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Cette année 2016 a été marquée à Bruxelles par une succession d’incidents qui ont provoqué la 
fermeture de tunnels routiers considérés comme indispensables à la bonne organisation du 
trafic et donc de l’économie bruxelloise. A l’analyse, il est apparu que des budgets 
considérables seraient nécessaires pour remettre en état des ouvrages réalisés tout au long de 
ces soixante dernières années. Il faut poser la question de savoir si ce n’est pas le moment de 
revoir notre approche de la mobilité urbaine plutôt que d’investir dans un système qui a 
clairement montré les limites de son efficacité. En effet, étant donné que ce type 
d’infrastructure ne peut être amorti que sur le long terme, on est en droit de se demander quel 
est le type d’équipement de mobilité dont on aura effectivement besoin en 2040-2050.  
 
 
Les décisions envisagées actuellement par le 
Gouvernement bruxellois sont d’investir des centaines 
de millions d’euros pour remettre en état les tunnels et 
des milliards pour enterrer le transport public à travers 
Schaerbeek et Evere. Plutôt que cette fuite en avant, 
pourquoi ne pas profiter de la crise des tunnels de 
janvier 2016 pour réfléchir à une autre mobilité ?  
Soyons de bon compte, on assiste à une certaine 
évolution des décisions puisque le projet de tunnel 
Meiser a été abandonné – il devait remplacer en partie 
le viaduc Reyers, supprimé pour cause de vétusté. Le 
projet de nouveau tunnel Cortenberg a également été 
abandonné, peut-être plus pour des problèmes 
techniques et normatifs, qu’idéologiques. Et on annonce 
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la réduction de moitié du nombre de bandes de circulation de l’autoroute E40 à l’arrivée de 
Reyers.  
Des signes intéressants apparaissent donc. Mais il faut clairement aller plus loin : opérer un 
changement de paradigme, voir autrement la mobilité et l’occupation de l’espace public. Le 
débat créé par les fermetures de tunnels en début d’année 2016 pourra favoriser l’émergence 
d’une nouvelle approche. La première question à se poser est de se demander si plus 
d’infrastructures va résoudre le problème d’encombrement ; et rapidement, on devra admettre 
que non en se référant au principe, difficile à admettre par certains, de l’« évaporation du 
trafic » : une infrastructure nouvelle génère un trafic nouveau et à l’inverse, réduire la capacité 
des infrastructures permet de réduire le volume de trafic. La contribution de Frédéric Héran 
est consacrée à cet aspect. 
 
Cet exposé-ci va plutôt tenter de clarifier dans quel contexte les décisions relatives à 
l’aménagement et en particulier au transport ont été prises à Bruxelles depuis les années 1950. 
On relèvera ainsi que la voiture a été au centre des préoccupations des décideurs. 
Notons toutefois pour commencer que les objectifs que se sont donnés les pouvoirs publics 
durant cette longue période sont loin d’être atteints. En effet, on néglige souvent la réalité que 
plus de 40% des ménages bruxellois vivent et se déplacent sans voiture ; on doit constater 
aussi les problèmes de pollution fréquemment épinglés par la Commission Européenne, ainsi 
que les problèmes de bruit et de sécurité ; par ailleurs, les transports en commun sont pris 
d’assaut à certaines heures alors que l’offre pourrait être rapidement améliorée moyennant une 
réduction de l’espace occupé par l’automobile au profit de la création de sites propres ; on 
pourrait d’ailleurs développer l’utilisation d’un Réseau Express Bruxellois grâce aux 35 gares 
existant en ville ; on peut également assister à une croissance très forte de l’usage du vélo 
malgré un manque d’infrastructure.  
Mais ce qui frappe à la lecture de la presse, c’est la récurrence des plaintes des automobilistes à 
propos des encombrements. « Bruxelles capitale européenne de la congestion», c’est un slogan 
qui se lit fréquemment dans la presse. Faut-il donc encore plus de tunnels et de viaducs 
routiers pour les satisfaire ? 

Mise en perspective historique 

Interrogeons-nous sur ce qu’est véritablement la rue. On la considère trop souvent comme un 
espace de trafic, mais elle est beaucoup plus que cela : c’est un espace de rencontres, un espace 
d’échanges économiques, mais aussi un paysage. L’important c’est aussi la relation entre le bâti 
et l’espace public. Jane Jacobs  a bien parlé de l’intérêt d’avoir des fenêtres donnant sur la rue, 
car elles constituent des yeux renforçant la sécurité ; une relation qu’il est important de 
rappeler notamment par rapport à certains types d’architecture oubliant la rue. Comme disait 
Jane Jacobs : « les rues et les trottoirs d’une grande ville ont pour premiers devoirs de 

préserver sa sécurité ».   
 

 
 
 
 
 
Bruxelles,  
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rue Orts 
 
Le 20e  siècle est le siècle de l’arrivée de l’automobile, surtout de la croissance de la 
motorisation, en quantité mais aussi en vitesse. L’important est de permettre à ces voitures de 
circuler sans entrave. C’est pourquoi les gestionnaires des infrastructures et du trafic ont 
quatre ennemis : les piétons, les transports publics, les voitures en stationnement et les 
croisements. Voyons comment ils ont tenté de mener le combat.  
 

Les piétons : sur les passerelles. Eugène Hénard, 1910 
 
On a pensé faire circuler les piétons en hauteur, sur des passerelles. Une grande quantité de 
projets a cherché à éliminer les piétons de l’espace public, comme on le voit sur l’illustration de 
Hénard. Lorsque l’on consulte la littérature, on se rend compte de l’imagination et de la 
créativité des architectes dans ce domaine.  
 
Pour « éliminer » les transports publics, on les met sous terre, ou sur viaduc, mais on les 
élimine aussi de l’espace de la rue ; Bruxelles n’a pas échappé à la règle. Les études des années 
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1960 amènent à la conclusion qu’il faut « désengorger la ville en faisant passer les trams en 
sous-sol ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transports publics : sous terre ou sur viaduc 
 
Quant au stationnement, le troisième obstacle, on a oublié qu’il était interdit sur l’espace 
public jusqu’en 1936. On ne pouvait pas abandonner son véhicule, un objet privé, sur la voie 
publique (véhicule autrefois tiré par des chevaux qu’on ne pouvait évidemment pas 
abandonner). Il fallait avoir un garage, une zone de stationnement, une écurie pour le 
transport hippomobile. Un arrêté du 17 janvier 1936 libère l’espace public et si en 1972 la 
circulaire du Ministre De Saeger impose des parkings sous les immeubles de bureaux et sous 
les immeubles de logement, sa première motivation en réalité est de libérer l’espace de la voie 
publique afin de gagner de la capacité routière. Son raisonnement était le suivant : il n’est pas 
logique que des promoteurs immobiliers fassent de l’argent avec des étages au-dessus du sol 
sans payer des étages sous le sol pour libérer la voirie.  
 
 
 
Enfin les carrefours ; ils ne sont effectivement pas 
très efficaces. Tous les types de trafic arrivent en 
même temps de toutes les directions et doivent 
réussir à se croiser sans encombre. Déjà en 1902, 
pour éviter les encombrements dus aux courants de 
circulation croisée, le London County Council 
envisage d’établir des passages supérieurs et 
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inférieurs au moyen de ponts et de galeries souterraines. Le problème n’est donc pas récent.  
 
Le cinquième ennemi, c’est la circulation elle-même. Il n’y a pas beaucoup d’automobilistes qui 
ont compris qu’ils constituent eux-mêmes la première cause d’encombrement. Il y aurait 
beaucoup moins de problèmes si seuls utilisaient la voiture ceux qui ont des raisons 
économiques (entrepreneurs, livreurs, etc.) ou sociales (services de soins, de sécurité, 
personnes moins valides, etc.). Beaucoup la prennent par facilité ou par manque d’expérience 
des alternatives. 

Jakob Steinhard « La ville » (1913)    Georges Grosz « La grande ville » (1916-1917) 

 
 
La ville chaotique issue de la révolution industrielle et 
représentée par les artistes, déjà au début du 20e siècle, est 
une ville qui a besoin d’ordre, d’ordonnancement, de 
classification. On doit séparer les flux, on doit séparer les 
fonctions. C’est un des motifs qui a incité architectes et 
urbanistes de tous les pays à se réunir à partir des années 
1920 en Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, 
les CIAM.  
 
 
En 1933, ce courant fonctionnaliste commet le manifeste qui a influencé grandement l’avenir 
de nos villes, la fameuse Charte d’Athènes qui promeut la séparation des fonctions, mais 
également des circulations. La plume de Le Corbusier a un côté impératif : « IL FAUT 
EXIGER : 

• Que les voies de circulation soient classées selon leur nature et construites en fonction 
des véhicules et de leurs vitesses ; 

• Les croisements à fort débit seront aménagés en circulation continue par des 
changements de niveaux ; 
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• Que le piéton puisse suivre d’autres chemins que l’automobile ; 
• Que soient différenciées les rues selon leurs destinations : rues d’habitation, de 

promenade, de transit, voies maîtresses ». 
C’est le principe de base d’organisation de la ville fonctionnaliste.  
 

 
 
Pour Le Corbusier, « il faut tuer la rue 

corridor, à deux trottoirs, étouffée entre de 

hautes maisons » 
 
 
Le meurtre va plus loin puisque Le 
Corbusier écrit qu’il faut « tuer la 
rue ». Vouloir nier la rue est 
prétentieux, elle qui a organisé la cité 
depuis des millénaires, qui est à la 
base de l’organisation logique et 
efficace de la ville.  
 
On a vu ce que cela a donné, les 
projets se sont multipliés, on a vu 
grand, on a essayé de classer les 
fonctions, de séparer les circulations.  

 

Les projets se multiplient: Ludwig Hilberseimer « Cité verticale » 1924 
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Plan Voisin, Paris © FLC/ADAGP (http://www.fondationlecorbusier.fr) 
 
Le plan Voisin pour Paris (1922-1925) en est un bel exemple. La logique économique est 
manifeste, rappelons que Voisin est un constructeur automobile. 
 
Bruxelles a bénéficié du magnifique projet-plan Manhattan en 1967, voté à la quasi-unanimité 
des trois conseils communaux concernés (Bruxelles, Schaerbeek et Saint-Josse). L’axe central 
est celui du boulevard Albert II : pour les voitures au niveau du plancher des vaches, les 
piétons ont le plaisir de se situer 13 mètres plus haut. 
 

Comment nos boulevards ont-ils été réaménagés ? 

 
À Bruxelles, les infrastructures lourdes, tunnels, viaducs, ont évidemment trouvé place dans 
les espaces les plus larges, à savoir les boulevards ou avenues. Les boulevards de ceinture, 
comme dans la plupart des villes européennes, avaient été créés à l’occasion de la destruction 
des remparts au début du 19e siècle. Ces grands boulevards étaient des lieux résidentiels, des 
lieux de promenade, des lieux plantés de plusieurs alignements d’arbres, des lieux où les 
transports publics circulaient à l’aise, hippomobiles puis électrifiés, où toutes les circulations 
trouvaient leur place. Il s’agissait d’espaces partagés, la largeur permettait à tout le monde de 
s’y retrouver y compris les cavaliers par exemple. Leur largeur a attiré un public de 
promeneurs ; ils restaient appropriables par tous.  
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L’application à Bruxelles: le plan du quartier Nord (déjà imaginé par Victor Bourgeois en 1930) 
 
Le basculement vient en 1936 avec l’arrêté royal du 17 janvier qui interdit la chaussée aux 
piétons. On observe sur les cartes postales anciennes que les gens marchent partout, de 
manière très indisciplinée dirait-on aujourd’hui, c’est en fait l’espace partagé. En 1936 et 
depuis lors la chaussée est réservée aux voitures, les piétons sont sur les trottoirs et s’ils 
veulent passer d’un trottoir à l’autre, ils doivent bien s’assurer qu’il n’y a aucun véhicule à 
l’horizon. On donne à la voiture une suprématie légale consacrée par le code de la route.   
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La croissance de la motorisation dès l’après-deuxième-guerre fait craindre le pire ou le 
meilleur aux ingénieurs routiers qui vont voir aux Etats-Unis comment cela fonctionne. Le 
graphique à gauche, montre comment la motorisation a pratiquement été multipliée par 
quatre en 15 ans, ce qui a servi d’argument pour investir massivement en infrastructures 
routières. Le graphique de droite met en évidence que la croissance considérable des 
kilomètres parcourus par l’ensemble des personnes en Belgique a été prise en charge par le 
véhicule individuel : alors qu’en 1960, il y a pratiquement égalité de kilomètres parcourus en 
transport public et en transport individuel, actuellement, l’écart est considérable : de 1 à 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’expansion du parc automobile belge 1950 – 1965: + 10% /an en moyenne (à gauche)  
La croissance de la mobilité 1960-2015 (à droite) 

 
 
La fascination pour les solutions d’outre-Atlantique est très forte. Le contexte est à la 
croissance démographique, à la croissance de l’urbanisation, et progressivement à 
l’amplification du rôle international de Bruxelles. On assiste aussi à des vagues d’immigration, 
à un exode vers la périphérie qui génère un nouveau type de trafic. Plus tard on subira les 
chocs pétroliers de 1973 et de 1979 et on assistera à la prise de conscience des enjeux 
environnementaux. Tous ces éléments de contexte vont évidemment modifier l’approche que 
l’on aura du trafic. Plus récemment, le développement du tourisme de masse, la hausse rapide 
des loyers, la crise financière, et aujourd’hui la question de la sécurité publique, jouent aussi 
sur l’usage de l’espace public.  
 
Après la guerre, les constructeurs automobiles mettent sur le marché des véhicules plus petits 
et bon marché : l’auto devient objet de consommation pour un grand nombre. La possibilité 
pour les ménages de s’équiper, éventuellement à crédit, est réelle : la motorisation augmente 
de 10% par an en moyenne. Même si le nombre de ménages motorisés est encore faible dans 
les années 50-60, un consensus existe pour dire que l’avenir est à l’auto. L’ingénieur 
Hondermarq, haut responsable au Ministère des Travaux Publics, planifie un réseau 
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autoroutier radioconcentrique drainant toute la Belgique jusqu’à la petite ceinture de la 
capitale ! Son objectif est de tripler la capacité routière et de faciliter le trafic de pénétration en 
ville. En 1964, il déclare « le transport individuel doit être favorisé car il s’inscrit comme un 

facteur de progrès économique et social incoercible dont l’ignorance ou le mépris, dans une 

conception dirigiste, ne pourrait entraîner que désordre urbain et déclin de la vitalité des 

centres ». On a vu ce qui en est arrivé.  
 
En fait la voiture est considérée comme un signe de modernité, la ville doit être adaptée aux 
nécessités de la vie moderne. La modernisation de Bruxelles répond à la dignité de capitale 
européenne.  On se met donc à planifier un réseau routier aux ambitions extrêmement fortes. 
Pour exemple, dans les plans l’avenue Louise est prolongée de la place Poelaert jusqu’au 
boulevard de l’Empereur, boulevards de l’impératrice, Pacheco, Saint-Lazare par un viaduc 
passant au-dessus des Marolles. Autre exemple, dans les plans, l’autoroute de Namur se 
prolonge au-dessus du chemin de fer jusqu’à la gare de Bruxelles-Luxembourg, puis rue de 
Luxembourg pour revenir par l’avenue du Trône et remonter sur le chemin de fer. L’ambition 
est là, le réseau autoroutier doit couvrir toute la Belgique et toute la Belgique doit être reliée à 
la petite ceinture de manière à accéder au bassin d’emploi que représente Bruxelles.  
 
L’expo 58 est un moment-clef. Michel Hubert l’explique : « l’Expo 58 en fixant une date 

buttoir a donné un coup d’accélérateur et une opportunité pour les ingénieurs de lancer un 

grand programme, alors que le parc automobile n’était encore que de 10% par rapport à ce 

qu’il est aujourd’hui ». C’est un véritable stimulant pour l’économie, on décide de réaliser des 
voies rapides pour donner accès au plateau du Heysel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parmi les idées officielles : « Bruxelles Carrefour de l’Occident » (1955) 
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Ce plan de 1956, publié dans cette magnifique brochure, Bruxelles carrefour de l’Occident, est 
très ambitieux. On accède au plateau du Heysel par des voies rapides, par des transformations 
d’avenues, de boulevards, des ouvrages d’art. On n’a pas réalisé pour 1958 tous les ouvrages 
d’art que nous connaissons aujourd’hui, mais la pompe a été amorcée. Néanmoins, pour 
l’Expo, on a réalisé 128km de chaussée, 119 carrefours, 36 ponts, 6 tunnels et 1 viaduc, un petit 
viaduc au-dessus du canal qui sera prolongé plus tard jusqu’à la place Simonis. Ces travaux 
sont de grande envergure, mais on est conscient que si l’on veut permettre au public d’accéder 
au plateau du Heysel, la voiture ne suffit pas. C’est aussi ce qui a sauvé le réseau de tramway de 
Bruxelles : on a renforcé l’offre de transport en commun pour cette occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réduction de l’offre de la STIB 

 
L’offre de transport en commun se réduit particulièrement pendant les années 60 et 70. Du fait 
de l’Exposition universelle, on remarque le pic de 1958 en kilomètres parcourus par l’ensemble 
des véhicules de la STIB, essentiellement des tramways, mais l’autobus prend rapidement le 
relais à cette époque. À l’exception de 1958, l’offre en kilomètres parcourus est en chute libre. 
On a à la fois une population qui augmente, une urbanisation qui se développe, une 
périurbanisation, une motorisation de la population et une chute rapide des transports publics. 
Si on regarde attentivement les chiffres, on remarque que les décideurs ont précédé l’évolution 
puisque le taux d’occupation des transports publics augmente dans les années 50 / 60 : on a 
donc réduit le réseau beaucoup plus rapidement que la population ne s’équipait de voiture, on 
l’a peut-être incitée à s ‘équiper ! Diminution de 56% de kilomètres parcourus par les véhicules 
et diminution de 65% des places offertes puisqu’on remplace les trams par des autobus plus 
petits. Les fréquences des véhicules étaient de 7 minutes en moyenne sur l’ensemble de 
l’année, on passe à 11 minutes et même 14 minutes pour le bus. C’est un doublement des temps 
d’attente en moyenne. Les pertes de voyageurs sont parallèles évidemment. Le nombre de 
voyageurs chute après l’Expo 58 alors que la population augmente. On est dans un très 
mauvais schéma.  
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Ministère des Travaux Publics et Ministère  des Communications 

 
Les titulaires de ces ministères nationaux n’étaient pas bruxellois, leur préoccupation 
principale était les navetteurs. Les décisions en matière d’infrastructure se prenaient sans 
rencontrer beaucoup de résistance et les communes se laissaient faire. On proposait de 
traverser Auderghem avec un viaduc, c’était encore bon. Céline Tellier  explique que « les corps 
techniques » mettaient en œuvre un consensus politique en faveur du transport public 
souterrain. Sous une forme hybride entre le tram et le métro, le pré-métro, qui comme son 
nom l’indique, n’est en fait qu’une étape provisoire vers le métro. Il s’agissait d’une solution de 
compromis entre le Ministère des Communications qui était partisan d’un semi-métro 
relativement light et le Ministère des Travaux Publics qui était favorable à une solution plus 
radicale, un vrai métro. Donc progressivement ce réseau s’est retrouvé en souterrain.  
En 1962, on crée la PTU (Promotion des Transports Urbains) pour les cinq agglomérations du 
pays avec un Service Spécial d’Études chargé de l’exécution des travaux. L’objectif explicite de 
ce service de promotion est de « désengorger la ville en faisant passer les trams en 
souterrain ». On voit évidemment que la capacité routière y gagne. La rue de la Loi, qui était, 
dans une logique fonctionnaliste, un véritable chaos entre trams, piétons, cyclistes et voitures, 
devient quelque chose de beaucoup plus ordonné, cinq bandes parallèles et des petits passages 
d’un mètre septante-cinq à droite et à gauche pour que les piétons puissent accéder aux 
immeubles ! 
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Les boulevards du centre, à l’instar du boulevard Bockstael vers le Heysel, sont dessinés selon 
le même principe, quatre bandes bien dégagées en faveur d’un trafic plus efficace après avoir 
mis les transports publics sous le sol. En une vingtaine d’années les plans se succèdent et 
illustrent chacun un maximum d’infrastructures routières à développer. (Bruxelles Carrefour 
de l’Occident – 1955 ; Avant-projet du réseau des routes à grande circulation 1964 ; Projet de 
plan ALPHA 1965 ; Plan AUAT 1971 ; Échantillon de plan de secteur 1973 ; Avant-projet de 
plan de secteur 1974 ; Projet de plan de secteur 1976 ; Plan de secteur 1979, etc.) 
 
