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Avis du vendredi 7 décembre 2018 

Observations et réclamations de l’ARAU dans le cadre de 
l’enquête publique sur la demande de permis d’urbanisme PU - 
S1226/2015 (construire et transformer en sous-sol une nouvelle 
station métro "Constitution" reliée à une nouvelle station tram 
"Lemonnier") 

La demande de permis actuellement soumise à l’enquête publique s’inscrit dans le projet 

plus vaste de nouvelle ligne de métro 3. 

L’ARAU a consacré plusieurs analyses à ce projet1, une journée d’étude2 le 28 novembre 2017 

ainsi que deux ateliers citoyens3 le 29 novembre 2018 et le 6 décembre 2018. L’ARAU a 

également mené de nombreuses discussions et réflexions avec des habitants, usagers, 

chercheurs, experts, associations, représentants communaux… 

Il en a été tiré les enseignements qui peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

 

« Coût élevé, (très) lourds chantiers, lenteur d’exécution (par rapport à 

des solutions en surface), profonde réorganisation du réseau de la STIB, 

transfert modal presque nul. Ces conséquences ne concernent pas 

« que » l’extension vers le Nord mais aussi tout l’axe nord-sud existant, 

de la Gare du Nord à Albert, et même bien au-delà puisque les 

nombreuses lignes de tram qui empruntent actuellement les tunnels du 

pré-métro seraient modifiées (coupées) au détriment des usagers 

d’Uccle, de Forest, de Saint-Gilles, de la gare du Midi et de la station 

Lemonnier (moins de fréquence, plus de correspondances, allongement 

des trajets vers des quais situés plus loin de la surface). De même pour 

les usagers de Schaerbeek et d’Evere : moins de stations, des parcours 

plus longs et pénibles vers les quais, éléments qui ne seraient pas 

compensés par le gain de temps lié à la vitesse du métro. » 

 

 
1
 Voir en particulier Métro Nord : à quel prix ?, analyse du 28 avril 2016. 

Toutes les analyses de l’ARAU consacrées au métro : http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/296 
2
 http://www.arau.org/fr/urban/conf/92/bruxelles-a-t-elle-besoin-d-une-nouvelle-ligne-de-metro 

3
 Mieux que le métro Nord, la priorité au tram ! https://arau.org/fr/urban/conf/94/ateliers-mieux-que-le-metro 

http://www.arau.org/fr/urban/detail/332/metro-nord-a-quel-prix
http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/296
http://www.arau.org/fr/urban/conf/92/bruxelles-a-t-elle-besoin-d-une-nouvelle-ligne-de-metro
https://arau.org/fr/urban/conf/94/ateliers-mieux-que-le-metro
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Concernant plus particulièrement la demande de permis actuelle, l’ARAU a publié, le 24 mai 

2016, un avis4 dans le cadre de l’enquête publique sur le cahier des charges de l’étude 

d’incidences. 

En conclusion de cet avis, l’ARAU demandait : 

 

« […] que l’étude d’incidences étudie de manière scrupuleuse 

l’alternative consistant à renoncer au projet de métro Nord au 

profit d’une optimisation des infrastructures existantes et au 

développement du réseau de surface. 

 

Concrètement, il s’agit de : 

 maintenir en souterrain les lignes 3 et 4 de l’axe nord-sud, sur le 

tracé qu’elles empruntent actuellement ; 

 faire passer les lignes 51 et 82 en surface, depuis l’avenue 

Fonsny vers le boulevard du Midi, ce qui nécessite le comblement 

de la trémie de la station Lemonnier débouchant sur le 

boulevard du Midi et la remise en surface du 51 ; 

 faire passer en surface la ligne 81 via des voies de service 

existantes rue de l’Argonne. » 

 

La nécessité d’étudier des alternatives, au niveau global du projet de métro 

3, est une revendication portée non seulement par l’ARAU mais également 

par de nombreux habitants, comités et associations de l’ensemble de la 

Région. Ils l’ont notamment exprimée à travers un communiqué publié le 14 juin 

20185. 

Pour rappel, le projet de métro 3 n’a fait l’objet d’aucune étude globale 

indépendante, ce qui est pourtant un préalable indispensable avant toute demande de 

permis relative à la mise en œuvre de ce projet. 

