
Avis d’Inter-Environnement Bruxelles sur le projet
de modification partielle du PRAS en vue de créer

une liaison souterraine Nord-Sud

Madame, Monsieur,

En réponse à l’enquête publique organisée par perspective.brussels, IEB vous fait part 
de son avis défavorable à la modification partielle du PRAS. 

IEB se positionne en faveur d’un transport de surface permettant un maillage plus fin 
des quartiers, se soucie de l’impact budgétaire d’une liaison souterraine qui se 
concentre sur un axe unique alors que ces ressources pourraient être utilisées pour 
mieux desservir plusieurs axes de la Région, s’inquiète de l’absence d’études de 
faisabilité et de mise en œuvre sérieuses et publiques et constate que le potentiel de 
report modal du projet est très peu élevé. Des alternatives de surface, moins coûteuses,
plus rapides à mettre en œuvre et ayant un impact négatif moindre pour les habitants et
les usagers de la STIB, ne demandent pas de modification au PRAS pour voir le jour.

Par la présente, IEB demande donc au Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de rejeter le projet d’Arrêté de modification partielle du PRAS et de faire 
réaliser une nouvelle étude tout prenant en compte les observations suivantes :

Chronologie et vision

Le présent projet de modification partielle du Plan Régional d’Affectation du Sol vise à créer
le cadre réglementaire nécessaire pour fixer le tracé du plus grand projet de mobilité que
pourrait connaître la Région bruxelloise dans les 20 prochaines années. Un tel projet devrait
répondre à une vision stratégique, globale et cohérente pour la Région. C’est au Plan Régional
de Développement Durable (PRDD) qu’il incombe de définir cette vision. 

Si la version du PRDD soumise à enquête publique comprenait bien une section dédiée à un
projet de métro, celle-ci a fait l’objet de nombreuses réactions et à l’heure actuelle le PRDD
n’a pas été adopté. Dès lors, la modification pour le présent projet ne s’inscrit pas dans une
vision régionale approuvée et concertée et va à l’encontre des principes démocratiques. 

Toute modification partielle du PRAS pour un projet de mobilité de cette envergure ne 
peut se faire avant l’adoption du futur PRDD.

Publicité 

Bien qu’il n’existe aucune obligation légale en la matière, puisqu’il s’agit d’une enquête 
Régionale et non Communale, il convient de mentionner qu’aucune mesure de publicité 
annonçant l’enquête publique n’était présente à proximité des sites concernés par la 
modification partielle du PRAS (aucun affichage n’était présent au square Riga par exemple). 
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Pour prendre connaissance de l’enquête en cours, les citoyens devaient donc se rendre à la 
commune et trouver une valve d’affichage qui en faisait la publicité.

Ce n’est pas là le seul manquement en matière de publicité puisque le site internet 
« metro3.be », source officielle du projet de métro, ne faisait aucune mention d’une 
enquête publique en cours.

Alors que les séances d’information et de consultation du public se limitent au strict 
minimum, lorsque celles-ci ont effectivement lieu, par exemple à la commune de Schaerbeek, 
nous constatons que les porteurs du projet ne sont pas présents pour présenter le projet de 
modification partielle du PRAS et répondre aux questions des habitants. 

Ceci est d’autant plus regrettable puisque l’enquête publique Régionale ne donne lieu à 
aucune commission de concertation. L’absence des porteurs de projet prive les habitants 
d’informations complémentaires essentielles à sa compréhension.

Transparence et objectivité des sources

Le présent rapport d’incidences environnementales ne produit aucune nouvelle donnée mais
récolte et fait la synthèse de données existantes. Il se base ainsi en très grande partie sur une
série d’études préliminaires réalisées par un consortium d’entreprises nommé Bureau Métro
Nord (BMN). 
Ces études, qui portent sur l’opportunité d’un métro à Bruxelles, sur sa faisabilité, sur le choix
des tracés et des alternatives et sur le choix subséquent de la technique de mise en œuvre, ne
sont pas annexées au présent RIE. 

