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Le RER bruxellois à un moment-clé
de son développement
Annoncé pour l’horizon 2016, le RER commence à se matérialiser sur le sol bruxellois.
Des choix restent cependant à effectuer.

PHILIPPE MEERSSEMAN

En bref

La nouvelle halte RER sur la ligne 26 au Vivier d’Oie à Uccle.

Petit rappel du projet RER...
Le contenu du projet de RER peut être
résumé en trois points [1] :
• la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures ferroviaires (mise à quatre
voies de plusieurs lignes, aménagement
et création de haltes, etc.) et routières
(aménagement de cinq liaisons bus là
où il n’existe pas d’infrastructures ferroviaires) ;
• la mise au point de modalités d’exploitation de cette infrastructure : financement, schéma d’exploitation (fréquence,
amplitude, points d’arrêt...), matériel
roulant, politique tarifaire, information,
promotion etc. ;
• la mise en place de «mesures d’accompagnement»[2] (politique de stationnement,
augmentation de la vitesse commerciale
des transports publics de surface, hiérarchisation des voiries en ville, amélioration
des conditions d’intermodalité, mesures
fiscales, etc.).
La figure 1 schématise les lignes ferroviaires formant l’ossature du projet.
Les fréquences prévues sur les différentes
lignes y sont indiquées, ainsi que les gares

et points d’arrêts qui seront créés. Sur
le territoire de la Région de BruxellesCapitale (RBC), il s’agit d’Arcades, Vivier
d’Oie, Germoir, Gare de l’Ouest et Simonis. Il est intéressant de remarquer que
le projet ne prévoit pas la réalisation de
nouvelles lignes ferroviaires mais consiste
en l’exploitation des lignes déjà existantes,
éventuellement élargies à quatre voies (à
l’exclusion de la construction d’un tronçon
reliant l’aéroport de Zaventem à la ligne
reliant Bruxelles à Malines et le tunnel
Schuman-Josaphat.
Pour réaliser ces travaux d’infrastructures, un budget global de 2,174 milliards
d'euros [3] a été dégagé. A côté de ces coûts
d’infrastructure, les frais d’exploitation du
réseau étaient estimés en 1995, par l’étude
SOFRETU, à 54 millions d'euros/an. Les
modalités précises du financement de ce
déficit d’exploitation ne sont pas encore
définies à l’heure actuelle. Elles font donc
partie des enjeux futurs du projet.

Antécédents
Certains auteurs [4] ont identifié des projets qu’ils considèrent comme précurseurs
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Envisagé depuis la fin des
années 80, le projet de
RER est un enjeu important pour Bruxelles en ce
qu’il vient renforcer le
maillage des transports
en commun bruxellois tout
en diminuant en principe
la pression automobile de
la navette entrante.
En retraçant le chemin
parcouru, ce dossier
relève les lenteurs et les
difficultés rencontrées
par ce projet porté par
les trois Régions, mais
géré aussi par la SNCB et
financé par le fédéral. La
complexité de ce dossier,
consacré par un accord
de coopération ratifié
en 2006, suppose que
la Région de BruxellesCapitale soit vigilante
par rapport aux mesures
d’accompagnement, aux
montages financiers et
aux solutions techniques
mises en œuvre.
Les menaces d’expropriation du Quadrilatère à la
gare du Nord illustrent
le dilemme auquel peut
conduire l’offre d’infrastructures. Les habitants
de la rue du Progrès et
IEB ne veulent pas que se
répète l’histoire vécue
au Quartier Nord ou plus
récemment au Quartier
du Midi.

[1] Convention du 4 avril 2003
visant à mettre en œuvre le programme du Réseau express régional de, vers, dans et autour de
Bruxelles, publiée au Moniteur
belge le 1er mars 2006.
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Source : INFRABEL

Figure 1
Schéma du réseau RER

[2] Les mesures d’accompagnement sont définies de manière
très large dans l’article 2 de la
convention du 4 avril 2003 : «toute
action qui a pour objectif de favoriser l’utilisation des transports
en commun dans la zone RER».
[3] Contrat de gestion entre l’Etat
belge et Infrabel (2008-2012),
document présenté à la commission de l’infrastructure de la
Chambre le 16 juin 2008.
[4] Michelangelo Van Meerteen
Greta Verbeurgt et Bart Van der
Herten, Un tunnel sous Bruxelles.
Les 50 ans de la jonction NordMidi, Bruxelles, Editions Racine,
2002, p.32.