La conséquence de cette absence d’étude globale indépendante est que les membres de 

la commission de concertation vont devoir se prononcer sur la demande de permis 

« Constitution » sans disposer des éléments d’analyse suffisants. 

 

La création d’une « charte de la participation citoyenne pour accompagner les projets de 

mobilité et d’espace public » est une des actions proposées dans l’avant-projet de Plan 

Régional de Mobilité dont l’une des ambitions est d’« impliquer les citoyens 

activement dès le début de tout processus décisionnel, afin d’influencer en amont à 

la fois les politiques de mobilité et les projets spécifiques ». Un préalable 

indispensable à une véritable participation citoyenne est la réalisation et la 

publication d’études indépendantes et objectives. 

 

 
4
 L’avenue de Stalingrad sacrifiée pour une station de métro inutile ! https://arau.org/fr/urban/detail/335/l-avenue-

de-stalingrad-sacrifiee-pour-une-station-de-metro-inutile 
5
 Vous avez dit « participation citoyenne » ? Métro nord : habitants et commerçants systématiquement tenus à 

l’écart. Signataires : Association des Comités de Quartier Ucclois (ACQU), Association des commerçants de 

Stalingrad-Lemonnier (stalem asbl), Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), Bral, asbl Convivence 

Samenleven vzw, Forest-Inter-Quartiers, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Mobilité 55, Sauvez le square Riga. 

http://www.ieb.be/Vous-avez-dit-participation-citoyenne-Metro-nord-habitants-et-commercants 

https://arau.org/fr/urban/detail/335/l-avenue-de-stalingrad-sacrifiee-pour-une-station-de-metro-inutile
https://arau.org/fr/urban/detail/335/l-avenue-de-stalingrad-sacrifiee-pour-une-station-de-metro-inutile
http://www.ieb.be/Vous-avez-dit-participation-citoyenne-Metro-nord-habitants-et-commercants
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Le métro ou rien… 

L’étude d’incidences part du principe qu’il n’y a pas d’alternative à la 

« métroïsation » de l’axe souterrain nord-sud actuellement exploité en mode pré-métro 

(lignes de tram 3, 4 et 51 sur le tronçon concerné par la demande de permis). La composante 

« métroïsation » est ainsi présente dans toutes les alternatives étudiées (hormis l’alternative 0 

consistant à ne rien faire).  

Aucun scénario d’optimisation de l’exploitation en mode pré-métro de l’axe souterrain nord-

sud n’est évoqué dans l’étude d’incidences (pas même pour l’écarter). De manière plus 

générale, et comme rappelé en introduction, aucune alternative à la « métroïsation » de 

l’axe Albert-Gare du Nord n’a jamais fait l’objet d’études rendues publiques. 

La justification du projet Constitution repose donc sur des « décisions de principe » du 

gouvernement régional dont les citoyens ignorent tout des bases sur lesquelles elles ont été 

prises. En d’autres termes, le débat sur l’opportunité du projet n’a jamais eu lieu.  

Cette opacité constitue un grave déficit de démocratie. 

Une étude d’incidences « obsolète » 

Le projet actuellement soumis à l’enquête publique a été significativement modifié par rapport 

à celui présenté en 2016 (voir illustrations ci-dessous) : 

 abandon des projets de nouvelles infrastructures tram : 

o tunnel sous l’avenue Fonsny avec création d’une nouvelle trémie ; 

o stations de tram Fonsny et Constitution ; 

 conséquemment à cet abandon : nécessité d’organiser le terminus du tram 51 au niveau 

de la rue de l’Argonne, transformation lourde de la station Lemonnier, création d’un 

tunnel piéton entre celle-ci et la station de métro Constitution, maintien du passage des 

trams dans la rue Couverte, maintien de la trémie de l’Europe ; 

 réduction de l’emprise de la station de métro Constitution sous l’avenue de Stalingrad ; 

 modification de la technique de construction du tunnel sous le Palais du Midi. 