Progressivement à partir des années 1970, la contestation se développe et chaque plan 
comporte un petit peu moins d’infrastructures routières. Néanmoins, avec ou sans plan, les 
chantiers sont exécutés : on prolonge l’autoroute de Namur jusqu’à Delta, on crée le fameux 
échangeur Reyers dont on reparle maintenant, on crée un énorme échangeur à Forest de 
manière à y brancher le périphérique sud à travers tout Uccle et sous la Forêt de Soigne avec 
un branchement vers Waterloo à travers Uccle également. L’échangeur de Forest est réalisé, 
puis après quelques années on se met à en désaffecter certaines branches. Le grand échangeur 
de l’autoroute d’Anvers est également en partie inutilisé puisqu’il devait se prolonger le long de 
la gare de formation de Schaerbeek jusqu’au centre, etc. Tous ces travaux se faisaient sans 
permis, puisqu’à l’époque le Ministre des Travaux Publics était également responsable de 
l’urbanisme, donc dans son esprit, il n’était pas nécessaire qu’il s’octroie à lui-même le permis 
d’urbanisme.  
 

 
Les comités d’opposants sont de plus en plus nombreux dans les années 80, on parle de 
Bruxelles comme de la « Ville aux 100 comités d’habitants ». Inter-environnement Bruxelles 
les fédère (depuis 1973). L’ARAU joue un rôle important et publie pour son 15e anniversaire en 
1980 un ouvrage « Bruxelles vu par ses habitants ». Les habitants obtiennent également les 
mesures particulières de publicité : elles imposent des affiches rouges, des commissions de 
concertation et une publicité tout à fait importante sur de nombreuses demandes de permis 
d’urbanisme.  
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Cela est très important puisqu’auparavant on ne prenait connaissance des travaux que lorsque 
les premiers bulldozers arrivaient.  

 
 Avec « J’aime flâner sur les grands 

boulevards », l’ARAU lance l’idée de la 

réappropriation des boulevards de petite 

ceinture en 1984 à travers la réaffectation de 

ces boulevards à des fonctions plus urbaines 

et aux modes actifs. 

 
 
La dégradation de l’espace public en 
faveur de l’automobile s’est opérée 
durant toutes ces années par l’abattage 
d’arbres, le rétrécissement des trottoirs, 
l’occupation des places pour le parking. 
Après toutes ces atteintes jusque dans 
les années 80, le rôle des rues et l’intérêt 
de l’espace public sont apparus comme 
essentiels. Plusieurs publications en 
témoignent, notamment cette étude sur 

« Les espaces publics bruxellois » faite par les Archives d’Architecture Moderne et Inter-
Environnement Bruxelles, et publiée en 1980 par la Fondation Roi Baudouin. Il s’agit du 
premier document qui montre de façon très explicite que la rue n’est pas qu’un espace de 
circulation et que la qualité de l’aménagement urbain est essentielle.  
 

 
La mise en place en 1973 de l’Agglomération de Bruxelles, faisant suite à la loi du 26 juillet 
1971, constitue un autre changement important. Cette nouvelle institution, en quête de 
légitimité, défend une autre vision : l’Agglomération et son échevin de l’urbanisme Serge 
Moureaux défendent une approche bruxelloise, bousculant les politiques nationales axées sur 
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le développement d’infrastructures lourdes tant routières que de transport public. Les choix 
possibles sont mis en débat: tables rondes, enquêtes publiques, commissions de concertation, 
etc. Certains changements aux projets officiels sont obtenus. Des projets routiers sont 
contestés et bloqués : le périphérique Sud à Uccle, l’autoroute venant d’Anvers, l’autoroute 
Industrielle, la voie rapide dans la vallée du Maelbeek... Et c’est essentiellement à partir de la 
création de la Région en 1989 que les fruits de tout ce travail seront visibles. 
 

Réaménagement de l’avenue Louise en avenue urbaine : une promenade piétons-cyclistes continue de la 

place Stéphanie au Bois, symétrique au site propre des trams  
 
Dans les années 1980, l’Agglomération de Bruxelles propose par exemple un réaménagement 
très simple de l’avenue Louise ; on pourrait d’ailleurs le réaliser dès aujourd’hui, en attendant 
d’y supprimer les tunnels. La partie centrale est réservée à la circulation, tandis que le site 
propre – à droite du schéma - pour les tramways avec une télécommande des feux est 
dédoublé sur l’autre rive par une promenade piétons/cyclistes entre un double alignement 
d’arbres jusqu’au Bois de la Cambre ; cela donnerait à cette avenue urbaine et résidentielle un 
confort qui lui manque aujourd’hui.  
 
 

Boulevards du Centre : un espace partagé avant la lettre. Revêtement en pierre naturelle de façade à 

façade; le trafic est accepté, mais au rythme dicté par le piétons et entre les balises créées par le mobilier 

urbain 

 
 
Autre proposition, le réaménagement des fameux boulevards du centre : déjà en 1984, 
l’Agglomération propose entre Bourse et De Brouckère un grand aménagement avec pavage à 
l’italienne, un trafic modéré circulant entre du mobilier urbain : le piéton y a une place 
prédominante, les voitures roulant là au pas.  
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1985 : Projets de l’Agglomération de Bruxelles. Plan général d’aménagement pour Saint Josse 
 
Un troisième projet était la réunification du jardin Botanique. On voit en brun la jonction 
ferroviaire nord-midi, en rose le boulevard St-Lazare/Pachéco qui passe au-dessus de la 
jonction, et puis au-dessus il y a encore le tunnel de la petite ceinture en jaune. La suppression 
du boulevard Saint-Lazare/Pachéco permet de rabaisser le tunnel de la petite ceinture afin de 
réunifier les deux parties du Jardin Botanique, la partie avec l’étang et la partie avec le jardin 
redessiné par René Pechère. Mais on pourrait aussi, en les réunissant, relier ce jardin au 
boulevard du Jardin Botanique puisqu’il n’y aurait plus cet obstacle que nous connaissons 
aujourd’hui.  
 
Le dernier grand combat avant la création de la 
Région a opposé deux visions antagonistes : 
boulevards urbains ou tunnels longs. En 1980 on 
découvre que le viaduc Léopold II, qui n’est pas 
encore très ancien, se dégrade (avant le viaduc 
Reyers quelques décennies plus tard). Ce viaduc 
Léopold II doit être détruit, on se rend compte que 
les frais de réparation sont trop élevés.  

 

1985 : l’échec du boulevard Léopold II 
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Le débat est très vif entre les comités d’habitants et l’Agglomération de Bruxelles d’une part, 
les communes, les ingénieurs des Travaux Publics du ministère national et les ministres 
bruxellois qui étaient encore dans une régionalisation provisoire d’autre part (pour rappel, les 
ministres bruxellois faisaient partie du gouvernement national). Ces derniers finissent par 
céder aux pressions et par délivrer le permis d’urbanisme en 1985, après quatre ans de débat. 
Le réaménagement en surface ne sera réalisé qu’après la création de la Région bruxelloise. On 
a dû attendre 1992 si ce n’est 93 pour avoir un tunnel Léopold II enfin refermé avec un 
aménagement que l’on peut considérer déjà comme un petit peu obsolète. Quelques trente ans 
plus tard, on enregistre des chutes de blocs de bétons, des problèmes de ventilation, un 
manque de sorties de secours, des risques importants en cas d’incendie puisque l’ensemble de 
l’installation électrique ne résisterait pas au feu, donc il n’y aurait plus ni ventilation ni 
éclairage. Ce tunnel aujourd’hui reste ouvert, mais c’est à vos risques et périls bien entendu.   
 
 
La création de la Région de Bruxelles en 1989 change de 
manière substantielle la vision de la ville par rapport à 
ses transports et à ses espaces publics. La Région devient 
l’autorité organisatrice de la STIB. Un contrat de gestion 
est établi avec l’opérateur de transport qui ne devrait plus 
être le décideur de l’infrastructure. On élabore des plans 
de mobilité et on réaménage les espaces publics. Le 
Service de l’Urbanisme de la Région produit « Le Manuel 
des espaces publics bruxellois » destiné à inspirer les 
ingénieurs des travaux publics et les communes pour un 
aménagement plus qualitatif en matière de conception 
générale et plus concrètement en matière d’éclairage, de 
plantations, de matériaux...  
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Des plans sont encore produits, mais il ne s’agit plus, ni de plans routiers, ni de plans 
d’organisation du trafic, mais de plans de déplacements, de plans de mobilité. Le vocabulaire 
et les intentions évoluent. Il y a donc un véritable changement vers une approche plus globale : 
IRIS 1, IRIS 2, et à l’avenir « Good Move ». On projette à chaque fois -20% de trafic routier par 
rapport à une année de référence que l’on modifie en permanence, un objectif que l’on 
repousse continuellement parce qu’on a du mal à atteindre ces  – 20 %, alors que la situation 
est réellement problématique : les seuils d’alerte en matière de pollution sont dépassés, le 
niveau de bruit, les émissions de CO2 sont excessifs. 
 
Durant les années 1990-2000, le contexte a changé, mais on ne peut pas parler réellement 
d’une nouvelle approche puisqu’on réalise par exemple le fameux tunnel Léopold III vers 
l’aéroport de Bruxelles National, d’une utilité très discutable. Aujourd’hui, certains rêvent 
encore d’un tunnel sous l’avenue Charles Quint qui injecterait directement le trafic de 
navetteurs de l’E40 sans un carrefour jusqu’au bout de l’avenue Louise par exemple ! 
L’utilisation des deux roues est en réel progrès à Bruxelles puisque l’on a pratiquement une 
multiplication par cinq du nombre de cyclistes en quelques années. Cette évolution est 
davantage due à 40 ans d’action des associations cyclistes qu’à la réalisation lente 
d’infrastructures cyclables. On constate aussi une très forte croissance de l’usage des 
transports publics depuis les années 2000 avec un renforcement de l’offre en véhicules et en 
fréquence de passage. Toutefois, c’est essentiellement l’offre de surface qui permet cela 
puisque le réseau souterrain n’a presque plus évolué depuis 1988 si ce n’est le bouclage à la 
gare de l’Ouest. En plus d’une augmentation des trajets réalisés à pied, on assiste à de 
nouvelles pratiques de mobilité : segways, trottinettes, vélos à assistance électrique, trikke, 
hoverboards, etc. Ces techniques se développent, et même si elles sont minoritaires, elles 
modifient la donne. 

 

Greenpeace publie en 1994 une étude de Luc Lebrun « Vers une ville sans voitures » 
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On peut s’étonner du décalage entre le conservatisme des politiques menées et l’évolution des 
idées développées dans les instituts de recherches et même au niveau d’institutions comme la 
Commission Européenne. En effet, dès les années 70, des études sur des thèmes de ville sans 
voiture sont menées. « Ville sans voiture » veut dire comment organiser la ville pour qu’il soit 
possible d’y vivre sans posséder de voiture, ça ne veut pas dire que la ville est un grand 
piétonnier. La pollution, les émissions de CO², puisque l’enjeu climatique est quelque chose 
qui apparaît de plus en plus crucial, le niveau de bruit qui touche de nombreux habitants, 
l’insécurité lors des traversées de rues, ou en tout cas le sentiment d’insécurité que beaucoup 
de personnes et particulièrement les personnes âgées vivent, l’occupation de l’espace public et 
la volonté de l’occuper de façon plus urbaine mènent par exemple Greenpeace à commander 
en 1994 une étude à Luc Lebrun ; mathématiquement très fouillée, celle-ci démontre qu’un 
transfert modal et une réduction drastique de la circulation sont possibles, à condition d’en 
avoir la volonté politique... 
 

 
 
Autre exemple, au niveau des institutions européennes, le Commissaire à l’Environnement 
Ripa Di Meana a publié en 1990 une étude  sur la possibilité d’organiser une ville sans voiture ; 
citons encore le Livre vert sur l’environnement urbain. Tous ces éléments sont des éléments 
clefs des années 1990 qui lançaient des pistes de réflexion audacieuses et étayées. On ne peut 
que constater que certaines villes en ont tiré plus de leçons que Bruxelles.  
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En conclusion, trente ans après les réflexions rafraîchissantes de la Commission Européenne, 
la question reste entière : est-ce qu’il faut continuer à « Penser la ville et agir par le 
souterrain », comme l’affirme un ouvrage paru récemment ? Ou peut-on imaginer une 
réappropriation de l’espace public à l’image de ce que font les parisiens sur les quais de Seine ? 
 

 
 
Les boulevards font partie du patrimoine morphologique de la ville. Leur adaptation à 
l’automobile a profité de leur largeur pour réduire l’espace dédié aux autres types d’usages. 
Cela leur a donné un rôle structurant du trafic, mais tant qu’on ne les a pas transformés en voie 
express ces espaces sont restés des espaces publics urbains, espaces publics partagés.  
 
À partir du moment où tunnels et viaducs y ont été construits, la situation a fondamentalement 
changé : on a créé des aspirateurs à voitures. Ces tunnels ont pourtant révélé leur faiblesse 
structurelle à résoudre le problème des encombrements, ils en sont même la cause d’une 
certaine façon. Et en plus, ils sont la cause de nombreux inconvénients : ruptures entre les 
deux rives des boulevards, concentrations de nuisances, mobilisation de budgets d’entretien et 
de restauration importants. 
 
Aujourd’hui la crise des tunnels est l’occasion de réfléchir à la ville que nous voulons dans les 
décennies suivantes, rénover les tunnels pour quarante ans ou travailler à la reconquête des 
espaces publics et penser progressivement à une autre forme de mobilité dans une autre forme 
d’organisation de la ville. 
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Actes de la journée d’étude « Bruxelles sans viaduc ni tunnel » (22 novembre 2016) 

L’accessibilité des quartiers en transports 
en commun* 

Kévin Lebrun 

Géographe-Chercheur à l'Université Saint-Louis 

 
La mobilité est devenue un des principaux défis auxquels les villes sont actuellement 
confrontées. On parle aujourd’hui de mobilité et non plus de transport. C’est une 
problématique assez vaste et transversale qui, au-delà de la gestion des flux, reste primordiale. 
Des liens sont à faire avec l’économie, si on pense par exemple aux coûts des embouteillages 
générés pour atteindre les principaux pôles d’emplois, et avec l’environnement et la santé, 
notamment via la pollution et le bruit engendrés par les véhicules. Des questions de cohésion 
spatiale et sociale se posent également, en rapport avec l’accès aux différents services, et de 
façon encore plus transversale, celle de la qualité de vie en ville à Bruxelles. 
 
Bruxelles ne s’arrête pas aux frontières des 19 communes. C’est une ville qui possède des liens 
très forts avec son hinterland, comme en témoigne l’importance de la navette quotidienne.  
 
Bruxelles connait une forte croissance démographique depuis le début des années 2000, mais 
cette croissance est aussi tout à fait substantielle en périphérie. Par ailleurs, Bruxelles reste le 
principal pôle d’emploi de Belgique avec près de 700.000 emplois dont seule la moitié est 
occupée par des personnes résidant à Bruxelles.  
 
Mis ensemble, cela nous donne environ 4,4 millions de déplacements lors d’un jour ouvrable 
scolaire à Bruxelles. Parmi tous ces déplacements les deux tiers sont des déplacements intra-
bruxellois et le tiers restant est lié à la navette quotidienne. 
 
 
 

 
*
 La recherche sur l’accessibilité des quartiers en transport en commun ici présentée est financée par la Région de 

Bruxelles-Capitale et parrainée par Bruxelles-Mobilité et par la STIB. 
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Sans pour autant ignorer cette 
réalité métropolitaine, l’objectif 
consiste ici à examiner certains 
aspects de la problématique de la 
mobilité telle qu’elle se présente à 
l’intérieur des frontières 
régionales, qu’elle soit l’œuvre de 
Bruxellois ou de navetteurs. 
Dès lors, si l’on se focalise sur ces 
déplacements intra-bruxellois, une 
première question est de savoir 
quelle est leur répartition en 
termes de mode de transport. 
 

Il existe plusieurs façons de calculer les parts modales. Celles qui sont le plus souvent 
communiquées par les autorités et reprises par les médias sont celles que l’on appelle les parts 
modales selon le mode principal. Avec cette mesure, les déplacements qui comportent 
plusieurs modes de transport (les déplacements multimodaux) sont réduits au mode avec 
lequel la plus grande distance a été effectuée. Selon cette vision, le premier mode est la marche 
(37%), suivi par la voiture (32%), et enfin les transports publics (21%). Ces chiffres sont issus 
de l’enquête Beldam† de 2010. Si l’image paraît plutôt positive, il ne faut pas oublier que la 
voiture représente quand même un tiers des déplacements intra-bruxellois. 

 
†
 La seconde grande enquête nationale sur la mobilité des Belges, dénommée BELDAM (BELgian DAily Mobility) 

a été lancée le 1
er

 décembre 2009. L’objectif de l’enquête commanditée par le SPF Mobilité et Transports et le 
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Lorsque l’on considère l’ensemble des segments de déplacements, en termes de distance 
parcourue, la voiture représente encore à Bruxelles près d’un kilomètre parcouru sur deux. 
Cela exprime bien toute l’ampleur du challenge qu’il faut relever, pour autant qu’il y ait des 
volontés de changement. Parmi celles-ci on cite souvent : la maîtrise des déplacements, la 
réduction de la pression automobile, ou la transformation de la ville à partir des compétences 
régionales. Toutes ces volontés sont en lien avec la question fondamentale de la performance 
de nos transports publics à Bruxelles.  
 
