
le, qui ont été encouragées à y garder leur résidence par 
des politiques que nous examinerons plus loin et dont les 
origines remontent à la fin du XIXe siècle.
 D’autre part, elle est la conséquence de l’ampleur 
de la périurbanisation bruxelloise, dont il convient 
d’ailleurs de rappeler qu’elle se poursuit malgré la forte 
croissance de la population de la Région depuis le mi-
lieu des années 1990, puisque le bilan migratoire néga-
tif de Bruxelles-capitale avec le reste du pays, surtout 
évidemment les arrondissements périphériques voisins, 
reste aussi élevé (- 12 819 personnes en 2010) qu’il ne 
l’était durant les décennies précédentes.

La croissance de l’économie bruxelloise (583 000 em-
plois sur le territoire de la Région en 1961, 679 000 en 
2010, sans les personnels de statut international) et 
l’ampleur de la périurbanisation expliquent l’extension 
spatiale progressive du bassin d’emploi : en 1910, celui-
ci était limité, en dehors des frontières actuelles de la 
Région, qui dépassaient sensiblement l’aire morpholo-
gique bruxelloise de l’époque, à quelques communes 
immédiatement voisines, qui envoyaient vers Bruxelles 
essentiellement des ouvriers, parfois aussi sur la base 
de navettes hebdomadaires. Entre les deux guerres, 
cette navette ouvrière a inclus dans le bassin d’emploi 
les communes de l’axe industriel de la vallée de la Sen-
ne et celles de la vallée de la Dendre, avec son textile 
en difficulté. L’extension spatiale du bassin d’emploi 
s’est amplifiée après la Seconde Guerre mondiale, avec 
le développement de la périurbanisation et la généra-
lisation de l’automobile. Depuis les années 1980, l’ex-
tension spatiale du bassin est devenue marginale, avec 
d’ailleurs une tendance récente qui reste à l’augmenta-
tion du nombre de navetteurs en provenance de Wallo-
nie, mais à une légère réduction de ceux qui viennent 
de Flandre, où les opportunités d’emploi locales sont 
meilleurs et où le pôle de Louvain a renforcé son pou-
voir attractif aux dépens de la navette en provenance 
du Nord-est brabançon.

un éLément de La duaLisation soCiaLe 
à L’intéRieuR de La gRande Région 
métRopoLitaine BRuxeLLoise

La périurbanisation - et la navette qu’elle implique - 
a inversé, puis creusé l’écart de revenu entre les ha-
bitants de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux de 
sa périphérie métropolitaine. Cet écart, aujourd’hui de 
1 à 1,40 au niveau des revenus fiscaux moyens, reste 
encore dans un rapport de 1 à 1,23 si on considère le 
revenu réel disponible par habitant après transferts so-
ciaux, alors qu’en outre les coûts du logement sont su-
périeurs dans la Région à ce qu’ils sont en périphérie, 
toutes autres choses étant égales. A ce revenu moyen 
bruxellois bien plus faible que dans les deux autres Ré-
gions du pays - la population bruxelloise, 10,0 % du to-
tal national, ne disposant que de 8,3 % du revenu fiscal 
belge - s’oppose paradoxalement le fait que la Région 
fournit 19,0 % du PIB belge (plus de 20 % en fait si on 
considère le produit non comptabilisé des institutions 
internationales implantées à Bruxelles). Il y a donc un 

Fig. 5. Extension spatiale du bassin d’emploi bruxellois entre 1910 et 1991.
Source : C. Vandermotten (2003), « La navette de travail vers Bruxelles : 
des abonnements ouvriers au RER », in P. Laconte (dir.), La gare et la 
ville. Grands axes et réseau express régional : enjeux et perspectives, 
Bruxelles, Fondation pour l’Aménagement urbain.

Fig. 6. Evolution des revenus fiscaux par habitant de Bruxelles-Capitale 
et de la périphérie (arrondissements de Hal-Vilvorde et de Nivelles) 
(Belgique = 100). Source : INS, Statistiques fiscales.
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3 Sauf en matière d’accès au ring autoroutier de Bruxelles !

l’automobile a induit un cercle vicieux : plus de gens 
quittent la ville, dont l’environnement se dégrade ; la 
navette augmente d’autant, entraînant de nouvelles 
dégradations des conditions de vie et de nouveaux dé-
parts de ceux qui le peuvent, en particulier les classes 
moyennes solvables avec enfants, ce qui restreint à 
son tour les capacités budgétaires des pouvoirs publics 
bruxellois ; d’où de nouvelles détériorations de la situa-
tion, de nouveaux départs et le remplacement, dans les 
quartiers délaissés, des populations autochtones par 
des immigrés aux revenus encore plus faibles, d’autant 
que la population ouvrière bruxelloise traditionnelle 
s’est fortement réduite, du fait de son vieillissement et 
de la désindustrialisation. A l’inverse, on peut peut-être 
arguer de ce que l’ampleur de la périurbanisation en 
Belgique a contribué à y éviter une croissance encore 
plus forte des prix de l’immobilier urbain et à mettre 
le pays à l’abri de crises du logement, comme celles 
qui ont pu prévaloir dans d’autres grandes villes euro-
péennes. Elle a permis, grâce aux logements qu’elle a 
libérés au centre, d’éviter les fortes concentrations de 
populations immigrées dans des ghettos périphériques, 
telles qu’on peut les observer en banlieue parisienne, 
réduisant d’autant l’importance des tensions socio-eth-
niques, les populations intra-urbaines disposant de plus 
d’opportunités d’intégration que celles reléguées dans 
des grands ensembles lointains.

La gestion FutuRe de La naVette autouR 
de BRuxeLLes et Le ReR : La néCessité d’une 
Vision métRopoLitaine gLoBaLe

Les difficultés du système urbain bruxellois héritées de 
cette évolution, en particulier l’engorgement quotidien 
des accès à la capitale, ont incité à la réalisation d’un 
réseau radial de RER, organisé dans un rayon de 30 
à 35 km par rapport au centre d’emploi bruxellois et 
qui implique le passage de 2 à 4 voies sur les tronçons 
convergeant vers Bruxelles, avec en outre le risque 
d’une saturation encore accrue de la Jonction Nord-Mi-
di, du moins si ses formes actuelles d’exploitation sont 
maintenues. On connaît les lenteurs de la réalisation 
de ce RER, imaginé au début des années 1990, entamé 
en 2005 seulement, mais qui ne sera pas opérationnel 
avant la fin de la décennie 2010. Ces lenteurs sont liées 
à l’ampleur des travaux, à des problèmes administra-
tifs, mais aussi à des questions de financement, voire 
à la difficulté pour les responsables des chemins de fer 

nationaux de mettre au centre de leurs préoccupations 
un projet qui s’écarte de leur logique prioritaire, celle 
d’optimiser les liaisons inter-city.
 Ces retards pourront peut-être être saisis comme 
une opportunité, maintenant que le gouvernement a 
décidé la mise en place d’une communauté métropoli-
taine, qui devrait coordonner les actions à une échelle 
qui se rapprochera de celle des limites du bassin d’em-
ploi bruxellois. Mais on peut toutefois être sceptique : 
cette communauté métropolitaine ne devrait semble-t-
il avoir aucun pouvoir décisionnel ou contraignant3 et 
sûrement pas de capacité fiscale.
 Mais, pour que le RER ne devienne pas un outil 
supplémentaire de périurbanisation, et donc une cause 
d’accentuation des problèmes sociaux et financiers de 
la Région, il faudra veiller à ce que soient pris simulta-
nément en considération les intérêts des Bruxellois et 
ceux des périurbains. Cela impose que la logique de ce 
réseau soit tout autant intra-urbaine que périurbaine, 
avec une multiplication des arrêts dans la ville - choix 
difficile à imposer aux autorités ferroviaires - et une 
articulation de ceux-ci avec le réseau des transports 
publics bruxellois. Il faudra aussi lier la mise en place 
du RER à des mesures accrues de dissuasion de l’usage 
de la voiture pour les navettes (péage urbain, restric-
tions au stationnement, etc.) et à un contrôle strict de 
la localisation des activités urbaines les plus génératri-
ces de navette à proximité immédiate des gares RER 
les mieux desservies. La Région devrait pouvoir dispo-
ser de moyens permettant de renforcer les politiques 
d’accès au logement social et moyen sur son territoire, 
éventuellement couplées avec des mesures de contrôle 
du coût du logement. Les communes périurbaines de-
vraient pleinement accepter, comme leurs autorités ré-
gionales les y engagent d’ailleurs, un contrôle strict de la 
dispersion de l’habitat et sa concentration sur les pôles 
d’accès les mieux desservis par les transports en com-
mun. Mais certaines de ces mesures seront sans doute 
malaisées à faire entériner par la future communauté 
métropolitaine, où les objectifs de la zone centrale se-
ront confrontés à ceux de l’aire périurbaine. Comment 
obtenir l’établissement d’une justice fiscale et la mise 
en place de péréquations entre communes de travail et 
communes de domicile ? 

de périodes de chômage industriel. En 1901, on affirme 
à la tribune du Congrès agricole tenu à Namur que « les 
abonnements ouvriers nous feront peut-être l’économie 
d’une révolution ». Toutefois, une partie, minoritaire, du 
monde catholique agrarien craignait que le développe-
ment de la navette ne conduise à un renchérissement 
de la main-d’œuvre agricole, dont les besoins étaient 
encore abondants à l’époque. 
 Le sociologue E. Mahaim, qui étudie les navettes 
dans un ouvrage majeur publié en 1910, pouvait noter 
qu’entre 1906 et 1908 les abonnements ouvriers repré-
sentaient 42 % des déplacements effectués sur le réseau 
des chemins de fer de l’État et qu’ils étaient utilisés par 
un quart à un cinquième de l’ensemble de la population 
ouvrière. 
 En même temps que la navette se développait, les 
gouvernements belges vont favoriser l’épargne et l’ac-
cès à la propriété des classes populaires, hors du milieu 
urbain. Même la politique de logement social relancée 
après la Première Guerre mondiale par la loi de 1919 fa-
vorise la création de cités-jardins, proches, mais néan-
moins périphériques par rapport aux grandes villes, 
pour le seul fait des surfaces qu’elles mobilisent et de la 
recherche de terrains bon marché.
 Les tendances à la périurbanisation de l’habitat et à 
son individualisation seront amplifiées après la Seconde 
Guerre mondiale, dans la mesure où elles s’inscrivent 
parfaitement dans la logique fordiste de développement 
de la consommation de masse et de renforcement d’une 
classe moyenne, économiquement bien intégrée et poli-
tiquement stabilisée, incluant la population d’employés 
et de larges segments de la population ouvrière. La loi 
de Taeye (1948) favorise l’acquisition à la propriété des 
classes moyennes inférieures et modèlera bien plus 
l’allure des grandes aires urbaines belges que le Fonds 
Brunfaut (1949), destiné à financer la construction de 
grands ensembles sociaux. Le parc automobile de véhi-
cules non commerciaux a crû au rythme de 8,5 % par an 
entre 1950 et 1980 (à raison d’environ 12 % par an dans 
les années soixante et encore à un taux annuel de plus 
de 5 % durant la décennie suivante), soit une multipli-
cation par 11,5. Durant le même intervalle 1950-1980, 
le trafic ferroviaire de passagers, qui n’est évidemment 
pas le seul fait des navetteurs, a stagné (- 1,2 %), de 
même que celui sur les vicinaux (+ 9,3 %), au prix dans 
ce cas d’une disparition presque complète du réseau 
ferré. Si, depuis cette période, la navette vers Bruxelles 
et les grandes villes a continué à croître, s’y sont ajou-
tées aussi, de plus en plus, des navettes multidirection-

nelles, liées à l’éparpillement spatial des activités, en 
particulier industrielles, mais aussi commerciales, dans 
des parcs dispersés sur l’ensemble du territoire, en péri-
phérie urbaine, ou proches des accès autoroutiers, voire 
en pleine campagne.   
 Les tendances à la périurbanisation croissante de 
l’habitat se traduisent au niveau de l’aménagement du 
territoire par les vastes réserves de terrains à bâtir qui 
seront inscrites dans les plans de secteur, après l’adop-
tion de la loi de 1962 organique de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Les autoroutes déversent 
toujours plus de voitures dans les villes. A Bruxelles, 
malgré l’arrêt imposé en 1979 par le ministre Cudell à 
la création de nouvelles pénétrantes autoroutières, la 
ville est de plus en plus engorgée par les automobiles 
et, dans les premiers temps du moins, la construction 
du métro fut plus vue comme un moyen de dégager 
les voiries en surfaces pour libérer le trafic automobile 
que comme une alternative à celui-ci. Cette priorité à 

Fig. 7. Les conséquences de la périurbanisation sur la dualisation 
sociale dans la Région de Bruxelles-Capitale : part des personnes 
travaillant à Bruxelles y résidant, selon la catégorie de diplôme.
Les moins qualifiés sont prisonniers des quartiers centraux dégradés ; 
à l’autre bout du spectre social, seuls les plus qualifiés (les plus 
aisés)... et les fonctionnaires internationaux peuvent affronter les prix 
de l’immobilier urbain. Les couches intermédiaires doivent sortir de 
la Région pour trouver des logements qui satisfassent à la fois leurs 
souhaits de confort et leurs capacités financières. Source : IGEAT 
(traitement des données de l’Enquête socio-économique de 2001).
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ConCLusions

L’ampleur de la navette en Belgique, et autour de 
Bruxelles en particulier, a contribué à modeler la phy-
sionomie des villes belges et de la capitale : densités 
assez faibles, nombre limité de grands ensembles de 
logements, localisation des populations immigrées en 
péri-centre plutôt qu’en périphérie, prix de l’immobi-
lier moins élevé que dans des villes étrangères d’impor-
tance similaire, taille moyenne des villes somme toute 
limitée par rapport à l’ampleur hégémonique de l’urba-
nisation sociologique, etc.
 Mais à l’inverse, elle a contribué à la déstructuration 
de ces villes, au premier rang desquelles la capitale, ca-
ractérisée par la destruction de ses quartiers centraux 
suite aux travaux de la Jonction Nord-Midi d’abord, à 
la place démesurée laissée à l’automobile ensuite. Elle 
a entraîné l’appauvrissement des parties centrales des 
villes et donc contribué à leurs difficultés financières, 
dans un pays où l’état des finances locales est bien plus 
fonction de la situation financière de la population ré-
sidente que de l’activité économique implantée sur le 
territoire. Elle est devenue un phénomène dont le poli-
tique doit se saisir résolument, faute de quoi elle auto-
entretiendra les difficultés des centres urbains, voire 
leur déclin global, au-delà de phénomènes locaux de 
revitalisation liés à la gentrification ou au réaménage-
ment de quartiers centraux de bureaux ou touristiques. 
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J. (Ed.), L’Etat de la Belgique. 1989-2004 : Quinze années à la char-
nière du siècle, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2004, p. 44. 

14 Reuchamps, M., Onclin, F., « La fédération belge », in Fournier, B. et 
Reuchamps, M. (eds), op. cit., pp. 21-40.

15 Nassaux, J-P., « Le nouveau mouvement bruxellois », Courrier heb-
domadaire du CRISP, n° 2013-2014, 2011.

16 Ibid. p. 85.
17 Misonne, D., Hubert, M., «Les communes bruxelloises et le problè-

me de la mobilité : entre autonomie et convergence», in Witte, E. et 
al. (Ed.), Les dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxel-
lois, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 231-253.

18 Aussems, M., « D’une politique des transports à une politique de 
mobilité globale ? », in Beaufays, J., Matagne, G., La Belgique en 
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Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 285-311.

peuvent ne pas aboutir9 ou être ressentis comme inopé-
rants par les acteurs10 ou être contestés par les parties. 
 L’approche proposée ici est donc davantage poli-
tologique et vise à mettre à l’épreuve du réel et, plus 
précisément, à l’épreuve de l’action publique concrète, 
ces termes de « fédéralisme de coopération ». Com-
ment, autour d’enjeux précis, les différentes entités qui 
composent la Belgique fédérale s’organisent-elles pour 
produire une action publique in concreto ? Quels sont 
les mécanismes de coopération mis en œuvre et com-
ment parviennent-ils à rencontrer les aspirations des 
parties concernées dans leur traduction pratique ? Nous 
tenterons de répondre à ces questions en trois temps. 
Nous introduirons d’abord la question de la coopéra-
tion fédérale en Belgique ainsi que le problème de la 
mobilité en Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Dans 
un deuxième temps, nous reprendrons les origines de la 
controverse autour du RER afin d’en cerner l’espace des 
rivalités. Enfin, nous aborderons l’analyse des espaces 
de régulation construits par les acteurs concernés pour 
résoudre la question du RER. 

1.  Le FédéRaLisme de CoopéRation 
et Le pRoBLème de La moBiLité en RBC ?
 Définir l’essence du « fédéralisme de coopération » 
semble une gageure dans la mesure où, comme certains 
constitutionnalistes l’écrivent : « Il y a autant de fédéra-
lismes qu’il n’y a d’Etats fédéraux ».11 Cela dit, il n’est 
pas du tout évident qu’il faille classer la Belgique dans 
ce type de fédéralisme, même défini vaguement. Les 
analystes se rejoignent en effet sur différentes caracté-
ristiques de notre système fédéral. Le fédéralisme belge 
est d’abord centrifuge : il est né d’une dynamique vi-
sant à séparer des composantes d’un état unitaire plutôt 
que l’inverse, d’une volonté de se rassembler. Il a par 
ailleurs souvent été décrit comme de « confrontation »12 
ou encore de « dissociation ». « La chose est entendue et 
vécue quotidiennement par nombre d’acteurs à l’œuvre 
dans la société. Indéniablement, la qualification […] il-
lustre une réalité tangible, structurelle qui rend le débat 
et la vie politique de plus en plus difficiles. »13 De plus, 
ce fédéralisme, même s’il est composé de trois régions, 
de trois communautés, est essentiellement dualiste. La 

dynamique principale réside dans l’opposition entre les 
deux grandes communautés (Flandre et Wallonie) 14: 
on retrouve en Belgique deux systèmes de partis, deux 
sociétés civiles, deux sphères médiatiques, qui sem-
blent s’opposer, même si différents éléments viennent 
nuancer ces constats. La RBC est une composante de 
ce fédéralisme mais elle a toujours été davantage un 
« champ de bataille » qu’un véritable acteur de la dy-
namique fédérale. Cela dit, un mouvement régionaliste 
plus fort se fait sentir à Bruxelles avec la revendication 
d’une identité bruxelloise plus assumée et revendiquée 
15. Il semble d’ailleurs que les politiques bruxellois n’y 
soient pas sourds16. Reste à montrer cependant que ce 
mouvement se traduit par une prise en compte majorée 
des intérêts des bruxellois dans la dynamique fédéra-
le… On peut se demander en effet si la Belgique à trois 
ou à quatre se concrétise.
 Un des problèmes depuis longtemps soulevé par les 
bruxellois réside dans … la mobilité à Bruxelles. Depuis 
la création de la Région, depuis les premières élections 
régionales de 1989, les thématiques de « l’asphyxie 
de la ville » par l’automobile sont présentes. Plusieurs 
constats à cet égard doivent être posés. D’abord, les 
compétences en matière de mobilité sont éclatées. Si les 
régions sont essentiellement compétentes en matières 
de transports publics - la loi spéciale de réformes insti-
tutionnelles du 8 août 1980 attribue en effet une compé-
tence de principe aux Régions en matière de transport-, 
deux autres niveaux de pouvoir exercent toutefois des 
compétences dans ce domaine sur son territoire : le ni-
veau fédéral et les communes. L’Etat fédéral, principa-
lement, exerce la tutelle sur la SNCB et finance certains 
projets en lien avec la mobilité dans le cadre de l’accord 
de coopération « Beliris ». Les communes, quant à elles, 
ont la charge de la gestion des voiries communales, la 
politique du stationnement et ont aussi un rôle à jouer 
explicité par leurs « Plans communaux de mobilité ».17 
Au-delà de la question d’un éparpillement des compé-
tences en cette matière18, un autre constat doit aussi être 
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vernement qui les composent » et ne seraient donc plus 
des versions « dualistes » du fédéralisme impliquant un 
partage clair des compétences et une interdépendance 
limitée.5 D’autre part, différents auteurs traitent aussi 
des différents mécanismes existant en droit positif pour 
assurer la coopération des différentes entités. En Bel-
gique, la coopération a été institutionnalisée sous di-
verses formes6, les « accords de coopération » étant un 
instrument particulier.7 Ces accords sont conclus entre 
les différentes entités afin de leur permettre de gérer 
conjointement des compétences propres ou de dévelop-
per des initiatives communes, par exemple. 
 Cela dit, ces accords de coopération entre entités 
ne semblent pas résoudre tous les problèmes et même 
plus, ils engendreraient aussi des tensions résolues 
davantage dans l’arène politique que dans les sphè-
res judiciaires8. Ce sont bien les dimensions politiques 
qui restent déterminantes pour expliquer les raisons de 
l’engagement dans de tels accords ainsi que l’efficacité, 
ou au contraire la non-application, de ces accords, une 
fois ceux-ci conclus. Sur les facteurs socio-politiques, 
nos recherches tendent à montrer que c’est notamment 
l’éparpillement des compétences mais aussi l’existence 
de problèmes dont les incidences spatiales dépassent 
de loin les limites territoriales d’une seule région qui 
amènent les différentes entités à vouloir coopérer. Cela 
dit, même si cette volonté initiale existe parfois et que 
l’interdépendance y incite, les accords de coopération 
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  Depuis le début de l’année 2010, les mondes 
politique et médiatique se sont emparés des termes de 
« fédéralisme de coopération ». La signification de ces 
items, en ces temps de réforme institutionnelle, sem-
blait renvoyer raisonnablement à la nécessité, pour 
les différentes entités composant la Belgique fédérale, 
de travailler de concert en vue d’améliorer l’efficacité 
d’ensemble de l’action des différents niveaux de pou-
voir. Cette volonté politique, martelée comme un slo-
gan, relayée par les media, prend bien évidemment sa 
source dans le contexte de crise politique des derniè-
res années. Au-delà de sa signification politique briè-
vement esquissée, le fédéralisme de coopération peut 
aussi renvoyer à différents concepts normatifs décrits 
en droit. La forme fédérale de l’Etat2, caractérisée par la 
multiplicité hiérarchisée de niveaux autonomes de dé-
cision, implique une réflexion sur le partage des com-
pétences entre ces entités, la coexistence de celles-ci 
et le « degré de coopération » que l’organisation institu-
tionnelle permet ou induit.3 
 Comment aborder ce « fédéralisme de coopération » ? 
L’approche juridique pourrait être une voie. D’une part, 
les auteurs évoquent une évolution globale du « fédéra-
lisme traditionnel » vers un « fédéralisme coopératif ».4 
Les fédérations offrent aujourd’hui « des interactions 
multiples et variées entre les différents niveaux de gou-
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28 Vantroyen, J-C., « Le chemin de fer pour éviter l’asphyxie de la capi-
tale », Le Soir, 29 mai 1989.