 

S’il est « normal » que l’étude d’incidences analyse le projet tel que décrit dans le cahier des 

charges en 2016, on aurait tout de même pu espérer que le comité d’accompagnement 

demande au chargé d’étude un « addendum » portant sur la version modifiée du projet. Un 

approfondissement de l’analyse du projet modifié (qui correspond en fait à 

l’alternative 1C ajoutée en cours d’étude) n’aurait pas constitué une demande 

déraisonnable, d’autant plus que l’intention d’abandonner les infrastructures tram 

décrites au paragraphe précédent était connue dès le printemps 2017 si l’on se fie 

aux déclarations du bourgmestre de Saint-Gilles Charles Picqué lors du conseil communal du 

27 avril 2017 suite à une question d’Alain Maron6 : « […] aujourd’hui, je peux dire qu’il y a une 

forte probabilité pour que l’alternative visant à maintenir les trams en surface et l’arrêt 

Suède soit l’hypothèse retenue. C’est une avancée significative. 

Je me suis entretenu avec le ministre-président ces derniers jours et c’est l’attitude qu’il 

entend défendre aussi. On soutient donc les options visant à maintenir les trams en surface 

 
6
 Questions orales présentées par les conseillers communaux au Conseil communal du 27 avril 2017 

https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2018/01/QO_CC27_avril2017.pdf 

https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2018/01/QO_CC27_avril2017.pdf
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sur l’avenue Fonsny. […] Nous avons été confrontés à une certaine résistance de la Stib 

jusqu’il y a quelques semaines encore mais nous avons tenu bon et désormais tout le monde 

se rallie à une hypothèse qui a aussi l’avantage de coûter moins cher. 

C’est donc bien parti, ce projet de trémie sera abandonné et je tiens les différentes 

alternatives à votre disposition si vous désirez les consulter. » 

 

 

 

 

 

 

Le projet tel que présenté en 2016 prévoyait une nouvelle infrastructure souterraine pour les trams 51, 81 et 82 (en rose) : 

tunnel sous l’avenue Fonsny, station tram Fonsny à hauteur de la gare du Midi, station tram Constitution sous le boulevard du 

Midi. Ces projets d’infrastructures tram ne figurent plus dans la demande de permis actuelle (voir illustration suivante). 
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Le projet actuel plus « compact » que la version de 2016 : abandon de l’infrastructure tram et « reconfiguration » de la station 

Lemonnier. 

 

Sachant que l’étude d’incidences a été clôturée en mai 2018, une année entière s’est 

écoulée durant laquelle ce travail d’approfondissement de l’analyse du projet modifié aurait pu 

être effectué. La Ville de Bruxelles, membre du comité d’accompagnement, a expressément 

demandé que l’alternative 1C soit étudiée plus précisément : « La Ville de Bruxelles s’interroge 

sur l’étendue de l’analyse de l’alternative 1C. Vu les qualités de celles-ci et son influence 

attendue sur les amendements, elle demande d’analyser la proposition avec le même degré de 

détail que le projet. »7 Cette demande n’a malheureusement pas été suivie. 

 

La conséquence de l’« obsolescence » de l’étude d’incidences est qu’elle rend difficile la bonne 

compréhension des conséquences attendues du projet. Le lecteur doit faire lui-même le tri, 

dans les centaines de pages que compte le document, pour faire la distinction entre ce qui peut 

encore être considéré comme à jour et ce qui n’est plus d’actualité. Il y a un risque non 

négligeable que les avis exprimés lors de l’enquête publique, y compris ceux des 

membres de la commission de concertation, le soient sur base de données 

inexactes. 

Étant donné ce risque, l’ARAU demande, à l’instar de la Ville de Bruxelles, que le projet 

modifié soit analysé avec le même degré de détail que le projet initial. Cette analyse 

pourrait prendre la forme d’un complément à l’étude d’incidences. Une fois ce complément 

réalisé, une nouvelle enquête publique devra avoir lieu. 

 
7
 Comité d’accompagnement de l’étude d’incidences environnementales relative au projet de : « construction 

d’une station de métro sous-terrain, les tunnels de raccordement de cette station et la réfection des espaces 

publics » situé sur le territoire des communes de Saint-Gilles et de la ville de Bruxelles, compte rendu de la 

septième réunion du 05 avril 2018. 
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Observations et réclamations sur le contenu de la demande de permis et de 
l’étude d’incidences 

La sempiternelle « fake news » sur la fréquence 

L’étude d’incidences indique que le remplacement des pré-métros 3-4 par un métro serait 

synonyme d’une augmentation de fréquence (p. D-1.67) : c’est faux. 