L’accessibilité est vue comme la performance des réseaux de transport. Il ne s’agit pas de 
l’accès physique aux véhicules, définition restreinte que l’on applique parfois à la 
problématique des PMR. Il s’agit ici d’une vision plus large qui consiste à mesurer la plus ou 
moins grande facilité avec laquelle ou peut se déplacer d’un point A à un point B en transport 
en commun. 
 

 
Au sein de l’étude sur l’accessibilité des quartiers en transports en commun, l’accessibilité est 
mesurée de plusieurs manières. D’une façon générale, l’échelle d’analyse est celle du secteur 
statistique (il y en a 724 à Bruxelles). C’est le découpage le plus fin pour lequel on dispose de 
données socio-économiques. L’accessibilité est mesurée en temps de parcours horaires pour se 
déplacer depuis le centre d’un secteur vers le centre d’un autre secteur. 

                                                                                                                                                                         
SPP Politique Scientifique (BELSPO) est de mieux comprendre la mobilité des Belges et d’identifier les réelles 

possibilités d’action vers une mobilité plus durable. 
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Pour réaliser ces mesures, les 
horaires réels de la STIB en 2016 
en heure de pointe du matin ont 
été utilisés. Considérons d’abord le 
réseau de la STIB : le métro qui est 
relativement efficace et 
relativement peu développé ; le 
réseau de tram est bien plus 
important, on a évité son 
démantèlement complet « à la 
française », grâce à l’expo 58 ; et le 
réseau de bus qui est bien plus 
maillé. 
 
 

 

 
Lorsque l’on considère l’ensemble de ces modes « STIB », on obtient la carte ci-dessus à partir 
des meilleurs temps possibles en heure de pointe. Cela donne une idée d’un potentiel maximal. 
On observe un caractère très concentrique avec des valeurs qui sont assez diversifiées. Les 
meilleures valeurs se retrouvent au centre de la Région, forcément, essentiellement autour du 
pentagone, du quartier européen, il y a également un excellent pôle du côté de Mérode et enfin 
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de Simonis, et puis une dégression progressive des valeurs en allant vers la périphérie. C’est un 
modèle très concentrique, avec toutefois une déformation assez importante par les lignes les 
plus performantes du réseau STIB, certaines valeurs restant très bonnes jusqu’en deuxième 
couronne de la ville, du côté de Stockel par exemple. On observe donc deux tendances : une 
tendance concentrique, et une tendance radiale en lien avec la structure du réseau de la STIB. 
 
La valeur moyenne des meilleurs temps est de l’ordre de 25 minutes mais certaines zones 
dépassent 40 minutes. Et encore s’agit-il là d’une vision moyenne, car si l’on considère un 
secteur de départ en particulier, on peut obtenir des valeurs bien plus contrastées. D’une façon 
générale on voit que pour le sud d’Uccle les valeurs ne sont franchement pas fameuses, 
s’agissant qui plus est des meilleurs temps possibles à l’heure de pointe. D’autres zones ont des 
valeurs peu performantes mais elles sont moins peuplées, l’ouest d’Anderlecht par exemple ou 
la forêt de Soignes. 
 
On peut également ajouter l’offre de transport de la SNCB, des bus TEC et de Lijn à celle de la 
STIB. Si on met les deux cartes l’une à côté de l’autre on retrouve assez logiquement des 
valeurs qui s’améliorent quelque peu, mais avec une géographie qui reste globalement la même 
puisque l’offre de la SNCB est également très concentrique, tandis que les bus de Lijn vont 
pour l’essentiel à la gare du Nord. 

Ce type de comparaison ne permet pas de bien voir l’apport des autres opérateurs. Il est donc 
intéressant de soustraire la carte de gauche à la carte de droite pour mettre en évidence les 
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endroits où l’apport des autres opérateurs est substantiel pour l’accessibilité bruxelloise en 
transport en commun. 

 
On voit donc apparaître des gains moyens qui peuvent être importants si l’on se focalise sur un 
secteur d’origine en particulier. En moyenne, des gains substantiels sont constatés pour 
plusieurs zones de Bruxelles, en particulier le sud d’Uccle où le gain moyen peut dépasser le 
quart d’heure, mais aussi des quartiers situés au nord-est de la ville, du côté d’Evere et de 
Haren notamment. L’effet est également fort visible le long des chaussées historiques 
parcourues par de Lijn, telles que la chaussée de Ninove ou la chaussée de Louvain par 
exemple. 
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C’est une carte moyenne ; si l’on prend un secteur en particulier comme celui de Moortebeek 
qui est justement sur la chaussée de Ninove, la valeur de ces gains peut être beaucoup plus 
importante, et peut dépasser la demi-heure sans aucun problème, d’autant plus que ce gain 
peut être cumulatif. Ceci pour souligner l’apport des autres opérateurs qui peut être tout à fait 
substantiel et qui appelle à une plus grande intégration entre les différents opérateurs. 
 
Dans le cadre de cette étude, je me suis également interrogé sur l’éventuelle existence 
d’inégalités sociales en matière d’accessibilité à Bruxelles. J’ai exploré la question en croisant 
d’une part ces valeurs d’accessibilité d’autre part le taux de chômage qui est un très bon 
indicateur de pauvreté. Ce que l’on constate c’est que, heureusement, la corrélation est assez 
faible, il n’y a pas de grande corrélation entre niveau d’accessibilité et niveau social. C’est une 
bonne nouvelle. On aurait pu effectivement s’y attendre dans la mesure où les quartiers les 
plus pauvres et précaires de Bruxelles sont en première couronne de la ville, où la desserte est 
la plus importante en transport en commun. C’est une chance, car toutes les villes n’ont pas 
cette configuration spatiale. De ce point de vue, c’est certainement positif, néanmoins on peut 
isoler assez facilement quatre catégories de quartiers : les pauvres bien desservis, les pauvres 
moins bien desservis ; et pareil pour les riches, je caricature dans la formulation mais on 
comprend l’idée. Si on cartographie ces quatre classes en excluant ceux qui sont trop proches 
du croisement des deux axes, on observe la géographie suivante. 
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Elle est intéressante dans la mesure où elle permet de pointer qu’il existe néanmoins, en 
deuxième couronne de la ville, un certain nombre de secteurs statistiques qui combinent un 
taux de chômage assez important et une desserte assez mauvaise. Ce sont les secteurs en 
rouges, qui correspondent à une série de logements sociaux bordant la seconde couronne de la 
ville. Il y a donc un certain nombre de challenges à relever si on s’intéresse à cette question. Si 
on tient compte de la population, cela permet de voir que cet enjeu concerne tout de même une 
part de 6% de la population qui mériterait sans doute plus d'attention de la part des autorités. 
 

Revenons à la carte d'accessibilité 
pour tous les opérateurs. La 
configuration de cette accessibilité 
est assez concentrique. C'est 
compréhensible dans la mesure où 
le cœur d'un espace donné va 
toujours être plus accessible que 
ses marges. C'est aussi assez 
logique puisque la demande des 
transports à Bruxelles est 
concentrique, avec une densité de 
population maximale en première 
couronne, de même que l'emploi. Il 
est donc intéressant, dans le cas 
bruxellois, d'annuler cet effet de 
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centralité, de pondérer l'accessibilité par la distance moyenne qui sépare un secteur de 
l'ensemble des autres secteurs, ce qui est un indicateur de centralité. 
 
La corrélation en elle-même donne les résultats suivants : 70% de la variation de l'accessibilité 
peut être expliquée par la variation de la distance moyenne. Si on annule cet effet, et que l'on 
cartographie les résidus du graphique précédent, les 30% qui restent, et qui ne sont pas 
explicables par la centralité, et donc par l'essentiel de la demande, on obtient cette géographie 
suivante. 
 

 
Les secteurs sur-accessibles, en bleu, ont une meilleure accessibilité attendue compte tenu de 
la distance qui les sépare en moyenne aux autres secteurs, et à l’inverse, les secteurs en rouge 
sont sous-accessibles compte-tenu de leur distance relative au sein de la région Bruxelles-
Capitale. 
 
Cette cartographie montre de façon claire les sur-accessibilités dues au réseau de métro, 
d'autant plus en seconde couronne de la ville, dans l’ensemble sous-accessible, par exemple du 
côté d'Hermann-Debroux ou de Stockel. Les zones sous-accessibles concernent également le 
sud-est de Bruxelles et des communes comme Ixelles, Etterbeek, qui sont pourtant bien situées 
d'un point de vue géographique au sein de la région. 
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Néanmoins, la géographie fonctionne assez bien. Les zones se situant le long des lignes de 
trams, en vert, ont des valeurs qui ne sont ni sur-, ni sous-accessibles, et les quartiers isolés 
demeurent déficitaires. Uccle est relativement mal lotie de ce point de vue-là et nombre de ses 
secteurs sont clairement sous-accessibles. À l'inverse, comme il s'agit des meilleurs temps 
possibles, cette carte permet aussi de pointer assez facilement le gain que permettrait le train 
s'il avait des fréquences de type urbain, et non pas des fréquences d'un ou de deux trains par 
heure. Du côté d'Uccle-Calvoet, les couleurs sont très comparables à celles d'Hermann-
Debroux de Stockel. Cela prouve bien que si le train avait de meilleures fréquences, on aurait le 
même type d'effet. C'est valable pour toute une autre série de cas en seconde couronne. Bien 
qu’assez intéressante pour la lecture spatiale, cette carte focalise fort sur la forêt de Soigne qui 
prend une place incroyable alors qu'il n'y a personne qui y vit. 
 

 
Cette représentation-ci permet d'éviter de trop focaliser son regard sur les secteurs peu peuplés 
et précise que les quartiers qui sont sous-accessibles, qui présentent une sous-accessibilité d'au 
moins deux minutes, représentent quand même un quart de la population bruxelloise. 
 
Finalement, cette géographie-ci oppose l'efficacité d'un réseau lourd de type ferré ou métro à 
une relative efficacité des réseaux de surface, trams et bus. Ces sous-accessibilités peuvent 
certainement s'expliquer par des temps de parcours moins bons, qui sont liés à la congestion, 
dont la Stib tient compte en adaptant ses horaires en fonction de la situation moyenne 
rencontrée.  
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Malgré tous ces efforts, la vitesse commerciale des services de surface bus et trams a diminué. 
Actuellement, elle stagne malgré les aménagements qui ont été réalisés. À peu près 80% du 
réseau de tram est en site protégé, le réseau de métro ayant lui une vitesse commerciale qui est 
d'environ 29-30km/h.  
 

 
Un autre facteur permettant d'expliquer ces sous-accessibilités, cette mauvaise performance 
relative du réseau de surface, est le maillage des lignes et le poids des correspondances. Dès 
que l'on est en-dehors des principales lignes, notamment de métro, on est amené 
potentiellement en tous cas, à effectuer une correspondance pour se rendre ailleurs à 
Bruxelles. 
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Le poids des correspondances, de porte à porte en comptant la marche du centre du secteur A 
au centre du secteur B ainsi que l’attente, représente en moyenne 16% du temps passé. Si on se 
limite à l’aspect purement transport, donc depuis le moment où l’on monte dans le véhicule 
d’un transport en commun et le moment où l’on en sort, la part moyenne des correspondances 
atteint tout de même 20%. La réorganisation des réseaux pourrait donc permettre de meilleure 
performance en termes d’accessibilité.  
 
Pour conclure, rappelons quelques éléments principaux. On a une accessibilité à Bruxelles en 
heure de pointe, là où l’offre est la plus importante, fort variable, 23 minutes en moyenne mais 
supérieure à 40 minutes depuis certains quartiers, notamment au sud d’Uccle. L’inclusion des 
autres opérateurs, la SNCB en particulier, permettrait des gains substantiels si les fréquences 
étaient meilleures. Près d’un quart de la population Bruxelloise a une accessibilité plus 
mauvaise qu’attendu compte tenu de sa position dans Bruxelles. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup 
de corrélation avec les inégalités sociales, on peut tout de même en trouver de façon ponctuelle 
en deuxième couronne de la ville. L’accessibilité est fortement déterminée par la position des 
quartiers, par cet aspect de centralité très fort à Bruxelles, déterminant ainsi 70% de la 
variation des valeurs d’accessibilité. Le réseau le plus structurant reste le métro mais les 
conditions de circulation, la structure même du réseau, ainsi que le poids relatif des 
correspondances jouent aussi. 
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Le tout au métro ? 
 

 
Cette « solution », apparue dans le journal l’Écho, est assez séduisante mais aussi assez 
coûteuse et pas forcément souhaitable. Le paradigme du métro pourrait d’ailleurs en bien des 
cas être contesté, puisqu’il visait originellement à laisser en surface plus de place à la voiture. 
 
Quoi qu’il en soit, si la solution du métro se généralise, celle-ci prend un certain nombre 
d’années. Dans le cadre de cette recherche, et puisque le temps passé en correspondances est 
non négligeable, des simulations de réseaux plus maillés qu’aujourd’hui vont être réalisées. La 
STIB et les autres opérateurs peuvent facilement gérer cela en interne et à priori pour des coûts 
relativement négligeables, ou en tous cas marginaux. Cela permettrait de voir si une logique 
moins axée sur un rabattement vers le métro pourrait être plus efficace. 
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Actes de la Journée d’étude « Bruxelles sans viaduc ni tunnel » (22 novembre 2016) 

Gouvernance de la mobilité bruxelloise et 
scenario idéal 

Alain Flausch 
Secrétaire général de l’UITP 

 
Cela fait maintenant cinq ans que j’ai pris mes distances par rapport à l’environnement 
bruxellois en quittant la STIB pour diriger l’Union Internationale des Transports Publics, ce 
qui m’a permis de voyager et de prendre connaissance de beaucoup de modèles de 
gouvernance. Ma contribution se limitera à ce partage de différents modèles et pratiques. Je 
me suis donc livré à un exercice de l’« idéal » pour mettre en avant les grands exemples de 
gouvernance de différentes villes comme Barcelone, Paris, ou Londres et comprendre pourquoi 
certaines villes avancent plus vite que d’autres.  
 
Bruxelles avance peu, en dépit de la tentative d’inscrire dans la loi, via la sixième réforme de 
l’État, la création d’institutions. Le gouvernement flamand est le seul qui soit vraiment 
intéressé par cette affaire, l’interface avec la Wallonie étant nettement plus petite. Des 
propositions faites par le gouvernement bruxellois, n’ont pas été acceptées par le 
gouvernement flamand. C’est un vieux syndrome : il est difficile de renationaliser un certain 
nombre de choses qui empêcheraient les Flamands d’avancer.  
Dans les années 1970-80, la compétence « communication et mobilité » a été petit à petit 
décentralisée. Les théoriciens de la gouvernance disent qu’à l’époque on a « fait gouverner à 
distance ». Les gouvernements nationaux, dans l’ensemble de l’Europe, se sont débarrassés de 
la compétence transport au motif officiel que c’était dans la proximité qu’il fallait régler cette 
politique. C’était aussi une manière de se débarrasser au niveau régional d’un certain nombre 
de dépenses ou d’investissements. L’exemple le plus marquant est celui des Pays-Bas, où la 
compétence a été tellement décentralisée qu’il n’y a aujourd’hui plus d’interlocuteur compétent 
au gouvernement national, comme on a pu le remarquer dans les discussions sur les initiatives 
à prendre lors de la COP211. Tout a été mis au niveau des provinces et des grandes villes. Ce qui 
est vraiment un très mauvais schéma. 

 
1 La 21e Conférence des Parties (d'où le nom COP21) a eu lieu à Paris fin 2015. 
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Scénario idéal – Les meilleures pratiques 

1. Un fonds de financement des grandes infrastructures de transport 

Dans le schéma français, ou le schéma anglais, les communautés locales ou régionales n’ont 
pas les moyens de payer les grands travaux d’infrastructure. Cela pourrait être envisagé dans le 
cadre d’une évolution fiscale radicale, mais cela n’arrive pas souvent. C’est pourquoi 
aujourd’hui, les collectivités locales peuvent « candidater » à un fonds, au niveau national, afin 
de compléter la part qui était payée par l’autorité régionale. C’est ce qui a permis la renaissance 
du tramway en France. 
 
Beliris reprend ce principe, en l’appliquant de façon assez curieuse : une part de plus en plus 
importante du budget de Beliris a été dévolue à des projets qui ne correspondent pas à ses 
missions originelles. Beliris devrait exister pour Bruxelles mais pas seulement : des villes 
comme Anvers, Liège, Charleroi ou Gand devraient pouvoir bénéficier de cette aide. 
 
Dans tous les États où l’on a correctement articulé le financement des transports publics, il 
existe une participation de l’État national. 

2. Un plan de mobilité nationale intégré 

En Belgique, il n’existe pas de plan de mobilité national, chaque entité évolue de son côté et 
l’histoire du ring, assez grotesque, en témoigne. En résultent différentes orientations qui ne se 
rencontrent pas. Lorsque Laurent Ledoux était Président du Service Public Fédéral de la 
Mobilité et qu’il a essayé de faire avancer l’institution en ce sens, il a, comme on le sait, été 
confronté à de nombreuses difficultés et ennuis. 
 
Dans une architecture idéale, il y a généralement un plan national et un fonds de financement 
pour les grandes infrastructures. Dans des pays comme la France, l’État national met souvent 
en place des mécanismes ou des législations au niveau local ou régional. Et je pense au péage 
urbain, système qui n’a été mis en place par aucune collectivité locale.  Il y a pourtant, un texte 
de loi qui les autorise à en installer un. Malheureusement aucune collectivité locale n’a encore 
tiré profit de ce mécanisme. Il est possible d’instaurer, au niveau national, une législation, qui 
rend possible la création d’un dispositif à mettre en œuvre au niveau local. Il s’agit donc d’une 
question de courage.  

3. Un gouvernement régional en charge de la vision stratégique 

Il faut un gouvernement. Bien que de temps en temps on ne soit pas satisfait du 
gouvernement, il est clair que ce dernier est indispensable pour définir une stratégie urbaine. 
Et c’est assez rare. Dans la ville de New-York, trois États sont intimement liés par les questions 
de mobilité : l’État de New-York, le Connecticut et le New-Jersey. Cependant, aucune 
collaboration en matière d’aménagement du territoire n’a été mise en place. Il n’existe, au 
niveau institutionnel, aucune agence d’aménagement pour cette énorme agglomération. C’est 
finalement une ONG, soutenue par des entreprises privées et des universitaires, qui fait ce 
travail. Ce sont donc des promoteurs immobiliers qui définissent la vision urbaine à New-York, 
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c’est ahurissant. Et c’est le cas dans beaucoup d’endroits dans le monde : les gouvernements ne 
développent pas de vision.  
 
Quelle ville, quelle mobilité ? Il faut poser ces deux questions dans cet ordre-là. Parce que la 
mobilité doit être  un instrument au service de la vision urbaine. Quelle ville, quel type de ville 
souhaitons-nous ? C’est interpellant de voir aujourd’hui que des villes comme Mexico-city ne 
sont tout simplement plus vivables. Il est clair que l’on a oublié de passer par la case départ. Or 
il est primordial de commencer par s’interroger sur la ville que l’on veut 

4. Bruxelles : une fusion des communes ? 

À Bruxelles, fusionner quelques instances ne serait pas inopportun. Car il y a des aberrations 
dans notre paysage institutionnel. Bien que ce ne soit pas très populaire auprès de certains 
mandataires francophones, la Ville de Bruxelles est favorable à une réduction du nombre 
d’acteurs. Ils réalisent que le nombre de communes ne permet pas à la région d’avancer : il est 
toujours plus facile de dire non que de dire oui. 
 