De plus, le consortium BMN, chargé de ces études préliminaires, est composé d’entreprises de
construction et de forage de tunnels. Le consortium est dès lors juge et partie puisqu’il y a fort
à parier qu’il répondra à la procédure de marché public pour la construction de ce métro. Si
l’indépendance du bureau d’étude chargé de rédiger le rapport d’incidence n’est absolument
pas  à  remettre  en  question,  il  est  pourtant  permis  de  douter  du  degré  d’indépendance  et
d’objectivité de ses sources. 

Toute étude préliminaire portant sur l’opportunité d’un métro en Région bruxelloise, 
sur sa faisabilité, sur le choix des tracés, sur les alternatives de transport de surface et 
sur le choix de la technique de mise en œuvre des travaux doit être annexée au présent 
RIE et rendue publique. 

La question du budget éludée

Avec un coût minimal estimé à 1,6 milliard, la question de l’impact budgétaire d’une nouvelle
ligne de métro ne peut être éludée. Au-delà de l’incertitude qui plane sur les modalités de
financement d’un tel projet, son impact sur la capacité de la Région à pouvoir mettre en œuvre
tout autre projet  de mobilité d’envergure (ou même plus modeste) pour les 20 prochaines
années devrait être étudié. Or, dans le présent RIE, le coût n’a pas été retenu comme un critère
déterminant dans l’analyse du projet et de ses alternatives.
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Le RIE devrait étudier l’impact socio-économique en termes budgétaires pour le projet
et ses alternatives.

Une technique de mise en œuvre définie à priori 

Se basant sur les études préliminaires de BMN, le RIE part du principe que les travaux relatifs
au  projet  seront  réalisés  à  l’aide  d’un tunnelier.  Un tunnel  creusé  par  tunnelier  comporte
l’avantage de limiter les expropriations puisqu’il permet de creuser en sous-sol « à travers
tout », là où un tunnel creusé selon la technique du « Cut and Cover » demande de travailler
en surface et de suivre autant que faire se peut le tracé des rues afin d’éviter des destructions.

Cependant,  comme  le  montre  le  RIE,  la  technique  du  tunnelier  n’est  pas  sans  risque
puisqu’elle  provoque  des  tassements  géotechniques  (P.108,  Chapitre  7)  et  n’est  pas  sans
impact négatif sur l’attractivité du projet puisqu’elle implique de creuser plus en profondeur et
donc  de  construire  des  stations  moins  accessibles,  susceptibles  de  réduire  la  zone  de
chalandise du projet. 

Le  RIE  reconnaît  que  les  impacts  des  chantiers  pour  une  liaison  souterraine  seront  très
dommageables et que les alternatives de surface sont, en terme de chantiers, plus positives à
tout point de vue (p.109-111, Chap.7). 

Dans la mesure où :

- les études ayant mené au choix préalable de la technique de mise en œuvre n’ont pas été
rendues publiques ;

- le présent RIE n’étudie pas les avantages et les inconvénients des différentes techniques
possibles ;

- le choix de la technique influence le tracé et la profondeur des stations ;

une modification partielle du PRAS visant à fixer le tracé, à ce stade, prend le risque d’être
non pertinente si la technique envisagée viendrait à changer par la suite.

Une étude multicritère intégrant les coûts/ bénéfices à court et à long terme de chaque
technique doit être rajoutée au RIE. L’impact de stations moins profondes en terme de
bruit et de vibrations doit être étudié.

Un report modal très faible

En l’absence de l’instauration d’un péage urbain, ce qui n’est à l’ordre du jour d’aucun plan
en Région bruxelloise, le nombre de personnes qui abandonneraient leur véhicule personnel
pour le métro est estimé à 8100 / jour (p.15, Chap.7).  Ce chiffre doit être mis en comparaison
avec les chiffres  de trafic  routier  de l’étude IRIS (2001) qui  comptent  429.000 véhicules
circulant en RBC sur la seule période 6h-10h (soit trafic entrant + sortant + interne).
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Le RIE démontre par  ailleurs que le  projet  permettra,  au mieux, de limiter  légèrement  la
croissance du trafic routier mais en aucun cas de diminuer le trafic lui même (Tableau 3, p.21,
Chap.7)

En conséquence,  les justifications à la modification partielle du PRAS selon lesquelles
une liaison souterraine nord-sud permettrait de « diminuer la part modale routière au
profit  des  transports  en  commun »  (p.2  du  projet  d’arrêté)  et  de  « contribuer  à
l’amélioration de la situation en matière de stationnement résidentiel et général par perte
d’attrait et de compétitivité de la voiture » (p.3) ne sont pas fondées.