Le projet de métro 3 annonce une fréquence d’une rame toutes les 3 minutes en heures de 

pointe. Or, en situation actuelle, la fréquence sur le tronçon Gare du Nord-Lemonnier est de 2 

minutes 30 (trams 3 et 4) et même de 1 minute 45 sur le tronçon Lemonnier-Albert (trams 3, 4 

et 51). Cette désinformation est malheureusement très répandue ; il n’est pourtant 

pas très compliqué de démontrer son caractère fallacieux : une simple consultation du site 

internet de la STIB suffit… 

La vérité est heureusement rétablie plus loin dans le document (p. D-1.136) : « On constate que 

là où passaient 24 (2x 12) trams par heure et par sens (un toutes les 2 min. 30 sec.), il ne 

passera plus que 20 métros / h / sens (un métro toutes les 3 min.). La fréquence générale est 

donc plus faible. » Néanmoins, le lecteur qui se contenterait de la lecture du résumé non 

technique n’aurait pas connaissance de ce « démenti ». 

 

La fréquence en heures creuses reste une inconnue du projet : aucune donnée 

n’apparaît dans les documents soumis à l’enquête publique et la STIB n’a jamais 

communiqué cette information. 

Un prolongement de la ligne 7 jusqu’à la gare du Midi ? 

Une illustration « réseau STIB projeté – horizon 2025 » (planche C.3.) reproduite dans l’étude 

d’incidences montre un prolongement de la ligne de tram 7 au-delà de Vanderkindere jusqu’à 

la station Constitution. Même si la note explicative du projet actuel ne reprend pas cette 

information (vu l’impossibilité technique de réaliser un terminus pour le 7 dans le cadre de ce 

projet modifié), la présence de cette illustration peut induire en erreur le lecteur. Par ailleurs, 

on peut se demander sur quelle base elle a été réalisée, aucun projet de prolongement de la 

ligne 7 au-delà d’Albert n’étant, à notre connaissance, à l’ordre du jour. 

Un triplement de la fréquentation sur la partie centrale de l’axe nord-sud ?! 

L’étude d’incidences table sur un quasi triplement de la fréquentation de l’axe souterrain 

Albert-Rogier en heure de pointe du matin à l’horizon 2025 (voir également tableau ci-

dessous) : « Sur le tronçon commun « Albert » - « Rogier », la charge moyenne passe ainsi de 

4 500 personnes (lignes T3 et T4, à l’HPM) à 12 200 sur la future ligne de métro (soit plus de 

trois fois plus de voyageurs). Cette fréquentation importante ne dépasse toutefois pas la 

capacité du futur métro. » (p. D-1.138) 

 

L’étude d’incidences n’explique pas comment ces chiffres ont été obtenus : comment une telle 

augmentation de la fréquentation sur ce tronçon (+ 171% !) peut-elle s’expliquer ? Qui plus est 

en si peu de temps (7 ans)… 

Pour rappel, le nombre de voyages comptabilisés par la STIB sur l’ensemble de son réseau n’a 

augmenté « que » de 44% entre 2007 et 2017. 
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À la page suivante du document (p. D-1.139), une phrase décrit d’ailleurs la difficulté d’un tel 

exercice de prévision : « Un autre élément important, difficilement quantifiable, est l’effet 

d’attraction que génère une ligne de métro par rapport à une ligne de tram. » 

Une autre donnée fournie par l’étude d’incidences incite à fortement relativiser ces chiffres 

d’augmentation de la fréquentation. En effet, on peut lire p. D-1.52 que « L’offre en transport 

en commun [dans le périmètre de l’étude] est telle que, au sein des entreprises riveraines 

ayant réalisé un PDE, la part modale des employés utilisant ces modes de transport atteint 

pratiquement 90%. » Autrement dit, la « réserve » de report modal est très faible pour les 

employés de ces entreprises. 

 

Ces projections d’augmentation de la fréquentation doivent être considérées avec 

une extrême réserve, les hypothèses sous-tendant cette « génération spontanée » d’usagers 

n’étant pas exposées dans l’étude d’incidences. 

D’autres projections, comme celle du Bureau Métro Nord8, n’atteignent pas un tel niveau de 

croissance, même à un horizon temporel plus lointain (2040) et sur bases d’hypothèses de fort 

report modal de la voiture vers les transports en commun (comme le péage ou la tarification 

kilométrique, la finalisation du RER ou encore l’intégration tarifaire entre opérateurs, projets 

malheureusement encore loin d’être aboutis…). 