5. Une autorité organisatrice (AO) compétente pour la mobilité à l’échelle territoriale 
pertinente 

L’idée de créer une autorité organisatrice des transports, comparable à celles de Barcelone, 
Londres ou Paris, a été énoncée, mais on ne lui accordait que deux fonctionnaires. C’était une 
manière de ne pas mettre en œuvre les choses. À Paris, le STIF2  réunissait à ses débuts 20 
collaborateurs, ils sont 450 aujourd’hui. C’est un exercice comparable à celui que l’on pourrait 
avoir à Bruxelles dans la mesure où l’histoire du transport public est en fait une histoire 
d’opérateur.  
 
Depuis son origine, la STIB, quel qu’ait été son nom auparavant, fait tout. Elle était capable de 
construire des trains ou des bus (c’est d’ailleurs toujours le cas en Russie où l’opérateur de 
surface de Moscou construit des trolleys-bus). L’opérateur fait les infrastructures, les rails, le 
matériel roulant et devient donc un « État dans l’État », laissant à l’administration un rôle 
réduit. Les ministres savent que l’accord de la STIB est toujours incontournable. Cette 
situation de fait n’est pas imputable aux personnes auxquelles on pourrait penser. Le directeur 
de Bruxelles-Mobilité exprime des volontés de changements mais il n’est structurellement pas 
dans la même position que le directeur de la STIF ou de Transport for London, pour lequel 
plusieurs centaines de personnes s’occupent de planification et de réflexions stratégiques au 
service du maire. Le STIF est une organisation hybride où se trouve la région, la ville de Paris 
et un certain nombre de communes. Cette co-gouvernance implique que la structure 
représente l’ensemble des territoires.  
 
La gouvernance doit s’exercer au niveau territorial pertinent. Le drame à Bruxelles est le poids 
prépondérant des 19 communes. L’idée serait d’aller au niveau du bassin de transport le plus 
naturel, sans doute la zone RER, correspondant à la zone de la navette quotidienne. Il faut une 
autorité pour la mobilité, et non pour le transport public. A Paris par exemple, il manque un 

 
2Le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) est l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-
France. 
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certain nombre de compétences, dont les taxis, alors qu’à Londres toutes les mobilités sont 
représentées. On ne peut pas faire un diagnostic sur la mobilité d’une zone territoriale si l’on 
ne prend pas en compte la mobilité privée. A Londres, ils s’occupent en outre des rues et des 
routes, et ils ont un budget pour ce faire. 
 
L’autorité organisatrice devrait inclure les régions et les communes concernées bruxelloises 
flamandes et wallonnes au niveau de son assemblée générale. Il y a encore un grand travail de 
rééquilibrage politique à faire. A Paris 51% des voix sont entre les mains de la région, la Ville de 
Paris reste malgré tout un grand acteur. Les majorités politiques, souvent transversales entre 
la gauche à la région et à la ville ou bien la droite à la région et dans certaines communes, sont 
aussi changeantes. Cela participe à un bon débat politique, à la prise en compte d’un certain 
nombre d’acteurs et incite à une certaine équité territoriale, afin que chacun soit entendu, et 
que des solutions consensuelles soient construites. Cette autorité organisatrice doit être 
chargée de l’ensemble de la planification de la mobilité.  
 
À chaque étude au niveau mondial, on remarque que la présence d’une autorité organisatrice 
est la condition sine qua non pour que le sujet de la mobilité progresse, c’est presque 
mécanique. Ces collectivités locales prennent en main le sujet et ne le laissent pas dériver.  
 
À Bruxelles on fait beaucoup de plans mais on les met rarement en œuvre. La culture du 
mandat est quelque chose qui nous manque fort en politique en Belgique. Etant donné les 
coalitions, il y a peu de gens qui rendent des comptes. À Lyon, la majorité socialiste, depuis un 
certain nombre d’années, explique à chaque fin de mandat au SYTRAL (Syndicat du Transport 
Lyonnais), ce qu’ils ont fait par rapport à ce qu’ils avaient promis. Cela donne une ambition, 
d’une part, et d’autre part un incitant à faire et à mettre en œuvre des projets. C’est donc elle 
qui planifie les investissements, confie la mise à disposition, et contracte avec le maître 
d’œuvre. Cela fonctionne de cette manière en France – ce peut être la RATP ou une autre entité 
– et on assure le financement. 
 
Ce sont donc des questions de droits publics élémentaires. A Londres, ils ont toutes les 
compétences mais ils doivent tous les ans demander au gouvernement national leur 
subvention, ce qui n’est pas, non plus, une solution idéale. Je pense qu’il vaut mieux un 
système à la française où il y a, dès l’origine, un « versement transport » qui va directement 
dans le budget de la région. 
 
La grande difficulté, à Bruxelles, c’est que tous les moyens sont consacrés à la STIB. À Paris 
tous les moyens étaient consacrés à la RATP. Seulement, en comparaison, les moyens de la 
STIB ne sont rien du tout comparés à ceux de la RATP… La RATP peut profiler plusieurs 
centaines d’ingénieurs chaque fois qu’elle achète un bus. Elle projette d’avoir 80% de ses bus 
électriques et 20% au gaz naturel pour 2025. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 

Actes de la journée d’étude « Bruxelles sans viaduc ni tunnel » (22 novembre 2016) 

Comment (re-)partager l'espace public à 
Bruxelles ? 

Michel Hubert 

Sociologue, professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

Cet exposé sera divisé en trois temps. D'abord un temps relatif à l'évolution historique, centré 
sur le "partage" de l'espace public, puis un temps à propos des changements en cours depuis la 
création de la Région de Bruxelles-Capitale, et enfin un temps consacré à quelques pistes pour 
le futur. 

 

1. Évolution historique 

L'Université Saint-Louis est en charge de l'Observatoire de la mobilité depuis sa création en 
2011. Le cinquième Cahier de l'Observatoire de la mobilité porte sur le partage de l'espace 
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public à Bruxelles (https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/cahiers-de-lobservatoire-de-la-
mobilite). De manière assez schématique, les rues et les places formaient jusqu'au 19e siècle, 
dans à peu près toutes les villes, un système unique d'espace commun de circulation, 
d'échanges et de séjour. En raison du caractère relativement primitif des moyens de transport 
intra-urbain jusque-là, la marche était le mode dominant par rapport aux autres moyens de 
transport et de déplacement, qui lui étaient complémentaires. 
 
Sur l’illustration précédente de la place de la Monnaie, les piétons sont présents mais aussi 
quelques cavaliers, quelques voitures attelées qui sont l'apanage d'une minorité de la 
population, mais qui viennent en complément des déplacements piétons et des fonctions de 
séjour  et d'échange de l'espace public. Par conséquent, la configuration urbaine se devait être 
compacte pour permettre des interactions. L'échelle était celle de la marche, on ne pouvait pas 
se permettre des déplacements trop longs. 
 
Le travail de l'architecte-urbaniste Lee Christopher Roland, réalisé dans le cadre de sa thèse, 
présente Bruxelles de période en période à la même échelle, 20 km sur 20 km. En 1777, la ville 
centrale est dense, très restreinte, avec des villages, des hameaux aux alentours. Jusqu’au 19e 
siècle, ce système unique a perduré avec les portes et les ports comme entrées de ville. 
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La peinture de Théodore Van Heil, Panorama de Bruxelles depuis l’ouest à la veille du 

bombardement de 1694, illustre cela : une ville extrêmement dense, enserrée dans ses 
remparts par les portes desquels on pouvait pénétrer dans la ville. 
 
Les changements apparaissent à la fin du 18e, début du 19e, avec la lente émergence de ce que 
Christophe Loir a appelé la « ségrégation modale de l'espace public », avec l'apparition 
d'aménagements spécifiques pour les piétons : les parcs (tout d’abord, le parc de Bruxelles), les 
promenades et les trottoirs. 
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La gravure de Zinner pour la place Royale et le parc de Bruxelles, témoigne des premières 
promenades, de même que les illustrations qu’on peut trouver de l'Allée verte qui a conduit à la 
première gare du continent (gare de l'Allée verte en 1835) et celle des premiers trottoirs qui 
étaient là essentiellement pour protéger les piétons des salissures de la voirie, des 
éclaboussures du passage des carrosses etc., et étaient donc utilisés uniquement lorsque cela 
s’avérait nécessaire. C'est par les piétons, en quelque sorte, que la partition de l'espace public 
va se produire.  
 
Deuxième période que Christophe Loir distingue : 1835-1935, une longue période d'un siècle 
où la mécanique va faire son entrée en ville, la bicyclette d'abord, le tramway qui est apparu 
aux États-Unis autour de 1880, à Richmond plus exactement, et le métro. Cette apparition des 
transports mécanisés va créer une certaine concurrence entre usages et usagers et va amener à 
renforcer progressivement la division modale de l'espace public qui va néanmoins rester un 
espace partagé. Tout le monde pourra utiliser tout l'espace à sa guise, les piétons ne s'en 
priveront pas. 
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Cette photographie autour de 1890 de l'avenue Louise montre une partition de l'espace en 8 
sections. D'abord un trottoir le long des maisons puis une chaussée latérale de 6 mètres en 
pavés pour la circulation des véhicules utilitaires et la desserte des immeubles, une contre-allée 
de 11 mètres de large couverte de graviers pour les piétons, un site pour le tram, une allée 
centrale de 15 mètres en macadam pour les attelages, une contre-allée de 11 mètres en 
briquaillon pour les cavaliers et à nouveau la voirie de desserte latérale et le trottoir.  
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On voit donc apparaître une division modale de plus en plus marquée de l'espace à cette 
époque, avec néanmoins un usage indifférencié de l'espace par les piétons. On peut très bien 
traverser là où on veut comme on veut, marcher au milieu de la rue, s'arrêter, mais on doit 
quand même laisser le passage aux véhicules qui ne sont pas encore guidés ou organisés par un 
code de la route. 
 
 
À ce moment-là, les gares de chemin de fer vont remplacer les portes comme nouvelles entrées 
de ville : la gare de l'Allée Verte et la gare des Bogards sont encore de toutes petites gares. 
 

 
 

La gare du Nord est la première grande 
gare bruxelloise, construite en 1846 place 
des Nations, premier nom de la place 
Rogier, vingt-cinq ans avant la gare du 
Midi. Le pôle principal d'accès à 
Bruxelles était la gare du Nord. C'était le 
premier grand pôle intermodal puisque 
de là partaient toute une série de lignes 
de chemins de fer, de circulation et de 
promenades piétonnes notamment. 
C'était vraiment l'accès à la ville puisque 
c'est là que se sont concentrés pendant le 
19e et encore aujourd'hui un grand 
nombre d'établissements hôteliers, de 
restaurants, etc. Fin 19e - début 20e, ces 
transformations vont faire que les 
extensions urbaines vont se polariser 

autour des gares et des arrêts de transports publics, et cela va donner lieu à un lent 
changement dans la morphologie urbaine puisque la compacité va certes se maintenir mais va 
diminuer au fur et à mesure des extensions urbaines. 
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1880 1930 

 
En 1880, la ville est encore très compacte, très dense mais est sortie des limites de la petite 
ceinture actuelle, des anciens remparts.  
 
Au début du 20e aux États-Unis, et au cours de la seconde moitié du 20e en Europe, un 
changement radical s’effectue dans le rapport entre la ville et la mobilité. Avec l'avènement de 
la vitesse dans les transports, la situation antérieure est inversée : la configuration spatiale 
repose alors sur des moyens de transports rapides. L'espace public devient un espace de flux, 
de circulation principalement et la ségrégation modale des flux de circulation devient la règle.  
Comme le montre C. Loir, 1936 correspond à l’année du basculement dans l'espace ségrégué 
avec deux arrêtés royaux. L'un oblige dorénavant les piétons à circuler uniquement sur le 
trottoir et leur interdit donc de circuler sur la voie carrossable. L’autre est marqué par 
l'autorisation qui va être faite aux propriétaires de véhicules – qui jusque-là étaient des 
véhicules attelés que l'on ne pouvait pas laisser à l'abandon dans l'espace public, un cheval 
pouvant toujours s'emballer – d'abandonner leur véhicule en stationnement librement dans 
l'espace public. 
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Le contraste entre les deux images illustre cela, d’un côté un espace dégagé sur la carte postale 
ancienne, où les piétons circulent à leur guise, de l’autre un espace extrêmement balisé avec la 
voie publique comme voie carrossable exclusivement où l'on peut laisser à l'abandon son 
véhicule. C'est véritablement un basculement, un élément majeur qui va être déterminant pour 
la suite, puisque dorénavant les réseaux de transport seront de plus en plus séparés y compris 
entre la surface et le sous-sol. 
 
Au 20e siècle se manifeste, se dessine l'expertise belge dans le souterrain, tant pour le transport 
public – avec la Jonction Nord-Midi d'abord, expertise qui va être ensuite convertie dans le 
métro – que dans le transport privé avec les tunnels dont on parle aujourd'hui. L'émergence 
d'une nouvelle science, le "traffic engineering", va être là pour gérer la vitesse et les flux 
croissants de voitures avec un impact important sur Bruxelles. 
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Il y a plusieurs impacts importants : une 
disqualification du transport public de surface 
avec l'établissement d'une hiérarchie entre le 
transport individuel et collectif, la domination 
de la voiture dans l'espace public (les autoroutes 
deviennent les nouvelles entrées de ville), 
l'étalement urbain qui est la conséquence des 
gains de vitesse permis par la motorisation et 
qui est encouragé par les autorités publiques. 
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1951 2009 

 
Cette évolution se marque par une urbanisation le long des grands axes de circulation, et puis 
une urbanisation de plus en plus diffuse. En 2009, la ville est encore assez compacte mais 
autour d'elle s’établit une zone de plus en plus urbanisée. 
 
 

2. Évolution depuis la création de la Région de Bruxelles-Capitale 

Dans les changements qui se sont opérés par la suite et en particulier avec la création de la 
Région de Bruxelles-Capitale on peut mettre en avant deux évolutions : tout d'abord 
l'approfondissement de la ségrégation modale qui était déjà à l'œuvre. 
Comme je viens de le montrer, c'est une évolution de deux siècles. C'est vraiment le travail de 
l'historien, ici le travail de Christophe Loir, que d'avoir cette profondeur historique qui permet 
de relativiser un petit peu. On se focalise un peu trop sur la période contemporaine, c'est une 
évolution qui a pris du temps et qui s'est renforcée après-guerre.  
Deuxièmement, avec la création de la Région bruxelloise, et en particulier l'arrivée de Jean-
Louis Thys aux travaux publics, on assiste à l'approfondissement de la ségrégation modale 
dans l'espace public ainsi qu’à un renversement progressif de la hiérarchie des modes. On voit 
apparaître ou réapparaître des sites propres pour les transports publics, des bandes et pistes 
cyclables, un élargissement de l'espace réservé aux piétons et l'aménagement des trottoirs en 
particulier. Le cinquième cahier de l’Observatoire de la mobilité tente d'estimer l'évolution de 
l'espace dévolu à ces différents modes. 
 
Commençons par la marche. Qu'a-t-il été observé ? De 2005 à 2014, la surface des trottoirs 
augmente de 6% et occupe dorénavant 37% de la voirie, ce qui n’est pas négligeable, avec 
toutefois une grande variabilité d’un quartier à l’autre. L’impact des contrats de quartiers dans 
cette évolution est notable. 
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Plus le bleu est foncé plus l’augmentation de la surface des trottoirs pour l’ensemble de la 
voirie est importante, dans les pourcentages supérieurs à 12% par rapport à la moyenne 
régionale qui est à 6%. En seconde couronne, il n’y a pas d’évolution, voire même une 
régression dans le cas des zones blanches. Il y a vraiment une région à deux vitesses de ce point 
de vue-là. Les aménagements qui ont été opérés visaient essentiellement la sécurisation des 
cheminements piétons et des traversées piétonnes. Toujours, donc, dans cette logique de 
ségrégation modale où il n’est pas question que le piéton traverse n’importe où, on va faciliter 
sa traversée avec des passages surélevés, créer des trottoirs plus larges…  
 
Deuxième aspect, l’espace dévolu au vélo. On a assisté aussi là à une augmentation, dans cette 
perspective d’approfondissement de la ségrégation modale de l’espace public. Une 
augmentation de l’infrastructure cyclable en site propre pourrait-on dire. On est passé de 86 à 
142 kilomètres de pistes cyclables séparées ou marquées au sol sur la même période (2005-
2013). Un renforcement du partage de la voirie avec des bandes bus cyclables (12 km), des sens 
uniques limités, mesure fédérale qui impose aux communes d’ouvrir l’accès des sens uniques 
aux vélos sauf problèmes de sécurité éventuels. 91% des voiries locales sont à sens unique 
limité aujourd’hui, ce qui n’est pas le cas dans toutes les villes en Europe, loin de là. Il y a eu 
quelques essais de rues cyclables (voiries latérales de l’avenue Louise…) mais qui n’ont pas été 
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une réussite. Une politique de réduction du trafic a également été développée notamment à 
travers les zones 30, les zones avancées devant les feux, etc. 
Il existe donc une série d’aménagements favorables à la pratique du vélo dont un 
développement du réseau d’itinéraires cyclables même s’il est très lent. Aujourd’hui, à peu près 
la moitié des itinéraires cyclables régionaux (convenus dans le cadre du Plan Régional de 
Développement de 1995) ont été réalisés. Le stationnement est sans doute le domaine dans 
lequel on est le moins avancé : seulement 5,6 emplacements de parking vélo par kilomètre de 
voirie, en comptant l’offre Villo, en 2014. L’offre de stationnement est peu adaptée aux lieux de 
résidence même si on compte quelques box vélos dans les quartiers où les habitations ne 
permettent pas ou difficilement d’entreposer des vélos. Ce sont certainement des progrès mais 
on est encore loin de rencontrer les besoins. 
 
L’espace pour le transport public 

 
56% du réseau de bus est en site propre. Cela ne représente que 2,5% de la surface totale de la 
voirie, situés principalement sur les axes majeurs avec la présence de points noirs sur le réseau 
de la STIB, extrêmement nombreux, qui entravent la vitesse commerciale des véhicules. Pour 
le tram, pratiquement 80% des lignes sont protégées, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles 
le sont dans les endroits de congestion et de ralentissement des véhicules. C’est nettement 
moins important pour les bus. 
 