de l’actuel projet RER : le projet de métropolitain, dont il était question dans les
années 1920 et 1930, et en 1975, les plans
pour l’aménagement du métro bruxellois,
plans prévoyant, en plus du métro, un
réseau de type RER.
Le projet actuel de RER pour Bruxelles
semble avoir été mis à l’agenda politique
à la fin des années 1980, suite au volontarisme de Jean-Louis Thys, dans le contexte
de création de la RBC [5].
En juin 1991, Jean-Louis Thys, Ministre
des Travaux publics et des Communications dans le premier Gouvernement de
la RBC, constitue une «Task Force pour
l’amélioration de la desserte ferroviaire
de Bruxelles»[6], cette étape est le point
de départ du processus qui aboutit à la
création du Syndicat d’études pour le RER
en juin 1993. Ce syndicat d’études, présidé
par la Société fédérale d’investissement
(SFI) et composé de représentants des
trois Régions, du niveau fédéral et des
quatre exploitants publics de transports en
commun (SNCB, STIB, De Lijn, TEC) mène
ses travaux de 1993 à 1998. Elle remet
un premier rapport en 1995, se basant
principalement sur une étude, confiée au
bureau français SOFRETU. A partir de cette
période, l’appui des deux autres Régions
au projet RER semble se dessiner[7]. En

revanche, un plan décennal de la SNCB[8],
approuvé par le gouvernement fédéral en
juillet 1996 et faisant partie intégrante
du contrat de gestion entre l’Etat et la
SNCB pour les années 1997 à 20015, ne
reprend pas la réalisation du RER comme
une priorité et semble donner un coup
d’arrêt au projet. Le syndicat d’études
pour le RER remet son dernier rapport en
janvier 1998.
Le 30 mars 1999, la Conférence Interministérielle des Communications et de l’Infrastructure (CICI) se prononce en faveur
de la réalisation du RER et de la création
d’un groupe de travail (dit «Groupe RER
à haut niveau») mandaté pour mettre
au point un projet d’accord de coopération entre le pouvoir fédéral et les trois
Régions. Cet accord de coopération verra
finalement le jour sous la forme de la
convention du 4 avril 2003 visant à mettre
en œuvre le programme du RER de, vers,
dans et autour de Bruxelles, et établie par
l’Etat fédéral et les trois Régions. Cette
convention ne sera publiée au Moniteur que
le 1er mars 2006, après sa ratification par
les quatre niveaux de pouvoir impliqués :
l’ordonnance bruxelloise du 13 mai 2004,
le décret wallon du 27 mai 2004, le décret
flamand du 20 mai 2005 et la loi fédérale
du 30 décembre 2005.
Le projet RER se matérialise à partir
de 2005 avec le début (entre Watermael
et Etterbeek) des premiers travaux d’infrastructure, travaux qui ont nécessité
la réalisation d’études d’incidences et
l’obtention, non sans mal, de certificats
et de permis d’urbanisme. Le RER implique
également l’achat de matériel roulant
spécifique (de type intermédiaire entre
train classique et métro). La SNCB a débuté
les procédures d’achat en 2006 et le choix
final a été opéré, en faveur de l’entreprise
Siemens, au début de l’année 2008.

Pour Bruxelles, c’est maintenant que
cela se joue
Sur la base de l’article 13 de la convention du 4 avril 2003, une étude portant
sur les besoins de déplacements et sur les
demandes de fonctionnalité en matière de
fréquence, amplitude et points d’arrêts,
est confiée, début 2008, à l’association
des bureaux d’études SIGNIFICANCE-STRATEC-TRACTEBEL-TRITEL. Cette étude dite
“article 13” est donc l’étape à laquelle
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se situe actuellement le projet RER. En
amont, d’importants choix (principalement
en termes d’infrastructures ferroviaires et
de matériels roulants) ont été posés. Toutefois, des choix essentiels pour déterminer
la configuration finale du projet RER ne
sont pas encore tranchés : financement des
coûts d’exploitation, choix des fréquences,
créations de points d’arrêts, mesures d’accompagnement.
C’est un moment crucial pour la RBC
et l’occasion pour elle de faire entendre
sa voix et d’exprimer clairement quelle
desserte elle souhaite pour les Bruxellois
et quelles mesures d’accompagnement
elle entend voir préconisées. Or, cette
discussion reste cantonnée actuellement
au sein de groupes d’experts, sans mandat
démocratique. Il s’agit principalement des
organes de coordination suivants :
• le Comité de pilotage RER, composé de
12 membres (un représentant de chaque
ministre qui a le transport public et/ou la
mobilité dans ses attributions; un représentant de chaque administration qui a le
transport public dans ses attributions; un
représentant de chaque société de transport en commun) ;
• le Groupe opérationnel, composé de
représentants des quatre sociétés de transport en commun.
Le RER, qu’on le veuille ou non, est sur
les rails et devrait être intégralement mis
en service en 2016-2017. Il est urgent
qu’un plan d’action ambitieux et précis
soit mis au point, avec la participation de
la société civile bruxelloise, pour que ce
RER facilite réellement les déplacements
des Bruxellois, améliore les conditions de
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Accès de la halte des Arcades à Watermael.