 
8
 Consortium désigné pour l’« étude d’opportunité » de l’extension du métro à Schaerbeek et Evere. 
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La proposition de l’ARAU : maintien de l’exploitation de l’axe souterrain nord-
sud en pré-métro et mise en surface des lignes 51, 81 et 82 

Une des raisons d’être du projet de la STIB est de défaire le « nœud » du complexe de 

tunnels Constitution en isolant la circulation de l’axe nord-sud de celle des trams 51, 81 et 

82 qui « croisent » actuellement les lignes 3 et 4 à ce niveau. Ce « nœud » ralentit la circulation 

de toutes ces lignes de tram et empêcherait l’augmentation de la fréquence dans le tronçon 

Lemonnier-Rogier. Le « goulet d’étranglement » au nord de la gare du Nord est un 

autre « point noir » empêchant d’améliorer la fréquence et la régularité des trams dans l’axe 

Rogier-Lemonnier9. 

 

Ces deux écueils sont surmontables sans devoir recourir à la « métroïsation ». Pour la partie 

Constitution, dont il est question dans la présente demande de permis de la STIB, l’ARAU 

avance la solution suivante10 : 

« Afin de supprimer les cisaillements entre les différentes lignes qui se croisent au niveau du 

complexe Constitution, l’ARAU propose de : 

 maintenir en souterrain les lignes 3 et 4 de l’axe nord-sud, sur le tracé 

qu’elles empruntent actuellement ; 

 faire passer les lignes 51 et 82 en surface, depuis l’avenue Fonsny vers le 

boulevard du Midi, ce qui nécessite le comblement de la trémie de la station 

Lemonnier débouchant sur le boulevard du Midi et la remise en surface du 51[11] ; 

 faire passer en surface la ligne 81 via des voies de service existantes rue de 

l’Argonne. » 

 

La remise en surface des lignes 51, 81 et 82 est étudiée dans l’alternative 2 de l’étude 

d’incidences : 

 

 
9
 Différente solutions alternatives au projet de « métroïsation » de la STIB ont été analysées par Mathieu Strale, 

chercheur à l’ULB.  
10

 Voir Métro Nord : à quel prix ?, analyse du 28 avril 2016. 
11

 Dans ce cas de figure, la « branche nord » du 51 pourrait avoir son terminus à la gare du Midi, ou être 

prolongée jusqu’à la Barrière de Saint-Gilles, ou jusqu’à Albert via l’avenue Fonsny, l’avenue du Roi et l’avenue 

Reine Marie-Henriette. La « branche sud » du 51 pourrait quant à elle être remembrée avec la ligne 55 pour 

reformer une ligne nord-sud qui emprunterait le tunnel pré-métro. Les possibilités sont multiples. 

http://www.arau.org/fr/urban/detail/332/metro-nord-a-quel-prix
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Les avantages de cette alternative sont nombreux, tant du point de vue de la mobilité que du 

cadre urbain : 

 

 fin des « interférences » au niveau du complexe de tunnels Constitution ce 

qui permet : 

o d’augmenter la fréquence et la régularité des lignes sur le tronçon Lemonnier-

gare du Nord (pour autant que le problème du « goulet d’étranglement » au nord 

de la gare du Nord soit également réglé) ; 

o de ne plus obliger les trams 51, 81 et 82 à céder la priorités aux lignes 3 et 4 ( = 

fin d’immobilisations inutiles) 

 

 du point de vue de l’environnement urbain, l’étude d’incidences souligne le rôle 

important d’un tram en surface (p. D-2.86) : « ce mode de transport fait partie 

intégrante de l’image de la ville et peut être considéré comme un patrimoine. Le fait de 

proposer une alternative renforçant l’image du tram dans un secteur aujourd’hui 

totalement dévolu à l’automobile permet de pérenniser cette image « de marque » et 

amène parallèlement au partage de l’espace public, atténuant la place qu’occupe 

aujourd’hui la voiture dans l’une des villes les plus congestionnées d’Europe. » 

Cette mise en surface permet également : 

o de libérer la rue Couverte de la circulation des trams, projet notamment  

inscrit dans le schéma directeur Midi ; 

o de refermer la trémie de l’Europe ; 

o de refermer la trémie Jamar qui, comme toute trémie, constitue une 

coupure infranchissable dans le tissu urbain. 