Pas d’amélioration pour l’environnement 

Ni le projet, ni les alternatives étudiées ne permettent de réaliser une réduction conséquente
des émissions polluantes liées au transport  (P.73,  Chap.7). De fait,  quel que soit  le projet
retenu, un report modal des véhicules particuliers vers les transports en commun ne pourra se
faire qu’en adoptant toute une série de mesures complémentaires.

En  terme  de  consommation  énergétique,  le  RIE pointe  cependant  que  si  le  métro  a  une
traction  moins  énergivore  que  le  tram,  cet  avantage  se  trouve  annulé  par  la  forte
consommation des stations (p.75, Chap.7). De ce point de vue, une alternative de transport de
surface est recommandée par le RIE.

Pour le RIE, le tram est moins attractif qu’un métro car son temps de parcours est fortement
impacté par la circulation routière. Puisque le tram occupe une partie de la voirie, il contribue
à la congestion routière et donc à la pollution. En conséquence, une liaison souterraine devrait
être choisie puisqu’elle permet de fluidifier le trafic en surface.

Si cette affirmation est exacte, elle doit être mise en balance avec la création d’une nouvelle
offre en surface pour les véhicules personnels. Enterrer les usagers des transports en commun
pourrait laisser plus de place pour la voiture en surface. En effet, l’expérience montre qu’il
existe une « demande latente de trafic ». Autrement dit, la disparition du tram 55 en surface
pourrait  entraîner  un usage accru de la voiture sur les voiries concernées et  à  terme,  une
nouvelle situation de congestion.

Quelles sont les garanties que l’espace public libéré par le tram 55 sera réaffecté à des modes
de transport respectueux de l’environnement ?

Afin  de  garantir que la  disparition  d’une offre  de  transport  en  commun de surface
n’entraînera pas une croissance du trafic routier, le RIE devrait étudier l’impact de la
disparition  du 55 sur le  nombre  de  kilomètres  parcourus  en  véhicule  personnel  sur
l’ensemble  de  son  tracé  ainsi  que  des  mesures  permettant  de  réaffecter  l’espace
disponible au profit de modes respectueux de l’environnement.
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La suppression du tram 55

Le choix du projet implique la suppression du tram 55 car son tracé est jugé trop proche de
celui du métro. Le RIE précise que le projet de liaison nord-sud répond à une demande de
mobilité d’importance régionale et non pas locale : un projet de métro ne visant qu’à répondre
aux besoins des communes de Schaerbeek et d’Evere serait démesuré. 

Or, le tram 55 répond effectivement à une demande locale, son utilisation satisfaisant des
besoins différents de ceux du métro.

La ligne 55 est utilisée pour des courts trajets, pour faire ses courses, par les personnes à
mobilité  réduite…  Le  métro,  s’il  présente  l’avantage  de  rejoindre  le  centre-ville  plus
rapidement, ne s’accorde pas avec ces usages et supprime 5 arrêts du 55 qui jouent un rôle
dans une mobilité de proximité.

Le RIE n’étudie pas les conséquences d’une disparition du tram et de la construction d’un
métro pour les usagers selon le prisme du genre. En effet,  l’impact de la disparition d’un
transport  de  surface  peut  être  différencié  entre  les  hommes  et  les  femmes  puisque  ces
dernières utilisent généralement plus les transports en commun et sont plus susceptibles de
faire des trajets « zigzag » (domicile, travail, école, médecin, courses,…).

La profondeur des stations de métro envisagées (30 mètres) a pour effet de rallonger le temps
de parcours pour les trajets internes à la commune de Schaerbeek (d’autant plus dans les cas
d’un trajet avec une correspondance en surface).

La ligne 55 revêt également une importance capitale pour le quartier et le noyau commercial
Helmet. Un transport de surface permet d’assurer une visibilité aux commerces que le métro
ne permet pas.