vie et de circulation dans la ville et limite
l’exode urbain tant redouté.

Michel Hubert, Pierre Lannoy
Antoine Simon

Esquisse de la répartition des compétences entre les acteurs
Eléments constitutifs du RER

Bus

Trams et Métro

Coordination générale

Comité Exécutif des ministres de la mobilité CEMM

Coordination stratégique

Comité de Pilotage

Coordination opérationnelle

Groupe opérationnel : STIB TEC LIJN SNCB

Financement et réalisation de l’étude RER
Mesures d’accompagnement

Trains

Régions

Etat fédéral

Toutes les autorités

Infrastructure des lignes
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Infrastructure des gares

Communes
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RBC+STIB

INFRABEL
INFRABEL+SNCB-H

Offre de transport

SRT

STIB

SNCB

Matériel roulant

SRT

STIB

SNCB

Financement de l’exploitation

Régions

Etat fédéral

Système de billettique

SA. UBIGO

Harmonisation tarifaire

SRT + SNCB

SRT : sociétés régionales de transport : STIB, DE LIJN et TEC
Source : SNCB Voyageurs National, 2008
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[5] Marc Vandermeir, Nuit sur le
train, Bruxelles, EVO, 1996, p.
39.
[6] Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale, Rapport fait
au nom de la commission de l’infrastructure, chargée des travaux
publics et des communications.
Réseau Express Régional (RER),
Bruxelles, 8 mai 1996, document
A85/1~95-96, annexe 1 (Synthèse
du projet de RER), p. 34.
[5] Ibid., exposé du ministre Hervé
Hasquin, p.4.
[6] Plan décennal 1996-2005 pour
le transport de demain : STAR 21,
SNCB, 1996.
[7] Troisième avenant au premier
contrat de gestion de la SNCB.
Publié au Moniteur le 29 octobre
1996.
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Le RER et le Progrès :
les liaisons dangereuses
Le RER, un progrès... mais pas pour tout le monde. 218 habitants
de la rue du Progrès sont depuis plusieurs années sur la sellette.
Voilà près de quatre ans qu’on leur annonce leur possible
expropriation (n° 214 à 270) en vue de la réalisation d’une voie
supplémentaire destinée à assurer la pleine opérationnalité du
RER. Pour Infrabel, c’est la seule solution. IEB s’interroge.
Rétroactes
d’une expropriation annoncée

L

[1] Pour l’essentiel, l’alternative
OF5 ne permet pas de préserver
entre certaines voies et sur une
certaine distance des pistes d’entretien. Le projet de base rencontre aussi cet inconvénient mais de
façon plus minime. Le chantier
serait en outre plus complexe et
plus coûteux.

a zone que l’on appelle le Quadrilatère Nord et visée par le projet
se situe en sortie de la gare de
Bruxelles-Nord, là où les voies sont en étau
entre la rue Progrès et la rue du Pavillon. La
demande de permis introduite par Infrabel
le 30 janvier 2006 vise à dissocier le trafic
RER des lignes grande vitesse. Etat de
nécessité, selon Infrabel, dès lors que sur
les huit lignes ferrées du RER prévues, cinq
passeront par le Quadrilatère.
Ce maillon important du projet RER se
traduit par la construction d’un viaduc le
long de la rue du Progrès permettant un
croisement sans cisaillement des lignes 36N
(Bruxelles-Liège-Cologne) et 50 (BruxellesAlost). Pour ce faire, l’expropriation de 28
maisons (soit 85 ménages, 218 habitants)
de la partie nord de la rue du Progrès est
nécessaire afin de construire la rampe
d’accès. Le budget inscrit au plan d’investissement 2001-2012 de la SNCB, soit

