Analyse du vendredi 4 septembre 2020

Prolongement du tram 7 : un maillon
primordial pour les usagers de la STIB
Un projet bien plus utile et prioritaire que le métro Nord dont les
conséquences seraient encore pire sans ce prolongement.
L’ARAU plaide pour un tracé en surface, plus rapide à réaliser,
plus économique et plus respectueux de l’environnement qu’un
irréaliste tunnel sous le parc de Forest.

La ligne 7 relie actuellement le Heysel à Vanderkindere. Prolonger le tram au-delà de cet arrêt permettrait de mieux relier le
haut et le bas de Forest et serait le premier maillon vers une grande ligne de rocade dans l’ouest de la Région.
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Un processus d’« information et de consultation »1 sur la question du prolongement du tram
7 devrait prochainement démarrer. Actuellement, ce tram circule entre le Heysel et la place
Vanderkindere. Le projet de la Région est de prolonger cette ligne vers l’ouest audelà de Vanderkindere, en passant notamment par Albert, station qui accueillerait
le terminus sud de la ligne de métro 3 (métro Nord) en cas de réalisation de ce projet.
L’ARAU soutient le principe de prolongement du tram 7, nécessaire tant au niveau
régional qu’au niveau local :
 Au niveau régional, ce prolongement permettrait la création d’une grande ligne de
rocade (circulaire).

Source : ARCADIS - ASSAR ARCHITECTS

Ce projet de ligne de rocade est repris dans le Plan Régional de Mobilité (PRM) « Good
Move » qui l’expose de la manière suivante : « Une ligne forte de rocade à l’ouest, à
exploiter en tramway. Entre Anderlecht et Forest, la poursuite de la ligne jusqu’à
Albert permet de boucler un axe complet de Moyenne Ceinture et améliore très
nettement le maillage du réseau. »
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« La mission du bureau d’études vise la vulgarisation du propos de l’étude d’impact, l’organisation et
l’accompagnement de quatre moments d’information et de consultation, la réalisation et le traitement des résultats
d’une enquête en ligne afin d’élargir le public touché, ainsi que l’élaboration d’un rapport illustré d’une dizaine de
pages décrivant l’ensemble de la mission », PRB - Session 2019-2020, Commission Mobilité 07/07/2020.
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Extrait de la carte « Réseau TP PLUS projeté » du PRM.

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessus, cette nouvelle ligne de rocade (en
pointillés) permet des trajets plus directs entre les communes de l’ouest de la Région
alors que dans la situation actuelle il faut bien souvent passer par la rocade du
métro (lignes 2 et 6, trait orange épais sur la carte). Le réseau actuel étant
principalement constitué de radiales (lignes « droites » convergeant vers le centre),
développer une rocade permet de mieux mailler le réseau : « une combinaison de
radiales et de rocades apparaît comme un compromis pour une ville plus
multipolaire où le centre-ville moyenâgeux serait difficile à traverser »2
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A un niveau plus local, le prolongement de la ligne 7 permettrait de nettement
améliorer la liaison entre le bas et le haut de Forest. Depuis plusieurs années, la

Frédéric Dobruszkes, Michel Hubert, François Laporte and Caroline Veiders, « Réorganisation d’un réseau de
transport collectif urbain, ruptures de charge et mobilités éprouvantes à Bruxelles », Articulo - Journal of Urban
Research [Online], 7 | 2011, Online since 19 September 2011, connection on 02 September 2020. URL:
http://journals.openedition.org/articulo/1844 ; DOI : https://doi.org/10.4000/articulo.1844
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commune réclame ce prolongement « qui offrirait aux Forestois.es une liaison directe
avec le Bois de la Cambre, Ixelles, l'ULB et Etterbeek »3.
Actuellement, seul le bus 54 offre une liaison directe entre le bas de Forest (Saint-Denis,
Bervoets) et Albert. Pour les habitants des quartiers autour de l’avenue Van Volxem,
une correspondance est nécessaire (tram 97 + bus 48 ou tram 82/97 + bus 54).
Pour aller plus loin, vers l’ULB par exemple, 2 correspondances supplémentaires
s’imposent puisqu’il faut emprunter le tram 3 ou 4 à Albert puis le tram 7 à
Vanderkindere ou Churchill. Le plan bus de la STIB prévoit certes la création d’une
nouvelle ligne de bus 52, en septembre 2021, qui permettrait de quelque peu pallier ce
déficit de liaison directe (voir carte ci-dessous) ; mais 2 correspondances resteraient de
mise pour aller plus loin vers l’est.