La présence de la trémie Jamar contraint fortement les possibilités de réaménagement (pourtant bien nécessaire) du boulevard 

Jamar. L’alternative soutenue par l’ARAU permet de refermer cette trémie. (source image : Bruciel) 
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Conclusion : un réseau de transports en commun au service de tous 

Le projet de métro 3 poussé par la STIB a de nombreux désavantages. Outre son coût 

exorbitant (estimé, pour l’instant, à près de 2 milliards) et les travaux pharaoniques qu’il 

nécessiterait, il impliquerait une profonde réorganisation du réseau au détriment de nombreux 

usagers. 

 

Les alternatives au projet de métro 3 ont pourtant été écartées sans que le Gouvernement 

régional ne fasse réaliser d’études objectives approfondies. Le choix de la « métroïsation » n’a 

fait l’objet d’aucune concertation ni d’aucun débat public : il est présenté par le Gouvernement 

comme « allant de soi » ou, à tout le moins, comme une « décision sur laquelle on ne va pas 

revenir ». En tenant ce discours, la Région réduit l’enquête publique actuellement en cours à 

un exercice de validation du projet Constitution (moyennant, éventuellement, quelques 

adaptations marginales comme la décoration intérieure des nouvelles stations). 

L’enquête publique actuellement en cours sur la demande de permis de la STIB 

est le seul moment de concertation où peut s’exprimer la remise en cause des 

fondements du projet ; refuser ce débat sous prétexte qu’il n’entrerait pas dans le 

cadre « strict » de la demande de permis revient à vider le processus de 

participation de son essence. 

 

Les objectifs que le projet de métro 3 entend remplir ((re)création d’une liaison 

directe entre Schaerbeek-Evere et le centre-ville, augmentation de la capacité et 

de la vitesse commerciale sur l’axe nord-sud) peuvent être atteints autrement. En 

faisant sauter les « nœuds » actuels par des travaux d’infrastructure relativement peu coûteux 

et/ou une réorganisation de l’exploitation du réseau, une amélioration substantielle peut être 

proposée à l’ensemble des usagers de la STIB. La récente thèse de Kevin Lebrun (ULB)12 a 

montré qu’une réorganisation du réseau de la STIB (à infrastructures inchangées) pourrait 

permettre des gains importants en temps de parcours pour une grande partie de la population 

bruxelloise : 

Les travaux de Mathieu Strale (ULB) montrent quant à eux les possibilités d’amélioration de 

l’offre (capacité, vitesse, fréquence) sur la ligne de tram 55 vouée à être « remplacée » par 

l’extension nord de la ligne de métro 3. 

 
12

 L’accessibilité urbaine en transport public et ses déterminants, le cas de Bruxelles, 2018. 
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Privilégier les solutions de surface et l’exploitation en mode pré-métro de l’axe 

souterrain nord-sud est une solution d’avenir. Non seulement car elle permet une 

souplesse et une adaptabilité que le métro (système fermé) ne permet pas, mais aussi car elle 

s’inscrit dans les perspectives tracées par le futur Plan Régional de Mobilité. La 

« métroïsation », en enterrant les transports en commun et leurs usagers, est un 

aveu d’impuissance, une forme de capitulation, un refus de remettre en cause le 

statu quo où bus et trams en surface restent tributaires d’un trafic automobile 

sur lequel ils sont censés être prioritaires. 

L’histoire montre que le métro n’a jamais remis en cause l’occupation de l’espace public par la 

voiture : il suffit de regarder l’état des voiries situées au-dessus des lignes de métro les plus 

fréquentées (rue de la Loi ou Est de la petite ceinture pour ne citer que ces deux exemples)13. 

 

C’est par la prise de mesures fortes en faveur des transports en commun de surface que passe 

l’amélioration, pour tous, de la mobilité à Bruxelles : mieux vaut des trams plus efficaces 

demain qu’un métro ruineux dans 15 (?) ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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 Voir l’analyse de l’ARAU du 7 décembre 2017 Plus de métro, moins de voitures ? 

https://arau.org/fr/urban/detail/374/plus-de-metro-moins-de-voitures 

https://arau.org/fr/urban/detail/374/plus-de-metro-moins-de-voitures