Il  est  paradoxal  que  le  RIE  préconise  le  projet  de  métro  pour  sa  capacité  à  réduire,
indirectement,  le  stationnement  en  surface  et  qu’il  disqualifie  une  alternative  de  surface
(THNS 55) en raison du nombre de suppression de stationnement qu’elle impliquerait. 

-  Le RIE n’étudie pas suffisamment la recherche de solutions aux problèmes posés par
les trajets de transport en commun de surface.

-  Il ne permet pas d’objectiver le rôle social joué par le tram 55 et n’analyse pas les
implications en terme de « gender mainstreaming » (impact différencié pour les hommes
et les femmes) de la suppression du tram et de la création d’un métro.

-  Il n’étudie pas la part de trajets locaux ou de longs trajets effectués par les usagers du
55. 

-  Il n’évalue pas suffisamment l’impact de la suppression du 55 sur le noyau commercial
d’Helmet.
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Une alternative meilleure que le projet

Dans le cas d’un tracé de métro et d’une suppression du tram, le RIE démontre que ce sont les
alternatives de tracé passant par Helmet (NB/M et NB/MH) qui sont les plus susceptibles
d’augmenter la fréquentation du métro tout en permettant de limiter au maximum le taux de
croissance automobile. 

L’alternative « NB/MH » est également la seule alternative souterraine qui permet de rejeter
moins de polluants que le projet (page 78, Chap.7), elle est également meilleure que le projet
en  ce  qui  concerne  la  chalandise,  le  nombre  de  places  d’enseignements  desservies
directement, en terme de préservation des arbres remarquables et du patrimoine (puisqu’elle
élimine la station Riga).  Cette alternative est  équivalente au projet  sur les  autres  critères.
Malgré cela, le projet est quand même recommandé.

Le RIE ne motive pas assez clairement les raisons qui pousse le chargé d’étude à choisir 
le projet plutôt que l’alternative NB/MH.

Des dommages très importants au square Riga

 Le RIE reconnaît que le projet entraîne des dommages très importants et irréversibles au 
square Riga puisque la zone de parc n’est que très partiellement compensée par le projet, qu’il
n’est pas possible de replanter des arbres sur dalles et que le projet transforme une zone verte 
en espace structurant.

Malgré les dommages, le RIE recommande de choisir le projet. Le RIE n’étudie pas la 
possibilité de déplacer la station vers le parvis de l’église Ste-Famille (pour laquelle une étude
de faisabilité de reconstruction / réaffectation est en cours), ce qui permettrait de préserver le 
square.

Le RIE ne recommande pas l’alternative NB/MH qui est pourtant supérieure au projet en de 
nombreux points et permet de préserver le square.

Le RIE n’explique pas clairement pourquoi la technique de congélation utilisée pour créer 
diverses stations (Collignon, Verboekhoven,…) et qui permet de limiter l’emprise des stations
sur l’espace public n’est pas mise en œuvre au square Riga.

Le RIE n’étudie pas assez profondément les solutions qui permettrait de préserver le 
square Riga.

Une opposition Nord-Sud

S’il est indéniable que le projet améliore le temps de parcours sur des longs trajets au Nord de
la Région (typiquement pour relier Bordet à la Gare du Midi), il  implique l’apparition de
nouvelles correspondances à la station Albert  pour les habitants du Sud de la Région qui
voudraient rejoindre le centre-ville. Les trams 4 et 51 auront désormais leurs terminus à Albert
et  verront  donc  leur  trajet  fortement  raccourcis.  Ces  ruptures  de  charges  ont  pour  effet
d’allonger le parcours. 
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Les correspondances rendent également le temps de parcours ressenti par l’usager comme
plus long qu’il n’est réellement et ont pour effet de réduire l’attractivité des transports en
commun.

Un projet d’importance régionale et décrit comme l’épine dorsale des transports en commun
bruxellois ne peut être satisfaisant s’il a pour effet de désavantager une partie du territoire par
rapport à une autre. 