La création d’une ligne de bus 52 (en mauve), prévue pour 2021, permettrait de quelque peu pallier le déficit actuel
de liaison directe entre le bas et le haut de Forest.

La nécessité de ce prolongement de la ligne 7 ne semble pas faire l’objet d’une quelconque
remise en cause : que ce soit au niveau de la Région ou de la commune de Forest, aucun parti
ne s’est prononcé défavorablement sur le principe. Du côté des associations et des comités,
nulle opposition non plus. Le débat porte donc sur la manière de réaliser ce projet. Avant de
rentrer dans l’analyse et d’exposer pourquoi l’ARAU soutient l’option d’un
prolongement en surface, il est utile de revenir brièvement sur le contexte dans lequel
s’inscrit ce prolongement, à savoir celui du projet de métro Nord.
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« Avis négatif du Collège des Bourgmestre et Échevins concernant la future station de métro place Albert »,
communiqué de presse de la commune de Forest du 22 mars 2018.

4

Le projet de métro Nord et ses conséquences sur la réorganisation du réseau
Depuis 2012, l’ARAU travaille à démontrer les importants défauts du projet de métro Nord 4.
Pour rappel, ce projet consiste à créer une ligne de métro (ligne 3) entre Albert et Bordet en
« métroïsant » le prémétro (Albert – gare du Nord) et en creusant un nouveau tunnel et de
nouvelles stations sous Schaerbeek et Evere (gare du Nord – Bordet).
Les griefs de l’ARAU, partagés par bon nombre d’associations, de comités et d’experts, peuvent
se résumer 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). 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.
Concernant plus particulièrement les conséquences sur le sud de la Région, l’ARAU a publié en
2018 une analyse5 montrant comment les usagers des lignes de tram 3, 4 et 51
verraient leurs conditions de déplacement dégradées à cause des nouvelles
correspondances imposées par le projet de métro Nord. Même si les travaux de
« métroïsation » de la station Albert ont commencé, rien n’est jamais irréversible et l’ARAU
continue à s’opposer au projet de métro Nord et à soutenir l’alternative consistant à :
 maintenir et renforcer l’exploitation en prémétro dans l’axe nord-sud ;
 améliorer la desserte en surface à Schaerbeek et Evere 6.

4

L’ARAU a produit ou coproduit une dizaine d’analyses et d’avis, organisé une journée d’étude et des ateliers,
rencontré des experts, usagers, comités, etc.
5
« Métroïsation » de la station Albert : terminus, tout le monde descend !, 12 mars 2018.
6
Pour le détail, voir notre analyse du 25 février 2019 Atelier citoyen : 11 propositions pour améliorer la ligne de
tram 55 et la desserte de Schaerbeek et Evere.
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Sans prolongement du tram 7 les conséquences du projet de métro seraient encore
plus graves
En situation actuelle, un usager partant de Churchill peut se rendre à la gare du Midi ou au
centre-ville sans correspondance grâce au tram 3. Ce dernier étant amené à disparaître en cas
de réalisation du métro, ce même trajet nécessiterait 2 correspondances si le tram 7 n’est pas
prolongé jusqu’à Albert : une première correspondance à Vanderkindere, avec traversée à pied
du carrefour pour prendre le tram 4, une seconde à Albert, avec changement de niveau, pour
prendre le métro 3 (voir illustration ci-dessous). Cette situation serait très pénible pour les
usagers et se traduirait par un allongement significatif du temps de parcours, particulièrement
en-dehors des heures de pointes où les fréquences plus faibles peuvent fortement augmenter
les temps d’attente.

Les différentes étapes de la réorganisation du réseau consécutives à la « métroïsation » de la station Albert. En 2022, il
serait toujours possible d’effectuer le trajet Churchill – gare du Midi/centre-ville directement avec le tram 3. En 2025, ce
même trajet comprendrait 2 correspondances...

Pourquoi le prolongement du tram 7 n’a-t-il pas été prévu en même temps que la
« métroïsation » de la station Albert ?
Dans le cadre d’avis de marché antérieurs à la demande de permis pour la « métroïsation » de
la station Albert, des plans, datés de 2015 et de 2016, ont été publiés. Ces plans
comprenaient la création d’un tunnel sous le parc de Forest (voir illustrations cidessous).
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Plan de 2015 avec trémie de sortie avenue Wielemans Ceuppens

Plan de 2016 avec trémie de sortie en bordure de parc
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En septembre 2017, l’ARAU prend connaissance du projet de modification du Plan Régional
d’Affectation du Sol (PRAS), modification qui doit permettre d’inscrire le tracé du métro Nord
dans cet outil de la planification réglementaire. Au niveau de la station Albert, seul un « bout
de tunnel » sous l’avenue Besme est tracé sur la carte (en pointillés sur l’illustration cidessous).