29 Voir par exemple : Broche, J-C., « Le FDF verdi exalte les transports », 
Le Soir, 11 avril 1989, p. 10 ; Bouillon, P., « Pour le PSC, à Bruxelles, 
la personne est aussi capitale », Le Soir, 22 mai 1989, etc. 

30 Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, Compte rendu intégral, 
Séance plénière du jeudi 13 juillet 1989, p. 44.

31 Sauwens, J., Ministre communautaire des Transports, du Commerce 
extérieur et de la Réforme de l’Etat, Le RER à toute vitesse, Actes de 
la table ronde du 5 juin 1992, Bruxelles, p. 5.

32 C’est le président du parti SP, un Bruxellois qui s’exprime. Tellier, D., 
« Le SP appuie le plan Transport SNCB. Le RER n’est pas l’affaire 
des bruxellois », Le Soir, 1er août 1997, p. 4.

33 Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, Bulletin des interpella-
tions et des questions orales et d’actualité, 13 mars 1992, p. 197.

34 Boon, F., Gayda, S., « Quelques impacts du futur RER sur la région 
bruxelloise et sa périphérie. », communication présenté au 14e Congrès 
des Economistes Belges de Langue Française en novembre 2000, dis-
ponible on-line : 

 http://www.stratec.be/files/articles/IMPACTSRER2-FB.pdf.
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Editions Racine, 1999, p. 123.

19 Communiqué du SPF économie du 15 juin 2011 sur la situation de la 
navette en Belgique : http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Persbericht%20
Pendelarbeid_FR_tcm326-131316.pdf

20 Senecal, G., Bherer, L.(dir.), La métropolisation et ses territoires, 
Presses universitaires du Québec, 2009.
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22 Hoffmann-Martinot, V., Sellers, J., Metropolitanization and Political 

Change, VS Verlag für sozialwissenschaften, 2005.
23 Senecal, G., Bherer, L.(dir.), op. cit.
24 Hamel, P., « Les métropoles et la nouvelle critique urbaine », Pôle 

Sud, 2010, n°32, p. 157 ; Lefevre, C., Gouverner les métropoles, Paris, 
LGDJ et Lextenso, 2009.

25 Van Wynsberghe, C., Poirier, J., Sinardet, D., Tulkens, F., « Le dé-
veloppement politique et institutionnel de la zone métropolitaine 
de Bruxelles : Constats et perspectives », in Etats Généraux de 
Bruxelles, La société civile bruxelloise se mobilise, Bruxelles, Le Cri, 
2010, pp. 195-209.

26 Projet Iris 2, p. 4. http://www.iris2.irisnet.be/Public/ 
27 Déclaration gouvernementale du 2 décembre 2011, p. 27.

SNCB à développer son offre sub-urbaine qui pourrait 
aussi, disent-ils profiter aux déplacements intra-urbains 
et périphériques. La SNCB embraie sur cette thémati-
que et un plan plus précis d’un futur réseau suburbain, 
à l’image du RER parisien, s’ébauche, toujours par un 
bureau privé28 et sans grande transparence. Elle recu-
lera cependant, évoquant à maintes reprises des pro-
blèmes techniques et financiers. Pourtant, le RER s’in-
vite explicitement ailleurs, dans la première campagne 
électorale au niveau de la RBC en juin 1989. Plusieurs 
partis se réfèrent à ce réseau, avec en toile de fond, les 
thématiques de l’asphyxie de la ville, de la congestion, 
de la place surdimensionnée de l’automobile, de la pos-
ture environnementaliste qui se déploie, etc.29 Dès la 
mise en place de la Région, on évoque la nécessité d’un 
plan de déplacement pour Bruxelles (le futur plan IRIS) 
qui ferait la part belle aux transports en commun. Cela 
dit, du côté de l’opposition écologiste au premier exécu-
tif régional bruxellois, on relève néanmoins que malgré 
les discours : « il y a des consensus- dont celui à propos 
de la voiture- qui sont difficiles à briser. »30 La place de 
la voiture en ville est un des grands éléments qui fa-
çonnent l’espace des rivalités, dès cette époque, mais il 
n’est pas le seul. 
 Dès le départ, des controverses quant à l’usage 
réel du RER se développent. A qui servirait ce RER ? 
Quels types d’usages privilégierait-il ? Quels seraient 
ses effets sur la mobilité mais aussi sur les stratégies 
résidentielles des ménages ? De houleux débats trai-
tent de ces questions. Si ce sont vraiment les politiques 
bruxellois qui mènent la danse pour promouvoir le RER, 
dont Jean-Louis Thys, en prenant certaines initiatives 
en matière de négociation ou de publicisation de l’en-
jeu et en vue de promouvoir une mobilité intra-bruxel-
loise, leur position est isolée d’une part et loin d’être 
unanime, d’autre part. La position bruxelloise est isolée 
parce que les autres régions cherchent avant tout à fa-
voriser une desserte la plus rapide possible au centre de 
Bruxelles pour leurs navetteurs, ensuite parce qu’elles 
y voient une forme de hold-up sur les financements fé-
déraux.31 Il est évident que pour les autres Régions, tout 
comme pour la SNCB qui y voit son intérêt en termes de 
parts de marché, ce sont bien les navetteurs qui sont les 
premiers usagers potentiels. Paradoxalement peut-être, 
certains politiques bruxellois sont bien de cet avis, no-
tamment pour éviter de devoir s’engager dans une par-
ticipation à son financement.32 Par ailleurs, si certains 
sont réticents, c’est que le RER pourrait avoir comme 
résultat de vider davantage Bruxelles de ses habitants. 

Pour certains, le RER risque en effet d’accentuer l’exo-
de urbain des ménages riches en dehors de Bruxelles 
en offrant un moyen rapide et fréquent d’atteindre les 
centres d’emplois bruxellois tout en offrant aux ex-ci-
tadins une qualité de vie supposée plus agréable dans 
les « campagnes » wallonnes ou flamandes et un mar-
ché immobilier lui aussi plus attractif. C’est un débat 
somme toute classique, celui de l’étalement urbain. La 
crainte de voir se précipiter les Bruxellois en dehors de 
Bruxelles grâce à ce réseau est présent dès l’entame du 
projet33. Des études qui modélisent les effets du RER 
sur la localisation des ménages confirmeront d’ailleurs 
ce risque d’exode34. Certains politiques bruxellois sont 
ainsi échaudés par ce qui pourrait s’apparenter à la 
transformation de la «[…] capitale en un espace d’usa-
ge qui relègue au second plan les attentes légitimes des 
habitants et la qualité de leur cadre de vie. »35 Le projet 
de RER pour contrer cet exode doit s’attaquer aussi à la 
politique d’aménagement du territoire, à des politiques 
fiscales, à la suprématie de la voiture, notamment par 
des mesures d’accompagnement. 
 Le RER suscite également des débats, fait l’objet de 
négociations politiques, de controverses techniques sur 
les politiques concrètes à mettre en œuvre, leur degré 
de faisabilité, leurs effets potentiels. Le moins que l’on 
puisse dire est que, dans ce pôle de rivalités, le holding 
de la SNCB ait la main dans la mesure où elle est pro-
priétaire de l’infrastructure ferroviaire (via sa filiale In-
frabel), maître d’œuvre des travaux qui touchent son 
réseau et exploitant du trafic ferroviaire (via la SNCB). 
La situation monopolistique de l’entreprise publi-
que dans la régulation du rail a souvent été décriée : 
c’est elle qui a été pointée du doigt dans le blocage de 
l’avancée du projet à maintes reprises. Selon son pro-
pre aveu en effet, le RER n’est pas son « core business », 

posé : le problème de la mobilité à Bruxelles dépasse 
de loin les limites territoriales de la RBC. La population 
bruxelloise double en effet chaque jour en raison des 
navetteurs quotidiens. Les flux domicile-travail entre 
la Flandre, la Wallonie et Bruxelles sont considérables : 
500.000 personnes se rendent dans une autre région 
pour y travailler en 2010. 371.000 personnes de Flandre 
et de Wallonie convergent vers Bruxelles alors que la 
part des bruxellois qui vont travailler dans les autres 
régions augmente fortement depuis quelques années. 
Ils étaient 9 pour cent en 1990 à travailler ailleurs qu’à 
Bruxelles, ils sont aujourd’hui environ 15 pour cent : la 
population la plus mobile en Belgique !19 
 On évoque une « société de navetteurs » pour qua-
lifier la Belgique ce qui montre bien la réalité d’une 
agglomération fonctionnelle, d’une agglomération de 
fait qui s’étend bien au-delà des 161 km2 de la RBC. Le 
phénomène de métropolisation20, vers une sorte « d’ur-
bain diffus »21 qui finit par englober la « ville » stricto 
sensu est une réalité sociale observée partout dans le 
monde22 qui pose des problèmes politico-institutionnels 
puisque les espaces des fonctions (économiques, socia-
les, culturelles, sportives…) ainsi que les déplacements 
qu’elles suscitent se multiplient et ne correspondent 
que rarement aux limites territoriales des espaces poli-
tiques23. Le morcellement politique qui caractérise ces 
métropoles « entraîne une coordination difficile de leurs 
principaux acteurs en vue d’élaborer des stratégies ou 
des programmes d’action concertée.24 » Suite à cela, 
différents mécanismes institutionnels sont mis en place 
– des institutions métropolitaines – pour tenter de faire 
face à ces défis, notamment pour gérer certaines politi-
ques urbaines qui ont des incidences sur ces larges zo-
nes. La situation de la RBC peut ainsi se voir comparée 
à d’autres grandes métropoles dans la mesure où, elle 
aussi, est confrontée aux limites territoriales qui sont les 
siennes alors que l’agglomération de fait est bien plus 

vaste25 ce qui pousse à dépasser la « simple » lecture 
de la nécessaire coopération entre les entités fédérées, 
notamment en matière de mobilité. Quelle que soit la 
politique de mobilité menée par la RBC, elle doit, pour 
être efficace, s’articuler à celle des autres entités fédé-
rées, Région flamande et Région wallonne, et à celle de 
l’Etat fédéral (via la SNCB notamment), compte tenu 
des limites géographiques du territoire de la RBC et 
de la structure institutionnelle de la Belgique fédérale. 
L’enjeu est bien celui-là : malgré l’existence d’une zone 
métropolitaine « de fait », comment concilier l’action 
des différents acteurs dès lors que territorialement et 
institutionnellement la Région de Bruxelles-Capitale ne 
dispose pas de toutes les clés nécessaires pour mener 
une politique de mobilité durable, qui favorise « un bon 
niveau d’accessibilité globale aux différentes fonctions 
urbaines » tout en promouvant la « qualité de vie de ses 
habitants » ?26 Ce vaste débat est évidemment important 
dans le cadre du RER et des organes de coopération qui 
ont été mis en place, voire qui seront mis en place dans 
le futur. On évoque en effet, dans la déclaration gou-
vernementale du 2 décembre 2011, la création d’une 
communauté métropolitaine au sein de laquelle se tien-
drait « la concertation entre les trois Régions relative à 
la mobilité, à la sécurité routière et les travaux routiers, 
de, vers et autour de Bruxelles. » 27 

2.  aux oRigines de La ContRoVeRse ReR : 
L’espaCe des RiVaLités 

 Nous n’allons pas revenir sur l’historique complet 
du dossier RER : la complexité du dossier et sa profon-
deur temporelle rendrait ce projet impossible à faire te-
nir dans ces quelques pages. Nous allons d’avantage 
relever quelques éléments de la controverse entourant 
le projet à l’origine.
 Dès la création de la RBC, l’idée d’un RER entre 
dans le débat public. S’il y a quelques éléments pré-
curseurs, les acteurs principaux s’accordent à dire que 
c’est véritablement à ce moment que le projet est lancé 
sous l’effet conjugué de deux phénomènes. En décem-
bre 1988, Stratec (un bureau d’étude indépendant, créé 
en 1984) dépose en effet son rapport final à la SNCB, 
commanditaire d’une étude cherchant à améliorer 
la part de marché de l’entreprise vers Bruxelles. Les 
conclusions de l’étude montrent que la part de marché 
de la SNCB diminue dans un rayon de 37,5 km autour 
de Bruxelles alors que les plus hauts potentiels se si-
tuent dans cette couronne qui constitue un important 
vivier de navetteurs. Suite à cela, les auteurs invitent la 
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38 Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en œuvre le programme 
du Réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles. 
Cette convention a fait l’objet d’une loi, adoptée le 17 juin 2005 et 
publiée au moniteur le 1er mars 2006.

39 Les mesures d’accompagnement sont définies de manière très large 
dans l’article 2 de la convention du 4 avril 2003 : « toute action qui 
a pour objectif de favoriser l’utilisation des transports en commun 
dans la zone RER ».

40 Une réunion s’est tenue le 8 mai 2012 entre les ministres de la mo-
bilité et le ministre des entreprises publiques mais nous n’avons pas 
d’informations quant au contenu de cette réunion. Les médias en 
font état sans plus de commentaires.

36 Boon, F., Gayda, S., op. cit.
37 STRATEC, Evaluation et optimisation des mesures d’accompagne-

ment du RER desservant l’agglomération centre sur la Région de 
Bruxelles-Capitale, rapport final de la tranche 1 et rapport final de 
la tranche 2, octobre 2002 et octobre 2003, pour le Service Public 
Fédéral Mobilité et Transport. p. 92 ; Par ailleurs, « l’augmentation 
du coût d’usage de la voiture [dont le péage urbain] et les restric-
tions du stationnement sont les mesures les plus efficaces pour di-
minuer la congestion » (Ibid. p. 55)

13 de la convention prévoit qu’une étude doit être me-
née, portant sur les besoins de déplacements, et sur les 
demandes de fonctionnalité en matière de fréquence, 
amplitude et points d’arrêts. Cette étude a été confiée, 
début 2008, à l’association des bureaux d’études SI-
GNIFICANCE-STRATEC-TRACTEBEL-TRITEL. Cette 
étude a fait l’objet de discussions, au fur et à mesure 
de son avancement, au sein des organes mis en place 
par la convention. Le rapport de cette étude, datant de 
juin 2009, avance un scénario intermédiaire de mise en 
place du RER pour 2015, mais il propose également un 
scénario pour 2020 et un autre pour 2030. Si le rapport 
d’activité des bureaux d’étude a été approuvé afin de 
clôturer le marché, le contenu du rapport n’a fait l’ob-
jet d’aucune acceptation officielle, que ce soit par le 
comité de pilotage, les régions, le fédéral ou la SNCB. 
D’abord parce que le contenu de ce rapport ne conve-
nait pas forcément à tous les acteurs en présence : le 
schéma d’exploitation proposé tranche certains litiges 
et fait, par la même occasion, des mécontents du côté 
des acteurs régionaux. Ensuite parce que la remise de 
ce rapport arrivait en même temps que les élections ré-
gionales (juin 2009) et que les régions ne souhaitaient 
donc pas s’engager avant ces élections. Alors qu’une 
autre réunion était prévue en avril 2010, cette réunion 
n’aura jamais lieu dans la mesure où le gouvernement 
fédéral est tombé, le pays entrant dans une crise com-
munautaire de plus de 500 jours. Depuis, si des contacts 
informels ont été pris entre les acteurs de différents ni-
veaux (entre la STIB et Infrabel, par exemple), si cer-
tains courriers ont été échangés, si l’accord de gouver-
nement avance quelques nouvelles pistes (dont l’idée 
de créer une structure au sein de la SNCB dans laquelle 
les trois Régions et l’Etat fédéral seraient représentés 
pour gérer ensemble l’exploitation du RER), rien (ou 
presque40) n’a bougé au niveau de l’accord formel entre 
les parties. Un scénario intermédiaire de mise en place 
du RER pour 2015 existe donc bel et bien (même s’il 
semble irréaliste à présent du point de vue du timing 
en tout cas), de nombreux travaux d’infrastructures sont 
terminés ou sont en cours, des choix importants en ter-
mes de matériels roulants ont été posés et pourtant, le 
dossier semble bloqué…. 

3.  mettRe en pLaCe Le ReR : VeRs une 
 RéguLation des ContRoVeRses ?
 Les multiples péripéties du projet lancé grosso modo 
en 1989, péripéties que nous n’aborderons pas ici, ont 
abouti à la création d’une convention le 4 avril 2003 en-
tre les trois Régions et le Fédéral38. Le contenu du projet 
de RER pour Bruxelles peut être résumé en trois points :
a) la réalisation d’un certain nombre d’infrastructu-

res ferroviaires (mises à quatre voies de plusieurs 
lignes, aménagement et création de haltes, etc.) et 
routières (aménagement de cinq liaisons par bus là 
où il n’existe pas d’infrastructures ferroviaires) ; 

b) la mise au point de modalités d’exploitation de cet-
te infrastructure : financement, schéma d’exploitation 
(fréquence, amplitude, points d’arrêt...), matériel rou-
lant, politique tarifaire, information, promotion, etc. ;

c) la mise en place de « mesures d’accompagnement »39 

(politique de stationnement, augmentation de la vi-
tesse commerciale des transports publics de surface, 
hiérarchisation des voiries en ville, amélioration des 
conditions d’intermodalité, mesures fiscales, etc.).