Enfin, en ce qui concerne l’espace dévolu à l’automobile, on constate une diminution d’environ 
9% de la capacité de stationnement en voirie en 10 ans. Mais cette diminution est compensée 
par une augmentation de l’offre hors voirie. La pression du stationnement sur l’espace public 
reste importante et occupe 10 à 15% de la voirie carrossable. On voit sur cette carte, plus le bleu 
est foncé, plus on dépasse la capacité de la voirie. Pour le bleu le plus foncé, on est au-delà de 
100%, on dépasse la capacité de la voirie, cela signifie donc qu’il y a des gens qui stationnent en 
infraction, y compris dans des espaces publics réaménagés à d’autres fins. 
Il y a une diminution de la surface dévolue à la circulation, moins 3% sur la période, mais cela 
représente encore près de 60% des espaces viaires. 
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Une forte augmentation des zones 30 pour les voiries locales 

 
Il y a 43% de zones 30 en 2013 contre à peine à 7,5% en 2003. Il existe à Bruxelles une 
hiérarchie des voiries : c’est sur les axes principaux, métropolitains, inter quartiers, etc., que se 
concentre aujourd’hui la circulation et que se produit principalement la congestion. 
 
Une autre évolution importante, plus récente bien que la législation existe depuis un certain 
temps déjà, c’est l’arrivée de zones résidentielles, des zones de rencontre, qui sont des 
aménagements où il n’y a plus de séparation modale. Il n’y a plus de trottoirs, ce sont des 
aménagements à niveau, de façade à façade à partir desquels on estime que la sécurité des 
usagers est renforcée parce que cela oblige les différents usagers à se regarder les uns les 
autres, à se repérer les uns les autres, et que de toute façon, dans ces espaces, la vitesse est 
réduite à 20 km/h maximum. Ce sont des espaces publics qui veulent renouer avec la 
conception antérieure des espaces de circulation et de séjour. Une réalisation emblématique 
est la place communale de Molenbeek, une place qui a été réaménagée il y a peu et qui semble 
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mieux rencontrer aujourd’hui les différentes fonctions, y compris la fonction commerciale du 
marché qui s’y tient très régulièrement. 
 

 
En conclusion sur cet état du partage de l’espace public à Bruxelles, il est important de 
souligner qu’il y a deux visions concurrentes, en quelque sorte, qui coexistent : la vision 
ségrégationniste qui est le fruit de deux siècles d’évolution où la fonction circulatoire de la 
voirie prédomine (à chaque mode sa voie dans un régime de vitesses qui restent relativement 
élevées) et une vision qui vise un mélange, une coexistence, des modes et des fonctions dans 
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l’espace public, ce qui nécessite donc la réduction préalable des vitesses de déplacement. Il 
s’agit aujourd’hui de voir comment articuler ces deux visions, la deuxième ne semblant pas en 
mesure de s’imposer partout, sur tous les axes de circulation. Sur base des différents chiffres 
on peut considérer qu’un rééquilibrage modéré des espaces publics bruxellois en faveur des 
piétons, des cyclistes et des transports publics a eu lieu. Les surfaces strictement réservés à ces 
modes ont augmenté. Il existe des dispositifs favorisant la mixité des modes, dans une logique 
ségrégationniste ou dans une logique d’espaces partagés ; mais l’espace principalement dédié à 
l’automobile reste dominant (57,7% de l’espace public bruxellois). 
 

3. Pistes pour le futur 

Peut-on imaginer aujourd’hui une nouvelle manière d’articuler vitesse et lenteur, vitesse et 
échanges (fonctions de séjour) ? C’est l’enjeu. Dans certains travaux sur la conception de 
l’usage de l’espace public et de la mobilité, il y a une mise en question, depuis un certain 
nombre d’années, du paradigme de l’homo economicus qui considérait que le déplacement 
d’un point A à un point B était à minimiser, tant en termes de coûts économiques qu’en termes 
de temps de déplacement. Il s’agissait donc d’aborder ce sujet de façon purement 
instrumentale alors qu’aujourd’hui, notamment en raison de l’amélioration des conditions de 
confort dans les transports publics mais aussi de l’arrivée des nouvelles technologies de 
l’information et des communications, le temps passé en déplacement n’est plus seulement 
perçu comme un temps improductif qu’il faut absolument minimiser. Dans certaines 
circonstances, le temps de déplacement est même devenu un temps fort où l’on peut souffler, 
où l’on peut lire, faire toute une série de choses, où on peut jouer, regarder des films, se donner 
rendez-vous… Il suffit de se déplacer dans les transports en commun pour voir la diversité des 
activités qui y sont pratiquées (ce ne sont évidemment pas les mêmes selon qu’on voyage en 
train pour des déplacements de longue distance ou en tram ou en bus). Dès lors, se déplacer 
doit être considéré comme une pratique sociale qui conduit à différents genres d’expériences : 
changer de mode de transport c’est changer de pratique sociale et donc d’expérience. Il faut 
prendre cela en compte dans les aménagements et la promotion qui est faite des différents 
modes de transport.  
 
Concernant le temps de déplacement en voiture, on constate que ces dernières années la 
qualité de ce temps de déplacement a diminué en ville avec la diffusion de la congestion, ce qui 
diminue l’attractivité de ce mode, sans s’écarter pour autant de l’usage de la voiture. Être 
mobile aujourd’hui ce n’est plus être auto-mobile exclusivement. 
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Les chiffres ci-contre 
sont issus des données 
des enquêtes MOBEL 
(1999) et BELDAM 
(2010)1 ; ils permettent 
de constater l’évolution 
de ce que l’on pourrait 
appeler la 
multimodalité (au cours 
d’un déplacement ou 
sur l’ensemble d’une 
semaine par exemple). 
On voit une nette 
diminution des usagers 
exclusifs de la voiture. 
On est passé de 53,1% 
en 1999 à 32,8% en 
2010. Cette diminution 
est compensée par les 
autres catégories. Si l’on 
additionne les 
pourcentages des non-
utilisateurs de la voiture 
et des utilisateurs 
mixtes, cela nous fait 
67,3% de personnes qui 
sont multimodales.  
 
Autre évolution 
intéressante, le fait que 
les piétons soient en 
quelque sorte 
« augmentés » avec 
l’aide de toute une série 
de moyens. Il suffit de 
se balader dans le 

piétonnier pour voir le développement des monocycles. On peut être piéton et de temps en 
temps, avec les services de free floating, louer une voiture, un scooter ou un vélo pour un 
déplacement de quelques minutes. Il y a toute une série d’applications mobiles qui permettent 
de varier ces usages en fonction de ses besoins, du nombre de personnes avec qui l’on se 
déplace, des choses que l’on doit transporter, etc. La multimodalité est devenue, récemment, 
une pratique dominante. 
 
 
 
 
1
 Il s’agit l’enquête  sur les déplacements en Belgique, il n’y en a plus eu depuis, pour l’ensemble du territoire. 
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Quelques pistes ou principes généraux 

 
Il faut faire ou refaire de la ville un lieu de destination et de vie, et non de transit. Ce qui a 
« détruit » Bruxelles était la volonté d’en faire le centre d’un réseau autoroutier belge et 
européen, destiné à être traversé sans nécessairement être la finalité des déplacements. Une 
densification intelligemment conçue est un antidote à la dépendance automobile : l’étalement 
urbain rend l’usage de la voiture presque indispensable. Si l’on considère la ville comme un 
lieu de destination et de vie, il faudrait que, dans cette ville dense, la mobilité lente et la 
fonction de séjour dominent, que le réseau viaire lent se développe et soit davantage 
interconnecté.  
 

 
Dans le cinquième Cahier de l’Observatoire de la mobilité consacré au partage de l’espace 
public, Thomas Ermans a cartographié toutes les réalisations de ces dernières années en 
termes d’espaces piétons (en rouge), de zones résidentielles (en orange) - il faudra ajouter la 
place de Molenbeek et un quartier à Evere - et de zones 30 (en bleu). On remarque une 
évolution très importante. L’enjeu aujourd’hui est de savoir si cette évolution s’inscrit toujours 
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dans le paradigme de l’accès automobile, de la logique fonctionnaliste où l’on aménage des 
espaces piétons auxquels on accède en voiture ou bien si cette évolution constitue les 
prémisses d’un changement de paradigme et d’une meilleure connexion de la ville par ses 
modes lents, tout en développant ses espaces de rencontre et de séjour. 
 
Il faut dépasser la hiérarchie des circulations pour le transport public, cantonné, de manière 
un peu trop exclusive, sur les seules grandes voiries.  
 
Une deuxième idée est de renforcer les moyens rapides alternatifs. Tout le monde utilise des 
moyens de transport rapides à un moment ou à un autre : pour voyager, pour aller d’une ville à 
l’autre, pour aller d’un quartier plus éloigné à l’autre. Il s’agit de renforcer ces possibilités. 
L’avenue Louise pourrait être retransformée en boulevard urbain : par exemple, les tunnels de 
l’avenue Louise seraient fermés, à l’exception du tunnel Stéphanie pour permettre de 
piétonniser le goulet Louise (en maintenant la circulation du tram). Ce tunnel serait connecté 
au parking Poelaert dans cette logique de ville comme destination. Le but n’est pas d’utiliser 
cette infrastructure pour partir plus loin sur une autoroute urbaine, c’est pour s’arrêter en ville 
et puis prendre éventuellement un métro ou un tram en surface, qui pourrait être directement 
connecté à cette infrastructure. L’avenue Louise est aujourd’hui desservie par les lignes de 
tram 93 et 94. On pourrait créer une ligne supplémentaire qui irait vers Fort Jaco ; il manque 
juste 5 kilomètres entre Churchill et la limite régionale pour faire une ligne rapide, très 
attractive, pour rejoindre l’avenue Louise et le reste de la ville, où il existait d’ailleurs un tram 
vicinal dans le passé. 
 
Cet exposé était à la charnière entre le diagnostic et la réflexion prospective : le moment est 
venu, avec l’élaboration d’un nouveau Plan Régional de Mobilité, de mettre à plat toutes les 
propositions de réseau, que ce soit en transport public mais aussi vélo ou piéton pour 
concevoir un plan stratégique qui se base aussi sur le principe de résilience. Une des difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés en cette période postfordiste c’est de ne plus réfléchir 
uniquement en termes de grande infrastructure comme le métro Nord. Ce métro va se 
construire en grande profondeur et ne pourra fonctionner qu’une fois l’infrastructure financée, 
ce qui n’est pas gagné. Sa réalisation est en rupture avec des pratiques plus résilientes que l’on 
a connu par le passé à Bruxelles, notamment avec le pré-métro où plusieurs lignes de trams 
circulaient, dans un premier temps, avant d’être éventuellement transformées en lignes de 
métro. 
 
C’est l’idée de la résilience : des réalisations qui permettent d’être évaluées en cours de route, 
d’évoluer, qui ne nous laissent par sur les bras des infrastructures, souterraines en particulier, 
extrêmement lourdes en termes d’entretien, de maintenance ou de requalification par la suite. 
Ne nous lançons plus trop vite dans des infrastructures extrêmement lourdes sur la 
construction desquelles on ne peut pas revenir, ou difficilement, par la suite. 
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Actes de la Journée d’étude « Bruxelles sans viaduc ni tunnel » (22 novembre 2016) 

Les vertus de « l’évaporation du trafic » 
par la fermeture des infrastructures 

Frédéric Héran 
Économiste et urbaniste, Université Lille 1 

 

Introduction : quelques exemples d’ouvrages routiers délabrés dans le monde 

Il existe de très nombreux ouvrages d’art routiers en décrépitude dans le monde. C’est une 
tendance de fond liée au vieillissement des ouvrages et qui ne cesse de s’accélérer. Voici trois 
exemples pour l’illustrer : 
 
 

(À gauche) West Side Highway à New York, construite en 

1936, effondrée en 1973 sous le poids d’un camion 

 

(Ci-dessus, à droite) Viaduc de la McGraw Highway (800 m) à Somerville près de Boston, construit en 

1950 et très dégradé. Cet autre exemple provenant également des États-Unis montre une situation 

inquiétante. Conséquence : le viaduc de la McGraw Highway va être bientôt démoli pour laisser place à un 

boulevard urbain. 
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Tunnel des Halles (450 m, 21 M€) à Strasbourg, 

construit en 1981, fermé en 2005 pour vétusté 

 

Le cas du tunnel des Halles à Strasbourg 
est confondant. Réclamé à cor et à cris par 
les commerçants, il relie l’autoroute qui 
contourne la ville à l’hypercentre. Il a été 
inauguré en 1981 et a coûté la bagatelle de 
21 millions d’euros, soit à peu près 30 
millions d’euros d’aujourd’hui. Il a été 
fermé 24 ans plus tard seulement. Des 
fuites créaient des plaques de verglas 
l’hiver, ce qui était très dangereux. Il n’a 

pas été rouvert depuis parce qu’il s’est avéré trop cher de le réhabiliter et que cette fermeture 
n’a eu, de fait, aucune incidence sur le commerce. 
 

Définitions et facteurs explicatifs du trafic évaporé  

 
Le trafic évaporé est un phénomène parfaitement symétrique du trafic induit. Ces concepts 
sont issus de constats : ils reposent sur l’observation de dizaines de cas dans le monde. Le 
trafic évaporé comme le trafic induit ne sont pas issus d’une théorie et sont donc 
incontestables. Il serait cependant préférable de ne pas dire trafic évaporé, mais trafic déduit. 
Car l’expression « trafic évaporé », issue de travaux américains, paraît assez… fumeuse. On 
imagine que le trafic pourrait partir en fumée ! C’est un phénomène qu’il faut chercher à 
comprendre et dont il faut tirer tous les enseignements. 
 
Dans un premier temps, nous définirons le concept, puis nous l’illustrerons par de nombreux 
exemples et, enfin, nous évoquerons les vertus de ce trafic évaporé.  
 

Le trafic induit et le trafic évaporé 

 
Afin de bien montrer la symétrie des deux concepts de trafic induit et déduit, il vaut mieux les 
définir en même temps.  
 
Une nouvelle infrastructure routière ou son élargissement [ou bien la suppression d’une 
infrastructure routière ou sa réduction], peut avoir pour effet d’augmenter [ou de diminuer] la 
circulation, au-delà des prévisions habituellement calculées par les modèles de trafic. Ceux-ci 
tiennent pourtant compte à la fois de la redistribution du trafic dans l’espace, dans le temps et 
entre modes. 
 
Autrement dit, les modèles de trafic se trompent toujours plus ou moins. Ce n’est pas étonnant 
car ce ne sont que des représentations de la réalité et non pas la réalité elle-même. Ces modèles 
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ne sont que des tentatives utiles et ingénieuses de comprendre ce qui se passe. Mais un 
ingénieur trafic a tendance à penser que son modèle, grâce à sa sophistication, finit par décrire 
entièrement la réalité. C’est bien sûr inexact. Un modèle est toujours partiel, par définition. Le 
trafic évaporé (ou le trafic induit) n’est pas une théorie, c’est un constat. On constate qu’en 
moyenne, quand on augmente la capacité routière, on a + 10 % à court terme et + 20 % à long 
terme de trafic que ce qui était prévu par le modèle (trafic induit), et qu’en moyenne, quand on 
diminue la capacité routière, on a – 10 % à court terme et – 20 % à long terme que ce qui était 
prévu par le modèle (trafic évaporé). De nombreux chercheurs se sont naturellement penchés 
sur ce résultat étrange : il y a une littérature internationale, publiée dans les revues les plus 
reconnues, qui présente et analyse ce phénomène. 
 

Quelles sont les conséquences d’une hausse ou bien d’une baisse de la capacité 
routière ? 

 
Dans un premier temps, à court terme, si la capacité routière augmente, les automobilistes 
profitent du nouvel itinéraire et, si la capacité routière diminue, ils cherchent au contraire à 
utiliser d’autres itinéraires ou bien partent plus tôt pour éviter les embouteillages. C’est ce que 
l’on appelle des reports de trafic dans l’espace et dans le temps. 
 
Dans un second temps, à court ou moyen terme, si la capacité routière augmente, certains 
usagers qui se déplaçaient en transport public, à vélo, etc. en profitent pour utiliser leur 
voiture. Et si la capacité routière diminue, certains automobilistes se résignent au contraire à 
changer de mode de déplacement. C’est le fameux « report modal ».  
 
Dans un troisième temps, à moyen ou long terme, les usagers explorent encore d’autres 
solutions que les modèles de trafic sont incapables de prendre en compte, d’où l’existence de 
trafics induit ou déduit. 
 

- Concrètement, les usagers peuvent d’abord décider de changer de destination. S’il est 
plus facile de circuler en voiture, ils en profitent pour aller plus loin, par exemple en 
allant faire leurs courses dans un hypermarché lointain. Si, au contraire, il est moins 
facile de circuler en voiture, ils peuvent préférer faire leurs courses en bus, à vélo ou à 
pied dans un supermarché plus proche.  
 

- Les usagers peuvent aussi décider de modifier le nombre ou l’organisation de leurs 
déplacements. S’il est plus facile de circuler, ils peuvent ne pas hésiter à prendre leur 
voiture et à faire des allers-retours en toutes occasions. Si, au contraire, la circulation 
devient difficile, ils vont préférer renoncer à certains déplacements ou à combiner les 
déplacements : par exemple en ne rentrant plus chez eux à midi, en faisant leurs 
courses sur le chemin du retour du travail, en s’organisant entre voisins pour ramener 
les enfants de l’école, etc. 

 
Dans un quatrième temps, à long terme, les citadins peuvent même décider de changer la 
localisation de leur logement ou de leur emploi, et les entreprises et les administrations 
peuvent revoir la localisation même de leurs établissements. Des changements que ne repèrent 
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pas non plus les modèles de trafic. Quand la circulation devient plus facile, la ville s’étale et, au 
contraire, quand la circulation se complique, la ville tend à se densifier lentement. En fait, les 
ménages remettent rarement en cause la localisation de leur logement ou de leur emploi 
uniquement parce qu’il y a une nouvelle infrastructure qui apparait ou qui disparait, mais 
choisissent souvent de le faire à l’occasion d’un changement dans leur vie personnelle 
(mariage, divorce, naissance d’enfants, nouvelle école, retraite…). De même, les entreprises ou 
les administrations ne revoient en général leur localisation qu’à l’occasion de changements 
stratégiques majeurs.  
 

Exemples de trafic évaporé 

 
Paul Lecroart, urbaniste à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, a étudié 9 
cas de trafic évaporé dans le monde, à travers des requalifications d’autoroute en voirie 
urbaine. Ces études de cas de 30 à 50 pages, très complètes et très vivantes, sont disponibles 
gratuitement en téléchargement sur le site de l’IAU Île-de-France (www.iau-idf.fr). L’histoire 
se finit toujours bien ! Au début, les inquiétudes sont grandes : « ça va être la thrombose totale 
», « les commerçants vont tous faire faillite », « les activités économiques vont dépérir », et 
puis finalement rien de tout cela n’arrive. Si vous aimez les histoires qui se terminent bien, il 
faut absolument lire ces études de cas. 
 

 
L’exemple de l’autoroute sur la rivière Cheonggyecheon au centre-ville de Séoul 

 
 
Le cas de l’autoroute de la rivière Cheonggyecheon au centre-ville de Séoul est édifiant. Cette 
autoroute sur pilotis, construite au-dessus de la rivière historique et qui l’a engloutie sous le 
béton, comportait deux fois cinq voies au niveau du sol plus deux fois deux voies en viaduc, 
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soit un trafic total équivalent à celui du boulevard périphérique parisien, l’autoroute la plus 
chargée d’Europe avec plus de 200 000 véhicules par jour. 
 