L’alternative OF5 en intérieur de voies permet d’éviter la démolition de
28 immeubles dans la rue du Progrès. (source : Rapport final Aries, mai 2008)

86 millions d’euros, inclut les travaux de
génie, les frais liés aux expropriations
mais pas la reconstruction éventuelle de
bâtiments.
Le 2 juin 2006, le Comité d’accompagnement chargé de suivre la réalisation de
l’étude d’incidences s’est réuni pour la
première fois. Outre les acteurs classiques
d’un tel comité, des représentants du Bral
et d’IEB furent également invités autour
de la table avec le statut de membres
observateurs. Au bout de quatre réunions,
le comité d’accompagnement, conscient
de l’impact social désastreux du projet,
demandera fin 2006 aux bureaux d’étude
d’approfondir des alternatives permettant
d’éviter ou au moins de minimiser les
expropriations à la rue du Progrès.
Il faudra un an aux bureaux d’étude pour
revenir le 13 décembre 2007 devant le
comité d’accompagnement. Un an d’espoir
et d’incertitude pour les habitants.

L’alternative existe-t-elle ?
Ce ne sont pas moins de six alternatives
qui seront ainsi creusées par le bureau
d’Infrabel, TUC-RAIL. Mais seule l’une
d’entre elles, appelée OF5, permet d’éviter la totalité des expropriations par la
création d’un viaduc en intérieur de voie.
Malgré l’avis défavorable de certains services d’Infrabel quant aux performances de
cette alternative en termes d’exploitation
ferroviaire, le comité d’accompagnement
demandera au chargé d’étude d’effectuer l’analyse d’incidences approfondie
de celle-ci (patrimoine, environnement,
impacts socio-économiques).
A l’issue de son analyse, le chargé d’étude
rejettera l’alternative OF5 en considérant
qu’elle constituerait une version dégradée
du projet de base en termes d’exploitation
ferroviaire[1]. Mais le projet de base ne
constitue-t-il pas une version très dégradée
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Le prix du RER pour les habitants du
Progrès
Nul doute que nous nous trouvons ici
face à un arbitrage entre l’efficience d’un
moyen de transport public servant la collectivité et la préservation de la vie d’un
quartier et du droit au logement de ses
habitants.
L’étude d’incidences met en lumière les
conséquences sociales dommageables du
projet. La plupart des habitants ont pris
racine dans le quartier depuis de nombreuses années. Le quartier rassemble une
population fragilisée, majoritairement à
bas revenus et dont le montant du loyer
navigue entre 400 et 500 euros par mois
pour un appartement avec une ou deux
chambres. Cette modération s’explique par
l’ancienneté des baux et la dévaluation due
aux nuisances sonores et vibratoires liées
au chemin de fer.
Les deux tiers des immeubles sont occupés
par des locataires or les dispositions légales régissant les expropriations protègent
peu ces derniers (aucune indemnité n’est
prévue à leur profit). L’analyse socio-économique réalisée dans le cadre de l’étude
d’incidences montre qu’ils ne retrouveront
jamais des conditions de logement et de
loyers équivalentes dans le quartier, voire
même en région bruxelloise.

Le minimum à exiger d’Infrabel
Dans sa déclaration de clôture du 6
juin 2008, le comité d’accompagnement
émettra plusieurs recommandations pour
pallier les conséquences dommageables
du projet :
1° l’adoption d’une convention préalable
au permis prévoyant la mise sur pied d’un
fonds d’accompagnement des locataires et

SOURCE : TUC-RAIL

pour le quartier ? Sans compter que la
destruction du front bâti du côté pair de
la rue du Progrès aura des répercussions
importantes en termes de propagation des
nuisances sonores pour les maisons situées
du côté impair.
Le projet de base retenu et ses conséquences seront présentés aux habitants par
la commune et Infrabel lors d’une soirée
d’information le 12 juin 2008. Les habitants
avertis un dimanche soir, trois jours avant
la date de la réunion, et après être restés
sans nouvelle pendant près de deux ans,
seront peu nombreux à se déplacer.
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Présentation en coupe de l’alternative avec maintien du front bâti du côté
du talus de chemin de fer.