Du point de vue de la régulation du projet, la conven-
tion de 2003 a créé des espaces de négociations entre 
toutes les parties, y compris les quatre sociétés de trans-
port impliquées, en vue de finaliser ce réseau RER. Les 
développements du projet RER vont en effet de pair 
avec la création d’organes de coordination dont le Co-
mité de pilotage RER, composé de 12 membres (un re-
présentant de chaque ministre qui a le transport public 
et/ou la mobilité dans ses attributions; un représentant 
de chaque administration qui a le transport public dans 
ses attributions; un représentant de chaque société de 
transport en commun) et le Groupe opérationnel, com-
posé de représentants des quatre sociétés de transport 
en commun. 
 Que peut-on dire du point de vue du pilotage du 
projet RER à partir d’une analyse, encore incomplète, 
du fonctionnement de ces organes de coordination ? 
Le comité de pilotage est chargé du suivi général de 
la convention (art. 9). Il formule des avis d’initiative ou 
à la demande des parties. Il prépare, à leur demande, 
les décisions relatives au RER. Selon l’article 11 de la 
convention, il se réunit au moins tous les deux mois et 
peut être convoqué à la demande d’une des parties. Le 
comité de pilotage est entré en fonction à partir du 28 
avril 2006. Deux groupes de travail ont fonctionné en 
parallèle : un groupe technique (le groupe opérationnel) 
et un groupe politique, le comité de pilotage. L’article 

domine : le « tout à l’automobile » comme culture sous-
tendant l’aménagement de Bruxelles depuis les années 
1950 est tenace et de nombreux partis ou groupes de 
pression témoignent de leur appréhension à cet égard. 
Quant à l’étalement urbain, les modélisations effectuées 
par Stratec et qui intègrent des mesures d’accompagne-
ment s’attaquant à la fois à l’occupation du sol et aux 
transports démontrent qu’on peut également le freiner. 
A cet égard, il faut donc viser l’aménagement du ter-
ritoire via des redevances imposées aux nouveaux lo-
tissements dans les zones non-urbaines, des réductions 
fiscales pour les ménages en zone urbaine, des rede-
vances imposées aux bureaux localisés dans les zones 
mal desservies en transport en commun. 
 Derrière ces positions qui privilégient tantôt les 
Bruxellois, tantôt les navetteurs, on voit également ap-
paraître différentes visions de la ville ou différents réfé-
rentiels qui guident les positions de chacun. Bruxelles 
est-elle une ville hypercentrée, une ville de bureaux 
concentrés autour des principales gares traversées par 
la jonction Nord-Midi et par les gares jouxtant le quar-
tier européen ? Bruxelles est-elle au contraire une ville 
qui doit revenir à ses habitants qui ont déjà payé un 
lourd tribut au développement ferroviaire ? Ces images 
différenciées de la ville se retrouvent dans les proposi-
tions concrètes qui préfigurent l’offre du futur RER. Si 
on caricature (à peine) le débat, les Wallons et les Fla-
mands veulent accéder le plus vite possible au centre 
de Bruxelles, par la Jonction Nord-Midi ou par le quar-
tier européen. Autant les points d’arrêt doivent être 
nombreux sur leur territoire respectif, autant ils doivent 
être limités sur le territoire bruxellois puisqu’il s’agit de 
ne pas alourdir le temps de parcours en arrêts considé-
rés comme inutiles. Pas question non plus de faire cir-
culer des trains vers des pôles de moindre importance, 
comme la gare de l’Ouest. Bruxelles est ainsi limitée 
à son extrême centre et au quartier européen, c’est 
une ville de navetteurs avec quelques pôles d’emplois. 
Au contraire, la RBC cherche à maximiser le nombre 
d’arrêts sur son territoire et à favoriser l’utilisation plus 
harmonieuse d’un réseau ferré existant pour la mobilité 
interne à Bruxelles. Elle désencombrerait ainsi son ré-
seau de métro, lui aussi saturé sur ses parties centrales, 
et développerait d’autres potentiels, comme la gare de 
l’Ouest, par exemple, via des pôles intermodaux, etc. 
L’image de la ville est davantage polycentrique, sur-
tout dans les débats politiques récents, le centre n’est 
d’ailleurs pas forcément l’origine ni l’arrivée des voya-
ges effectués en ville. 

qui serait davantage celui des entreprises de transports 
régionaux. En tant qu’entreprise nationale, elle n’a que 
peu d’intérêt pour le développement ferré sub-urbain 
et privilégie donc son plan IC/IR (entre villes et régions) 
et son développement international. Autres impératifs 
avancés dans le débat par la SNCB et qui ont un impact 
sur les politiques menées : la rentabilité et la vitesse 
commerciale ; la robustesse du réseau et la sécurité du 
transport. Ces impératifs relèguent régulièrement le 
RER au rang de « non-priorité ». 
 D’autres politiques viennent également s’ajouter aux 
infrastructures à construire et au schéma d’exploitation 
du RER et là aussi des controverses apparaissent. Il est 
clair en effet que cette offre ne résoudra pas les problè-
mes de mobilité si des mesures drastiques d’accompa-
gnement ne sont pas prises, mesures visant, d’une part, 
à rendre plus attractif le train en pénalisant l’usage de 
la voiture de différentes façons (comme la politique de 
stationnement, la réduction des voies de circulation ou 
la mise en place d’un péage urbain) et, d’autre part, à 
jouer sur les demandes de mobilité via une politique 
d’aménagement du territoire privilégiant la densité et 
le développement autour des pôles mieux desservis en 
transport en commun. Les mesures d’accompagnement 
ont partie liée avec la question du transfert modal (com-
ment le favoriser) mais aussi de l’exode et l’étalement 
urbains (comment le limiter). Une première étude me-
née de 1996 à 1998 a confirmé les risques d’étalement 
urbain provoqué par le RER36. D’autres études plus tar-
dives en 2002 et 2003 indiquent d’ailleurs dans quelles 
proportions l’exode urbain sera facilité ce qui a tendan-
ce à faire perdre le bénéfice potentiel d’un report mo-
dal s’effectuant à court terme. Ces études testent aussi 
l’efficacité des mesures d’accompagnement possibles : 
sans surprise, la seule augmentation de l’offre de trans-
port en commun ne suffit pas à diminuer la congestion 
sur le long terme37. Il faut s’attaquer à la suprématie 
de la voiture. La RBC va batailler pour imposer aux 
autres acteurs ces mesures d’accompagnement qu’elle 
juge davantage nécessaire que les autres régions sans 
doute. Pourtant, il ne suffit pas que les autres régions 
construisent des parkings autour des futures gares RER, 
la RBC et les 19 communes qui la composent doivent 
aussi adopter des mesures cohérentes en termes de 
voiries, de stationnement, de priorité aux transports 
en commun, etc. Or, dès l’entame du projet, la frilosité 
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ont pesé sur la ville, comme la Jonction Nord-Midi qui 
a causé des travaux d’importance majeure dans des ter-
ritoires densément peuplés) sans en tirer suffisamment 
de profit direct et dont les leviers de décisions semblent, 
par ailleurs, leur échapper. Là encore, si les espaces de 
négociations autour du RER sont bien le lieu de dis-
cussions autour d’une forme de redistribution de droits 
d’usage, nous constatons qu’il n’y a pas vraiment d’in-
tégration des points de vue au nom d’une norme supé-
rieure qui permettrait sans doute de faire des arbitrages 
plus équitables. C’est le cas par exemple dans certaines 
politiques en Suisse dans lesquelles les planifications 
urbanistiques d’installations génératrices de trafic sont 
réalisées en tenant compte des déplacements qu’elles 
vont induire et sont donc limitées au nom de quotas glo-
baux d’émissions à partager46. 
 

 ConCLusion 

 Bruxelles n’est pas la seule métropole à être 
confrontée à la difficile combinaison entre « espace des 
fonctions » et « espace institutionnel et politique »47. Et 
pourtant, ici comme ailleurs, les intentions politiques 
sont présentes : il s’agit de penser la mobilité au-delà 
des espaces institutionnels et territoriaux, au-delà des 
découpages administratifs, en vue de favoriser un dé-
veloppement durable et de réduire, in fine, la conges-
tion automobile. Si les espaces de délibération autour 
d’un nouvel instrument de mobilité de, dans, vers et 
autour de Bruxelles, laissent présager une nouvelle 
forme de gouvernance plus efficace, intégrée, force est 
de constater qu’ils ont beaucoup de mal à correspondre 
aux intentions politiques de départ. Différents acteurs 
sont au cœur de cette négociation : la RBC, les autres 
acteurs régionaux, l’Etat fédéral, la SNCB mais aussi 
les communes. Ces acteurs n’ont pas tous les mêmes 
intérêts, ni les mêmes ressources, comme nous l’avons 
montré. Si nous nous centrons sur la Région de Bruxel-
les, il semble nécessaire qu’elle se donne les moyens de 
traiter la complexité des politiques de mobilité, dont le 
RER fait partie, via une meilleure coordination des poli-
tiques d’environnement, de mobilité et d’aménagement 
du territoire, via un positionnement plus fort sur ces 
questions. Dans le plan Iris 2, adopté par le Gouverne-
ment en 2010, les carences en matière de gouvernance 
de la mobilité étaient déjà dénoncées tout comme les 
carences en termes de vision du rail. La Région a donc 
bien conscience de ces lacunes. Alors que cela fait 20 
ans qu’on discute du RER, force est de constater qu’Iris 
2 évoque l’établissement d’une « vision régionale fer-
roviaire pour 2012 », demande une « concertation ré-
gulière avec la SNCB » pour 2011 par la création d’un 
« interface régional ferroviaire ». Or, à l’heure actuelle 
et selon nos informations, cette vision et cette concerta-
tion via la création de cette interface n’ont pas encore 
été concrétisées formellement. 

le FÉdÉRAlisme de cooPÉRAtion à l’ÉPReUve dU ReR

ludivine damay

41 C’est pourtant un facteur mis en avant pour expliciter la réussite 
des organes de coordination, voir : Kaufmann, V., Sager, F., « The 
coordination of local policies for urban developpement and public 
transportation in four swiss cities », Journal of Urban Affairs, vol. 28, 
n° 4, 2006, pp. 353-374.

42 Offner, J-P., « Introduction », Flux, n° 69, p. 5.
43 Maksim, H., Vincent, S., Gallez, C., Kaufmann, V., L’action publique 

face à la mobilité, Paris, L’Harmattan, 2010.
44 Aubin, D., Moyson, S., « La régulation du rail en Belgique. Analyse 

des régimes institutionnels depuis 1832 », Courrier hebdomadaire 
du Crisp, n°2114-2115, 2011.

45 « Picqué : j’ai peur que la SNCB oublie Bruxelles », Le Soir, 7 juin 
2011.

Ces constats nous permettent d’affirmer certains élé-
ments d’analyse. D’abord, cette scène régulatrice nou-
velle ne s’est pas autonomisée des niveaux de pouvoir 
existants. L’avancée ou l’arrêt du projet est soumis au 
calendrier électoral des uns et des autres.41 Peu à peu, 
la prise de conscience du problème de la mobilité à 
Bruxelles avait abouti à ce que les différents partenai-
res publics établissent une zone RER débordant large-
ment de la RBC et comprenant 135 communes dont 33 
en Wallonie et 83 en Flandre. Cette zone, fixée par la 
convention de 2003, constitue l’espace de référence au 
niveau du développement d’une politique de mobilité 
cohérente pour Bruxelles. Est-ce à dire que cette zone 
est devenue l’espace pertinent pour penser l’action 
conjointe des différents acteurs en vue de développer 
une politique de mobilité cohérente ? Que les diffé-
rents arbitrages sont effectués à partir de cette confi-
guration territoriale et en vue de favoriser les objectifs 
de la convention qui sont bien de promouvoir le report 
modal de la voiture vers le train via l’édification d’un 
RER performant ? Malgré les intentions exprimées, cela 
ne paraît pas évident. Quand on analyse les espaces de 
négociation via les documents produits et des entre-
tiens avec les acteurs engagés, on peut d’abord pointer 
la persistance des conflits « communautaires » qui sur-
plombent le dossier. Chaque région continue à vouloir 
maximiser son gain via le développement du RER (voire 
du rail, plus largement). Par ailleurs, la coordination en-
tre communes n’est pas réalisée, ce qui rend difficile 
une vision globale, à l’échelle de la RBC. Cette vision 
cohérente des développements du rail semble d’ailleurs 
faire globalement défaut à l’échelle de la région bruxel-
loise qui cherche à rattraper son retard en la matière 
par rapport autres régions, détentrices de « Plan Rail » 
ambitieux. 
 Ensuite et au-delà de la tentative de faire travailler 
de concert des acteurs d’échelles institutionnelles dif-
férentes, la mise en place du RER invite aussi à dépas-
ser une vision des politiques trop sectorialisées. C’est 
d’ailleurs devenu une évidence, voire un cliché42 : les 
politiques de mobilité nécessitent une approche glo-
bale, au-delà de la « simple » politique des transports43 
La politique de mobilité à Bruxelles n’échappe pas à 

cette règle : la désectorialisation s’observe dans la né-
cessité d’adopter des mesures d’accompagnement en 
complément du RER, mesures d’accompagnement qui 
peuvent toucher à la réduction de l’usage de la voiture 
individuelle et plus globalement encore, à l’aménage-
ment du territoire. On perçoit cependant de nombreu-
ses difficultés à travailler dans cette direction. De l’aveu 
des négociateurs impliqués dans la convention « RER » 
de 2003, les discussions autour des politiques d’accom-
pagnement n’ont pas vraiment débuté. C’est clairement 
le parent pauvre de la mise en œuvre de la convention. 
Si des avancées sont néanmoins perceptibles, elles le 
sont au niveau de chacune des régions, séparément, 
dans leur volonté d’intégrer aménagement du territoire 
et mobilité. Cela dit, malgré les bonnes intentions, on 
constate que les différentes administrations, au sein 
d’un même niveau de pouvoir, ont bien du mal à tra-
vailler de concert et à intégrer, dans leur cahier des 
charges, des critères « mobilité » par exemple. Au-delà 
des discours, les projets d’aménagement urbain conti-
nuent à buter sur la prédominance de l’automobile. 
 Dans un troisième temps, on peut aussi montrer que 
le projet de RER - en créant un espace de négociation 
entre acteurs qui aboutira à une décision politique ap-
pliquée au rail- soulève des demandes qui visent à mo-
difier l’usage de cette ressource ferroviaire 44, ressource 
qui n’est pas extensible à l’infini en raison de limita-
tions techniques (le nombre de sillons disponibles, par 
exemple, ou encore la saturation d’un tronçon), voire 
financières. Cette redistribution des droits d’usage de 
la ressource se fait au nom de plusieurs arguments. 
L’argument environnemental est le premier : le déve-
loppement d’une mobilité plus durable qui devrait bé-
néficier à l’ensemble de la zone RER en vue d’atteindre 
les impératifs du protocole de Kyoto mais aussi la mise 
en conformité avec une série de directives européennes 
sur la qualité de l’air dont le non respect soumettrait 
la RBC notamment à des sanctions. Le RER, bien que 
ça soit aussi l’objet de polémique, permettrait pour par-
tie de se conformer à ces impératifs : la ressource rail 
est ainsi comprise comme étant au service d’une res-
source plus globale, liée à la qualité environnementale. 
L’argument d’équité est également mis en avant, no-
tamment par la RBC, qui s’estime lésée en termes d’in-
vestissement ferroviaire et de schéma d’exploitation45. 
L’argument s’appuie aussi sur le fait que les Bruxellois 
supportent beaucoup d’externalités négatives dans les 
usages ou le développement de cette ressource rail (via 
une concentration des infrastructures importantes qui 
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D’où vient cette faiblesse du taux de navette en train 
autour de Bruxelles ? Lorsqu’on examine le plan IC-IR 
de 1982 du Ministre De Croo, on constate que celui-ci a 
réduit de moitié les services omnibus au profit des IC-IR 
pour maintenir un volume global de km train équiva-
lent ; un certain nombre de petites gares ont également 
été supprimées. Ce plan a été partiellement corrigé par 
le plan Star 21 de 1989, partiellement mis en œuvre, qui 
comprend le concept du RER autour de trois grandes 
villes : Bruxelles, Liège et Anvers. En remontant encore 
plus dans le temps, il faut se référer au démantèlement 
progressif du réseau de la Société nationale des che-
mins de fer vicinaux qui dans la province de Brabant 
comportait un intéressant réseau ferré aboutissant à 
Bruxelles. Une autre motivation plus subjective du dé-
veloppement du concept du RER provient peut-être de 
l’intérêt à utiliser une formule choc « réseau express ré-
gional » terme emprunté à Paris, que Bruxelles a tou-
jours cherché à imiter. Le RER, un slogan mobilisateur 
certainement plus moderne que l’expression « omni-
bus » ou train L !

 que souHaite Le VoyageuR?
 Ce qui compte pour le voyageur c’est une intégration 
de l’offre de transport et donc une vraie complémentarité 
des 4 opérateurs de transport public que sont la SNCB, 
la STIB, TEC et De Lijn. Cette complémentarité ou cette 
intégration devrait couvrir de nombreux domaines ; ce-
lui de l’information (qu’il s’agisse de l’information sur 
les plans, les horaires, les incidents), celui des pôles de 
correspondance, celui de la billettique, de la tarification. 
Quand aurons-nous la tarification intégrée, une complé-
mentarité des horaires, des correspondances, des lieux 
d’arrêts et enfin des aménagements des arrêts, des gares 
sous forme de lieux multimodaux où se retrouveraient 
également des opérateurs plus récents de la mobilité 
comme Cambio et Villo, ainsi que des équipements clas-
siques comme des parkings sécurisés pour vélos, des 
horaires dynamiques donnant l’information sur les pro-
chains passages des véhicules, des abris, des services, 
etc. ? Pour imaginer ce que cela pourrait être, il suffit de 
songer aux services de la Communauté des transports du 
canton de Zurich qui intègre les trains, les trams, les bus, 
les bateaux, les funiculaires au sein d’un service dispo-
sant d’un même régime tarifaire.

 queL est L’état d’aVanCement du pRoJet 
de ReR BRuxeLLois ?

 Les éléments clés de ce projet se retrouvent dans 
la convention du 4 avril 2003 approuvée par la loi du 
17 juin 2005 et dans laquelle les annexes définissent la 
zone RER, les liaisons spécifiques RER par rapport aux 
autres services de chemin de fer, les amplitudes et les 
fréquences de ces liaisons ainsi que les mesures à envi-
sager pour accompagner l’offre ferroviaire et consolider 
l’attractivité de l’opération RER.
Le réseau s’organise autour de huit lignes ferrées pour 
lesquelles il est prévu une fréquence de quatre trains 
par heure à la pointe, de deux trains par heure aux heu-
res creuses et d’un train par heure le soir et le week-
end. Dans les secteurs non couverts par les chemins de 
fer, des lignes de bus à haut niveau de service sont pré-
vues dans le concept RER (les chaussées de Louvain et 
de Ninove par exemple). 
Depuis lors, qu’est-ce qui a été mis en œuvre effective-
ment parmi l’ensemble des 6 principaux axes du plan ? 
1. En tant que ligne pilote, la ligne 26 a été renfor-

cée : elle va de Hal à Vilvorde en traversant la région 
bruxelloise par l’Est en passant à Delta, Mérode, Bor-
det et offre une bonne fréquence de passage : 20 mi-
nutes en journée ; malheureusement, elle ne circule 
ni le soir ni le week-end. On peut dire qu’il s’agit 
d’une réussite : cette ligne a connu un grand succès 
puisqu’entre 1990 et 2009, c’est-à-dire en 19 ans, la 
plupart de ses gares ont vu leur trafic voyageur ex-
ploser : les gains varient entre 200 et 1000%. 
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tion des plans de secteur... Dans une certaine mesure, le 
RER pourrait contribuer à revenir à un territoire structuré 
autour des axes ferroviaires, mais ce n’est pas vraiment 
l’esprit de ce concept : le développement de parkings de 
rabattement, par exemple, vise davantage à confirmer 
l’organisation actuelle du territoire, alors qu’une orien-
tation récente se développe en Wallonie pour viser à se 
recentrer sur les noyaux urbains.
Mais d’où vient l’idée du RER ? Le constat de départ est 
celui d’un très faible taux d’usage du chemin de fer dans 
un périmètre de 30 km autour de Bruxelles et d’un taux 
très élevé d’usage de la voiture pour les déplacements 
domicile-travail. La cartographie de ces déplacements 
en train au départ des différentes communes belges 
vers Bruxelles montre des différences très importantes : 
la périphérie bruxelloise utilise le train pour moins de 
13% des déplacements vers Bruxelles tandis que certai-
nes communes du pays atteignent des taux supérieurs à 
73%. A ce constat objectif, on peut encore ajouter sans 
doute une volonté de la nouvelle Région bruxelloise, en 
1989, de s’affirmer sur un dossier spécifique lié à l’en-
vahissement de la ville par l’automobile et, à la pointe 
de ce combat, il faut citer le Ministre Jean-Louis Thyset 
son conseiller Olivier Colla. 
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  Lancé il y a plus de 20 ans, le concept du RER 
en tant qu’instrument de mobilité dans et autour de 
Bruxelles prend progressivement corps. Pourtant quel-
ques questions essentielles restent ouvertes, dont celles 
qui vont déterminer à quel point il sera favorable ou 
non au développement de la ville et à la mobilité des 
bruxellois : quelles gares seront desservies, quelle sera 
la fréquence de passage des trains en-dehors des heu-
res de pointe et surtout, quelles mesures seront prises 
pour contrer la relance de l’exode urbain que cette offre 
de transport va provoquer ? Le développement qui suit 
sera essentiellement axé sur le concept de RER tel qu’il 
se discute à Bruxelles depuis une vingtaine d’années. 
Pourtant entre 1990 et le moment où le RER sera sans 
doute en service bien des choses auront évolué : les dis-
ponibilités en énergie, les compétences des régions, les 
disponibilités budgétaires et enfin et surtout le mode 
de vie souhaité par la population. La question qui se 
pose est donc de savoir si le compromis qui intervien-
dra entre les entités fédérées et si les moyens dont nous 
disposerons pour faire rouler ce RER à partir des années 
2020 correspondront bien aux attentes.

 pouRquoi un ReR ?
 Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, le territoire 
s’est principalement développé autour des axes ferroviai-
res : les villes sont reliées entre elles et sont entourées par 
la campagne. À partir des « golden sixties », l’extension 
de l’usage de l’automobile a permis à chaque lieu du ter-
ritoire de devenir accessible et dès lors, tant les localisa-
tions résidentielles que les implantations économiques se 
sont dispersées sur le territoire. Les politiques publiques 
ont soutenu ce mouvement : création d’autoroutes, de 
zonings industriels et de lotissements résidentiels, adop-
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Par ailleurs ces schémas sont intimement contraints 
par les configurations techniques du réseau et par 
l’exploitation sur les mêmes lignes des services IC-
IR et internationaux. En particulier, la forte sollicita-
tion de la jonction ferroviaire Nord-Midi constitue 
une contrainte importante. 