L’option d’un tunnel sous le parc de Forest semble donc abandonnée au profit
d’un simple « bout de tunnel » qui aurait pour fonction de servir de zone de
rebroussement pour les terminus des trams 4 et 7, comme l’indique le rapport d’incidences de
la modification du PRAS. A noter que ce tracé inscrit au PRAS permet également d’autoriser la
création d’une trémie d’accès à la station Albert.
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Mais en en janvier 2018 c’est la « surprise » : la demande de permis pour la
« métroïsation » de la station Albert soumise à l’enquête publique ne reprend pas ce « bout de
tunnel », techniquement indispensable pour pouvoir accueillir à la fois les terminus du tram 4
et du tram 7. Dans la note explicative, la STIB se contente de renvoyer « à plus tard » la
question du prolongement du tram 7 jusqu’à la station Albert, sans autre forme d’explication...
Alors que les projets de « métroïsation » de la station Albert et de prolongement
du tram 7 sont intimement liés, pour ne pas dire indissociables, comment
expliquer ce saucissonnage ?
Quelques hypothèses peuvent être formulées :
 Le budget
Le projet de métro 3 mobilise d’énormes ressources financières, une volonté de
réduction des coûts n’est donc pas à écarter. Vers 2013-2014, des premières sources
indiquaient un budget de 7-8 millions pour la « métroïsation » de la station Albert. En
2015, l’estimation montait à 66 millions car le tunnel sous le parc de Forest était alors
de mise7.
 Le timing
La STIB veut aller vite : s’il faut créer des infrastructures souterraines supplémentaires
(tunnel sous le parc ou simple « bout de tunnel »), une étude d’incidences (EIE) est
nécessaire, ce qui rallonge le délai d’obtention du permis. Dans le cas d’un tunnel sous
le parc il faudrait en outre une nouvelle modification du PRAS, puisque ce tracé n’est
pas inscrit dans le PRAS actuel.
 Le risque de contestation des riverains
Les travaux de « métroïsaion » de la station Albert, actuellement en cours, ont un
impact limité en surface. Prolonger le tram 7 implique en revanche des impacts
importants sur l’espace public, dont l’abattage d’arbres, quelle que soit la solution
retenue.
On peut donc penser que la STIB a voulu s’assurer de l’obtention rapide et « sans faire de
vague » d’un permis pour la « métroïsation » de la station Albert. Cette technique de
saucissonnage des projets en de multiples demandes de permis est
particulièrement flagrante dans le dossier du métro Nord (pas moins de 5
« morceaux » !), à tel point qu’on peut parler d’« hypersaucissonnage » rendant difficile,
voire impossible, d’appréhender les incidences cumulées des différents projets (qui n’en sont
en réalité qu’un seul), les études d’incidences se concentrant (quand il y en a) sur un périmètre
limité.
La commune de Forest avait également dénoncé le saucissonnage entre les projets de
« métroïsation » de la station Albert et de prolongement du tram 7, ce qui avait amené le
Collège à émettre un avis négatif suite à la commission de concertation de 2018 : « il aurait
fallu qu'une demande de permis soit rentrée pour les travaux nécessaires à l'extension de la
ligne 7 du tram ; ce qui n'a pas été le cas. En conséquence […] , le Collège émet un avis négatif
sur le projet. »8

7

Voir l’analyse de l’ARAU du 28 avril 2016 Métro Nord : à quel prix ?
Avis négatif du Collège des Bourgmestre et Échevins concernant la future station de métro place Albert »,
communiqué de presse de la commune de Forest du 22 mars 2018.
8
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Ce rappel du contexte et de l’historique récent permet de mieux comprendre et analyser les
différentes options de prolongement du tram 7 actuellement sur la table.