imposant la reconstruction d’une quantité
équivalente de logements dans la zone ;
2° l’adoption d’une convention préalable
à la délivrance du permis prévoyant la
reconstruction du front démoli dans un
délai rapproché ;
3° l’établissement d’un planning clair de
chantier de façon à maintenir les immeubles occupés le plus longtemps possible,
de procéder aux démolitions de tous les
immeubles simultanément, de prévoir
immédiatement l’érection d’un mur antibruit en attente de la reconstruction d’un
front bâti.
La balle est dans le camp d’Infrabel, qui
doit amender sa demande de permis dans
un délai de six mois, mais aussi de la Région
à qui il est demandé de refuser toute délivrance de permis aussi longtemps que les
conditions 1° et 2° ne sont pas remplies.
Déjà interpellée sur ce dossier en 2006,
la Secrétaire d’Etat au Logement Françoise
Dupuis avait affirmé haut et fort que la
Région défendrait le maintien du même
nombre de logements en entamant des
négociations avec la SNCB pour que celleci compense la démolition des logements
actuels en construisant sur d’autres terrains lui appartenant[2]. Des promesses
restées sans lendemain... Interpellée deux
ans plus tard, en juin 2008, après la clôture
du comité d’accompagnement, Mme Dupuis
se contentera d’ânonner que «le fonds de
relogement des locataires est une piste qui
a bien été proposée à titre de recommandation, compte tenu du contexte social»
et «ce n’est évidemment pas le rôle d’un
permis d’urbanisme de fixer le planning de
la démolition des immeubles. Néanmoins,
il est certain qu’aucune destruction ne
peut être envisagée tant qu’il subsiste
des parcelles habitées» [3]. Voilà de quoi
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[2] Commission Aménagement du
territoire, 20 février 2006, p. 8.
[3] Commission Aménagement Territoire, 26 juin 2008, p. ....
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sur l’univocité de la solution
proposée par Infrabel. Dans
l’étude d’incidences, le chargé
d’étude rejette l’alternative
OF5 aux motifs qu’elle «ne
répond pas aux objectifs que
l’on est en droit d’attendre
d’une nouvelle infrastructure
conçue pour minimum 100 ans
(...) Dans une vision à long
terme et à l’échelle macroscopique du réseau de transport, le
projet est selon nous préférable
à l’alternative OF5». Peu probant puisque le 26 septembre
2008, le responsable d’Infrabel,
Luc Lallemand, déclarait que la
Jonction Nord-Midi était au bord
de la saturation et que d’ici
2020, à infrastructure inchangée, on laisserait des milliers
de gens sur les quais. Le viaduc
prévu n’est en définitive que
le sparadrap d’un mal bien plus profond
nécessitant une lourde réflexion suivie de
travaux d’envergure coûteux (on parle de
1 milliard d’euros) pour venir à bout de
l’asphyxie de la Jonction Nord-Midi. Face
au mammouth qui s’annonce, ne faudraitil pas suspendre le projet Quadrilatère
qui risque d’être rapidement un chantier
dommageable et inutile au vu des nouvelles
options qui risquent de se dessiner pour la
Jonction Nord-Midi ?
Les chantiers liés au RER sont d’autant
plus difficiles à avaler pour les Bruxellois,
qu’à l’instar de la conception de la Jonction
Nord-Midi[4], le RER est actuellement pensé
pour faciliter l’accès et la traversée rapide
de Bruxelles, en pensant à ceux qui passent
par Bruxelles en oubliant en partie ceux qui
y vivent. En effet, comme le signale Michel
Hubert dans sa contribution, la conception
du RER défendue par la SNCB n’en fait pas
un transport intra-urbain mais uniquement
un transport supra-régional. Preuve en est :
les réticences de la SNCB à créer les gares
RER supplémentaires pourtant inscrites
au Plan régional de développement. Les
expropriations annoncées peuvent-elles
se réclamer de l’utilité publique si le RER
ne constitue pas un transport au profit de
ceux qui en paient le prix le plus lourd :
les Bruxellois ?