6. Et les gares ?
 Dans le cadre de ces schémas d’exploitation, la ques-

tion de la liste des gares qui seront desservies est un 
élément capital. Il s’agit même d’un des principaux 
éléments de discorde entre Bruxelles et les autres 
partenaires : un des enjeux bruxellois du RER est 
d’offrir des possibilités de déplacement rapide en-
tre différents points de la Région en complémenta-
rité avec le réseau de la STIB. Au stade actuel, une 
trentaine de gares est desservie dans la région, mais 

en réalité une grosse dizaine de gares supplémentai-
res pourrait faire l’objet d’un arrêt des véhicules RER 
afin de mieux couvrir le territoire régional. Pour abor-
der cette question il est intéressant de se pencher sur 
la variation de fréquentation des gares bruxelloises 
entre 1990 et 2009 pour se rendre compte que cet-
te fréquentation est intimement liée à la façon dont 
les gares sont exploitées. On pourrait dire que cela 
va de soi et en même temps très souvent certaines 
gares sont condamnées par manque de voyageurs 
alors que cette perte de voyageurs résulte essentiel-
lement du fait que très peu de trains s’y arrêtent en-
core ! Ainsi la gare de Schaerbeek a-t-elle perdu 27% 
de ses voyageurs sur cette période, la gare de Bruxel-
les-Congrès en a perdu 37%, la gare de Forest-Midi 
a perdu 48% de ses voyageurs et plus grave encore 
la gare de Bruxelles-Chapelle en a perdu 98% pas-
sant de 12.235 voyageurs en 1990 à 270 voyageurs en 
2009 et passant dès lors du 7e au 29e rang parmi les 
29 gares de la région bruxelloise. Qui veut tuer son 
chien l’accuse de la rage, il s’agit d’une maxime bien 
adaptée à Bruxelles-Chapelle que d’aucuns veulent 
définitivement fermer malgré le potentiel réel de 
ce lieu (école, académie, culture, logement, emploi, 
proximité du Sablon…). 
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2. Les travaux ferroviaires programmés: il s’agit es-
sentiellement de la mise à 4 voies des lignes 161 (ve-
nant de Namur) et 124 (venant de Braine-l’Alleud) ; 
les travaux sont en cours, tous les permis sont déli-
vrés à l’exception de tronçons à travers Linkebeek 
et Rhode-Saint-Genèse qui font l’objet de recours au 
Conseil d’Etat ; on attend la fin des grands travaux 
pour 2019. En plus de ces 2 lignes, plusieurs gares 
ont été restaurées, et remises en service comme la 
gare de l’Ouest, d’autres ont été construites et mises 
en service pour la ligne 26 (Vivier d’Oie), d’autres 
encore ont été construites et attendent depuis plu-
sieurs années que des trains s’arrêtent, il s’agit d’Ar-
cades et de Germoir. D’autres grands travaux sont 
en cours et sont partiellement liés au RER même 
s’ils seront utilisés également par d’autres services, 
il s’agit du tunnel Schuman – Josaphat donnant une 
liaison directe entre le quartier Léopold et l’aéroport 
de Bruxelles-National et d’autre part du « diabolo » 
qui met la gare de l’aéroport au centre du réseau 
ferroviaire puisque celle-ci constituera une 4e gare 
sur la jonction Nord-Midi et même mieux (les trains 
de la ligne de Namur également) : elle pourra être 
desservie par l’ensemble des trains traversant la ré-
gion bruxelloise. 

3. La commande de matériel roulant RER
 L’exploitant SNCB a commandé le matériel Desiro 

ML de Siemens : il s’agit d’une commande de 305 
automotrices pour 1.425 millions d’euros ; 95 de cel-
les-ci seront affectées au RER. En réalité, celles peu-
vent rouler à 160km/h et sont des automotrices assez 
généralistes, il ne s’agit pas du matériel spécifique 
RER tel que prévu dans les négociations, même si ce 
matériel peut convenir pour ce type de service. Un 
des reproches qu’on peut peut-être lui faire est le 
manque de portes d’accès, étant donné l’importance 
de réduire la durée des arrêts et donc de la montée 
et de la descente des voyageurs. L’ensemble du ma-
tériel sera livrée entre 2012 et 2016.

4. Mise en place de la taskforce RER entre les opéra-
teurs 

 Cette taskforce (et en particulier le groupe de pilota-
ge) est relativement complexe puisqu’elle réunit les 
4 opérateurs ainsi que leurs 4 pouvoirs subsidiants 
liés par des contrats de gestion. De plus l’opérateur 
chemin de fer est organisé en 3 entités ; il faut ajou-
ter que chaque pouvoir subsidiant est constitué d’un 
cabinet et de son administration. Ces instances sont 
censées se réunir régulièrement entre autre à la de-
mande de chacun d’entre elles ; néanmoins la crise 
gouvernementale des années 2010-2011 a maintenu 
cette taskforce en veilleuse. La réunion de rentrée 
2012 a eu lieu il y a quelques semaines et s’est sol-
dée par un constat de désaccord entre les parties. 

5. Les schémas d’exploitation 
 Un même réseau ferré peut être exploité de mul-

tiples façons et depuis une vingtaine d’années les 
schémas d’exploitation du RER bruxellois se succè-
dent ; le dernier en date a été mis au point en 2009 
par le Ministre Schouppe sans avoir fait l’objet d’ap-
probation ni au niveau fédéral et encore moins au 
niveau des 4 entités concernées. Il s’agit bien en-
tendu d’un élément clé du système puisque selon 
les schémas retenus, certaines parties du territoire 
bruxellois ou en dehors de Bruxelles seront desser-
vies avec plus ou moins d’intensité ; dans le dernier 
schéma en date, certaines lignes RER ne s’arrêtent 
pas dans des gares comme Germoir ou Vivier d’Oie : 
leur défaut serait de se situer dans des quartiers 
comportant des habitants plutôt que des emplois ! 
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4 gares sur la ligne 26 maintiendrait la vitesse commer-
ciale de cette ligne à 45 km/h, ce que la SNCB espère 
améliorer sans devoir en ajouter. Autre exemple sur la 
ligne 161 : 3 gares supplémentaires impliqueraient une 
perte de capacité de 27% sur une ligne déjà saturée, la 
discussion technique entre Bruxelles et les autres parte-
naires de la Convention risque donc d’être ardue. 

7. Les mesures d’accompagnements
 Pourquoi parle-t-on depuis le début de mesures d’ac-

compagnements ? Il est apparu évident dès le début 
que le RER pouvait devenir un instrument d’accé-
lération de l’exode urbain au départ de Bruxelles 
vers la Flandre et la Wallonie. Des études du bureau 
Stratec ont montré que ce risque était réel. L’ana-
lyse commune par commune au moyen d’un logi-
ciel de simulation lié à la fois à la variation de l’offre 
de transport et au choix de localisation résidentielle 
et économique a montré que l’ensemble des com-
munes bruxelloises va perdre environ 27 000 ména-
ges essentiellement de classe moyenne à cause du 
RER et cela au profit des communes bien desservies 
par le RER en Flandre et en Wallonie. Or actuelle-
ment, Bruxelles perd déjà aux alentours de 12 000 
habitants par an au profit des deux autres régions, 
il s’agit soit de population de classe moyenne cher-
chant un logement avec jardin soit de ménages ne 
pouvant plus payer les loyers bruxellois. Ce phéno-
mène génère bien entendu une réduction du niveau 
moyen de l’impôt des personnes physiques payé à 
Bruxelles et donc une réduction des recettes fiscales 
de la Région. Indépendamment du RER, cette exo-
de provoque de façon constante une croissance de 
la navette automobile. Dès lors, les mesures d’ac-
compagnement visent d’une part à combattre cette 
accélération de l’exode urbain lié au RER et lié éga-
lement à la fluidité accrue des axes routiers que le 
RER peut provoquer ! Elles visent aussi à éviter l’al-
longement des distances parcourues pour les rela-

tions domicile-travail, à améliorer la qualité du ca-
dre de vie à Bruxelles et donc aussi à obtenir un réel 
report modal de la voiture vers le chemin de fer que 
ce soit par la persuasion ou par la contrainte.

Les mesures à prendre par chacune des 3 Régions de-
mandent un certain courage politique. Elles concernent 
des actions sur le coût du déplacement, la politique de 
stationnement et en particulier sa limitation dans les 
quartiers de bureaux et enfin et surtout la réduction de 
la capacité routière simultanément à l’augmentation de 
la capacité ferroviaire. Sur ce dernier point, on est forcé 
de constater que c’est la direction opposée qui est ac-
tuellement prise dans différents projets : élargissement 
du Ring 0, tunnel routier sous l’avenue de Cortenberg 
en entrée ville, prolongement de l’autoroute de Namur 
jusqu’au boulevard Général Jacques… 

 Les mesures d’accompagnement sont détaillées dans 
l’annexe.

 Il faut constater que celles-ci ne sont pas spécifique-
ment à l’ordre du jour des discussions en matière de 
RER et il est fort à craindre qu’au moment des mises en 
service des différentes lignes, les effets pervers du RER 
se développent comme prévu. Le caractère politique-
ment délicat des mesures à prendre explique que rien 
ne bouge. 
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un aRRêt à La Cage aux ouRs ?
 Un autre arrêt potentiel mérite l’attention, il s’agit 
de la fameuse Cage aux Ours ou place Verboeckhoven. 
Pour la SNCB arrêter des trains sur la ligne 161 entre 
Schuman et la gare du Nord est impossible étant donné 
la forte fréquentation de cette ligne ; dès lors pour pou-
voir arrêter un RER, il convient de ménager des voies 
supplémentaires à hauteur d’une gare à créer. A cet 
effet, une étude a été réalisée et a montré qu’il était 
possible de faire cet aménagement non pas à hauteur 
de la place Verboeckhoven elle-même, mais plus à l’Est 
à savoir entre la place et la chaussée de Haecht en pas-
sant sous la chaussée de Helmet. 

Les terrains situés entre l’avenue Voltaire et l’arrêt 
Waelhem sont en effet disponibles pour ce type d’amé-
nagement. Certaines conditions doivent être respectées 
pour pouvoir réaliser cet arrêt : d’une part adopter une 
vitesse de 60 km/h dans la courbe située au droit de la 
chaussée d’Haecht et d’autre part réaliser des quais de 
375 mètres de long. Il faut aussi renouveler le passage 
supérieur de la chaussée d’Haecht ; le budget total se-
rait de l’ordre de 10 millions d’euros. Les quais seraient 
accessibles depuis la place Verboeckhoven, la chaus-
sée d’Haecht et la chaussée d’Helmet via des rampes, 
des escaliers ou des ascenseurs. Il faut remarquer que 
cette gare serait relativement éloignée des arrêts ac-
tuellement envisagés pour le projet de métro au Nord 
de Bruxelles à travers Schaerbeek puisqu’elle se situe 
à mi-chemin entre les stations Pavillon et Demolder. De 
plus, les quais de ces stations seront situés à 38 mètres 
de profondeur ; le cheminement complet entre un quai 
RER et un quai métro sera dès lors considérable, pour 
ne pas dire dissuasif. 

au totaL ComBien de gaRes pouVons-nous 
enVisageR à BRuxeLLes ? 
 

Actuellement 29 gares sont exploitées, on peut y ajou-
ter sur la ligne 28 les gares d’Anderlecht, de l’Ouest, 
Simonis et Pannenhuis, on peut aussi ajouter à l’est les 
gares d’Arcades et Germoir, on peut compter Josaphat 
en plus et Evere car à deux elles feraient double em-
ploi, soit 35 gares. D’autres sont également réclamées 
par Bruxelles ; on peut citer à titre d’exemple, même 
si cette liste doit être affinée par des études : CERIA, 
Saint-Josse, Lycée français, Exposition, Cureghem, 
Rogier, Wielemans, Veroost et bien entendu Cage aux 
Ours. On atteindrait de ce fait une petite cinquantaine 
de gares (48). Les arguments de la SNCB pour limiter le 
nombre de gares sont liés à la limitation de capacité ou 
de vitesse que de nouvelles gares génèreraient sur l’ex-
ploitation du réseau, même en créant des quais séparés 
des voies en exploitation. A titre d’exemple : l’ajout de 
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- Par contre, ce dont personne ne veut : payer l’exploi-
tation du réseau sachant que les infrastructures sont 
financées dans le cadre du budget d’investissement 
d’Infrabel et que le matériel roulant fait partie égale-
ment d’une enveloppe budgétaire au niveau fédéral. 

 De tout cela, on peut déduire que deux choses avan-
cent réellement : d’une part les grands travaux de mise 
à 4 voies, de diabolo et de Schuman-Josaphat qui vont 
de toutes manières permettre à l’exploitation IC-IR 
d’être plus efficace et d’autre part l’achat du matériel 
Desiro qui va permettre de renforcer l’offre de transport 
en général. 

En conclusion, il est important que Bruxelles définisse 
une position claire dans le cadre d’un processus de dé-
bat public en articulation avec les enjeux du territoire 
(PRDD), du développement du réseau STIB, de la ca-
pacité de la Jonction Nord-Midi et d’une politique fon-
cière à initier permettant à la Région de bénéficier des 
plus-values que provoqueront ces améliorations de l’of-
fre de transport. A cet effet, il est urgent que Bruxelles 
renforce encore son expertise interne via l’administra-
tion. La Région doit également avancer dans la mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement sans attendre 
les autres ; c’est elle qui risque d’être victime des effets 
pervers du RER, à savoir le renforcement de l’exode ur-
bain. Le temps ne joue pas en faveur de Bruxelles parce 
que la mise en œuvre progressive des différents pions 
du dossier RER se fait dans l’optique de départ, plutôt 
ferroviaire, une optique qui ne tenait pas particulière-
ment compte des désidératas bruxellois. Il est urgent 
enfin que, dotée de cette expertise, Bruxelles puisse ra-
viver et animer la structure de pilotage, sans quoi, les 
décisions risquent de se prendre sans concertation des 
différentes parties prenantes.

annexe 

Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour 
accompagner la mise en œuvre du RER ?
1. Améliorer la facilité du déplacement :
Assurer un accès aisé aux gares de provinces par les bus 
de Tec, De Lijn, à vélo, à pied et au moyen de parkings 
automobiles. Assurer un accès aisé aux réseaux de la 
STIB pour les personnes descendantdes trains RER ; l’ac-
cès concerne tant les aménagements des gares et corres-
pondances que les éléments d’ordre tarifaire, horaires, 
informations, etc. Améliorer l’aménagement des gares 
et des abords des gares en relation avec les différents 
moyens de déplacement.
2. Le coût du déplacement
Parmi les éléments déterminant le choix du mode, il faut 
citer :
•	 Le	coût	du	carburant	qui	est	lié	au	cours	du	pétrole	

mais également à des décisions politiques en matiè-
re de TVA et d’accises ;

•	 La	taxe	de	circulation	qui	est	de	compétence	régio-
nale et qui pourrait être rendue proportionnelle aux 
kilomètres parcourus, tout en veillant à mettre en 
place des garde-fous sur le plan social ;

•	 Le	coût	du	stationnement	en	voirie	mais	également	
sous immeuble de bureau et ici le rôle de l’em-
ployeur est déterminant ; depuis lors, Bruxelles a 
créé son Agence de stationnement ;

•	 Le	 péage	 urbain	;	 des	 discussions	 sont	 en	 cours,	
mais concernent plus la faisabilité technique que la 
mise en œuvre effective, faute d’accord entre les Ré-
gions ;

•	 L’intégration	 tarifaire	 entre	 les	 opérateurs	 afin	 de	
donner des facilités lors de l’utilisation des différen-
tes offres de transport sur l’ensemble de la chaîne de 
déplacement ; le blocage entre opérateurs est de fa-
çon évidente lié à la question de la répartition de la 
perte de recette ;

•	 La	prise	en	charge	par	l’employeur	des	frais	de	dé-
placement, qu’il s’agisse du remboursement plus ou 
moins important des frais de transports en commun, 
des déplacements réalisés à vélo, de l’offre de sta-
tionnement au lieu de travail, de la mise à disposi-
tion de voitures de société, des frais de carburant et 
de stationnement, etc. 
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 un ReR pouR Les BRuxeLLois ?
 Pour terminer, même s’il a été pensé au départ pour 
faciliter la navette, je voudrais mettre en avant les élé-
ments qui permettraient au RER d’être également au 
service des bruxellois. Ces demandes bruxelloises sont 
formulées depuis les années 90 et peuvent être considé-
rées comme tout à fait légitimes dans la mesure où el-
les compensent les efforts fournis par le région centrale 
pour permettre aux navetteurs de rejoindre et d’occu-
per leur emploi : il s’agit des efforts faits par la Région 
en matière d’infrastructures de mobilité, en matière de 
sécurité, de propreté, d’éclairage et autres services.
Le RER servira les bruxellois s’il comporte de bonnes 
fréquences en particulier aux heures creuses, le soir et 
le week-end sachant que l’heure de pointe sera correc-
tement couverte pour les relations domicile-travail.
 Il devra également desservir un nombre suffisant 
de gares, on a pu en identifier environ 48 qui s’ajoute-
ront ainsi au réseau de tram, de bus et aux 60 stations 
de métro pour offrir une desserte de qualité. Un autre 
élément important concerne la qualité des gares, leur 
propreté, leur accès, l’information fournie, les services 
qu’elles comporteront. Par ailleurs, l’importance des 
mesures d’accompagnement effectives n’est plus à dé-
montrer et enfin l’intégration de l’offre des quatre opé-
rateurs est un élément de confort valable pour tous les 
types d’usagers. 
 En termes d’exploitation, dans le cadre de l’étude 
« Bruxelles Métropole 2040 », le bureau 51N4E a fait 
une proposition de réseau modifiant de façon impor-
tante la donne : en effet, son idée est de réaliser à l’inté-
rieur de la région bruxelloise deux boucles en transport 
public ferré. L’une à l’ouest utilisant la ligne 28 bou-
clant au Nord par le Heysel et exploitant les tunnels 
de pré-métro situés sous les boulevards du centre pour 
rejoindre la ligne 28 au sud de la gare du Midi. L’autre 
boucle circule à l’Est sur la ligne 26, boucle au Nord 
pour rejoindre la jonction Nord-Midi et ferme la boucle 
à la liaison entre la ligne 124 et la ligne 26 à hauteur 
de Moensberg. Des variantes d’itinéraires sont tout à 
fait envisageables en particulier regrouper les parties 
centrales de ces deuxboucles sur un même axe et les 
faire passer sous les boulevards du centre permettrait 
d’alléger la pression sur la jonction Nord-Midi en re-
lation avec le débat de la saturation de celle-ci. Bien 
sûr, trouver un accord pour l’exploitation d’une ligne 
passant sur les infrastructures de deux sociétés diffé-
rentes n’est pas une sinécure, mais en même temps, 
des concepts visionnaires vont peut-être permettre de 

sortir des blocages actuels. Ce qui est intéressant dans 
cette proposition, c’est que cette offre intra-bruxelloise 
permettrait d’exploiter les lignes venant de l’extérieur 
de Bruxelles avec une desserte plus fine en province 
et plus large en région bruxelloise puisque Bruxelles 
serait bien desservie par ce système intra-bruxellois. 
En effet, il s’agit là d’une des divergences les plus im-
portantes entre Bruxelles et les autres interlocuteurs du 
dossier RER. 

Disons en résumé que depuis 1992, les positions respec-
tives sont les suivantes :
- Les régions Wallonne et Flamande sont particuliè-

rement intéressées par le RER en termes de navet-
te vers le bassin d’emplois que constitue la région 
bruxelloise. En parallèle, le RER constitue un outil 
complémentaire d’élargissement de la métropole 
sur leur territoire ;

- Les communes, où qu’elles soient situées, cherchent 
à minimiser l’impact des chantiers imposés par les 
mises à 4 voies ou les ouvrages d’art ; elles consti-
tuent donc parfois un frein ;

- La région bruxelloise craint l’accélération de l’exo-
de urbain et souhaite une offre de mobilité intra-
bruxelloise améliorée;

- Le groupe SNCB quant à lui est particulièrement in-
téressé par une meilleure desserte de l’aéroport, une 
augmentation de la capacité de la jonction Nord-Mi-
di, par l’efficacité de la navette et donc par la régu-
larité des trains IC-IR. 
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3 Par opposition aux exemples présentés au point 1.2, les gares de-
mandées par la Région bruxelloise se situent pour partie sur des 
sections de lignes où RER et trains grandes lignes (plus rapides) 
seront mélangés.

1 Sauf mention contraire, Bruxelles renvoie ici à la Région de 
Bruxelles-Capitale.

2 Par souci de simplicité, nous regroupons sous le terme « gare » l’en-
semble des termes utilisés par la SNCB pour désigner les points 
d’arrêts desservis par des trains.

Kevin Lebrun 
géographe-chercheur aux Facultés universitaires 
saint-louis

Le texte ci-joint constitue un résumé de l’article intitulé « Des 
nouvelles gares RER pour Bruxelles ? Enjeux, méthodes et 
contraintes » paru dans la revue électronique Brussels Studies 
(n°56 – janvier 2012), article co-écrit par Kevin Lebrun et 
Frédéric Dobruszkes.