Avec sa démolition, on est passé de 14 à 4 bandes de circulation seulement et on a reconstitué 
la rivière d’origine. Succès complet. Malgré une énorme réduction du trafic, il n’y a eu qu’un 
peu de report de trafic sur les axes parallèles, grâce aussi, cependant, à un renforcement de 
l’offre de transport public. Cet axe désormais très fréquenté par les piétons est devenu 
l’équivalent des Champs Elysées de Séoul. Bien que très artificialisée, la rivière et ses rives 
plaisent énormément. Le changement est absolument radical. 
 

La rivière Cheonggyecheon au centre-ville de Séoul © Paul Lecroart « Nombreuses mesures 

d’accompagnement de la réduction du trafic automobile » 

 
 
En France les choses bougent aussi, mais c’est peu connu.  
 
À Nantes, deux autoroutes de 2 x 2 voies, soit presque 6 km au total, ont été reconverties en 
boulevard urbain en 2 x 1 voie seulement + bandes cyclables et couloir de bus. Ainsi, le 
boulevard de Sarrebruck qui a remplacé l’A801, écluse avec des giratoires aux carrefours 
autant de voitures qu’avant (42 000 véhicules par jour). 
 
À Lyon, l’A6 et l’A7, soit 8,5 km traversant le centre, vont être reconvertis en boulevard de 2 x 2 
voies avec couloirs de bus. Ce n’est pas encore financé mais c’est décidé. Car cette autoroute 
génère de graves problèmes de pollution, de bruit et de coupures urbaines. 
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Projet de requalification de l’A6 et l’A7 à Lyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marseille, viaduc A7 : avant/après 
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Marseille n’est pas réputée pour avoir réduit son trafic auto, et pourtant. Ils ont foudroyé le 
viaduc de 800 m qui permettait à l’autoroute A7 d’arriver jusqu’au centre-ville, porte d’Aix. À 
la place, un parc urbain va être inauguré prochainement et 700 logements et un boulevard sont 
en construction. 
 
Il existe aussi beaucoup de cas intéressants de requalifications de grandes voiries en France. À 
Lyon, la rue Garibaldi (2,6 km) ressemble beaucoup à plusieurs artères bruxelloises : un terre-
plein central impossible à traverser, une emprise énorme, 4 à 6 bandes, des trottoirs réduits, 
une ambiance très routière et un tunnel sous tous les grands carrefours. Tout cela est en train 
d’être remis à niveau. Une première tranche a déjà été livrée. L’ensemble coûtera 67 millions 
d’euros. Certes, c’est cher, mais c’est beaucoup moins coûteux à long terme que la maintenance 
des tunnels. 

 

Quelques requalifications de grandes voiries en France  

 

 

 Suppressions de quelques tunnels et viaducs à Paris et Lyon  
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À Paris, une dizaine de tunnels et viaducs ont été supprimés pour la plupart à l’occasion de la 
construction du tramway des Maréchaux (du nom du boulevard qui entoure Paris). Pour 
l’instant, ce tram est à moitié construit et les travaux progressent vers l’ouest. Les nombreuses 
traversées en tunnel ont été supprimées ou le seront, car elles sont incompatibles avec le 
tramway, faute de place pour les trémies. Là encore, on imaginait le pire : à cause des reports 
de trafic, le périphérique parisien serait complètement bloqué, les secours n’arriveraient plus 
en cas d’incendie, etc. Rien de tout cela ne s’est passé. Le trafic sur le boulevard des Maréchaux 
a finalement baissé bien plus qu’on ne le pensait (– 50 % au lieu de – 25 %). Et finalement tout 
se passe très bien. La qualité de vie et les espaces publics ont été fortement améliorés. 
 
Examinons enfin, en détail, comment l’ « évaporation » fonctionne, grâce à un cas d’école 
extraordinaire : la fermeture du pont Mathilde à Rouen. Dans cette ville, six ponts traversent la 
Seine. À droite de l’image, se situe un pont autoroutier qui draine un trafic énorme. Le 29 
octobre 2012, un camion-citerne s’est renversé dans le virage, à la sortie du pont. Un incendie 
a suivi et le feu a déformé la structure du pont qui a dû être fermé du jour au lendemain. 
 

Plan de Rouen 
 

 

 

 

 

 

 

Incendie de Rouen 
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Quel a été l’impact de cet incident sur les traversées de la Seine ? J’ai pu assister à la réunion 
du bilan qui s’est tenue quelques mois plus tard, avant que le pont soit réparé et ne rouvre. 
Tout a été fait pour essayer de comprendre ce que sont devenus les 92 500 véhicules, soit 114 
000 déplacements par jour, qui utilisaient le pont Mathilde (car le taux d’occupation des 
véhicules est d’environ 1,2). Les moyens consacrés à ce bilan ont été considérables, pour 
connaître, par exemple, le nombre de gens qui se sont reportés vers le vélo, la marche, les 
transports publics, etc. L’objectif était purement descriptif, il ne s’agissait pas de comprendre, 
mais de faire un constat le plus rigoureux possible. Ils étaient tous là – 25 personnes environ – 
à se regarder stupéfiés : il manquait 10 % ! 
 
Ces 10 % sont une moyenne. Cela peut varier beaucoup selon les cas, mais il se trouve que là 
c’était exactement ce que l’on trouve dans la littérature. Où sont-ils passés ? Concrètement, 
cela veut dire qu’il y a des gens qui traversaient le pont, pour aller travailler, faire leurs courses 
ou pour d’autres motifs encore et qui, suite à la fermeture du pont, se sont dit « C’est difficile 
de traverser la Seine en ce moment, j’y renonce autant que possible », en faisant par exemple 
du télétravail ou en faisant leurs courses à proximité, etc. Les gens inventent toutes sortes de 
stratégies pour essayer de ne pas se retrouver dans les bouchons. Les autorités et la presse 
imaginaient une thrombose totale de la ville de Rouen, mais elle n’a pas eu lieu. 
 

Plan Croix-Rousse, Lyon 
 
Un autre exemple : celui du tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. Ce tunnel permet de passer sous 
la colline de la Croix-Rousse, entre la Saône et le Rhône. Il a dû être fermé quelques mois pour 
être mis aux normes. Les modèles de trafic envisageaient de grosses difficultés et la presse s’en 
faisait l’écho. Le bilan n’a pas été aussi exhaustif qu’à Rouen, mais là encore une partie du 
trafic s’est évaporé, de l’ordre de 10 % à nouveau. La presse titrait : « Attention, le tunnel va 
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fermer : gare aux bouchons », « La ville s’organise pour éviter les bouchons », « Bouchons en 
vue aujourd’hui ». Juste après la fermeture, les titres ont changé : « Tunnel de la Croix-Rousse 
fermé, des perturbations limitées pour l’heure », « Les automobilistes ont mieux roulé que 
prévu ». Et puis, un mois plus tard : « Tunnel de la Croix-Rousse fermé depuis un mois, ce 
n’est pas la catastrophe », « Le trafic est dense un peu partout ».  

 

Les aires piétonnes de la ZTL à Nantes 
 
À Nantes, la fermeture de l’hypercentre au trafic de transit a été inspirée des villes italiennes. 
Des centaines de villes en Italie ont fermé leur centre historique aux voitures, sauf pour 
quelques ayants droit qui ne concernent que peu de personnes : les riverains, les ambulances, 
les camions de livraison, les taxis… Certaines de ces « zones à trafic limité » (ZTL) sont de 
grande taille, comme par exemple à Bologne. Du jour au lendemain, le trafic automobile a été 
divisé par 5, et cela permet aux transports publics, aux piétons et plus encore aux cyclistes de 
circuler beaucoup mieux. Car quand le trafic est apaisé, les premiers à en bénéficier, toujours, 
partout et tout le temps, ce sont les cyclistes, sans qu’il soit forcément nécessaire de réaliser 
des aménagements cyclables. 
 
Nantes a obtenu une dérogation du ministère de l’Environnement pour créer une ZTL, un 
aménagement qui n’existe pas en France. Ils n’ont pas réussi à faire aussi bien que les Italiens 
parce qu’il n’y a que 2/3 du trafic qui a été réduit, et non pas 4/5. Car il n’y a pas de contrôles, 
contrairement à ce qui se passe en Italie. On peut en déduire qu’environ 40 % des 
automobilistes et deux-roues motorisés qui circulent dans l’hyper-centre de Nantes sont en 
infraction. À Nantes, il n’y a pas eu le même exercice rigoureux de bilan qu’à Rouen. Toutefois, 
une évaporation du trafic du même ordre, autour de 10 %, ne fait aucun doute. 
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En résumé… 

Le trafic a une capacité d’adaptation insoupçonnée, beaucoup plus forte qu’on ne le croit, et 
c’est pour cela que l’on peut d’ailleurs réduire progressivement le trafic dans les villes. Depuis 
1991, dans Paris intra-muros, le trafic automobile a été réduit de 45 %. C’est un chiffre énorme 
et cette réduction se poursuit. Si l’évaporation du trafic n’existait pas, une telle baisse serait 
impossible. 
 
Les modèles de trafic n’expliquent pas tout. Un modèle n’est qu’une représentation de la 
réalité, ce n’est pas la réalité. Un modèle est par définition réducteur. Il est utile mais pas 
suffisant pour tout comprendre. 
 
D’autres aspects ne doivent pas être négligés comme : 
 

- les modes de déplacement autres que la voiture solo et les transports publics : le 
covoiturage, le vélo, la marche ; 

- les stratégies de localisation des ménages et des activités ; 
- le système complexe des pratiques et des relations sociales ; 
- l’évolution des modes de vie et le désir croissant d’urbanité… 

 

Les vertus des voiries moins capacitaires et moins rapides 

• Moins de nuisances grâce à la baisse du trafic automobile 

 
On est très loin de mesurer l’étendue des nuisances du trafic automobile dans une ville. Ne 
sont pris en compte habituellement que les principaux impacts directs, qui sont tous étudiés 
par des spécialistes : la pollution, le bruit, la sécurité routière et la congestion. En fait la liste 
est bien plus longue : effets de coupure des infrastructures, consommation d’espace, effets sur 
le paysage, pollution des sols et des eaux, îlots de chaleur, poussières, déchets, etc. Ces impacts 
directs ont aussi quatre impacts indirects majeurs : sur l’homme et sa santé, sur 
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l’environnement en dégradant la qualité de vie, sur les déplacements en réduisant les 
déplacements de proximité et sur les modes de déplacement en limitant l’usage des modes 
actifs. Il faut mesurer toute l’étendue des nuisances liées au trafic automobile.  
 
Pour autant, il ne s’agit pas de stigmatiser les automobilistes, mais de dire la vérité : la voiture 
pose problème dans un milieu urbain dense. Mon propos n’est pas outrancier, je rappelle 
simplement les faits. C’est mon devoir de chercheur de le dire. Si certains se sentent agressés, 
j’en suis désolé. Si les élus ne veulent pas admettre cela, ce n’est pas un discours responsable. 
On ne peut pas affirmer sans quelques bémols : « tous les modes de déplacements sont 
honorables. », « il ne faut pas opposer les modes de déplacements. », « Tous les modes sont 
complémentaires », « On utilise tous tour à tour tous les modes. » Je comprends que les élus 
aient du mal à reconnaître que les modes individuels motorisés posent problème, mais les 
automobilistes et les deux-roues motorisés savent bien que leur véhicule provoque quelques 
nuisances. C’est les considérer comme des adultes que de le leur rappeler. 
 

• Des aménagements moins coûteux 

Le tunnel Saint-Lazare à Bruxelles 
 
Tout ce qui est à niveau est beaucoup moins coûteux, de 5 à 10 fois moins coûteux, en 
maintenance, en entretien mais aussi en requalification, au bout de quelques décennies.  

Une baisse de la mobilité lointaine au profit de la mobilité locale 

Les voies rapides créent des effets de coupures, avec des conséquences paradoxales : elles 
facilitent les déplacements lointains au détriment des déplacements de proximité. Si on réduit 
ces coupures linéaires, ces grandes infrastructures, on obtient l’effet inverse, on redynamise la 
mobilité locale au détriment de la mobilité lointaine. La mobilité lointaine est facteur 
d’étalement urbain, de nuisances, parce que l’on est obligé de prendre la voiture pour aller vite 
et loin. La requalification des voies rapides permet de créer un réseau de voiries mieux maillé, 
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des espaces accrus pour les modes actifs, mais aussi les commerces de proximité qui sont alors 
favorisés par rapport aux commerces de périphérie. 
 

• Des espaces libérés qui peuvent accueillir de nouveaux usages 

 

La voiture et la vitesse 

consomment beaucoup d’espace 
 
 
Ce graphique montre que 
lorsque l’on va très vite, par 
exemple à 130 km/h, on 
consomme 3 à 4 fois plus 
d’espace que lorsque l’on 
roule à 30 km/h. La vitesse 

nécessite une multitude d’aménagements consommateurs d’espace : un terre-plein central, 
une bande d’arrêt d’urgence, des zones dérasées pour faciliter la vision latérale et bien sur 
d’immenses échangeurs. Une autoroute urbaine prend beaucoup plus de place qu’un boulevard 
urbain. On le voit dans tous les exemples de requalification dont j’ai parlé : dès que l’on 
transforme une voie rapide en avenue, d’importantes emprises sont libérées. Pour deux grands 
types d’utilisation : d’une part, pour de nouvelles aménités (des espaces publics, des parcs 
urbains…) et, d’autre part, pour des opérations immobilières (du logement, des services 
publics, des activités, des centres commerciaux…) qui peuvent même, c’est très fréquent aux 
Etats-Unis, grâce à la valorisation des terrains, payer la démolition / reconversion  de 
l’infrastructure. 

 
Un exemple aux Etats-Unis. : Projet « Living lab » 
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Au final, la vie locale est restaurée, le foncier est valorisé, la mobilité globale est maintenue. 
L’attractivité urbaine s’améliore et donc les activités économiques se portent globalement 
mieux. Nous ne sommes qu’au début de profonds changements. Il est très difficile de 
maintenir en l’état tous les ouvrages d’art actuels faute de moyens, vous êtes bien placés à 
Bruxelles pour le savoir. 
 
Il vaut mieux finalement anticiper la dégradation des infrastructures autoroutières et des voies 
rapides en ville, plutôt que de subir leur déclin ou de les maintenir à tout prix, en profiter pour 
les transformer en boulevards ou en avenues pour favoriser l’urbanité. 
 
Pour terminer voici le cas de la reconversion de l’Embarcadero Freeway à San Francisco.  
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L’Embarcadero Freeway ©Paul Lecroart 

 
 
L’autoroute avait été construite en 1959, en élévation et sur deux niveaux, entre l’hypercentre 
et la baie. Ce mur de béton a été fortement endommagé par le tremblement de terre de 1989.  
Fallait-il reconstruire l’autoroute ou non ? Malgré l’opposition farouche des commerçants, le 
maire a finalement décidé de la démolir, pour la remplacer par un boulevard urbain, doté d’un 
tramway au centre et d’espaces publics généreux, avec vue superbe sur la baie. Cette tour, sorte 
de beffroi, signale le lieu d’embarquement des ferries qui traversent la baie. Tout ce patrimoine 
est désormais fortement valorisé. Le maire a malheureusement été battu aux élections, parce 
que les travaux étaient encore en cours. Finalement les commerçants sont aujourd’hui ravis, 
car ces lieux sont devenus très attractifs. Le maire de l’époque est entre-temps décédé et il a 
désormais sa statue sur le boulevard ! 
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Actes de la journée d’étude « Bruxelles sans viaduc ni tunnel » (22 novembre 2016) 

Passer d’une autoroute urbaine à un 
espace public 
Une nouvelle vision de la petite ceinture* 

Rien van de Wall 

Historien et urbaniste, auteur du projet PetiteCeinture.be 

 
La Petite Ceinture est une des autoroutes les plus célèbres de notre capitale. Elle constitue un 
espace entièrement aménagé en fonction de la circulation automobile et ceci au milieu de la 
ville. On peut se demander si c’est cela que nous voulons. Est-ce que Bruxelles a besoin d’un tel 
espace ? Ne peut-on vraiment pas faire mieux ? 
 
Depuis des décennies, des architectes et des urbanistes, experts en mobilité, se sont interrogés 
sur la manière de mieux intégrer les infrastructures de grande échelle, les infrastructures de 
trafic, dans les villes. Dans la pratique, il y a deux réponses à cette question. 
 
 
 
 
 
 
 

 
*
 Cette proposition de réaménagement de la Petite Ceinture est un projet personnel qui découle d’une recherche 

menée en 2013 à la VUB dans le cadre de mon mémoire en urbanisme et aménagement du territoire. Par après, 

cette recherche a décroché deux prix : en 2014 le prix de fin d’étude de la VRP (l’association professionnelle des 

urbanistes en Flandre), et deuxièmement en 2015 le prix George Al. de l’Université de Gand, prix accordé à une 

publication applicable aux politiques sur l’interaction entre mobilité et développement territorial. 

Depuis le début de l’année, j’ai continué à développer cette proposition avec l’aide de Wim Menten, architecte-

urbaniste dans l’équipe de Robbrecht en Daem, une équipe avec une expertise particulière dans le domaine 

public. Le résultat de cette collaboration est accessible sur le site petiteceinture.be. 
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Premièrement des projets qui recouvrent, qui enterrent ces infrastructures, et les nuisances 
qui vont de pair. À la surface, de l’espace est donc libéré pour des aménagements avec peu de 
voitures, beaucoup de parcs, de places et de développements immobiliers. Ces projets sont 
toujours une combinaison d’une amélioration de la capacité routière, de la fluidité routière et 
une amélioration du cadre de vie. C’est une situation gagnant-gagnant. 
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Deuxièmement, des projets qui ne créent pas de nouvelles infrastructures mais en suppriment 
des existantes, ce qui implique une réduction de la capacité routière. Cette approche s’appuie 
sur la notion de demande latente de trafic, très proche de celle de trafic induit / trafic 
évaporé. Plus il y aura de capacité, plus il y aura de voitures ; moins de capacité signifie moins 
de voitures. 
 
Tandis que l’approche du recouvrement nous semble une solution judicieuse pour ce qui 
concerne les liaisons de transit d’importance nationale et internationale, nous sommes 
convaincu que ce n’est ni une bonne réponse pour la Petite Ceinture, ni pour la Région de 
Bruxelles-Capitale. En Région de Bruxelles-capitale il n’y a pas de liaisons internationales 
comme à Anvers ou Maastricht. Ici, il s’agit de voiries qui donnent premièrement accès à 
l’agglomération, et deuxièmement collectent et distribuent le trafic au sein de celle-ci. Ceci 
présuppose de multiples entrées et sorties. D’après ces critères, les autoroutes urbaines à 
gabarit élevé et à accès limité sont notoirement inadaptées à la Petite Ceinture. 
 