Le prolongement en surface est la seule option réaliste
D’après les déclarations de la ministre de la mobilité Elke van den Brandt au Parlement 9, 4
options restent sur la table suite à une étude (non publique) de la STIB, réalisée
en 2019 :
 par le sud du parc de Forest via l’avenue Reine Marie-Henriette ;
 sous le parc de Forest ;
 par le nord du parc de Forest via l’avenue des Villas ;
 par le nord du parc de Forest via l'avenue du Mont Kemmel et la chaussée d’Alsemberg.
Les options « nord » ne semblant pas recueillir beaucoup de succès (la STIB, notamment, n’en
veut pas10), le choix devrait se faire entre le tunnel sous le parc et le tracé en surface au sud du
parc. La presse n’expose d’ailleurs que ces deux solutions, comme dans cette illustration de la
DH (ci-dessous).

9

PRB - Session 2019-2020, Commission Mobilité 07/07/2020.
« Prolongement de la ligne 7 : la Stib favorable au tram sous le parc de Forest » in dh.be, 24 septembre 2019.
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Un tunnel sous le parc de Forest : irréaliste !
L’option tunnel cumule de multiples défauts. Sans les hiérarchiser (et sans prétention
d’exhaustivité), en voici une liste :
 Le budget
Sans surprise, un tunnel est plus cher qu’une ligne en surface. Le coût estimé serait de
35 à 40 millions (sans compter le réaménagement en surface) 11 contre 15 à 20 millions
pour l’option de surface la moins chère (voir plus bas).
 L’impact sur le parc de Forest
Le creusement d’un tunnel impliquerait d’éventrer le parc de part en part sur une
largeur de plus de 20 mètres et d’abattre des dizaines d’arbres (jusqu’à 75 selon le tracé
retenu !). L’illustration ci-dessous de l’emprise du chantier pour une des variantes
analysées dans une étude d’Arcadis - Assar Architects, réalisée pour le compte de la
STIB, parle d’elle-même.
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Cet éventrement du parc est inacceptable ! Le parc de Forest est, faut-il le rappeler,
classé, ce qui nécessité un avis conforme (contraignant) de la Commission Royale des
Monuments et des Sites (CRMS) avant toute intervention. Jamais la CRMS
n’accepterait d’autoriser de tels travaux. En outre, une rénovation complète du parc,
attendue de longue date, devrait démarrer cet automne : il serait aberrant de venir
saccager un parc fraîchement rénové…
Le coût environnemental
Au-delà de l’impact direct et visible sur le parc et ses arbres, la construction d’un tunnel
est synonyme d’émissions importantes de CO2, principalement pour la production du
béton et de l’acier, mais aussi pour l’excavation et l’évacuation des terres 12. Ce bilan
environnemental doit être réalisé et rendu public !

PRB - Session 2019-2020, Commission Mobilité 08/10/2019.
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L’impact de la trémie
Qui dit tunnel dit sortie/entrée de tunnel. Deux variantes ont été étudiées : dans
l’avenue Wielemans Ceuppens et en bordure de parc (voir illustrations p. 7). Une trémie
dans l’avenue Wielemans Ceuppens constituerait une coupure infranchissable et
détériorerait la qualité paysagère de la berme engazonnée. Une trémie en bordure de
parc aurait elle aussi un impact important.



Le temps nécessaire
Outre la durée du chantier, les procédures d’obtention du permis seraient beaucoup
plus longues que pour un tracé en surface. Premièrement, une modification du PRAS
serait nécessaire, aucun itinéraire sous le parc n’étant inscrit dans le PRAS actuel (voir
p. 8). Deuxièmement, une étude d’incidences devrait être réalisée dans le cadre de la
demande de permis (c’est le cas pour tous les ouvrages souterrains). Or, en cas de
« métroïsation » de la station Albert, le prolongement du tram 7 s’avère encore plus
nécessaire : cette « métroïsation » étant planifiée pour 2024, il serait impossible qu’un
tunnel soit mis en service avant cette date.
L’absence de soutien des majorités politiques
Pour la commune de Forest, « il est hors de question que les arbres et le parc soient
abîmés »13, ce qui revient à s’opposer au tunnel. Du côté de la Région, le secrétaire
d’État à l’urbanisme, Pascal Smet, a clairement fait savoir qu’il était du même avis.
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A ce sujet, voir Métro Nord : un impact climatique négatif !, communiqué commun de ARAU, InterEnvironnement Bruxelles (IEB), Stalem Asbl, Mobilité 55, CityZen1060, Pavé dans les Marolles, Mathieu Strale
(IGEAT, ULB), 21 juin 2019. https://www.ieb.be/Metro-Nord-un-impact-climatique-negatif
13
« Prolongement de la ligne 7 : la Stib favorable au tram sous le parc de Forest » in dh.be, 24 septembre 2019.
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En résumé, les défauts de l’option tunnel sont rédhibitoires. Bien que la STIB soit
favorable à cette solution, elle est complètement irréaliste !