1. intRoduCtion

1.1. le Rôle potentiel DU cHemin De feR 
en milieU URbAin
Il est bien connu que l’espace métropolitain bruxellois 
est confronté à des problèmes de mobilité de plus en 
plus préoccupants découlant en particulier d’une suru-
tilisation de la voiture (Hubert et al., 2008 ; Courtois et 
Dobruszkes, 2008). Si la congestion routière en est le 
syndrome le plus visible et le plus médiatisé, les consé-
quences les plus graves sont sans doute les impacts envi-
ronnementaux qui en découlent et l’impact sur la vitesse 
commerciale des transports collectifs de surface […].
 Dans ce cadre, nous pensons que le chemin de fer, 
en particulier au travers du futur Réseau Express Ré-
gional (RER), a un double rôle à jouer. Premièrement, 
par son efficacité (une bonne vitesse commerciale com-
binée à des fréquences suffisantes), le RER est poten-
tiellement en mesure de compléter un réseau de (pré)
métro actuellement géographiquement restreint et des-
servant moins d’un tiers de la population résidente dans 
un contexte de trams et bus trop souvent peu effica-
ces (Courtois et Dobruszkes, 2008) et de lent dévelop-
pement du réseau de métro. Qui plus est, à Bruxelles1, 
chemin de fer et métro sont géographiquement complé-

mentaires, le premier étant plutôt orienté Nord-Sud et 
le second plutôt Est-Ouest (fig. 1) tandis que 31 gares2 y 
sont en service. Deuxièmement, la mise en service du 
RER correspondra à une augmentation globale de l’of-
fre de transport collectif y compris dans l’espace urbain 
bruxellois. Celle-ci pourrait donc contribuer à transpor-
ter plus d’usagers des transports collectifs.
 Si le futur RER est souvent présenté comme un 
moyen de transport au service des navetteurs venant 
des banlieues, il a donc potentiellement aussi un rôle 
à jouer pour des déplacements internes à la Région 
de Bruxelles-Capitale, la fréquence de 4 à 6 trains par 
heure aux heures de pointe pour les petites gares étant 
compensée par des temps de parcours imbattables et 
un confort présumé meilleur que celui des transports 
collectifs urbains. 

1.2. à bRUxelles : 
Un conflit tecHnico-politiQUe
Inspirées par plusieurs expériences européennes, les 
autorités régionales bruxelloises ont réclamé la réou-
verture ou la création ex nihilo de nouvelles gares ur-
baines — c’est-à-dire localisées en Région de Bruxelles-
Capitale — destinées à compléter le maillage actuel. Les 
différents outils de planification de la Région ont ainsi 
tous proposé une quinzaine de nouvelles gares, avec 
cependant des variations d’un document à l’autre (fig. 2). 
Cependant, la SNCB réfute une grande partie de ces 
nouveaux arrêts soit du fait de contraintes techniques 
liées à la capacité des lignes3, soit parce qu’elle craint 
une multiplication des coûts et du nombre d’arrêts au 
détriment de la vitesse commerciale (Frenay, 2009). Par 
ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale ne peut comp-
ter que sur elle-même pour défendre « ses » gares. En 
effet, les autres Régions tendent à défendre des liaisons 

eFFets stRUctURAnts dU ReR sUR le teRRitoiRe et imPoRtAnce 

des cRitèRes de cHoix des gARes ReR dAns bRUxelles

Kevin lebrun

3. La limitation du parking à destination
Un des éléments déterminants du choix du mode de 
transport par la personne se rendant à son travail est 
constitué par la disponibilité plus au moins grande de 
stationnement au lieu de destination. À ce sujet, diffé-
rentes mesures sont envisageables :
•	 La	gestion	des	horodateurs	en	voirie,	leurs	multipli-

cations, leur tarification et le contrôle ;
•	 La	transformation	de	rangées	de	stationnement	en	

bande bus, piste cyclable, trottoir élargi, planta-
tions, etc… ;

•	 Le	quota	de	places	de	parking	en	relation	avec	les	
nouvelles constructions : le règlement régional d’ur-
banisme (RRU) impose un maximum de places lors 
des demandes de permis d’urbanisme des bureaux 
en relation avec l’accessibilité en transport en com-
mun de la future construction, il faut néanmoins être 
conscient que cette règle ne réduit pas l’offre de sta-
tionnement ; elle ne fait que ralentir l’augmentation 
de l’offre ;

•	 Une	mesure	plus	forte	mais	plus	délicate	également	
serait d’adapter la taille du parking existant aux rè-
gles du RRU lors du renouvellement du permis d’en-
vironnement.

4. La limitation de la capacité routière
Il s’agit bien entendu de l’élément clé des mesures d’ac-
compagnement afin d’assurer un report du mode auto-
mobile vers le mode RER. En effet, si la capacité routière 
est maintenue pendant que l’offre ferroviaire augmente, 
le seul changement important consistera en une amélio-
ration globale de l’accessibilité de Bruxelles sans que l’on 
soit poussé à passer du mode automobile au RER. Cette 
mesure peut-être approchée de différentes façons :
•	 Réaliser	 la	 hiérarchisation	 des	 voiries	 bruxelloise	

afin d’éviter le transit automobile dans les rues rési-
dentielles et concentrer donc le trafic sur les voiries 
importantes;

•	 Créer	 systématiquement	 des	 sites	 propres	 pour	
trams et bus partout où ces lignes circulent (cette so-
lution est contrée par ceux qui argumentent que des 
embouteillages seront créés par cette mesure et que 
cela se retournera contre les transports en commun ; 
ils ne connaissent manifestement pas le phénomène 
« d’évaporation du trafic » constaté à chaque réduc-
tion de capacité, de même que chaque augmenta-
tion de capacité routière génère un trafic nouveau) ;

•	 Réduire	la	capacité	routière	des	axes	de	pénétration	
(principalement les autoroutes) concomitamment à 
l’augmentation de l’offre RER et non après ;

•	 Créer	 des	 bandes	 bus	 pour	 véhicules	 à	 haut	 taux	
d’occupation sur les autoroutes (autocars et voitures 
transportant au moins 3 personnes) ; 

•	 Diminuer	 de	 quelques	 pourcents	 les	 phases	 ver-
tes des feux de signalisation des voiries aboutissant 
dans la région bruxelloise. 

Parallèlement à cet inventaire, non exhaustif des mesu-
res possibles, il est intéressant de reprendre la stratégie 
recommandée dans l’étude du bureau Stratec réalisée en 
2003 et mise à jour en 2006 au moyen du logiciel Tranus-
qui comporte une modélisation intégrée occupation du 
sol/ transport. La stratégie qui résulte de multiples éva-
luations des effets de toutes les mesures possibles consis-
te à ajouter aux mesures classiques (amélioration de la 
vitesse commerciale des transports publics à Bruxelles 
et vers les gares RER et hiérarchisation et protection des 
quartiers résidentiels) des mesures assez fortes :
•	 Tarifer	la	congestion	routière	sur	toute	la	zone	RER	

(en augmentant le coût d’usage de la voiture à la 
pointe de 50%) ;

•	 Réduire	 le	prix	des	 transports	en	commun	en	ville	
pour les déplacements domicile-travail de 20% ;

•	 Faire	 payer	 une	 redevance	 d’infrastructure	 sur	 les	
nouveaux lotissements à concurrence d’environ 
13.000 euros par logement construit ;

•	 Taxer	les	emplois	dans	les	zones	moins	bien	desser-
viespar les transport en commun à savoir la zone C 
du règlement régional d’urbanisme à concurrence 
de 2.000 euros par emploi et par an et donc financer 
l’augmentation de l’offre de transport en commun 
par la tarification routière. 

le ReR PoUR oU contRe bRUxelles

vincent carton

effets stRUctURAnts DU ReR 
sUR le teRRitoiRe et impoRtAnce 
Des cRitèRes De cHoix Des gARes ReR 
DAns bRUxelles
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6 Ou à un seul trajet pour les modèles les plus basiques.4 Sans compter Vivier d’Oie, Bruxelles-Ouest et Simonis récemment 
ouvertes mais y compris Arcades et Germoir presque achevées, ainsi 
que la re-localisation de Moensberg.

5 Ainsi nommées en référence à l’article 13 de la Loi du 17/6/2005 
relative à la mise en œuvre du RER.

directes ou semi-directes avec les principaux pôles 
d’emplois bruxellois (Frenay, 2009). D’autre part, elle 
doit faire face aux communes qui toutes ne jouent pas 
d’emblée le jeu de la politique régionale […].
 Dès lors, en l’état actuel des choses, la concertation 
État / Régions / SNCB dans le cadre du RER a conduit 
à ne prévoir que huit gares supplémentaires4, selon le 
schéma d’exploitation de l’étude dite « article 13 »5 […].
 Dans ce contexte, l’objectif de l’article [voir référen-
ce en fin de texte] est de contribuer au débat, d’une part 
en s’interrogeant sur les méthodes possibles pour éva-
luer le potentiel de fréquentation de nouvelles gares, et 
d’autre part en appliquant la méthodologie proposée au 
cas bruxellois […].

2. anaLyseR Le potentieL de nouVeLLes 
 gaRes uRBaines : métHodes et données

Évaluer l’opportunité d’une nouvelle gare peut fonda-
mentalement se faire de deux manières : une méthode 
que l’on peut qualifier de lourde, et une méthode plus 
légère que nous avons mise en œuvre.

2.1. lA métHoDe loURDe : l’étAblissement 
D’Un moDèle De tRAnspoRt
La méthode « lourde » consiste à mettre en œuvre un 
modèle de transport couvrant au minimum l’espace 
métropolitain concerné. Un tel modèle est en fait com-
posé de plusieurs « couches » (Merlin, 1991). Il faut tout 
d’abord disposer d’une matrice origines-destinations à 
une échelle relativement fine. Vient ensuite un modèle 
de choix modal répartissant les voyageurs entre les dif-
férents modes de transport en fonction de différents pa-
ramètres. Une fois la répartition des passagers opérée, 
il faut encore disposer d’un modèle d’itinéraires affec-
tant les passagers aux différents trajets possibles selon 
des règles probabilistes6.
 Si cette méthode a toute l’apparence du sérieux et 
de la rigueur et permet de comparer aisément des scé-
narios différents, elle présente néanmoins un certain 
nombre de problèmes et de limitations : demande mé-
connue, choix modal simpliste, difficultés d’interpréta-
tion des résultats à une échelle géographique fine, prise 
en compte d’un spectre de déplacements réduit (en ter-
mes de motifs, de temporalités,…), etc. […].
 Par ailleurs, un modèle de trafic couvrant un espace 
aussi grand et aussi diversifié qu’une agglomération 
comme Bruxelles ne peut être développé que dans le 

cadre d’importants moyens humains et donc financiers. 
C’est la raison pour laquelle une telle mission est gé-
néralement confiée à des bureaux d’études, privés ou 
universitaires, à intervalles distants. Souvent, le modèle 
lui-même et les données de base ne sont pas publics et 
ne sont donc pas réutilisables par des tiers.

2.2. Une métHoDe plUs légèRe : l’estimAtion DU 
potentiel De fRéQUentAtion
Dès lors, une seconde manière de travailler pour estimer 
l’intérêt de nouvelles gares urbaines est de procéder de 
manière plus « artisanale » en calculant un potentiel de 
fréquentation, dit aussi bassin de population. Ceci re-
vient à identifier les personnes pouvant être amenées à 
fréquenter une gare. Certes, le potentiel ne dit rien sur 
la fréquentation attendue des gares dans la mesure où 
il faut encore tenir compte des flux, du choix modal et 
des itinéraires empruntés. Cependant, il permet aisé-
ment de classer les gares potentielles tout en dépassant 
le cadre trop strict des traditionnels flux réguliers aux 
heures de pointe. Telle est la voie suivie par un certain 
nombre de chercheurs ou consultants, dont Gutiérrez 
et al. (2011) dans le cas du métro de Madrid ou Tritel 
et Aries (2007) et nous-mêmes dans le cas des gares 
bruxelloises.
 L’estimation du potentiel implique de s’interroger 
sur les facteurs qui concourent à la fréquentation d’une 
gare. Nous avons identifié trois groupes de variables 
correspondant respectivement aux trois fonctions prin-
cipales d’une gare :
• son utilisation par les habitants résidant à proximité 

(la gare comme point de sortie du quartier) ;
•	 son	 utilisation	 par	 des	 personnes	 extérieures	 au	

quartier mais qui s’y rendent pour travailler, y fré-
quenter tel ou tel équipement, etc. (la gare comme 
point d’entrée dans le quartier) ;

•	 son	utilisation	en	correspondance	avec	les	autres	ré-
seaux de transports collectifs ou les transports indi-
viduels (‘park and ride’ et ‘bike and ride’).

Ainsi, les variables utilisées combinent des éléments de 
« stock » (nombre d’habitants, surfaces de bureau, fré-
quences des transports collectifs, etc.) et de caractérisa-
tion (ménages sans voitures, type de transports collec-
tifs en correspondance avec le RER afin de distinguer 
métro, tram et bus dont on sait que l’attractivité diffère 
[Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 2003]). 
[…].
 Se pose alors la question de l’évaluation globale de 
chaque gare. Nous avons pour cela opté pour deux mé-

Figure 1.
Chemin de fer et métro existants 
à Bruxelles

Figure 2.
Les nouvelles gares urbaines 
potentielles
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8 Estimée au travers de visites de terrain et d’analyse de photos aé-
riennes à haute résolution. En toute rigueur, des analyses techni-
ques poussées devraient préciser cette première approximation.

successifs de la SNCB ont déjà conduit à la fermeture des gares 
alors jugées les moins « rentables » (Charlier et De Schutter, 2002 ; 
Dessouroux, 2008).

7 On pourrait affirmer que les gares existantes n’ont guère de légiti-
mité dès lors qu’elles sont un héritage historique remontant classi-
quement au XIXe siècle. Cependant, les plans de « rationalisation » 

3. RésuLtats

3.1. clAssement ActUel Des gARes 
potentielles
Le tableau 2 présente le classement des gares poten-
tielles compte tenu des critères retenus pour la situa-
tion actuelle tout en le confrontant avec une estimation 
basique de leur faisabilité technique8. On constate tout 
d’abord que les deux méthodes utilisées aboutissent à 
des résultats assez similaires. La seconde méthode don-
ne cependant une amplitude de valeurs plus grande : 
elle détaille donc mieux le résultat. Cependant, le clas-
sement demeure comparable.
 Ensuite, on constate le grand étalement des scores 
obtenus. Clairement, tous les arrêts ne présentent pas le 
même potentiel selon les critères utilisés. Il faut toutefois 
noter qu’une large majorité des gares proposées (10 sur 
18) ont un potentiel supérieur à celui d’une petite gare 
bruxelloise (valeurs supérieures à « 1 » dans la troisième 
colonne). Les quatre premières présentent même des va-
leurs de plus de deux fois supérieures à ce seuil.
 Enfin, le dernier enseignement est que parmi les ga-
res les mieux classées figurent malheureusement celles 
qui sont les plus difficiles à réaliser. Héritage des siè-
cles passés, la configuration des lieux (implantation des 
voies, densité de l’urbanisation, réseaux techniques, 
etc.) peut rendre impossible l’implantation après coup 
de nouvelles gares sans procéder à d’importantes ex-
propriations. […].

3.2. pRojection 2025
L’application de la même méthode à l’horizon 2025 ne 
bouleverse pas fondamentalement les constats obtenus 
pour la situation existante, sauf pour quelques gares 
potentielles (Tableau 2, dernière colonne). L’oppor-
tunité de deux gares est en particulier très fortement 
augmentée par les développements attendus. Il s’agit 
d’abord de la gare Josaphat, sur le site du même nom, 
où l’on prévoit une importante urbanisation sous forme 
de logements et de bureaux. Il s’agit ensuite de la gare 
CERIA dans la mesure où l’automatisation des lignes 1 
et 5 (axe Est-Ouest) du métro bruxellois devrait condui-
re à une forte augmentation des fréquences, et donc à 
une attractivité renforcée de la correspondance RER / 
métro. Une grande partie des autres gares potentielles 
verraient également leur intérêt amélioré d’ici 2025, 
quoique de manière moins spectaculaire […].
 Enfin, une comparaison de nos résultats avec ceux 
de l’étude Tritel-Aries précitée, sous forme de rangs 

pour les seules gares communes aux deux travaux, mon-
tre des convergences assez marquées. Les différences 
tiennent surtout à des hypothèses différentes quant aux 
développements immobiliers à venir sur les zones de 
développement régional (Josaphat, Wielemans) […].

4. ConCLusions

La méthode que nous avons proposée est un premier 
pas permettant de classer les nouvelles gares souhaitées 
par la Région de Bruxelles-Capitale selon leur intérêt 
potentiel compte tenu des caractéristiques des quartiers 
environnants et des possibilités de correspondances en-
tre transports collectifs. Malgré la simplicité de notre 
méthode et certaines limitations méthodologiques, les 
résultats qui en ressortent apparaissent comme tout à 
fait plausibles pour qui connaît bien la structure géo-
graphique de Bruxelles.
 Concernant les résultats, on constate ainsi qu’une 
part significative des gares potentielles présente un in-
térêt supérieur à celui des gares secondaires existantes 
à Bruxelles. Toutes ensembles, elles compléteraient le 
métro en donnant accès à une majorité de Bruxellois 
à une offre ferrée de grande capacité et intégralement 
en site indépendant. On peut donc considérer que les 
demandes de la Région ne sont pour la plupart pas dé-
connectées des réalités géographiques qui fondent la 
demande potentielle en transport. Ceci confirme aussi 
l’utilité du chemin de fer pour contribuer au renforce-
ment quantitatif et qualitatif de l’offre en transports col-
lectifs intra-urbains.
 Cependant, on ne peut nier les difficultés techniques 
de réalisation et/ou d’exploitation des nouvelles gares, 
en particulier pour celles d’entre elles qui combinent 
haut potentiel et insertion spatiale dans des quartiers 
denses.
 Bien entendu, nos résultats ne constituent pas une 
vérité en soi. Devant être couplés avec des analyses éco-
nomiques et techniques complémentaires, ils ont pour 
but d’éclairer le débat public et politique mais pas de 
s’y substituer. Ceci conduit à poser l’enjeu d’une SNCB 
qui, bien que fédérale, devrait peut-être se détacher de 
l’idée selon laquelle son métier ne serait focalisé que 
sur les relations à moyenne ou longue distances. On 
en vient alors immanquablement à la question d’une 
meilleure coopération entre l’État et la Région mais 
aussi entre opérateurs de transports. La question de la 
cohérence interne aux institutions bruxelloises (entre la 

thodes de cotation simples et transparentes (pour plus 
de détails, voir Lebrun, 2010).
 En ne considérant que les 18 gares potentielles, une 
première méthode attribue pour chacune d’entre elles 
une cotation de 0 à 5 pour chaque indicateur. On addi-
tionne ensuite ces cotations pour obtenir le score absolu 
par gare. Il s’agit donc d’un potentiel absolu.
 Une seconde méthode est basée sur une comparai-
son de chaque indicateur retenu pour les gares poten-
tielles avec ce même indicateur pour 19 petites gares 
existantes à Bruxelles prises comme référence. Ceci 
permet de ne pas prendre une référence trop influen-
cée par les grandes gares (Bruxelles-Midi, Bruxelles-
Central, etc.) ou les moyennes (Schaerbeek, Etterbeek, 
etc.). Le score de chaque gare est alors la somme des 
écarts aux gares de référence pour chacun des indica-
teurs retenus. Il s’agit donc d’un potentiel relatif.
 La méthode du potentiel absolu permet de comparer 
les gares potentielles uniquement entre elles. La mé-
thode du potentiel relatif a pour avantage de juger de 
l’intérêt des gares potentielles par rapport aux gares de 
plus ou moins même importance actuellement en servi-
ce et donc implicitement considérées comme légitimes 
ou utiles à la collectivité7.

 Au final, nous proposons donc une méthode sim-
ple, qui présente sans aucun doute des limites (pas de 
prise en compte de l’impact pour les passagers des ga-
res existantes, simulation impossible de différents scé-
narios, etc.) mais qui nous semble avoir le mérite du 
bon sens, de la transparence et de la relative facilité de 
mise en œuvre comparé à l’établissement d’un modèle 
de trafic dont la précision apparente pourrait s’avérer 
trompeuse (tableau 1). Celle-ci a été utilisée à deux ho-
rizons temporels distincts :
•	 la	situation	actuelle	d’une	part	;
•	 l’horizon	 2025	 d’autre	 part,	 sur	 base	 d’hypothèses	

en matière de valorisation des réserves foncières, 
de développement du réseau de transports collectifs 
urbains et de suggestions personnelles d’améliora-
tions locales au niveau des accès de gare et des cor-
respondances avec les bus et trams environnants.

modèle de TrafiC esTimaTion du poTenTiel

Mise en œuvre Difficile et coûteuse Relativement aisée et peu coûteuse

Motifs de déplacements et temporalités 
couverts

Modèle souvent implémenté 
pour les déplacements réguliers 

d’heure de pointe
Plus diversifiés

Transparence Limitée Forte

Prise en compte de l’impact 
des nouvelles gares sur les passagers 

préexistants
Oui Non

Résultat obtenu
Estimation de la fréquentation pour la 

période couverte (passagers/heure)
Classement, comparaison

Simulation de variantes de réseau 
et d’exploitation

Possible Impossible

Tableau 1.
Comparaison des méthodes
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*  La valeur « 1 » correspond au potentiel médian d’une gare secon-
daire à Bruxelles.