Immeubles menacés dans la partie nord de la rue du Progrès.

rassurer les habitants sur leur sort. Au
quartier Midi, la Région n’a pas hésité à
procéder à la destruction étalée et morcelée d’habitations jouxtant des logements
avec bien peu de considération pour le
confort et la sécurité de leurs occupants.
On en est toujours à chercher où inscrire
cette garantie minimale pour les habitants
d’un quartier exproprié.
Quant à la commune de Schaerbeek, elle
a mis en place plusieurs dispositifs pour
encadrer les habitants face à la destruction
de leur lieu de vie dont un accompagnement social et juridique. Si elle exige des
garanties liées à la création d’un fonds pour
le relogement, sur les conditions de chantier et son phasage pour éviter la création
de chancres, c’est le silence concernant la
reconstruction d’une surface équivalente
de logements.
Si ni la Région, ni la commune n’exigent
d’Infrabel cette condition, on peut douter
que l’exploitant ferroviaire s’y attellera de
lui-même. Pour IEB, la reconstruction d’un
nombre équivalent dans le quartier doit
être envisagée dès maintenant afin d’assurer le relogement des habitants expulsés
avant le démarrage du chantier.

[4] Les travaux de la Jonction
seront à l’origine de l’expropriation de plus de 12.000 personnes.

Le Quadrilatère,
de grands travaux inutiles
Outre la reconstruction du logement
détruit, IEB continue à exprimer des doutes
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A l'est, rien de nouveau ?

Réaménagement des entrées de villes et de leurs abords
Impulsées par la Région, une série de projets laissent espérer, avec la participation
des habitants, le redéveloppement de plusieurs zones situées à l’est de l’axe
Montgomery–Meiser.

L'

axe Montgomery-Meiser et
plusieurs quartiers de la
Zone Levier n°12 (RTBF-VRT)
préparent leur mue avec la participation des habitants. Parmi les enjeux
principaux, il y a bien sûr la mobilité
avec le réaménagement des boulevards de la moyenne ceinture ainsi
que des entrées de la ville au niveau
de l’autoroute E40 et de la chaussée
de Louvain, mais il y a également la
nécessité de revoir la structure des

quartiers qui se situent derrière la
RTBF-VRT et qui se retrouvent depuis
trop longtemps enclavés entre ces
différents axes. Etant donné la portée
supra-locale de ces différents projets,
la Région a lancé trois processus de
réflexion impliquant l’ensemble des
acteurs concernés[1].
Un volet concertation avec la population a également été ouvert. C’est
la porte d’entrée que nous avons choisie pour ce dossier, tout d’abord en

permettant aux habitants de donner
leur propre vision du réaménagement de la moyenne ceinture entre
Montgomery et Meiser et ensuite en
présentant la mission de concertation
que la Région a confiée à IEB dans le
cadre des projets autour de la zone
levier RTBF-VRT.
[1] Les 3 processus en cours portent sur le
réaménagement : de la moyenne ceinture,
du rond-point Meiser et de la zone levier
RTBF-VRT.

Vision d’avenir par les habitants
Des propositions pour rééquilibrer la circulation et la vie de quartier issues d’une réflexion
menée par l’asbl Wolu-Inter-Quartiers.

T

out automobiliste bruxellois
qui passe un jour par l’axe
Montgomery–Meiser pourra
profiter d’une véritable autoroute
«en ville», ... sauf quand elle est
saturée ! Tous les riverains de cet
axe vivent, quant à eux, quotidiennement une autre réalité. Une fracture
urbaine d’importance qui, en plus de
provoquer de nombreuses nuisances,
sépare littéralement «à la hache»
d’anciens quartiers cohérents. Face
à cette situation, l’asbl Wolu-InterQuartiers a décidé de «plancher» sur
cet axe, et, pour ce faire, a mis en
place un groupe de travail chargé
de trouver des solutions pour qu’un
nouvel équilibre se crée entre les
différentes fonctions de ces voiries.