En effet, à chaque endroit où cette grande tuyauterie doit s’interconnecter avec des réseaux 
beaucoup plus fins, des rues urbaines à bas gabarit, les véhicules n’ont d’autre choix que de 
ralentir. Si s’ajoutent un grand nombre de voitures on obtient des embouteillages. On doit se 
demander : Quelle peut-être l’ambition de la région ? Doit-elle vraiment mettre les files sous 
terre à certains endroits et augmenter ou maintenir les nuisances partout ailleurs ? Doit-elle 
investir dans des infrastructures qui engendrent des coûts élevés de construction et d’entretien 
durant de nombreuses années et qui finalement ne résolvent pas les problèmes de la ville ?  
Les gouvernements bruxellois consécutifs ont toujours opté pour plus de recouvrements, plus 
de tunnels dans la Petite Ceinture, par exemple dans le jardin Botanique ou entre Louise et 
Trône. Le maintien de la capacité routière et de la fluidité routière sur ces grands axes 
structurants a été jusqu’à aujourd’hui un objectif politique très important. Si l’on veut 
réconcilier cela avec un meilleur cadre de vie le long de ces axes, le recouvrement semble être 
une option évidente. C’est le raisonnement qui a motivé la construction du tunnel Léopold II 
dans les années 80. Aujourd’hui nous sommes trente années plus tard et apparemment peu de 
choses ont changé. 
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Dans l’esprit de beaucoup de gens, aussi bien citoyens que politiques, la Petite Ceinture est 
avant tout une voie de circulation, un lieu de passage. Peu se rendent compte que la Petite 
Ceinture constitue un territoire continu et non bâti de 50 hectares, c’est-à-dire 4 fois le parc de 
Bruxelles. C’est un espace où l’enjeu de la mobilité se pose de manière indéniable mais qui peut 
aussi offrir des solutions pour d’autres défis auxquels sont confrontés les quartiers centraux ; 
par exemple le manque d’espaces publics, pour les rencontres, les loisirs, les sports, les jeux 
dans les quartiers les plus denses de Bruxelles. 
 
 

Parmi les cinq quartiers les plus denses de la 
Région de Bruxelles-Capitale, d’une densité de 
plus de 25.000 habitants par km², quatre sont 
directement adjacents à la Petite Ceinture. Le 
manque d’espace vert affecte les températures, 
la gestion des eaux, les liens entre les parcs et 
les jardins et ainsi le renforcement du maillage 
vert et de la biodiversité. La Petite Ceinture 
constitue donc un espace pouvant fournir une 
multitude de services à la ville, à ses habitants 
et à ses usagers. Une vision territoriale 
intégrée, qui dépasse la mobilité, est 
aujourd’hui complètement absente. Si nous 
voulons exploiter son potentiel, changer le rôle 
actuel de la Petite Ceinture dans la ville de 

demain, il faut que nous la regardions non pas comme une simple voirie mais comme espace 
public et figure urbaine 
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Les observations spatiales amènent à 
constater qu’il y a un fort décalage entre les 
idées que les Bruxellois ont de la Petite 
Ceinture et la réalité. Tout d’abord le 
pentagone est un concept mental très fort, 
synonyme du centre-ville dont la Petite 
Ceinture est la limite. Mais ces constructions 
mentales ne correspondent pas au 
fonctionnement socio-spatial de la ville 
d’aujourd’hui. Tout premièrement, la Petite 
Ceinture se trouve au milieu de la ville et non 
pas à sa limite. Deuxièmement, les quartiers 
de part et d’autre de la Petite Ceinture se 
ressemblent énormément sur le plan socio-
économique, par exemple : Anneessens-
Cureghem, Sablon-Louise ou encore le 
quartier royal et le quartier européen. 

 
 
 
Par ailleurs, la Petite Ceinture 
constituerait un anneau de forme 
circulaire. Depuis leur construction 
au 19e siècle, ces boulevards se sont 
greffés sur la dualité historique entre 
le haut et le bas de la ville. Dans le 
haut de la ville, ces boulevards 
constituent un axe de prestige avec 
des tours de bureaux, des sièges 
sociaux tandis qu’il n’existe rien de 
tout cela dans le bas de la ville. Là il 
s’agit de l’ancien axe-corridor 
industriel qui traverse les quartiers 
populaires. Au fur et à mesure de 
l’urbanisation aux 19e et 20e siècles, 
la Petite Ceinture a en quelque sorte 
perdu sa circularité. Par exemple, la 
place Sainctelette constitue l’endroit 
par excellence où plus rien ne fait 
référence à cette forme pentagonale, 
c’est tout simplement un croisement 
de deux axes linéaires. 
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Sur le plan de la mobilité, la notion de ceinture est aussi difficilement tenable. En effet, lors de 
la transformation de la Petite Ceinture en autoroute urbaine après la seconde guerre mondiale, 
la priorité a été mise sur les tronçons de boulevard qui mènent aux pôles d’emploi tertiaires 
dans le haut de la ville, idem pour les transports en commun. C’est là-bas que l’on trouve les 
tunnels routiers et les tunnels de métro, tandis qu’à l’ouest la circulation se passe en surface et 
il n’y a pas de métro mais seulement un tram. Cette différence en aménagements se reflète 
dans les recensements de trafic : on voit que la Petite Ceinture ne fonctionne pas tellement 
comme un gigantesque giratoire autour du centre-ville mais qu’il s’agit plutôt de deux axes 
menant aux pôles d’emploi dans le haut de la ville sur lesquels le trafic se concentre. 
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Toute proposition de réaménagement 
concernant la Petite Ceinture dépend des 
options prises par la politique de mobilité, 
notamment à cause de sa position centrale 
dans la ville et dans le réseau routier. 
L’organisation de notre mobilité est devenue 
dysfonctionnelle. Il faut évoluer vers une 
autre politique de mobilité qui joue un rôle 
plus orientant, plus directif, en combinant 
des mesures pull & push, de carotte et de 
bâton. Le premier groupe de mesures rend 
les alternatives à la voiture privée plus 
attirantes. De manière non exhaustive, il 

s’agit d’un réseau de transport en commun rapide et fréquent dans toute la région, de pistes 
cyclables sécurisées et confortables, d’une intermodalité† facilitée et de cibler les 
développements urbains à des endroits bien desservis en transport en commun. Toutes ces 
mesures participent à l’attractivité de la ville, mais seules, elles ne garantissent pas une 
diminution du nombre de voitures dans les rues bruxelloises. L’espace libéré par ceux qui ont 
changé de mode de transport sera bientôt utilisé par de nouveaux automobilistes.  
 
C’est pourquoi une série de mesures push, qui rendent l’usage de la voiture moins intéressant, 
est nécessaire. Tous les experts sont d’accord pour dire qu’une tarification routière est la 
mesure push la plus efficace. La politique de stationnement peut aussi influencer directement 
le choix modal, et donc l’usage de la voiture privée, à condition qu’elle soit mise en place de 
manière cohérente. La réorganisation de la circulation elle-même peut aussi avoir un impact 
non négligeable. En effet, fermer une bande de circulation ou mettre hors service un tunnel ou 
un viaduc pousse les gens à s’interroger sur leurs habitudes de déplacement. C’est dans ce 
cadre-ci qu’il faut situer les propositions pour la Petite Ceinture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
†
 Changement de mode au court d’un déplacement. 
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Les transports en commun peuvent devenir la pierre angulaire de la mobilité urbaine, mais 
pour pouvoir vraiment concurrencer la voiture privée, il faut une offre fréquente, rapide et 
confortable dans toute la région. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : les transports en commun à 
haut niveau de service sont totalement orientés vers le centre-ville, tandis que les centralités en 
périphérie doivent se contenter d’une offre vraiment inférieure. Une réorganisation du réseau, 
par une intégration des différents opérateurs et la mise en œuvre du train – le fameux RER – 
en tant que métro, permettrait un rééquilibrage des flux de voyageurs. Cela permettrait 
d’étendre le territoire desservi par les transports en commun de haut niveau de service. 
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Cette carte montre un doublement de ce territoire sur base d’une fréquence des transports en 
commun inférieure à 10 minutes. Ainsi ce réseau métropolitain serait en mesure de 
concurrencer la voiture privée, aussi bien vers la région qu’au sein de celle-ci. 
 
La proposition de PetiteCeinture.be présuppose que la voiture continuera à jouer un rôle dans 
la mobilité urbaine pour une longue période à venir : elle compte au nombre des facteurs qui 
soutiennent le fonctionnement social et économique de la ville. Pour certains déplacements, 
les autres modes de transport, comme les transports en commun ou le vélo, ne constituent pas 
une option sérieuse. De même, des déplacements motorisés resteront indispensables pour 
l’acheminement de certaines marchandises. 
Par contre, la place centrale que la voiture occupe toujours dans la ville et la mobilité urbaine, 
malgré la politique menée ces vingt dernières années, mérite d’être revue. La voiture 
particulière ne disparaîtra pas des rues mais devra s’adapter à l’environnement urbain, et la 
vitesse ne sera plus le mot d’ordre, pas même sur les grands axes. Dans l’idéal, l’usage de la 
voiture en ville procèdera d’une évaluation rationnelle des modes de transport disponibles. 

 
À l’échelle macroscopique, le réseau routier de 
l’agglomération bruxelloise affiche aujourd’hui 
une organisation radioconcentrique, similaire à 
une toile d’araignée. Outre quelques voies 
d’accès et de sortie, Bruxelles compte quatre 
structures de type « rocade » : la Petite 
Ceinture, la Grande Ceinture, l’avenue de la 
Woluwe et le Ring. Cependant, aucune n’est 
complète ou aménagée uniformément sur la 
totalité de son tracé. Au sud et à l’ouest, on 
dénombre quelques « missing rings ». Compte 
tenu de la défaillance des infrastructures, ces 
voies ne sont pas en mesure de remplir 
convenablement la fonction qui leur incombe, à 
savoir drainer et distribuer la circulation entre 
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les différentes zones de l’agglomération. 
À Bruxelles, le modèle radioconcentrique se révèle par ailleurs totalement dépassé. En réalité, 
la région métropolitaine possède une structure polycentrique : en dehors du Pentagone 
historique, il existe une multitude de centres et de quartiers remplissant des fonctions de 
résidence et de travail. Persister à organiser la circulation sur la base de cet ancien modèle n’a 
aucun sens. La proposition de PetiteCeinture.be délaisse pour une large part la notion de 
rocade, qui représente ce modèle, et le remplace par une nouvelle organisation du trafic. 

 
Le Ring remplit la fonction de drainage et de distribution de la circulation pour 
l’agglomération.  
Le quartier central des affaires (haut de la ville, Quartier européen et Quartier Nord) constitue 
le principal bassin d’emploi du pays, mais c’est aussi un centre de pouvoir et de décision 
d’importance (inter)nationale. La proposition relie le district au réseau autoroutier en 
direction de l’est et de l’ouest. L’axe est-ouest est raccordé aux échangeurs de Grand-Bigard et 
de Woluwe-Saint-Étienne. Ceux-ci redistribuent à leur tour le trafic vers les autoroutes qui 
rayonnent à partir de ces points. Cet axe est classé comme route primaire de catégorie I 
(fonction de rassemblement au niveau national et international). 
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Une desserte de deuxième rang est assurée par un axe qui suit grosso modo une orientation 
nord-sud ; celui-ci relie le quartier d’affaires à l’A12 (Strombeek-Bever) au nord et à la E411 
(Léonard) au sud-est par l’intermédiaire du tracé de la Grande Ceinture. L’A201 fait la liaison 
entre le quartier d’affaires et l’aéroport, mais sert aussi de corridor central dans le bassin 
d’emploi qui entoure l’aéroport. Enfin, l’avenue Louise canalise la circulation entre le quartier 
d’affaires et le sud de l’agglomération. Ces structures forment le réseau routier secondaire 
(fonction de rassemblement au niveau de la région métropolitaine). 
Les zones industrielles qui longent le canal au nord et au sud de la Région bénéficient d’un 
accès direct au Ring. 
 

 
La proposition distingue trois catégories de routes locales : (1) les voies urbaines principales 
relient les quartiers entre eux ainsi qu’avec des destinations situées en dehors de la ville ; (2) 
les collecteurs de quartier prennent en charge la circulation en provenance ou à destination 
d’un quartier de la ville ; (3) les voiries de quartier où les « rues principales » se distinguent du 
réseau de rues résidentielles. Ces rues principales doivent remplir d’importantes fonctions 
résidentielles, commerciale et de séjour tout en continuant d’assurer leur fonction de 
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circulation au niveau du quartier. Leur profil leur permet en effet de canaliser le trafic du 
quartier sans pour autant en devenir la voie de desserte principale. 
Des études démontrent que l’efficacité d’une catégorisation dépend de la structure du réseau 
routier. Dans une structure radioconcentrique, l’introduction d’une hiérarchie renforce 
systématiquement la performance de ce réseau. Par contre, dans une structure en damier 
parfaite et uniforme (Manhattan par exemple), il est préférable de ne pas appliquer de système 
de circulation directif : dans ce cas, la fluidité s’obtient précisément grâce à un réseau organisé 
de la manière la plus égale possible. 
 

 
La mise en œuvre du modèle du portemanteau (voir ci-dessus) se traduit par un « plan de 
circulation en boucle » dans la moitié est du Pentagone. Divers axes sont sélectionnés pour 
servir de voies de desserte principales : ce sont les collecteurs de quartier. Le trafic quittant la 
Petite Ceinture pour entrer dans un quartier devra en sortir au même endroit ou à proximité : 
il effectue donc une boucle. Imposer une circulation à sens unique et « découper » les routes de 
transit à plusieurs niveaux empêche les voitures de traverser le Pentagone d’est en ouest ou du 
sud au nord. En même temps, chaque quartier reste accessible à la circulation motorisée. 
Quant aux parkings publics, ils sont systématiquement installés sur une boucle. 
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La vision proposée pour la circulation automobile à l’échelle macroscopique et mésoscopique a 
des conséquences importantes sur la fonction de circulation de la Petite Ceinture. Les 
boulevards sont répartis en quatre tronçons, dont l’importance décroit en progressant dans le 
sens des aiguilles d’une montre : Simonis – Yser – Loi-Belliard : voirie primaire ; Loi-Belliard 
– Louise : voirie secondaire ;  Louise – rue Blaes : collecteur de quartier ; rue Blaes – Yser: rue 
principale. Cette subdivision joue un rôle dans la définition des lignes de force du 
réaménagement et ouvre des perspectives de réduction de la capacité routière pour une partie 
substantielle des boulevards. 
Une approche cohérente du stationnement constitue un élément crucial dans une politique 
directive en matière de mobilité. Une tarification adaptée du parking dissuade les visiteurs de 
venir se garer dans le centre-ville, tandis qu’un système de téléjalonnement indique en temps 
réel les places disponibles dans les parkings publics à ceux d’entre eux qui souhaitent malgré 
tout le faire. La délivrance des cartes de stationnement est harmonisée, rendue 
progressivement plus stricte et subordonnée à l’offre d’emplacements de parking. 
 

La proposition de réaménagement de PetiteCeinture.be intègre le développement territorial et 
la mobilité. Le réaménagement se déroule dans un contexte de baisse d'intensité de trafic.  
Trois concepts spatiaux guident cette proposition de réaménagement : premièrement, la Petite 
Ceinture comme espace à l'échelle métropolitaine et à l’échelle de son environnement ; 
deuxièmement la Petite Ceinture comme connexion, un environnement qui relie les quartiers 
et les gens ; et troisièmement la Petite Ceinture comme un élément du tissus urbain, c'est-à-
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dire que le dessin purement fonctionnel est remplacé par un aménagement qui se met en 
relation avec le contexte paysager et historique. 
 

 
Entre la Porte d’Anvers et la place Madou, l’horizon se dessine en une séquence de tours (de 
bureaux et de logements). C’est un centre de pouvoir et de décision d’importance 
(inter)nationale que traversent les boulevards. Ce tronçon a un caractère métropolitain 
particulier. Sa carte de visite : une esplanade continue d’1,5 km le long de la voirie primaire, 
qui met en relation les parcs et les places avec le boulevard, en les désenclavant. Cette 
esplanade offre aux habitants et usagers de la ville un espace agréable pour les déplacements et 
les rencontres. 
 
Nous fermons le tunnel botanique, le tunnel Madou ainsi que l'avenue Victoria-Régina dans le 
jardin Botanique. Ceci pour changer le caractère qui fait de ce boulevard une autoroute urbaine 
et pour permettre par exemple aux habitants autour de la place des Barricades de franchir les 
boulevards autour du square Henri Frick. 
 
Les boulevards de cette section font partie d’une voirie primaire, qui relie le quartier des 
affaires centrales aux autoroutes de l’ouest. La circulation s’effectue en surface, sauf aux 
abords de Rogier, où l’infrastructure du tunnel est maintenue et un collecteur de quartier en 
surface sert la desserte locale. La fonction de circulation fondamentale de la voirie primaire 
nous pousse à limiter le nombre de points de croisement. Ailleurs, on trouve uniquement des 
tourne-à-droite, ou alors l’accès aux rues locales moins importantes est bloqué. Le profil de 
route de la voirie primaire consiste en 2×3 bandes (2×2 bandes dans le tunnel); celui du 
collecteur de quartier en 2×1 bande. La vitesse de référence y est de 50 km/h. 
 
En dessous des boulevards se trouve la ligne de métro 4 (Berchem-Simonis-Luxembourg-
Churchill), avec les stations Yser, Rogier, Botanique et Madou. Le métro et la Jonction Nord-
Midi s’interconnectent moyennant un nouvel arrêt « Botanique » du train S. Les boulevards 
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sont croisés par des lignes de tram au niveau de la Porte de Schaerbeek (Botanique) et de la 
place Madou. 
 
L'espace disponible permettra-t-il un tel réaménagement ? 
Voici le profil des boulevards au niveau de la tour P&V, près de la porte de Schaerbeek. 
Aujourd'hui 70% de la largeur que vous voyez ici est occupé par les voitures tandis que moins 
de 10% par les piétons. Dans la proposition, la voiture aura deux fois trois bandes de 
circulation, plus deux bandes de stationnement ce qui donne 40% de la largeur : 40% sont 
donc consacré aux piétons.  
La vie nocturne retrouve une salle des fêtes multifonctionnelle dans le tunnel botanique fermé, 
ou peut-être que le quartier a besoin d'un espace de stationnement sous-terrain pour les 
riverains, ce sont des choses à étudier. 
 

La place Madou devient une vraie place et un trait d'union entre deux quartiers densément 
peuplés. Les habitants du quartier des Libertés peuvent facilement franchir les boulevards 
pour leurs besoins quotidiens. Une bonne chose aussi pour les commerçants de Saint-Josse qui 
voient arriver une nouvelle clientèle et vice versa pour le cas du quartier des libertés. Une 
nouvelle ligne de tram est-ouest amène aussi des personnes venant de plus loin. 
 