** Arcades et Watermael ont été considérées comme une même gare, 
celles-ci étant contiguës et desservant donc le même quartier.

Région et les communes mais aussi au sein de la Ré-
gion) est également posée.
 Enfin, on ne peut passer sous silence l’inévitable 
serpent de mer que constitue la mise en œuvre d’une 
réelle intégration tarifaire de tous les transports collec-
tifs desservant Bruxelles et sa périphérie. Alors que des 
sommes colossales sont investies dans les infrastructu-
res, ce problème demeure entier autant que les moda-
lités de l’exploitation (relations, arrêts et fréquences). 
Personne ne peut donc dire aujourd’hui dans quelles 
conditions le public aura accès au futur RER. Pourtant, 
on a montré que l’ouverture de nouvelles gares se jus-
tifie en partie grâce aux nouvelles possibilités de trajets 
combinant les réseaux des différents opérateurs.

Pour une bibliographie complète,  
et pour en savoir plus : 
LEBRUN Kevin, DOBRUSZKES Frédéric, 2012,  
« Des nouvelles gares RER pour Bruxelles ?  
Enjeux, méthodes et contraintes »,  
Brussels Studies, n°56, 19 p. 
http://www.brusselsstudies.be

score actuel Variables dont la valeur est supérieure à la médiane 
des gares secondaires bruxelloises faisabilité 

technique

score 
en 2025 
méthode 
relative*

Gare méthode 
absolue

méthode 
relative*

nombre 
(x/6)

nature des variables

Cage aux Ours 16 2,48 5 Population, ménages sans voiture, 
bureaux, écoles, interconnexion 

(tram/bus)

– – 2,97

Germoir 14 2,40 5 Population, ménages sans voiture, 
bureaux, écoles, hôpitaux

+ + 2,40

Pannenhuis 15 2,27 5 Population, ménages sans voiture, 
bureaux, écoles, interconnexion 

(métro/bus)

+ + 2,78

Saint-Josse 12 2,12 3 Population, ménages sans voiture, 
bureaux

– – 2,12

de Jamblinne de 
Meux

12 1,98 5 Population, ménages sans voiture, 
bureaux, écoles, interconnexion 

(bus) 

– – 1,98

Wielemans 12 1,57 4 Population, ménages sans voiture, 
bureaux, interconnexion (tram/

bus)

– – 1,80

Arcades-
Watermael**

10 1,23 3 Population, ménages sans voiture, 
interconnexion (RER/bus)

+ + 1,25

Cureghem 10 1,20 3 Population, ménages sans voiture, 
interconnexion (tram/bus)

+ 1,20

Avenue Rogier 7 1,20 2 Population, ménages sans voiture – 1,92

CERIA 8 1,10 2 Bureaux, écoles + 2,03

Erasme 4 0,82 2 Bureaux, hôpitaux (proximité 
relative) 

+ + 0,98

Ganshoren 5 0,75 2 Population, ménages sans voiture + 0,75

Josaphat 6 0,68 0 Aucune (zone à développer) + + 2,38

De Trooz 6 0,68 2 Bureaux, écoles (gare 
relativement isolée)

– – 0,68

Petite Île 5 0,55 1 Ménages sans voiture (gare 
relativement isolée : peu 

d’habitants, peu d’emplois, 
possibilités de correspondance 

quasi nulles)

+ 0,55

Expo 4 0,53 1 Hôpitaux (gare relativement 
isolée)

– 0,75

Moensberg 
(relocalisation)

5 0,53 1 Interconnexion (gare 
essentiellement utile aux 

correspondances entre RER)

+ + 0,60

Lycée Français 2 0,13 0 Aucune (gare isolée) + 0,17

Tableau 2.
Le potentiel des nouvelles gares RER bruxelloises 
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conclusIons : 
comment réconcIlIer 
Infrastructures ferrovIaIres 
et populatIons urBaInes?

 Le défi de la mobilité ferroviaire  
à Bruxelles

 Benoît Gilson

 Liège et sa gare, Liège et ses gares
 François Schreuer

  Rôle du ferroviaire à Bruxelles 
dans le cadre du PRDD. Réflexions 
multiples et inachevées… 
Yves Vandecasteele
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dernières années. Cette croissance oblige à travailler 
avec des trains plus longs, plus lourds, qui doivent 
eux aussi traverser la jonction. Une rame composée de 
deux étages n’arrive plus à traverser la jonction dans 
les temps impartis et crée du retard en cascade sur les 
autres trains. C’est une des raisons de la dégradation du 
réseau ferroviaire belge. La petite ligne qu’est la jonc-
tion provoque 140 000 minutes de retard par an, soit 
5,3% des retards sur le réseau. 
 Le défi est d’autant plus important que la jonction 
n’arrive plus à rendre les services qu’elle devrait rendre 
à tout le réseau ferroviaire belge. Nous ne pouvons pas 
la laisser se dégrader alors que l’on connaît une évolu-
tion démographique très importante à Bruxelles. Ceci 
affectera directement le rail et les moyens de transports 
en général. Concernant les prévisions de croissance du 
trafic ferroviaire (estimations du Bureau du Plan), d’ici à 
2030, l’évolution est évaluée à +73% en terme de trafic 
passager, ce qui représentera une augmentation de 56% 
de sillons. Le sillon est un créneau horaire. Une partie 
de la croissance a déjà été absorbée en utilisant simple-
ment des trains à plus grande capacité. Néanmoins, le 
nombre de trains doit aussi augmenter parallèlement 
de manière très importante si l’on veut répondre à la 
croissance.
 Ces estimations sont-elles dénuées de sens ? Elles 
sont spectaculaires, très ambitieuses, peut-être un peu 
trop même. Mais en même temps on constate que, si on 
se base sur l’évolution de ces dernières années, qui est, 
elle, bien réelle, ce n’est pas une vue d’esprit ou une es-
timation très ambitieuse mais bien un résultat réaliste. Il 
est encore possible que cette demande soit bien gérée. 

2. nos aCtions à CouRt et moyen teRmes

Face à cette saturation de la jonction et à cette deman-
de croissante, quelles sont les actions possibles à court 
et moyen termes ? Il y a évidemment le développement 
du RER, qui va permettre une série d’innovations, cela 
grâce à des trains bien conçus et rapides, et à un mailla-
ge efficace et un dédoublement des voies vers Bruxelles 
sur tous les grands axes afin d’absorber une partie de 
cette croissance. Je sais que les Bruxellois ne sont pas 
encore convaincus de la pertinence d’un RER. Com-
ment répondre à cela ? En comparant avec d’autres vil-
les qu’on ne concevrait plus sans le RER. Imaginez Paris 
sans le RER, Londres sans son métro,… De la même ma-
nière, Bruxelles a vraiment besoin du RER.

Il existe aussi la possibilité d’étendre la capacité ferro-
viaire à court terme via le tunnel Schuman-Josaphat 
dont la mise en service est prévue en 2015. Ce tunnel 
va permettre de relier le quartier européen à certaines 
grandes villes du pays ainsi qu’à l’aéroport de Bruxel-
les-National sans emprunter la jonction Nord-Midi. On 
dit même de temps en temps, dans notre communica-
tion, que le rail Josaphat est déjà une extension de la 
jonction Nord-Midi. C’est en partie vrai, car une cer-
taine proportion du trafic va pouvoir passer par cette 
ligne au lieu de la jonction Nord-Midi. Elle va égale-
ment permettre de dynamiser le trafic ferroviaire dans 
cette partie de Bruxelles puisque la part modale du 
trafic ferroviaire de et vers le centre de Bruxelles est 
déjà de quasi 50%. En revanche, pour le quartier euro-
péen, la part modale du rail n’est que de 15%. Il y a 
encore un potentiel très important de personnes qui, 
manifestement, rejoignent le quartier européen via le 
centre de Bruxelles et les transports urbains. Grâce au 
tunnel ces personnes pourraient ainsi aller directement 
vers le quartier européen. Cela permettrait également 
de délester une partie du trafic que la STIB absorbe à 
l’heure actuelle. Et ça permettra évidement de délester 
une partie des trains.

Benoît Gilson
general manager corporate and Public Affairs, infrabel

1. La JonCtion noRd-midi

  Commençons par localiser la jonction Nord-Midi 
(6 voies) sur une carte montrant son caractère straté-
gique. Ce n’est à proprement parler qu’une petite in-
frastructure mais elle est pourtant le cœur battant de 
l’Europe ferroviaire. Car la jonction se trouve au cœur 
du réseau ferroviaire bruxellois, au cœur du réseau fer-
roviaire belge et au cœur du réseau ferroviaire euro-
péen. Pour l’illustrer de manière très concrète, à l’heure 
actuelle 70 trains à grande vitesse traversent la jonction 
Nord-Midi. Certaines liaisons entre des grandes villes 
telles qu’Amsterdam ou Londres passent par la jonc-
tion, à travers Bruxelles.

La jonction représente d’abord un atout pour Bruxelles : 
elle « draine » des touristes et des hommes d’affaires. 
Mais ce qui est une force apparaît aussi, petit à petit, 
comme une faiblesse. Car la jonction consiste en 22 
voies du côté de Bruxelles-Midi, et en 12 voies du côté 
de Bruxelles-Nord… Pour les relier il faut passer par 6 
voies en plein cœur de la ville, c’est une spécificité bel-
ge. En Belgique, contrairement à d’autres pays, le rail 
traverse les villes : il y a une « tradition » de la jonction. 
La dernière grande ville belge qui n’était pas traversée 
par le rail était Anvers. Jusqu’il y a 3 ans, elle n’était en-
core qu’un terminus et n’était pas traversée par le rail. 
Cela a changé, grâce à un choix politique fort répon-
dant aux attentes de la clientèle.
 Cette spécificité belge devient aujourd’hui une fai-
blesse parce que la capacité de la jonction n’est plus 
suffisante. Chaque jour elle est empruntée par 1200 
trains par jour, 180 000 voyageurs dans chaque sens, 
et tout cela sur 6 voies. 57% des voyageurs du rail en 
Belgique passent par la jonction. Aux heures de pointe, 
on dénombre 90 trains par heure, c’est-à-dire 1 train 
toutes les 3 minutes. La jonction est donc proche de la 
saturation, ce qui pose un problème tant pour la jonc-
tion elle-même que pour l’ensemble du réseau. On le 
sait, la ponctualité des trains laisse à désirer. Les pro-
blèmes de la jonction engendrent un effet en cascade 
sur l’ensemble du réseau belge : lorsqu’un train arrive 
en retard dans la jonction, parfois même de seulement 
quelques minutes, il en ressort avec un retard beaucoup 
plus important qui se répercute sur le reste du parcours. 
La jonction devient le maillon faible de l’ensemble du 
réseau belge.
 Pourquoi la jonction devient-elle à ce point critique ? 
C’est notamment dû à une croissance phénoménale du 
nombre de voyageurs sur le réseau ferroviaire belge ces 
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La jonction. 
Source : Infrabel, présentation du 30 mars 2012

Le tunnel Schuman-Josaphat.
Source : Infrabel, présentation du 30 mars 2012
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 c. Bruxelles, terminus ?
 La troisième possibilité est de faire de Bruxelles, 
dans une certaine mesure, une gare terminus. C’est une 
solution envisageable mais qui posera tout de même un 
certain nombre de problèmes. Le plus important est 
celui des attentes de la clientèle. A l’heure actuelle on 
compte 80 000 voyageurs par jour à Bruxelles-Central, 
ce qui en fait la première gare du pays. Par des gares 
terminus (au Nord et au Midi) on risque de décevoir un 
certain nombre de voyageurs qui voudront malgré tout 
aller au centre de Bruxelles. L’accès au centre pourrait 
se faire par des trains-navettes, qui n’auront pas beau-
coup plus de capacité que les trains qui traversent ac-
tuellement la jonction. Cela peut aussi être réalisé grâce 
à la STIB mais cette dernière a aussi une capacité d’ab-
sorption limitée. Le problème de ces voyageurs se pose 
réellement. On dénombre également 60 000 voyageurs 
à Bruxelles Midi et 50 000 à Bruxelles-Nord dont à peu 
près la moitié traverse la jonction. Il faudra trouver une 
solution pour ces passagers.
Cette hypothèse comprend également une contrainte 
en termes ferroviaires car elle risque d’occasionner 
des coûts importants à la SNCB qui devrait mobiliser 

davantage de trains pour opérer le trafic qu’elle opère 
actuellement. Elle aura alors moins de flexibilité. La 
capacité des deux gares de réception à savoir Bruxel-
les-Midi et Bruxelles-Nord, posera également des pro-
blèmes puisque le temps d’occupation des quais sera 
beaucoup plus important qu’il ne l’est maintenant : des 
quais devraient alors vraisemblablement être ajou-
tés, ce qui dans le contexte urbain actuel, aussi bien 
à Bruxelles-Nord qu’à Bruxelles-Midi, est difficilement 
envisageable. La question du coût reste importante 
pour faire face aux problèmes de capacité des deux ga-
res. Concernant les délais d’urbanisme, le gain par rap-
port à d’autres types de projets plus ambitieux ne serait 
pas assez significatif.

4. Les étapes suiVantes

Où en sommes-nous pour le moment ? Je ne vais pas 
vous révéler quel est le grand projet sur lequel le gou-
vernement va se décider parce que je n’en ai pas la 
moindre idée à l’heure actuelle (ndlr : 30/03/2012).
 Infrabel a procédé à une étude sur les possibilités 
dont je viens de vous parler. Cette étude a permis d’in-
tégrer les solutions que nous préconisons pour Bruxelles 
dans le plan d’investissements 2013-2025 actuellement 
sur la table du gouvernement. Le gouvernement devra 
prendre position sur les options qui lui sont proposées 
dans le cadre d’une approche globale du plan d’inves-
tissements, dont la mobilité à Bruxelles n’est qu’un des 
éléments, mais un élément important, évidemment. 
 Ensuite, à la lumière des contraintes budgétaires et 
des ambitions que le gouvernement souhaite pour le 
rail belge, une décision sera prise. Elle permettra alors 
de travailler sur un projet relativement concret avant 
d’entamer le débat avec toutes les parties concernées.
 Ce type de projet est d’abord une option sur l’avenir : 
il s’enrichira de tous les débats qui l’accompagneront.

3. Les aLteRnatiVes possiBLes  
à Long teRme

Néanmoins, nous sommes bien conscients que le RER et 
le nouveau tunnel ne sont que deux palliatifs qui vont 
très vite manifester leurs limites dans le temps. C’est 
pour cela que nous étudions à l’heure actuelle les alter-
natives possibles à long terme. 

 a. une nouvelle jonction nord-midi ?
 La jonction que nous allons évoquer n’est qu’une al-
ternative, parmi d’autres possibles, sur ce long terme. 
La jonction ne doit pas forcément passer à l’endroit où 
elle passe actuellement. Plusieurs variantes existent. 
Elle peut prendre différentes formes : il peut s’agir d’un 
élargissement ou d’un tunnel à plus ou moins grande 
profondeur. Cette solution présenterait l’avantage de 
résoudre de manière assez simple la saturation de l’ac-
tuelle jonction puisque l’on sait qu’une demande très 
forte existe sur cet axe. Le dédoubler, tel qu’il existe 
aujourd’hui, permettrait d’apporter une solution im-
médiate sans trop de risques en termes de demande. 
Cette solution permettrait également d’augmenter de 
manière concrète la capacité de l’ensemble du trafic 
ferroviaire en Belgique étant donné qu’une grande par-
tie des trains passe par la jonction : un tiers. Si on élargit 
la jonction, on augmente en soi la mobilité de l’ensem-
ble de la Belgique. Cela permettrait de renforcer et de 
maintenir la position de Bruxelles dans la mobilité belge 
et européenne notamment en permettant d’assurer un 
nombre de correspondances particulièrement impor-
tant sur Bruxelles par le maintien d’une grande partie 
des trains sur le même axe, ce qui présente un atout en 
termes de mobilité également à travers le système de 
correspondances au niveau belge et européen. 
C’est aussi une réponse aux demandes des voyageurs 
et des opérateurs : il est bien clair que les opérateurs 
ferroviaires qui existent actuellement en Belgique, à sa-
voir essentiellement la SNCB, Thalys, Eurostar et l’ADT, 
demandent que l’on développe cet axe. Ils souhaitent 
pouvoir continuer à se développer sur l’axe Nord-Sud, 
la jonction Nord-Midi au centre de Bruxelles. C’est une 
chose qui doit dicter nos travaux : quelle est la demande 
des opérateurs qui se sont penchés sur les attentes de 
leurs propres clients, à savoir les voyageurs ? 

Les contraintes sont importantes : 
- l’impact sur la vie des habitants ne sera pas le même 

selon les variantes de jonction. Cet impact sur la vil-
le et ses habitants devra dicter le projet dans la ma-
nière selon laquelle il sera conçu et opéré. Nous 
avons constaté lors des différents projets de déve-
loppement sur l’ensemble du territoire, que la pré-
occupation des populations concernant l’impact sur 
la ville devient telle qu’il ne sera plus possible d’im-
poser un projet d’une telle ampleur à des habitants. 
Si un projet, quelle que soit sa forme, ne respecte 
pas les habitants, ne respecte pas la ville où il passe, 
il n’a aucune chance de voir le jour. C’est pourquoi, 
dès les études préliminaires, cette dimension devra 
être prise en compte. Dans les études actuellement 
en cours, c’est un prérequis de base. Nous ne tra-
vaillons pas sur un projet qui sera inacceptable pour 
les habitants ;

- une série de contraintes techniques et administra-
tives pour un projet qui passe en dessous d’une vil-
le. Nous avons expérimenté toutes ces contraintes à 
Anvers ;

- le coût : passer et creuser en dessous d’une ville cou-
te très cher ;

- les délais. C’est un projet qui dans les cas de figure 
les plus optimistes prendra entre 10 et 20 ans à se 
réaliser.

 b. contournement de Bruxelles ?
 La deuxième hypothèse sur laquelle on peut se 
pencher est un contournement de Bruxelles : traverser 
Bruxelles sans passer par la jonction à travers la ligne 
26 et la liaison du tunnel Josaphat ou par la ligne 28 
passant par Simonis (Bruxelles Ouest). Ceci permettrait 
de relier les axes de la jonction Nord-Midi. 

C’est une hypothèse intéressante et déjà partiellement 
utilisée par la SNCB. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui 
le trafic sur l’axe de la ligne du 28, qui existe déjà, est 
relativement décevant en termes ferroviaires et ce mal-
gré une offre qui n’est pas négligeable. Tout simplement 
parce qu’il y a encore peu de pôles d’attractivité sur 
Bruxelles-Ouest et que le public vient le plus souvent 
dans le centre ou dans la zone du Quartier Européen. 
Ces possibilités de contournement sont assez décevan-
tes en termes de trafic. La SNCB ne nous encourage pas 
dans cette voie-là car elle constate que ses clients ne 
sont pas réceptifs à cette dernière perspective.

Le contournement de Bruxelles… 
Source : Infrabel, présentation du 30 mars 2012
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Ce caractère de confluent entre ces deux principaux axes 
est assez déterminant en termes techniques puisqu’il y a 
la possibilité d’un cisaillement, et l’on sait que les exploi-
tants ferroviaires n’aiment pas les cisaillements. C’est 
une des raisons qui explique le bouleversement urbanis-
tique qui s’est ensuivie avec l’ouverture de la gare. 
 En zoomant un peu, voici le réseau liégeois tel qu’il 
se présente, à peu près, aujourd’hui. En pointillé, sont 
figurées deux lignes en débat. L’axe Bruxelles-Allema-
gne est le plus important. Le centre-ville se trouve à 2-3 
km au nord de la gare de Guillemins. 

L’agglomération liégeoise se caractérise par une sous-
utilisation de son réseau ferroviaire. En termes de 
comptage (datant de 2009), la gare des Guillemins n’est 
que la 3e gare wallonne, derrière Ottignies et Namur, 
alors que Liège est la 1ère agglomération de la région. 
Il y a seulement 15 000 voyageurs par jour. On espère 
que ces chiffres augmenteront un peu. Liège-Palais, qui 
est la gare de l’hyper-centre, n’a que 3 500 usagers par 
jour. Et il y a 21 000 usagers quotidiens sur Liège-ville 
contre 29 000 sur Leuven qui est pourtant deux fois plus 
petite. Cela montre le retard que Liège connaît en ma-
tière ferroviaire.
 De manière générale, en termes d’éléments de contex-
te, on peut aussi souligner que le débat sur le transport en 
commun est une arlésienne à Liège qui n’a jusqu’à pré-
sent pas débouché sur des résultats concrets. Depuis au 
moins 30-40 ans il y a des débats très importants qui se 
font autour du REL, autour de la possibilité d’un métro, de 
transports automatisés dans les années 1980, autour du 
tram qui reste d’actualité à certains égards…

Un point qui mérite d’être souligné est l’état de délabre-
ment des gares liégeoises. A côté de la gare des Guille-
mins, aujourd’hui un bijou resplendissant, on a des ga-
res dans un état tout à fait déplorable comme celle de 
Bressoux, alors que c’était une gare qui connaissait un 
trafic relativement important il y a encore 10 ou 15 ans. 
La gare du Palais est dans un état affligeant et sa réno-
vation est reportée d’années en années depuis au moins 
10 ans. On a affaire à un état de délabrement des sta-
tions du réseau, en général, qui est assez préccupant.