• Tout d’abord diminuer le volume
de la circulation en réduisant les
flux provenant de l’autoroute de
Liège et en évitant les circulations
de transit dans les quartiers avoisinants. Cet objectif s’intègre dans la
politique régionale qui veut diminuer
de 20% le trafic automobile au moyen
du RER, de l’amélioration de l’offre de

PHOTO WIQ

Les objectifs à atteindre

Axe Montgomery-Meiser.
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Accès de l'E40

Circulation piétonne
Autres circulations douces
(cyclistes, transports publics)
Espaces verts
Schéma des aménagements de surface proposés par Wolu-Inter-Quartiers au-dessus des voies de l’autoroute de Liège qui sont affectées
à la circulation de transit et au co-voiturage.

transport en commun et de la création
de parkings de dissuasion.
• Diminuer les nuisances sonores
qui sont une atteinte quotidienne à
la santé des riverains et des usagers
de cet axe.
• Recréer des jonctions entre les
quartiers parce qu’elles sont indispensables pour « recoudre » des pans
de quartiers et permettent de se
rendre aisément d’un pôle urbain à
l’autre.
• Améliorer la qualité de l’espace
public par une requalification plus
urbaine de cet axe qui est aujourd’hui
principalement dévolu à la circulation
automobile.
• Accentuer la convivialité et la
sécurité pour que cet axe ne soit pas
seulement un endroit que les usagers
faibles veulent quitter le plus vite
possible.

Quelques mesures proposées
• La réduction du nombre de bandes
réservées à la circulation.
• La modification de l’axe rectiligne en
faveur d’un axe en «mouvement».
• La suppression du viaduc Reyers et
le réaménagement d’un carrefour en
surface.
• L’établissement de plusieurs liaisons
entre les deux rives.
• La création de sites propres pour les
bus et de bandes cyclables.
• La modification de la fin de l’autoroute de Liège : réduction du nombre
de voies et intégration d’une nouvelle
ligne de transport en commun en site
propre, d’une bande pour le co-voiturage, étude quant à l’implantation
d’un parking de dissuasion.
• La mise en place d’un plan paysager
et d’un plan lumière.
... tous moyens à utiliser pour rendre

l’axe Montgomery-Meiser plus équilibré et plus viable.

Couchés sur plans
A partir des objectifs à atteindre
et des propositions concrètes, des
schémas ont été établis. Relevons
essentiellement le schéma des aménagements de surface qui intègrent
principalement la vie de quartier et
la circulation locale.
Ont d’abord été mises en avant, les
fonctions qui participeront au mieux
à une requalification urbaine de cet
axe : les circulations piétonnes et
cyclistes, les transports en commun en
site propre, la circulation locale, les
zones de stationnement et les espaces verts. A été placée en dernière
position, la fonction qui prend trop
de place aujourd’hui parce qu’elle
procure le plus de nuisances, à savoir
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la circulation de transit... qui disparaît en sous-sol. Il faudra cependant
veiller à ce que le volume global de la
circulation, en surface et en sous-sol,
soit moindre qu’aujourd’hui.

Conclusion
Dix mois de travail ont été néces-

saires pour éditer un document qui a
la prétention d’être une vision à long
terme. Avec l’envie que ce travail soit
confronté, dans le cadre d’un concours
international, à des urbanistes qui ne
se seront pas directement «autocensurés» par les contraintes pragmatiques que les uns et les autres mettent

toujours en avant. Il faut soutenir
toutes les démarches ambitieuses qui
visent à requalifier qualitativement et
durablement l’espace public.

Bernard Devillers,
Coordinateur du WIQ

Le document est disponible sur le site internet : http://www.w-i-q.be/admin/bulletin/Mob.pdf

Penser le réaménagement de la zone levier « RTBF-VRT »
Quel rôle pour les habitants ?
Retenue parmi les zones prioritaires pour le développement de Bruxelles, la zone levier
12 (RTBF-VRT) a pour enjeux la réorganisation des différentes fonctions en présence ainsi
qu’un projet cohérent de porte de ville au niveau de l’E40 et de la chaussée de Louvain.

L

a Région a fixé au travers du Plan Régional de
Développement (PRD)
une série de périmètres qui
constituent des zones prioritaires pour le développement de
Bruxelles : les « Zones Leviers ».
Le choix de ces périmètres s’est
fait soit en fonction d’un retard
de développement, soit d’un
potentiel de développement
important lié à des caractéristiques particulières. On pourrait
dire à propos de la zone levier
n°12 (RTBF-VRT) qu’elle remplit
ces deux critères à la fois.

de transport, autres entreprises
publiques et privées,...) dont il
faudra coordonner l’action.
Afin d’aboutir à un projet
intégré et cohérent, les autorités régionales ont mandaté un
bureau d’étude pour réaliser
un document d’orientation (un
schéma directeur) prenant en
compte les différents paramètres évoqués.