 
 
 
 



 

 16 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sur les boulevards, les carrefours de la rue de la Loi et de la rue Belliard constituent ensemble 
le point de croisement le plus important. Ils fonctionnent comme une charnière où la voirie 
primaire dévie vers le Quartier européen et où une voirie secondaire poursuit le tracé de la 
ceinture. Dans le concept du réaménagement des boulevards, c’est le lieu où la relative emprise 
de l’espace par la circulation motorisée est le plus important. La vitesse de référence sur ces 
voiries est de 50 km/h. 
À cet endroit, l’aménagement du domaine public doit s’adapter aux nécessités de la circulation, 
plus particulièrement la suppression des croisements de flux sur le segment court (70 m !) 
entre les tunnels Arts-Loi et Trône. Les véhicules venant de la rue de la Loi en direction de 
Louise doivent s’y insérer et croiser les véhicules venant du nord et quittant les boulevards de 
la ceinture pour joindre la rue Belliard. Une solution est envisageable en conservant le tunnel 
Arts-Loi et en fermant le tunnel Trône. Entre Arts-Loi et Belliard, l’accès aux bâtiments 
riverains est possible via des voies latérales (vitesse de référence : 30 km/h).La station de 
métro Arts-Loi, en dessous du carrefour du même nom, fournit une correspondance entre les 
lignes 1 et 4. 
L’idée est d’organiser cet échangeur de trafic de manière claire, avec respect pour le contexte 
urbain du Quartier Royal et du Quartier européen. La part de l’espace public qui n’est pas 
dédiée à la circulation automobile, n’offre de place qu’à des trottoirs et des pistes cyclables 
bidirectionnelles. De l’espace de rencontre et de convivialité doit être réalisé sur le domaine 
privé (comme prévu d’ailleurs dans le Projet Urbain Loi). 
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Déjà à l’heure actuelle, les boulevards entre la place du Trône et la rue de l’Hôtel des Monnaies 
sont l’un des endroits les plus métropolitains de Bruxelles : partie centrale du noyau 
commercial du haut de la ville, sièges sociaux et hôtels situés au bord du quartier des affaires 
central. La proposition de réaménagement des boulevards projette de renforcer cette 
importance et de l’exprimer de façon urbanistique. 
Quatre volumes sont érigés sur le tracé des boulevards. Ces signaux urbains forts placent la 
section sur la carte de Bruxelles comme territoire avec une identité à part entière. L’espace 
central entre les chaussées est aménagé en fonction de l’endroit spécifique comme une place 
minérale, un boulevard vert ou un espace de parc, le tout constituant un enchaînement de « 
chambres urbaines ». La chambre entre la Porte de Namur et Louise réunit les différentes 
parties du noyau commercial. Elle devient un lieu vivant et convivial où s’organisent des 
évènements. Aux alentours immédiats, les habitants et visiteurs peuvent trouver du repos et de 
la tranquillité : la place Jean Jacobs, le tronçon Trône-Porte de Namur et le Parc Egmont. Sur 
la place du Trône se crée une urbanité particulière : Bruxelles et l’Europe s’y donnent rendez-
vous. 
Les boulevards sur la partie Belliard-Louise s’intègrent dans la voirie secondaire reliant le sud 
de l’agglomération et le quartier des affaires central. Les voitures circulent en surface jusqu’à 
l’entrée du tunnel Louise. Dans le tunnel, la voirie secondaire change de direction, vers 
l’avenue Louise. En surface, un collecteur de quartier poursuit le tracé des boulevards en 
direction de l’Hôtel des Monnaies. Le profil de la voirie secondaire consiste en 2×2 bandes ; 
celui du collecteur de quartier en 2×1 bande, la vitesse de référence étant de 50 km/h sur les 
deux voiries. 
Au niveau de Trône, la « boucle du métro » en dessous de la Petite Ceinture est coupée en 
deux. Les deux branches (nouvelles lignes 2 et 4) sont reliées à la Gare du Luxembourg. Entre 
Trône et Porte de Hal, la ligne 2 (Stockel-Luxembourg-Gare du Midi-Roi Baudouin) s’arrête à 
Porte de Namur, Louise et Hôtel des Monnaies. Trône devient également un nœud pour les 
lignes de tram proposées Gare de l’Ouest-Luxembourg et De Brouckère-Ixelles. Ensuite, cette 
dernière dessert la Porte de Namur, tandis que place Louise le tram existant est maintenu. 
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Aujourd’hui, une horde de voiture est en stationnement bien qu’il y ait trois parkings 
souterrains dans les alentours immédiats. La part des voitures y est à nouveau de plus de 70%. 
Dans la proposition la plupart des branches quittant le complexe de tunnels Louise-Stéphanie 
restent ouvertes. L’une des branches est requalifiée en grande surface commerciale ou en 
infrastructure sportive. En surface on voit donc le collecteur de quartier deux fois une bande 
avec chaque fois une bande de stationnement ou de livraison, deux pistes cyclables 
bidirectionnelles et un large espace de 70% pour les piétons, de larges trottoirs pour se 
promener le long des étalages et au milieu un espace pour se rencontrer et profiter du soleil ou 
pour assister à un concert. 
 

La place du Trône, un endroit de 
passage où rien ne se passe, devient un 
nouveau lieu de rencontre entre 
Bruxelles et l’Europe pour désenclaver le 
quartier européen et le relier au centre-
ville aussi bien à pieds qu’en tram. Les 
nouveaux immeubles sur le tracé des 
boulevards accueillent des petits 
commerces style Horeca et, avec l’allée 
du tram, font vivre la place aussi bien en 
journée qu’en soirée. 
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À l’autre bout de ce segment, la place Jean Jacobs, actuellement cachée, offre une magnifique 
vue sur le Palais de justice. On l’imagine comme un espace vert aménagé sur mesure pour les 
habitants du quartier et pour les visiteurs qui cherchent un peu de calme. On élargit donc le 
parc sur le tracé du boulevard. 
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Le boulevard dans le bas de la ville, du quartier de St-Gilles / Gare du midi jusqu’à la Porte de 
Ninove, a un caractère beaucoup plus populaire que le boulevard du haut de la ville, et c’est 
pour cela que l’on souhaite le développer comme un axe structurant dans le quartier du canal. 
Les deux fois deux bandes qu’il y a aujourd’hui sont réduites à deux fois une bande avec des 
places de stationnement : ça fait 15% de la largeur, cela correspond à la capacité actuelle de la 
chaussée de Mons ou de la chaussée de Ninove. Au lieu du stationnement sauvage de la partie 
centrale, il y aura un véritable espace public pour les habitants d’Annessens, Cureghem ou les 
autres quartiers, partiellement aménagé en parc et partiellement revêtu pour y accueillir le 
marché du Midi ou la foire du Midi. Des constructions accueilleront des activités commerciales 
ou des activités productives locales et des parkings seront réalisés en souterrain. Ce profil se 
prolonge de manière pratiquement identique jusqu’à la Porte de Hal. On peut aussi imaginer à 
cet endroit extrêmement désagréable aujourd’hui, entre les Marolles et le bas de St-Gilles, un 
parc linéaire accueillant des zones de skatepark, des aires de jeux, des zones de pique-nique 
pour ces quartiers densément peuplés. Le tram 51 ne pourra plus utiliser les infrastructures 
souterraines à cause de la construction du métro nord-sud, mais continuera en surface jusqu’à 
son nouveau terminus rue Blaes. Ce nouvel arrêt intermodal accueille aussi un bar ou un 
kiosque pour rendre plus agréable le temps d’attente. Les marchands du marché de la place du  
Jeu de Balle pourront garer leurs véhicules dans le tunnel de la porte de Halle fermé à la 
circulation. 
Près de Lemmonier, la pression automobile est basse. Les transports en commun, notamment 
le tram, peuvent donc y circuler en surface ce qui anime aussi les espaces publics. Le plan d’eau 
fait d’ailleurs faire référence à l’entrée historique de la Senne dans la ville. 
 
En conclusion, notre proposition ne se concentre pas sur la fermeture des tunnels, mais 
cherche à revoir les rôles que les boulevards jouent dans la ville, à redéfinir  la place accordée à 
la voiture sur ces axes et dans l’ensemble de la ville. Ce scénario en est un parmi d’autres 
possibles. Il s’agit d’un scénario réaliste néanmoins, car il s’appuie sur des mesures qui ont 
déjà été mise en place dans d’autres villes partout dans le monde.  
Si nous commençons à considérer la Petite Ceinture comme un espace, nous découvrons la 
richesse de ce territoire, le potentiel du boulevard métropolitain, très varié, adapté pour le 
Bruxelles 21e siècle. Il va de soi qu’un tel réaménagement doit prendre en compte en même 
temps l’échelle régionale et l’échelle locale et doit se pencher simultanément sur la mobilité et 
le développement urbain. Ce genre de projet ne manque donc pas de complexité mais il nous 
faut le courage d’intégrer ce réaménagement dans une politique plus large qui repense la 
mobilité urbaine. Si nous commençons à agir aujourd’hui, ce plan peut devenir une réalité 
dans les vingt ans. Cette frise chronologique présente l’échelonnement et les formules de 
gouvernance. Les 20 ans sont partagés en 4 phases de plus ou moins 5 ans, l’équivalent de 
quatre législatures. Au tout début, les parties prenantes de la mobilité urbaine concluent des 
accords contraignants sur la politique de mobilité à mener, les mesures, le phasage, les recettes 
et les dépenses comme la répartition des tâches. Ces accords font en sorte que la mesure soit 
supportée par une vision partagée. 
 
Le phasage du réaménagement de la Petite Ceinture commence dans les 5 premières années 
avec le réaménagement de la partie ouest entre la gare du Midi, porte de Ninove et 
Sainctelette. Dans la deuxième phase, c’est le tour du segment entre Art-Loi et Hôtel des 
Monnaies avec notamment la réalisation de cette charnière Loi-Belliard pour fluidifier le trafic 
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des boulevards. Dans la troisième phase, on réaménage la partie entre la porte d’Anvers et 
Madou, et pour la quatrième phase il nous reste encore la partie Sainctelette-Yser et le 
boulevard Léopold 2 (le tunnel Léopold 2 reste partiellement ouvert) et à terminer la partie 
sud de la Petite Ceinture, entre Midi et Hôtel des Monnaies.  
 
Comment mettre en place une telle proposition essentiellement intégrée ? Qui la réalisera ? Un 
conseil, dans lequel siègent des délégués mandatés qui se réunissent régulièrement pour 
prendre des décisions dans les limites des accords conclus, nommerait un intendant et un 
commissaire assurant la gestion journalière et faisant appel aux experts des entités 
administratives pour mettre au point tous les aspects de la réalisation. Deux groupes 
consultatifs accompagnent ce conseil. Un groupe qui rassemble des intéressés de la société 
civile : Touring, Gracq … et un autre groupe rassemblant le monde académique.  
 
Un autre scénario possible consiste à faire appel au Service spécial des études qui a été mis en 
place pour réaliser le premier tronçon du tunnel bruxellois dans les années 1970. L’équipe était 
composée de mandatés du ministère des travaux publics et de la STIB. Il y avait un pilote et un 
responsable politique. Ou peut-être devrait-on confier la gestion de la mobilité à une 
institution indépendante comme l’a suggéré une porte-parole de Touring.  
Beaucoup de questions demeurent sans réponse. Cela explique pourquoi cette proposition 
n’est pas finie et mériterait d’être affinée avec de nouvelles données, de nouvelles 
connaissances, notamment sur la question de la gouvernance, la faisabilité des différentes 
options, le processus intégré.  
Une deuxième question c’est l’économie. Nous aimerions discuter avec des acteurs du monde 
économique et commercial, voir avec eux comment remédier aux problèmes qui se posent ou 
qui peuvent se poser. Et troisièmement il y a évidemment encore la mobilité. Les propositions 
que je viens de présenter sont bien fondées sur quelques informations quantitatives certes, 
mais pour concrétiser, pour voir à quelles conditions on peut avancer vers l’aménagement de 
tel ou tel tronçon de la Petite Ceinture, nous souhaiterions faire quelques simulations et 
discuter avec des experts en mobilité bruxelloise sur, par exemple, les mesures pull & push à 
prendre. 
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Actes de la Journée d’étude « Bruxelles sans viaduc ni tunnel » (22 novembre 2016) 

Les tunnels remis en question. 
La position de la Région de Bruxelles-
Capitale 

Karel Lowette 

Chef de Cabinet du Ministre régional de la Mobilité Pascal Smet 

1. « Cities for people »  

 

Quelques chiffres pour commencer : la moitié des Bruxellois n’a pas de voiture. La moitié des 

déplacements à Bruxelles sont de moins de 5 km, et beaucoup trop de gens prennent encore la 

voiture.  

 

Concernant les déplacements entrants et sortants de la Région : 95% se font en voiture ou en 

train, et dans la région, un tiers en voiture, et un quart en transports publics.  

La carte suivante expose le nœud du problème avec lequel nous devons travailler. 

 

Les défis doivent surtout se régler au niveau du fédéral. Il faut le répéter : 400.000 navetteurs 

entrent chaque jour à Bruxelles ; le système fiscal étant trop avantageux pour la voiture, ils ne 

prennent pas assez le train. Et il faut mettre en route le RER / ou « train S ». On demande au 

fédéral d’avoir au moins 4 trains par heure entre 7h et 18h, du lundi au vendredi.  

 

Le fil rouge du Ministre Pascal Smet est le suivant : améliorer la vie des Bruxellois, la qualité de 

l’air, transformer les espaces publics en lieux agréables, créer des zones de rencontre, et 

construire une ville-région durable. 

 

Avant de parler des tunnels, voici en images quelques cas qui  témoignent de la vision « City 

for people », soutenue par une réelle stratégie politique. 

 

• Le viaduc Reyers, démoli il y a plus d’un an ; 
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• La Place Rogier ; 

• Les Boulevards du Centre ; 

• La chaussée d’Ixelles (solution de zone piétonne avec bus) ; 

• Porte de Ninove ; 

 

Sans parler de la place du Miroir, de la place Schuman, de la place Dumon… 
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Concernant les transports publics : il faut souligner que si De Lijn et TEC font des économies, 

la STIB a un budget de plus de 5 milliards d’euros sur 11 ans, qui a été approuvé. Il y a le projet 

de nouveau métro mais aussi une modernisation des lignes actuelles. On peut avoir plus de 

métros dans les tunnels métro. Une rénovation des stations et une rénovation des escalators 

sont prévues. On réaménage la place Meiser avec un tunnel pour le transport public. Le 

chantier de la création d’une nouvelle ligne de tram 9 est en cours (travaux du côté de l’UZ 

Jette). La ligne 94 est prolongée vers Roodebeek.  

 

Le plan bus n’est pas encore à l’ordre du jour du gouvernement car le Ministre est malade mais 

dès qu’il est de retour ça le sera. Quatre nouvelles lignes sont proposées ainsi que l’achat de 

nouveaux bus électriques et écologiques. 

 

80 km de pistes cyclables sont soit déjà en chantier, soit au niveau du permis, ou du dessin 

(nouvelles pistes le long de la petite ceinture et du canal…). 

 

On est favorable à la création de parkings de dissuasion « park & ride ». 10.000 places 

supplémentaires sur le territoire régional ont été approuvées. 
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Les tunnels 

 

Comme l’a dit le Ministre quand le dossier est arrivé chez nous : « On a hérité de ce dossier, et 

c’est un dossier de m… . Mais on va le gérer. On ne va peut-être pas le résoudre, mais on va le 

gérer. » 

 

De quoi parle-t-on ? Il y a 26 tunnels : 12 qui font plus de 300 mètres en longueur ; 25 qu’il 

faut rénover. Le seul qu’il ne faut pas rénover est celui de l’OTAN. Pourquoi faut-il les 

rénover ? J’ose le dire, même devant un public d’entrepreneurs : les matériaux utilisés étaient 

mauvais. Ou/et l’exécution était mauvaise. Ou encore, le contrôle des travaux était mauvais. Et 

surtout, l’entretien structurel des tunnels a fait défaut pendant des dizaines d’années.  

 

Pour toutes ces rénovations, le gouvernement a approuvé un « PPI Tunnels», un programme 

pluriannuel d’investissement. En 10 ans on va essayer de rénover 22 de ces 25 tunnels : ce 

n’était pas prévu dans l’accord de gouvernement. Mais c’est quelque chose qu’on arrive à 

réaliser avec notre administration. Je suis très content que J-P Gailly (directeur-général de 

Bruxelles Mobilité) soit parmi nous et je le félicite pour les résultats qui sont déjà sur la table, 

merci.  

 

Pour l’instant le gouvernement n’a pas pris de décisions sur la fermeture de certains tunnels, 

pour la simple et bonne raison : « il faut d’abord gérer ce dossier de m… ». C’est très clair, si on 

ferme aujourd’hui un tunnel, on crée un problème qui pourrait s’avérer encore plus grand. On 

doit d’abord gérer ce dossier et offrir aux Bruxellois et visiteurs de Bruxelles une situation 
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sécurisante. On est en train de contrôler la situation actuelle de ces 25 tunnels. Ces contrôles 

donnent des résultats : depuis un certain temps, on n’a plus de chutes de pierres. Vous pouvez 

rire mais c’est une réalité ! Pour obtenir ces résultats on a dû décaper 11 km de plafonds de ces 

tunnels pendant la nuit, pendant la nuit, parce qu’on ne ferme pas des tunnels pour décaper 

des plafonds.  

Tunnels sur lesquels on intervient actuellement 

 

 

Vous savez qu’on a dû fermer le tunnel Stéphanie : il est rouvert. Vous savez qu’on a dû fermer 

le tunnel Montgomery, on l’ouvre le mois prochain et pendant ce laps de temps on a démoli et 

refait une grande partie du toit, et on a fait une première rénovation de l’équipement 

électronique à l’intérieur du tunnel. Sur la petite ceinture on a commencé les travaux des 

tunnels Trône et Porte de Namur. Pour la Porte de Hal, le cahier des charges est au niveau des 

entreprises et on attaque le chantier l’année prochaine. Concernant le Léopold II, le tunnel le 

plus long (2,6 km) le cahier des charges est pour l’instant entre les mains de trois groupes qui 

vont remettre une offre dans les semaines qui viennent. Le début du chantier est prévu  pour la 

deuxième partie de l’année prochaine.  

 

 

Je le répète : à l’heure actuelle le gouvernement n’a pas encore opté pour une fermeture ou 

pour annuler et supprimer un tunnel. N’oublions pas que si l’on ferme un tunnel : 

 

1. les frais sont toujours là, parce que le tunnel existe et demande de l’entretien ; 
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2. Si on le ferme, on déplace bien sûr le trafic. On est en train de réaliser des alternatives à 

la voiture, non seulement des alternatives mais aussi des aménagements en surface. On 

y travaille aujourd’hui.  

 

Alors, il est clair que pendant cette législature on ne va pas fermer un tunnel. Au contraire on 

va les rénover. Mais est-ce qu’on va les fermer un jour ? Cette question est reprise dans le Plan 

régional de Développement Durable. Dans sa première lecture, le PRDD parle de 2040. Une 

vision claire et nette sur l’avenir des tunnels est indispensable. Ce sera une discussion au cas 

par cas, il faut voir si on ne crée pas un autre problème en fonction des alternatives en surface 

pour accueillir le trafic. Car même si on ferme le tunnel, le trafic reste là. C’est notre objectif de 

le reporter sur les transports publics, mais on n’est pas seuls à prendre ces décisions. 

 

 

 