L’accès à l’hyper-centre (De Brouckère -Bourse) depuis le nord de la Région a été dégradé
suite à la réforme « plan tram 2006-2008 ». Le projet de métro nord est une occasion pour la
STIB  de  recréer  cette  connexion  (qu’elle  a  elle  même  supprimée  autrefois).  Selon  cette
logique, seul un (plus qu’hypothétique) métro Sud (vers Stalle) pourrait dans le futur recréer
la connexion perdue. Le RIE n’étudie d’ailleurs pas cette hypothèse de prolongement et ne
garantit donc pas la compatibilité des infrastructures en bout de ligne avec des aménagements
ultérieurs.

Enfin, le projet et la disparition du tram 3 entraîne une perte de lien direct entre la station
Esplanade et l’hyper-centre bruxellois.

Le projet n’est pas satisfaisant puisqu’il désavantage une partie du territoire par 
rapport à une autre dans son accès au centre-ville et renforce l’isolement de quartiers 
qui sont déjà mal desservis.

Sous-estimation de l’importance ferroviaire

Le RIE présente le projet  comme  permettant  de désengorger la jonction Nord-Midi  et  de
permettre un meilleur accès à différentes gares de la Région. Est-ce là le rôle de la STIB de
désengorger la SNCB ? Au contraire, les gares présentes sur le territoire bruxellois, et qui sont
sous-utilisées dans le cadre des trajets intra-régionaux, permettraient d’augmenter l’offre de
transports respectueux de l’environnement. Les gares de Haren et de Bordet sont déjà reliées
au centre de Bruxelles et  au quartier  européen, elles représente donc un potentiel  comme
alternative au projet.

Concernant l’accès aux gares de la Région, si le projet améliore effectivement l’accès à la
gare de Bordet, ce n’est pas le cas pour la gare de Schaerbeek qui se trouve éloignée du tracé. 

Et en ce qui concerne la création d’une station multimodale à Verboekhoven, celle-ci est plus
qu’incertaine puisque la société Infrabel a fait savoir qu’elle ne comptait pas construire de
gare à cet endroit. Si l’existence d’une station multimodale est compromise, pourquoi le projet
n’envisage-t-il pas de déplacer la station sur la place Verboekhoven afin de ne pas dégrader la
connexion avec les lignes de tram existantes qui passent par là ?

Alors que le train voit sa fréquentation être en augmentation constante, le RIE n’étudie 
pas suffisamment l’offre ferroviaire existante en Région bruxelloise comme alternative à 
la création d’un métro.
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Une étude des alternatives de surface insuffisante

Les  différents  scénarios  « sans  projet »  en  2025  étudiés  par  le  RIE  n’intègrent  comme
modification du réseau que celles qui ont été annoncées par la STIB à l’heure actuelle (p.20,
Chap.6). 

Puisque le RIE étudie la possibilité d’une ligne de tram à haut niveau de service passant par la
rue Royale, rien ne l’empêche d’aller plus loin et d’étudier une réorganisation complète du
réseau de la STIB susceptible de rencontrer les objectifs du projet pour un moindre coût ou un
coût équivalent et susceptible de limiter les nombreux dommages liés aux chantiers et à la
mise en œuvre du projet.

Le RIE n’étudie pas une réorganisation du réseau de la STIB susceptible de rencontrer
les objectifs du projet tout en limitant ses incidences négatives.

Des modifications au compte-goutte

Le PRAS donne une ligne directrice en matière d’affectation du sol en Région bruxelloise sur 
du long terme. La présente modification partielle se fait pour un projet de mobilité en 
particulier sans intégrer ou anticiper d’autres modifications connexes au projet ou susceptibles
d’améliorer la mobilité en Région bruxelloise.

Ainsi, le parking de dissuasion P+R prévu à Bordet (il a fait l’objet de décision du 
Gouvernement en avril 2015 et Juin 2017), et qui demande également une modification au 
PRAS, n’est pas repris dans le présent projet. Pourtant, il permettrait d’augmenter le potentiel 
de report modal en faveur du projet !

IEB demande qu’une modification du PRAS pour la mobilité ne puisse se faire que si 
elle englobe toutes les modifications nécessaires à l’amélioration de la mobilité en Région
bruxelloise.

Le 26 octobre,

pour IEB,

Thyl Van Gyzegem
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