Le tracé en surface le long du parc de Forest est la meilleure solution
L’option tunnel enterrée, reste l’option en surface. Celle-ci peut se décliner en deux
variantes : avec passage à travers la station Albert (au niveau - 1) ou totalement en surface.
Dans la première variante, le tram 7 emprunterait la trémie existante avenue Albert puis
traverserait la station Albert pour ressortir par une trémie à créer avenue Besme (dans le
périmètre prévu au PRAS, voir illustration p. 8). Dans la deuxième variante, le tram
contournerait la trémie de l’avenue Albert puis continuerait en surface sur cette avenue et
l’avenue Besme.
Ces deux variantes ont pour avantages communs (par rapport au tunnel) :
 Le budget
15 à 20 millions pour le tracé totalement en surface, 20 à 30 millions pour le tracé via la
station Albert.
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La préservation du parc
Des abattages d’arbres sur les bermes centrales sont néanmoins nécessaires.
Le coût environnemental
Les quantités de matériaux à mettre en œuvre sont bien moindres.
Le temps nécessaire
Les procédures sont moins longues : pas de modification du PRAS nécessaire, pas
d’étude d’incidences nécessaire pour la version totalement en surface (uniquement un
rapport d’incidences). Les chantiers sont plus rapides à réaliser, particulièrement pour
la variante totalement en surface.
La possibilité de créer un arrêt entre Albert et la place de Rochefort
Un arrêt pourrait être crée à hauteur de l’Athénée Royal Andrée Thomas pour desservir
l’école mais aussi le quartier alentour.

Ces deux variantes ont chacune leurs qualités et défauts. Elles diffèrent notamment
en matière de budget, d’impact sur les bermes centrales (abattages d’arbres plus ou moins
nombreux), de rapidité de mise en œuvre, etc.
Les avantages et les défauts de ces deux solutions devront être exposées lors du
processus d’information et de consultation et scrupuleusement étudiées dans le
cadre de la demande de permis. Pour rappel, même si la demande de permis ne portera
que sur une seule de ces variantes, l’étude ou le rapport d’incidences qui l’accompagnera devra
aussi analyser des alternatives. La demande de permis pourra donc éventuellement être
amendée.

Conclusion : le temps des tunnels est révolu ; il faut des solutions plus
légères, plus économiques et plus respectueuses de l’environnement
L’ARAU soutient le projet de prolonger le tram 7, première étape vers la création d’une
grande ligne de rocade dans l’ouest de la Région qui densifiera le maillage du réseau de
transports en commun. A un niveau plus local, ce prolongement renforcera liaison entre le bas
et le haut de la commune de Forest avec une ligne de tram rapide, à fréquence élevée et à
grande capacité.
Le principe de ce prolongement ne fait pas débat, contrairement à la manière de le réaliser.
L’ARAU plaide pour le tracé en surface compte tenu de ses nombreux avantages par rapport à
l’option d’un tunnel sous le parc de Forest. Le temps des infrastructures lourdes et de
leurs tonnes de béton est révolu : l’urgence climatique et le nécessaire arrêt du
gaspillage de ressources non renouvelables imposent de changer d’ère. C’est
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles l’ARAU continue de s’opposer au métro Nord dont le
bilan environnemental s’avère catastrophique ! Ces infrastructures lourdes ont non seulement
un impact environnemental négatif mais leurs conséquence financières sont également
désastreuses, y compris à long terme, preuve en est les centaines de millions dépensés dans la
rénovation des tunnels automobiles plusieurs dizaines d’années après leur construction.
Qu’on le veuille ou non, un basculement est en cours : les vieilles « recettes »
d’ingénieurs des 30 glorieuses sont, depuis longtemps déjà, périmées. Nos
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représentants politiques doivent l’acter et défendre une autre vision de la ville, aussi bien dans
ses dimensions locales que régionales et globales. C’est sans attendre qu’il faut opérer ces
changements : prendre la décision de prolonger le tram 7 en surface plutôt qu’en tunnel serait
déjà un (petit) pas dans la bonne direction.

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl
Boulevard Adolphe Max, 55
B-1000 Bruxelles
T. +32 2 219 33 45
info@arau.org
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