Le CHoix du tRaCé du tgV paR Liège

Venons-en au TGV, qui é été le prétexte, ou l’occasion, 
de la construction de cette nouvelle gare des Guillemins. 
La première chose à rappeler est qu’il n’était pas évident 
que le TGV s’arrête à Liège et rentre dans la ville. 

Voici les tracés envisagés fin des années 1980 pour le 
les lignes TGV en Belgique : Liège n’était qu’une des 
3 options pour rejoindre l’Allemagne. Il y a eu un com-
bat très important de ce qu’on appelle, à Liège, « les 
forces vives » pour obtenir le passage du TGV à Liège. 
C’était considéré comme un impératif absolu pour le 
développement de la ville dans le contexte particulier 
des années 1980 qui, il faut le rappeler, était quasi ce-
lui d’une faillite de la Ville de Liège. Le mythe français 
du TGV a donc été particulièrement bien reçu à Liège 
et il peut être considéré comme à la base de l’idée du 
redéveloppement de la ville. On peut notamment men-
tionner le fait que la logistique aujourd’hui, y compris 
la logistique TGV, avec le projet « Euro-Carex », est un 
des axes forts du redéveloppement liégeois même si on 
peut discuter de la pertinence de cette option… Mais 

François Schreuer
Président d’Urbagora

Le texte suivant résulte d’une retranscription

uRBagoRa

  Je représente l’association Urbagora qui existe 
depuis 2008 qui est constituée, à la base, d’un groupe de 
personnes réunies autour de revendications concernant 
le retour du tram à Liège. Elle est devenue depuis lors 
une association relativement généraliste sur les ques-
tions d’urbanisme en région liégeoise, avec notamment 
une perspective de défense des urbains face à la logique 
de périurbanisation, et une préoccupation assez large 
sur les questions d’architecture, de patrimoine et de 
mobilité, entre autres. L’association compte aujourd’hui 
environ 200 membres. Nous sommes à ce jour une as-
sociation totalement bénévole mais nous espérons être 
bientôt reconnus en éducation permanente.
 Via Urbagora nous avons créé une plateforme as-
sociative, « Guillemins.be », qui réunit 6 associations 
concernées par le quartier des Guillemins et qui a joué, 
depuis 4 ans maintenant, un rôle de vigilance citoyenne 
dans le débat liégeois, et dans un contexte où, jusqu’à 
lors, l’arrivée de la nouvelle gare des Guillemins gare 
s’était accompagnée d’un raz-de-marée que les acteurs 
associatifs n’avaient pas été en mesure d’affronter.
 Je souhaite encore signaler, avant d’en venir au su-
jet, que notre association a des intérêts relativement 
larges sur les questions ferroviaires. Nous avons notam-
ment eu l’occasion de promouvoir l’idée d’une trans-
brabançonne qui vous intéressera peut-être dans le dé-

bat bruxellois car il s’agit d’une proposition de dorsale 
wallonne bis à travers le réseau wallon, qui permettrait 
d’éviter un certain nombre de transits à Bruxelles et 
donc de soulager le réseau bruxellois.
Nous sommes également très impliqués dans le projet 
de REL : Réseau Express Liégeois.

eLéments de ContextuaLisation

Commençons par situer Liège et la gare des Guillemins, 
au croisement de deux principaux axes, l’axe Bruxelles-
Allemagne, qui représente environ 50% du trafic liégeois, 
et l’axe de la dorsale wallonne (+ 1 ligne vers le Luxem-
bourg, vers Marche, et 2 petites lignes qui vont vers Visé 
et Maastricht et vers Liers et le Limbourg au Nord.) 

liège et sA gARe, liège et ses gARes
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L’enJeu uRBanistique : qu’est-Ce que La 
gaRe a pRoduit suR son enViRonnement ?

L’enjeu du cisaillement a été évoqué plus tôt. Il y a aussi 
la question de la « rectilignité » des quais. L’ancienne 
gare avait des quais en courbes, ce qui posait des pro-
blèmes de sécurité car les chefs de train n’étaient pas 
en mesure de voir le train dans toute sa longueur. Pour 
ces raisons et d’autres, il a été décidé de déplacer la 
gare qui se trouvait auparavant dans l’axe de la rue des 
Guillemins. La gare a été déplacée de 150 mètres vers 
l’est, face à quartier de petites maisons dont le tissu 
urbain était assez serré. Cela a entraîné une profonde 
modification de l’urbanisme du quartier. On a beau-
coup reproché à la Ville de Liège de ne pas avoir an-
ticipé les conséquences qu’aurait le déplacement de la 
gare, bouleversant en effet complètement le quartier, et 
même plus loin. C’est en partie un mauvais procès dans 
la mesure où la Ville de Liège a, dès 1995, lancé l’éla-
boration d’un schéma directeur. En 1999 il y a eu une 
étude de faisabilité pour la réalisation d’une place assez 
modeste, triangulaire, face à la gare conçue par Claude 
Strebelle, qui parlait de la gare comme d’une cathédra-
le : il ne fallait donc sûrement pas dégager le bâti mais 
bien l’inclure pour ménager des vues partielles sur elle. 
Tout ce travail a été balayé par les visions grandioses de 
la SNCB sur l’avenir du quartier puisqu’en 2002 Euro-
Liège-TGV a envoyé une carte de vœux, à tout ce que 
Liège comptait en personnalités, avec l’image ci-contre 
qui représente la vision d’un quartier complètement re-
modelé, l’idée étant que la ville doit s’adapter à sa gare. 
La SNCB a donné à Liège une gare grandiose, il est 
temps que Liège se mette à niveau. 

Ce projet impliquait 500 expropriations supplémentai-
res, en plus des centaines qui avaient déjà été réalisées. 
Dans une première vue il s’agissait d’un canal qui reliait 
la Meuse à la gare avec des vaporettos qui circuleraient 
dessus… ! Mais on s’est rendu compte qu’il y avait 7 
mètres de dénivelé entre le niveau de la Meuse et celui 
du parvis de la gare. Le projet a donc été modifié avec 
des successions de plans d’eau, entourés par ces deux 
grandes barres d’immeubles en rez+7 ou rez+8, qui for-
maient un évasement devant la gare et faisaient échos à 
sa forme… Il fallait qu’en sortant de la gare, 360° autour 
de soi, on ait du Calatrava. C’était très clairement dit. 
Curieusement, ce projet a suscité beaucoup de soutiens 
et d’enthousiasme. 
 On a eu affaire pendant 7 ans, entre 2002 et 2009, 
à une guerre de tranchées entre d’une part les porteurs 
de ce projet à la SNCB, soutenu par une série de res-
ponsables politiques liégeois, et d’autre part la Ville 
de Liège qui essayait d’avoir un peu de rationalité fi-
nancière dans l’approche du projet. Car il faut pouvoir 
financer 500 expropriations... mais aussi pour des pré-
occupations urbanistiques, de qualité de vie, et de pré-
sence des habitants. Il y a eu une conférence de presse 
en 2006, quelques mois avant les élections communales 
(alors même qu’un projet était en cours de réalisation 
sur les instances du Conseil communal…) à laquelle ont 
assisté Messieurs Reynders et Marcourt, qui essayaient 
de peser dans le choix, en promouvant la vision du 
projet de Calatrava. Face à cette vision, il y a le pro-
jet dit « Dethier », réalisé par un consortium de bureaux 
d’études, commandité par la Ville de Liège. Ce bureau 
conçoit le projet ci-dessous avec quelques variantes, 
projet que nous avons soutenu car il respectait la pré-
sence des habitants dans le quartier et était tourné vers 
eux, là où la vision de la SNCB était orientée vers une 
logique immobilière. 

elle est aujourd’hui très consensuelle dans le corps po-
litique. En 1993 la décision est prise en faveur du pas-
sage du TGV par Liège. On construira donc une gare 
TGV à Liège. La société « Euro-Liège TGV » est créée. 
Elle est devenue depuis lors « Euro-gares ». Le débat a 
alors commencé sur l’objet.
 Un concours d’architecture a été organisé dont les 
résultats ont été publiés en 1997. L’on a pu découvrir 
l’objet plastique remarquable de l’architecte Santiago 
Calatrava qui a été plébiscité partout. Il y a eu un phé-
nomène d’engouement de toute la ville autour de cette 
gare, avec l’arrivée de l’architecte « star ». C’était la 
première fois à Liège qu’on a eu recours au « Starchi-
tecte » comme outil symbolique. 
 La gare elle-même est une prouesse technique assez 
remarquable à bien des égards. Toute une scénarisation 
et un récit sont construits autour d’elle. Elle devient un 
objet symbolique fort, un objet apprécié et connu par 
les Liégeois qui en tirent une fierté, probablement in-
déniable aujourd’hui.
 A titre personnel je suis également séduit par la réin-
terprétation contemporaine de la figure de la gare-ver-
rière, en référence à l’image de la vieille verrière du XIXe 
siècle qui retrouve une certaine actualité. Malheureuse-
ment tout n’est pas totalement rose. On se rend compte 
notamment que le cahier des charges a été mal rédigé… 
ce qui implique dès le départ de nombreux défauts.

Les LaCunes de La gaRe 

Le premier défaut est que, bien qu’elle ait l’air immen-
se, elle est plus petite que la précédente. Sa capacité 
ferroviaire est moindre, à tel point que la possibilité de 
réaliser et mettre en œuvre un Réseau Express Régional 
est compromise à cause de la réduction du nombre de 
quais. Elle ne peut accueillir que des lignes traversantes 
et non terminus, ce qui représente une contrainte non 
négligeable. En termes d’inter-modalité des transports 
urbains, le cahier des charges ne comportait quasiment 
rien ! De sorte qu’aujourd’hui, on est face à un amé-
nagement urbanistique complètement improvisé, où 
les abris de bus doivent s’installer le long d’un axe de 
circulation. La qualité de la correspondance du trans-
port urbain au transport ferroviaire n’a pas du tout fait 
l’objet d’un travail architectural ni urbanistique dans la 
conception même de la gare. Ne parlons pas des bus 
interurbains ou de quoi que ce soit d’autre… 
 Ce qui est également frappant, c’est qu’on a paral-

lèlement pris, apparemment, une décision ferme pour 
réaliser le tram à liège : or cette place, aujourd’hui en 
travaux, ne comporte rien permettant d’accueillir un 
tram ! La place que l’on construit devra donc probable-
ment être rouverte et modifiée dans les 5-6 ans à ve-
nir pour pouvoir y accueillir le tramway. Cependant on 
peut signaler qu’à la différence des transports urbains, 
il y a un parking de 800 places qui est branché directe-
ment sur l’autoroute à l’arrière. La gare témoigne donc 
d’une vision des transports des années 1990, de maniè-
re générale, et qui est aujourd’hui vraiment dépassée. 
Cette vision se caractérise par l’idée que le transport 
ferroviaire était destiné à décroître, à aller de plus en 
plus vers de longues distances et à être complémentai-
res plus avec la voiture qu’avec avec les transports ur-
bains. Cette vision est totalement dépassée aujourd’hui 
mais l’entièreté du cahier des charges, réalisé dans les 
années 1990, témoigne de cette idée que les transports 
en commun étaient destinés à décroître et que l’avenir 
ferroviaire était dans la très longue distance.
 C’est plus anecdotique mais aujourd’hui se pose 
également un débat sur la question des trains qui vont 
vers Londres puisque la Deutsche-Bahn envisage de 
construire une ligne entre Francfort et Londres, qui 
passerait par Liège (et peut-être plus tardivement entre 
Berlin et Londres). La gare n’a pas du tout était prévue 
pour accueillir des arrêts des trains devant emprunter le 
tunnel sous la Manche…
 Les usagers ont souligné quant à eux l’absence 
de bancs sur les quais, l’absence d’une salle d’atten-
te chauffée. Le porte-parole de la SNCB holding, qui 
est compétente pour les grandes gares, nous a expli-
qué qu’il n’était pas nécessaire ni d’avoir des bancs ni 
d’avoir une salle d’attente, dans le sens où la SNCB mi-
sait sur la ponctualité des trains.
 Le primat de l’objet plastique s’est manifesté au dé-
triment du rôle fonctionnel de la gare. Tant du côté de la 
SNCB holding que de l’architecte, il y a eu des prises de 
positions du type : « les bancs ne vont pas avec l’œuvre 
architecturale », voire, « on ne peut quand même pas 
faire passer des bus devant la gare, ça gâcherait la vue 
sur la gare ». Ce sont des paroles qui ont été dites telles 
quelles !
 On ne peut pas faire l’impasse sur le budget consa-
cré à cette gare : 450 millions d’euros au total (refonte 
complète du grill ferroviaire comprise). Cela reste néan-
moins énorme, surtout lorsqu’on observe l’état général 
du réseau ferroviaire. 
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intRoduCtion

  Depuis fort longtemps, la relation entre Bruxel-
les et l’opérateur national puis fédéral de chemin de 
fer, a été mâtinée de couleurs diverses et diversifiées. 
Le manque de prise en compte de la réalité bruxelloise 
et des besoins des Bruxellois en matière de chemin de 
fer, combiné à l’absence quasi-totale de bras de levier 
politique efficace envers la SNCB, ont mené à des in-
compréhensions, des coups de forces, des frustrations… 
toujours bien présents dans les mémoires.
 A cet égard, le percement de la Jonction Nord-Midi 
restera à tout jamais comme le symbole du saccage de 
quartiers entiers d’une ville au profit d’une infrastructu-
re souterraine de mobilité certes efficace et importante 
pour le fonctionnement de la ville, mais peu utile à l’ha-
bitant de cette même ville. Plus de 50 ans après sa mise 
en fonction, la Région tente toujours de réparer cette 
cicatrice urbaine.
 Par ailleurs, la SNCB a toujours développé une poli-
tique de transport visant à « rentabiliser » au maximum 
cette jonction Nord-Midi (près de 1 train sur 3 circulant 
en Belgique passe par la jonction) en permettant à un 
très grand nombre de trains de connecter directement 
les grandes villes belges avec le centre de la Capitale 
via le développement étoilé du réseau. Cette logique 
navetteur pénalise l’utilisation du train par les bruxel-
lois mais présente l’avantage non négligeable de soula-
ger les réseaux intra-urbain de transport en commun.
La construction de la jonction Nord-Midi a induit la des-

truction des gares « historiques » du Nord et du Midi. 
Les nouvelles gares implantées à l’époque ne sont ce-
pendant pas dénuées de qualités architecturales mais 
présentent, 60 ans plus tard, un caractère pour le moins 
vieillot, et elles se sont vues accolées des bâtiments les 
dénaturant, voire ont déjà été remplacées par une gare 
plus moderne, exclusivement fonctionnelle, sans âme 
et sans urbanité… Il est légitime que Bruxelles se pose la 
question de savoir pourquoi ce qui est possible à Anvers 
ou Liège et le sera prochainement à Mons n’est pas en-
visageable à Bruxelles : une gare patrimoniale, contem-
poraine, qui participe à la qualité de la vie urbaine et qui 
soit un symbole d’entrée dans la Capitale du pays et de 
l’Europe.
 Reconnaissons également que la Région de Bruxel-
les-Capitale (RBC) a mis plus de 10 ans à s’intéresser à 
la problématique ferroviaire (gares RER dans le PRAS) 
mais admettons encore qu’elle avait d’autres chats à 
fouetter dans les premières années de sa création.
 Actuellement, deux thématiques ferroviaires font 
l’actualité à Bruxelles :
- la mise en œuvre du réseau express régional (RER) 

et ses points d’arrêts ;
- la saturation de la Jonction Nord-Midi (JNM) et son 

dédoublement éventuel.

Dans ce cadre, l’élaboration en cours du Plan régional 
de Développement durable (PRDD) doit permettre à la 
Région de se positionner par rapport à la SNCB et à 
l’Etat fédéral en misant sur l’intégration de ces grands 
travaux dans le projet de ville qui sera défendu par le 
PRDD. Il sera également indispensable d’étendre cette 
réflexion à l’ensemble de la zone métropolitaine bruxel-
loise et de l’utiliser comme première étape à la mise 
en place de la Communauté urbaine bruxelloise voulue 
par les accords de Gouvernement au niveau fédéral.

C’est un projet qui comblait également un manque d’es-
paces verts. Ce projet respectait par ailleurs de façon 
générale l’échelle du quartier. Il permettait de suturer 
le quartier qui avait déjà été fort abîmé et il recréait des 
circulations transversales entre les deux parties.
Dans le cadre de ce débat nous avons assisté à des ex-
propriations illégales réalisées par la SNCB qui a en-
tre autres exproprié une rue entière, la rue Bovy, avec 
comme motif d’intérêt public les « nécessité du chan-
tier » alors que les bâtiments expropriés ont été démolis 
après l’inauguration de la gare ! Une autre partie des 
immeubles qui devait être expropriée est restée en pla-
ce grâce à la plateforme Guillemins.be et une confé-
rence de presse, assistées d’un avocat…

Les projets en cours actuellement dans le quartier 
•	 un	projet	de	passerelle	qui	relierait	la	rue	des	Guille-

mins au parc de la Bovery ;
•	 un	projet	polémique	d’une	tour	des	finances	par	le	

bureau Jaspers-Eyers qui fait l’objet d’une contesta-
tion à laquelle nous nous associons;

•	 le	débat	du	tramway	et	de	son	tracé	:	c’est	vraisem-
blablement le tracé 5a qui va être retenu.

ConCLusion 

L’arrivée de la gare est une bonne chose à certains 
égards, le principal étant que les trains s‘arrêtent à Liè-
ge et pas dans une lointaine banlieue : c’est un point 
qu’il ne faut pas minimiser. Néanmoins la façon dont 
cette gare a été réalisée constitue un désastre. Le quar-
tier est aujourd’hui dévasté avec une grande incertitude 
sur la manière dont il va évoluer et se reconstruire. Car 
une série de projets qui est prévue n’a pour le moment 
aucun financement. Ce qui est encore plus regrettable 
est de constater que les leçons n’ont pas été tirées de 
l’expérience liégeoise car la SNCB s’apprête à refaire 
exactement la même chose à Mons : projet du même 
architecte avec le même type d’approche et de nom-
breuses démolitions pour créer une nouvelle gare.
De manière générale la logique des gares sanctuaires 
reste à notre avis beaucoup trop présente. Cela répond 
à un désir de politiques locaux mais cela répond sur-
tout à l’absence d’une stratégie ferroviaire wallonne. 
On a l’impression qu’aujourd’hui la Région wallonne 
n’est pas en mesure d’identifier les réelles priorités qui 
pourraient lui permettre de développer son réseau fer-
roviaire dont elle a pourtant cruellement besoin. 
Certes, certains éléments positifs sont intervenus der-
nièrement comme la réalisation de l’étude Tritel com-
mandée par le Ministre de la mobilité M. Henry. Néan-
moins cette « étude Tritel », qui a le mérite de défricher 
le terrain, n’est pas utilisée par le pouvoir politique pour 
identifier les priorités. Elle constitue un catalogue fourni 
de beaucoup de réalisations possibles pour un budget 
actuellement hors de portée à la Région wallonne. Nous 
n’avons donc pas l’impression qu’une vision se dégage 
quant aux priorités qu’il convient de mettre en avant. A 
cet égard, la persistance de la Région wallonne à vouloir 
réaliser la gare de Gosselies pour 500 millions d’euros 
(gare souterraine sous l’aéroport de Charleroi) est tout 
à fait dommageable parce qu’elle compromet des pro-
jets beaucoup plus utiles et beaucoup moins coûteux à 
l’échelle de toute la région.

Rôle DU feRRoviAiRe à bRUxelles 
DAns le cADRe DU pRDD
RÉFlexions mUltiPles et inAcHevÉes…
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d’un nouveau quartier de ville sur le site de Mabru.
La création d’une gare au CERIA sur la L50a permettrait 
une excellente intermodalité avec le réseau métro. Cet-
te gare serait d’autant plus intéressante en connexion 
avec un parking de dissuasion.
Une gare sur la L124 à hauteur de Wielemans-Ceup-
pens permettrait une desserte de cette partie de Forest 
actuellement sans liaison directe vers le centre-ville. De 
plus, l’interconnexion avec la future rocade moyenne 
ceinture de la STIB assuerait à cette gare un position 
stratégique sur le réseau intra-urbain.
Enfin, il est illusoire d’imaginer une nouvelle gare à Cu-
reghem et à Petite-Île sur la L28, seule une seule de ces 
deux gares, séparées par moins de 500 m, pourrait voir 
le jour.

Quelle priorité dans la mise en œuvre de ces gares ?
Brussels Studies (Lebrun – Dobruzkes) 
Cet article propose un ordre de priorité basé principale-
ment sur des caractéristiques de population et de terri-
toire des zones desservies par ces futures gares.
Dans le PRDD
Outre l’intérêt des travaux de Lebrun et Dobrozkes, le 
PRDD se doit de tenir compte des faisabilités technique 
et financière des projets mais surtout de l’intégration de 
ces nouvelles gares dans le projet de ville qu’il défendra 
au niveau régional et métropolitain (polycentrisme).

Priorité liée à l’interconnexion des réseaux et 
la desserte de quartiers denses actuellement 
imparfaitement desservis par les TC 
En lien avec la problématique Métro - Pré-métro

Les gares de Verboechoven et de CERIA sont priori-
taires en fonction de leur connexion déjà existante ou 
future au réseau métro STIB, Notons que la faisabilité 
technique de la première n’est pas évidente… La gare 
de Rogier est moins prioritaire en fonction de la mise en 
service de la ligne TEOR de la STIB et de son passage 
souterrain sous la gare du Nord.

En lien avec la problématique RER-Bus + tram

La mise en service d’un RER-bus sur la chaussée de Lou-
vain, amené à éventuellement évoluer en infrastructure 
tram rend la concrétisation de la gare de St-Josse moins 
prioritaire, sa faisabilité technique étant liée au dédou-
blement de la Jonction Nord-Midi.

En lien avec la qualité de connexion 
au centre-ville

La gare de Wielemans-Ceuppens jouera pleinement 
son rôle une fois que la boucle Moyenne Ceinture ouest 
de la STIB sera fonctionnelle. En conséquence, elle 
n’est pas prioritaire.

Priorité liée au potentiel de développement 
du quartier
En lien avec les enjeux territoriaux quartier

Le choix entre la gare de Cureghem et celle de la Pe-
tite Île est intimement lié à l’avenir du canal et des ses 
abords. Plusieurs hypothèses sont sur la table, ZEMU, 
CDU ou affectation portuaire vont changer l’image et 
l’avenir des rives du canal. Le PRDD prend clairement 
l’option d’affirmer la nécessité de la réouverture de la 
gare de Cureghem au détriment de celle de la Petite-
Île. Cette réouverture est prioritaire.

En lien avec la création de nouveaux quartiers

La disponibilité foncière sur terrain régional de l’an-
cienne gare de triage de Josaphat rend la réalisation 
d’une gare RER au sein du site prioritaire. La proximité 
du métro Moyenne ceinture et du tram Léopold III sont 
des atouts à valoriser.
Comme déjà précisé, l’avenir de la gare De Trooz dé-
pendra de celui du site Mabru. La réflexion est la même 
pour la gare prévue au Lycée Français en fonction de 
l’urbanisation des zones environnantes.

Des fréquences !!!
Des fréquences bien entendu mais adaptées également 
aux besoins des Bruxellois et donc pas uniquement aux 
heures de pointe du matin et du soir.

Un RER urbain
Un RER urbain présentant des connexions efficaces avec 
les réseaux de transports en commun intra-bruxellois.

Des équipements aux gares hors RBC favorisant le mo-
dal shift
Les gares RER situées en dehors de la RBC et aisément 
accessibles en voiture doivent être équipées d’infras-
tructures de parking de dissuasion favorisant le report 
modal de la voiture vers le rail mais également la com-
plémentarité entre le rail et le vélo.

1. ReR et pRdd

1.1 etAt Des lieUx poUR lA Rbc
Il faut remonter à il y a près de 10 ans, le 4 avril 2003, 
pour assister à la signature de la Convention RER en-
tre les trois Régions, l’Etat fédéral et la SNCB. Cette 
convention est la base de toute la réflexion en la ma-
tière : elle planifiait un réseau (qui s’est avéré impra-
ticable en termes d’organisation), des nouvelles gares, 
des réouvertures de gares et des fréquences.
Découlant de cette convention des discussions/négocia-
tions entre les différentes parties se déroulent mais sont 
interrompues par les crises politiques au niveau fédéral, 
La mise en place du Gouvernement di Rupo a permis la 
reprise de cette démarche.

Gares RER
La création de nouvelles gares RER est à penser non 
seulement dans le cadre de l’infrastructure de mobilité 
mais également, voire surtout, en fonction de l’inter-
modalité qu’elles procurent avec les autres modes de 
transports en commun. L’accessibilité en voiture de ces 
nouvelles gares doit également être prise en compte à 
condition que celles-ci soient équipées de parkings in-
citatifs suffisamment vastes et attractifs pour favoriser 
le report modal vers le transport public.

Nouvelles gares RER à Bruxelles
Au niveau bruxellois, la convention RER a amené la 
construction de 3 nouvelles gares dont une est déjà en 
activité (Vivier d’Oie) et les deux autres sont construites 
mais non-utilisées (Arcades et Germoir). Les anciennes 
gares de Simonis et de l’Ouest ont également été ré-
cemment remises en activité.
Le déplacement de la gare de Moensberg sur l’intersec-
tion des lignes 26 et 124 de même que la construction 
d’une gare à Erasme (L50a) et avenue de l’Exposition 
(L50) ont fait l’objet d’un accord dans les discussions 
tri-partites.
Mise en fonction du réseau RER
Outre la date de mise en service du RER qui est repor-
tée de plus en plus dans le temps (2021 ?), la RBC est 
en droit de se poser des questions quant au réseau lui-
même. En effet, outre l’incertitude qui plane sur la mise 
en service elle-même (en une fois ou ligne par ligne une 
fois l’infrastructure achevée), certaines « particularités » 
du réseau actuellement en discussion méritent davan-
tage d’argumentation telle que l’absence de liaison RER 
entre le Quartier européen et l’aéroport…

Niveau métropolitain – De Lijn et TEC
Au niveau métropolitain et en connexion avec la mise 
en œuvre du RER, la société De Lijn a élaboré l’am-
bitieux plan « Visie 2020 » de développement de son 
réseau en connexion avec Bruxelles. Pas moins de 
4 nouvelles lignes de tram radiales (dont 3 prioritai-
res) sont prévues plus des nouvelles lignes régionales 
dont une ligne tangentielle importante pour Bruxelles 
puisqu’elle connectera Tervueren à Rhode-Ste-Genèse 
en passant probablement par l’aéroport et le Heizel. Ce 
service permettra une meilleure desserte de la zone mé-
tropolitaine et favorisera les liens entre Bruxelles et sa 
périphérie. En l’état, les tracés précis de ces nouvelles 
lignes et le détail de leur mode d’exploitation ne sont 
pas encore définitivement arrêtés mais il semble acquis 
que de nombreuses négociations seront nécessaires, De 
Lijn souhaitant faire arriver tous ses trams à la Gare du 
Nord tandis que la RBC semble préférer les arrêter dès 
que la ligne atteindra un nœud multimodal important 
dans la Région (par exemple, la gare de Bordet (RER 
+ Métro + Tram)). Enfin, personne ne semble réfléchir 
à la possibilité de lignes traversantes sans terminus à 
Bruxelles. Se pose encore la question du financement 
des infrastructures et de leurs exploitations...
Les lignes Conforto du TEC, précurseur du RER-bus 
rencontrent également un vif succès et sont appelées à 
se développer.

1.2 demandes de La RBC

Des gares !!!
Depuis l’approbation du PRAS en 2001 et du PRD en 
2002, la RBC demande la concrétisation de toutes les 
gares prévues par ces documents de planification. Elles 
n’ont cependant pas toutes le même intérêt et il serait 
illusoire de comparer l’importance d’une nouvelle gare 
à Josaphat ou au Lycée Français… toutes deux situées 
sur la ligne 26. 
Par contre, les trois gares demandées sur la L161 pré-
sentent quant à elles un intérêt certain dans le cadre 
de la desserte de quartiers denses actuellement oubliés 
par le réseau de transports en commun lourds (Verboec-
khoven, Rogier et St-Josse) ou des connexions avec le 
futur métro nord.
Sur la ligne 161a, la gare de Jamblinne de Meux ne 
semble plus du tout d’actualité. 
Les gares Ganshoren et De Trooz sur la ligne 50 ont un 
intérêt divergeant en fonction de la réalisation ou pas 
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2.3 et dans Le pRdd ?

Très clairement, la RBC ne voudra pas d’un projet qui 
ne serve qu’aux navetteurs et ne dope pas également 
les connexions et l’accessibilité en transports en com-
mun à Bruxelles.
La nouvelle Jonction Nord-midi devra soutenir le projet 
de ville du PRDD, deux options semblent possibles ba-
sées sur les solutions 5 et 6.

Création d’un pôle métropolitain avec fonctions natio-
nale et internationale à l’ouest (Gare de l’Ouest)
Cette option implique la mise à 4 voies de la L28 (solu-
tion 6) et justifie la création d’une gare IC à la Gare de 
l’Ouest. Cependant, d’autres pôles avec ces fonctions, 
bien accessibles et disposant de capacités de concen-
tration existent déjà à Bruxelles. 
Le report de voyageurs sur la ligne Ouest-Est du mé-
tro est à étudier plus finement de même que les consé-
quences urbanistiques de la mise à 4 voies de la ligne 
28. En effet, outre les destructions indispensables de 
bâtiments, ce projet remet en cause le développement 
de la L28 comme espace structurant de qualité, densifié 
et verdurisé de l’ouest de Bruxelles. Est-ce acceptable 
localement ? L’effet pervers, sur base de ce qui est en-
visagé pour l’urbanisation de Josaphat (avec beaucoup 
moins de trains par heure), pourrait être de devoir pon-

ter l’ensemble de la L28 afin de pouvoir recréer de l’ur-
banité en surface. Cette solution reviendrait dès lors, 
en termes de coûts, à concurrencer directement les so-
lutions lourdes en tunnel.

Augmenter la centralité de la ville avec extension du 
pentagone au bouclage métro et densification (loge-
ments et équipements) en lien avec la L28 comme es-
pace ouvert structurant
Cette option mise sur l’extension de la centralité 
bruxelloise à la boucle métro STIB et vise à donner à 
la Ligne 28 un caractère d’espace ouvert, structurant, 
permettant une densification en termes de logements 
et d’équipements dans un environnement de meilleure 
qualité (parc linéaire, RER-vélo…).
Dans ce cadre, la nouvelle JNM doit permettre d’opti-
maliser l’accessibilité des pôles métropolitains existants 
(QE, QN, Pentagone) (solution 5) tout en garantissant 
une meilleure accessibilité et une meilleure connexion 
à l’ensemble de la Région aux habitants des quartiers 
denses de l’ouest de Bruxelles. Cette solution nécessite 
une infrastructure lourde dont le coût sera très élevé.

2. JonCtion noRd-midi et pRdd

2.1 etUDe infRAbel
Depuis mai 2009, Infrabel réalise une étude sur quelle 
nouvelle jonction ferroviaire réalisée à Bruxelles, te-
nant compte de la saturation de la Jonction Nord-Midi 
existante.
Parti sur des bases d’ouverture totale tant au niveau des 
solutions envisageables que vis-à-vis des autres parte-
naires institutionnels, Infrabel s’est muré dans un blac-
kout complet imposant à la RBC des sorties régulières 
dans la presse pour fustiger le manque de collaboration 
de l’opérateur fédéral.
En conséquence, l’équipe de rédaction du PRDD est 
dans l’obligation de travailler sur base d’hypothèses et 
de scenarii élaborés en fonction des maigres informa-
tions disponibles.

2.2 QUelles HypotHèses plAUsibles poUR 
QUelles peRfoRmAnces ?
6 solutions sont actuellement sur la table et évaluées 
dans le cadre du PRDD. Il est à noter que la situation 
actuelle (JNM + L26 et L28) permet de faire passer un 
maximum de 106 trains par heure à Bruxelles, en poin-
te. L’ensemble des actions déjà planifiées par la SNCB 
pour améliorer son réseau dans le cadre de la mise en 
place du RER permettra à l’horizon 2020 de faire passer 
134 trains/heure.

Solution 1 : dédoublement « in situ »
Un nouveau tunnel (2 voies) à côté ou en-dessous de 
l’existant mais plus long, entre Petite Île et Schaer-
beek-Voyageurs. Cette solution est coûteuse et n’ap-
porte aucun bénéfice à la mobilité des Bruxellois et ne 
concerne pas la L161. Elle permet de faire passer 158 
trains/heure.
Solution 2 : dédoublement des quais à la gare Centrale
L’idée est de faire « sauter le bouchon » de la Gare Cen-
trale en passant de 6 à 12 quais (2 quais par voies dans 
la JNM) de sorte de pouvoir faire se dépasser les trains 
à l’intérieur de la Jonction en fonction de leur besoin. 
Cette solution est certainement plus économique pour 
un meilleur résultat puisqu’il apparait que 166 trains 
pourraient ainsi transiter par heure dans la jonction.
Solution 3 : solution 1 + tunnel Est-Sud vers la 161
Combiné à la solution 1, un nouveau tunnel serait creu-
sé entre les gares Centrale et Schuman pour amélio-
rer la solution initiale. Cette solution facilite l’accès au 
Quartier européen (QE) depuis Gent et la gare du Midi. 

Elle permet en outre de ne faire circuler que des RER 
entre Schuman et la Gare du Nord via le quadrilatère 
et d’ainsi pourvoir organiser aisément (en termes d’ex-
ploitation) la création des gares de Verboeckhoven et 
de Rogier et la réouverture de celle de St-Josse. Cette 
solution très coûteuse permettrait de faire passer 170 
trains/heure.
Solution 4 : jonction Nord-Sud via le Quartier européen
Nouveau tunnel à 2 voies entre Petite Île et Schaer-
beek-Voyageurs mais passant sous le QE et permet-
tant la création de trois nouvelles gares (Louise, QE et 
Lambermont). Cette solution permet la mise en service 
des gares RER de la L161 et autorisera le transit de 158 
trains/heure.
Solution 5 : solution 4 + boucle bruxelloise
Cette solution supprime la gare Lambermont et pré-
sente un tracé légèrement différent vers le QE (gares à 
Bailly et Trêves), en fonction des contraintes techniques 
de courbure, mais elle est surtout connectée également 
à la L28 permettant ainsi de monter à 174 trains/heure 
(le meilleur résultat).
Ces solutions 4 et 5 sont très coûteuses mais connectent 
de manière efficace le QE à la gare du Midi (TGV) et 
permettent la réalisation de nouvelles gares RER dans 
des quartiers très densément peuplés actuellement dé-
munis de transports en commun lourds.
Solution 6 : valorisation maximale de l’existant
Cette solution vise à lever les limitations actuelles du 
réseau et à multiplier les possibilités de liaisons intra-
bruxelloises. Elle impose la mise à 4 voies de la L28 et 
d’une partie de la L26 mais également d’importants tra-
vaux dans le quadrilatère. L’impact urbanistique sera 
non négligeable et cette solution implique également 
des reports de charges sur le Métro (connexion entre la 
L28 et les centres métropolitains d’emploi à Bruxelles).
Techniquement cette solution est à priori peu coûteuse, 
les coûts indirects pourraient s’avérer fort élevés (pon-
tage éventuel, impact urbanistique…). Elle remet en 
cause les projets d’amélioration du cadre de vie urbaine 
le long de la L28 et semble politiquement difficilement 
acceptable par les autres Régions qui ne verraient pas 
leur accessibilité améliorée vers les pôles d’emplois.

1 tunnel N-S Petite-île / 
schaerbeek

158 149,1 à 2 voies et ne concerne pas la 161

2 élargissement Bruxelles-Central 166 156,6 travaux limités pour un résultat meilleur que hyp 1

3 tunnel N-S et tunnel E-S 170 160,4 hyp 1 + pertuis Est à 2 voies sous QE permettant le lien 
avec la 161 - très coûteux - facilité l’accès au QE depuis 

Gent et Bruxelles-Midi - uniquement RER entre Schuman 
et quadrilatère

4 jonction N-S via QE 158 149,1 à 2 voies et ne concerne pas la 161 - entre Forest et 
Schaerbeek Voyageurs - nouvelles gares à Louise, QE 
et Lambermont - possibilité d’organiser les gares RER 

Verboeckhoven, Rogier et chaussée de Louvain

5 Jonction N-S via QE + boucle 
bruxelloise

174 164,2 hyp 4 améliorée et conncetée à L28 - pas de gare à 
Lambermont - gares à 4 voies - possibilité d’organiser les 

gares RER Verboeckhoven, Rogier et chaussée de Louvain

6 Valorisation maximale 
de l’existant

170 160,4 lève les limitations du réseau actuel - multiplie les 
possibilités de liaisons intra-Bruxelloises - difficultés 

politiques avec autres Régions - report de charge sur le 
métro - impact urbain des travaux de mises à 4 voies - 
possibilité d’organiser les gares RER Verboeckhoven, 

Rogier et chaussée de Louvain

Tableau de synthèse
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3. niVeau métRopoLitain

Le réseau existant et futur est centré sur la Jonction 
Nord-Midi et renforce son importance dans la struc-
ture de fonctionnement de ce réseau. Il vise à optimiser 
les connexions entre la périphérie et le centre-ville en 
oubliant presque au passage les communes de 1ère et 
2e couronne de même que celles limitrophes à la RBC.
Toutefois, le travail des 3 équipes de Bruxelles 2040 a 
démontré que des alternatives à l’organisation de ce ré-
seau métropolitain sont possibles. Le lecteur soucieux 
de percevoir le détail de chaque proposition se réfèrera 
à la publication réalisée dans le cadre de l’exposition 
« Trois visions pour Bruxelles en 2040 » à BOZAR. Seul 
un résumé très synthétique est repris ci-dessous.

3.1 51n4e
Cette équipe souhaite d’une part une meilleure utili-
sation des infrastructures existantes et, d’autre part, un 
meilleur fonctionnement de celles-ci. En clair, cela vise à 
ne garder que le minimum de gares IC nécessaires aux 
bonnes connexions entre villes importantes de la zone 
métropolitaine et situées en dehors de celle-ci. Le but est 
de limiter le nombre d’arrêt et ainsi gagner du temps.
Cela implique, qu’une fois les changements effectués, 
un réseau plus dense sera réalisé en bout de ligne RER : 
la zone métropolitaine serait finement desservie par les 
RER, les métros, les trams et les bus, les trois modes 
ferrés circuleraient sur les mêmes infrastructures et se-
raient complètement automatisés.
Pour ce faire, deux boucles à l’intérieur de Bruxelles 
ont été identifiées, elles desservent l’ensemble de la 
Région et ne nécessitent que peu de travaux d’infras-
tructures nouvelles. Le problème de cette proposition 
ne réside pas dans sa faisabilité technique, elle impose 
un changement complet du mode d’exploitation de ces 
infrastructures…

3.2 stUDio 012
Appuie sa vision d’une Métropole horizontale sur un 
réseau dense, épais et le plus isotropique possible de 
transports en commun, celui-ci devant permettre la 
mise en place progressive d’une métropole « no car ».
Partant du constat que le réseau existant additionné des 
projets en cours, est déjà très dense et complet, STU-
DIO 012 a mis en évidence les connexions manquantes 
à l’intérieur de celui-ci. Cette équipe propose de spécia-
liser les lignes de chemin de fer (IC et RER ne circulant 
pas sur les mêmes lignes et également la mise en place 

d’une nouvelle ligne métro/pré-métro entre l’aéroport 
et Waterloo et passant par le pertuis métro des boule-
vards centraux, ceci afin de ne pas dédoubler la JNM.

3.3 KcAp
KCAP propose principalement la création d’une rocade 
bus, dans un premier temps, pouvant être tramifiée plus 
tard et ceinturant la Région au niveau de sa frontière 
avec la Flandre car c’est là que le réseau actuel, addi-
tionné des projets futurs, présente l’accessibilité la plus 
faible. Pour ce faire, KCAP, aidé par ARUP, a utilisé un 
indicateur de niveau d’accessibilité en transport public 
(PTAL – public transport accessibility level) mis au point 
dans le cadre du plan de mobilité de la ville de Londres.
Autre mesure importante (voire radicale), cette équipe 
propose de créer un nouveau terminal TGV à Haren 
(en connexion avec l’aéroport) et d’y accéder par la li-
gne 26 au départ de Halle. Cela soulage grandement la 
JNM mais implique que le pentagone ne sera plus des-
servi par des TGV, solution politiquement difficilement 
acceptable…

4. ConCLusions

Au final, que reprendra le PRDD ? 
Au niveau du projet de ville, le PRDD proposera une so-
lution au dédoublement de la JNM (sous la forme d’une 
nouvelle infrastructure et/ou d’une meilleure utilisation 
des infrastructures existantes) et précisera sans doute ce 
dont la RBC ne veut en tous cas pas comme solution… La 
nouvelle JNM devra participer à la construction du pro-
jet de ville du PRDD et ne pas se surimposer à celui-ci.
Le PRDD s’attachera également à défendre la création, la 
mise en œuvre et l’exploitation de nouvelles gares en lien 
avec l’arrivée du RER. Ces nouvelles gares, bien équi-
pées pour favoriser le report modal, seront prioritaires en 
fonction du potentiel de développement qu’elles offri-
ront aux quartiers environnants mais seront également 
en lien avec leur complémentarité en termes d’accessibi-
lité avec les réseaux structurants existants de transports 
publics, en particulier dans les quartiers denses.
Au niveau métropolitain, le PRDD inscrira la double 
volonté de la RBC de créer une plateforme, un syndi-
cat… métropolitain de gestion des transports publics à 
l’échelle de la future Communauté urbaine bruxelloise 
de même que le souhait de voir se développer l’accessi-
bilité en transports publics de la zone métropolitaine au 
départ de Bruxelles.
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