Des habitants concertés

Totalement enclavée entre
deux des principaux axes de
pénétration à l’Est de la capitale
(l’E40 et la chaussée de Louvain)
et un axe transversal majeur (le
boulevard Reyers qui prolonge la
moyenne ceinture), la zone est
de plus peu accessible en transports
publics.
Elle présente d’une part un tissu
urbain sans grande friche, mais presque totalement dépourvu de structure
et de cohérence. Cette configuration
amène parfois une difficile co-existence entre les différentes fonctions
présentes et en tous cas une certaine fragilisation de plusieurs d’entre
elles, en particulier le logement et les
bureaux. On y trouve d’autre part de

THIERRY KUYKEN

Une zone complexe

nombreux opérateurs actifs dans le
secteur des médias et de la communication, ce qui constitue aux yeux
de la Région une opportunité réelle
de développement.

Différents niveaux d’enjeux
Les enjeux à portée régionale se
mêlent donc clairement aux enjeux
plus locaux. Le développement de
la zone impliquera l’action de nombreux acteurs (communes, sociétés

Les habitants aussi sont invités à prendre part au processus
et à émettre leurs avis sur les
aménagements projetés. InterEnvironnement Bruxelles a été
chargé d’organiser une série
de rencontres à cet effet et de
réaliser une synthèse des remarques qui seront émises afin de
les relayer vers les autorités
compétentes.

La participation proposée aura
cependant une portée limitée puisque rien n’oblige le bureau d’étude
ou les autorités régionales à prendre
en compte les remarques qui seront
émises par les habitants. Néanmoins,
un échange aura lieu et ce sera l’occasion pour les personnes les plus directement concernées de se faire entendre. Reste aux autres d’entendre la
voix des habitants.
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Panneaux photovoltaïques : positif ou négatif ?

ERWAN MARJO

L’énergie photovoltaïque entre progressivement dans les mentalités en tant que
technologie productrice d’électricité. Certaines personnes affirment que c’est le
placement économique le plus rentable. Avant de céder à la frénésie du placement de cette
technologie renouvelable, vérifions le réel apport bénéfique de cette source d’énergie.

P

our ce faire, rien de tel qu’une
analyse du bilan énergétique.
Il faut savoir que sur le marché, il existe plusieurs technologies
différentes de panneaux photovoltaïques. Les deux plus connues sont les
panneaux à cellules polycristallines et
les panneaux à cellules amorphes.

Les panneaux à cellules
polycristallines :
L’énergie nécessaire pour la fabrication et l’installation de ce type
de panneau raccordé au réseau est
estimée à environ 600 kWh/m2.
L’énergie produite est estimée à
100 kWh/m2 par an, soit 3000 kWh/m2
pour une durée de vie de 30 ans.
Avec un simple calcul, on se rend
compte qu’il faudrait théoriquement
6 ans de production pour que le bilan
énergétique devienne positif. Sur une

durée de vie de 30 ans, un système
photovoltaïque va donc produire de
l’électricité sans aucune pollution
pendant près de 80% de sa vie (les 20
autres pourcents étant utilisés pour
amortir l’énergie nécessaire pour
la fabrication et le futur recyclage
des panneaux). Mais diverses études
pratiques montrent que l’amortissement est encore plus rapide avec les
nouveaux types de panneaux.

Les panneaux à cellules amorphes
Dans le cas de modules photovoltaïques amorphes, très peu de matériaux semi-conducteurs sont utilisés
et c’est la fabrication du support de
la couche mince qui demande la plus
grande quantité d’énergie. L’énergie
nécessaire pour la fabrication et l’installation d’un système PV raccordé
au réseau est estimée à environ 420

kWh/m2. Le rendement étant moindre, le temps d’amortissement reste
semblable aux panneaux à cellules
polycristallines.

Amélioration des technologies
et bénéfices environnementaux
accrus
La croissance constante du marché
mondial encourage l’industrie photovoltaïque à améliorer les performances des modules et les procédés de
fabrication industrielle. Ainsi la part
d’énergie grise (l’énergie nécessaire à
la fabrication, au transport, au recyclage et à la destruction d’un produit
en dehors de toute énergie nécessaire
à son utilisation) diminue par rapport
à la productivité globale. En 2000,
l’amortissement de l’énergie grise
était estimé à 8-11 ans de production
pour une durée de vie de 20 ans.
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Actuellement, les progrès technologiques tendent à réduire cet amortissement. L’EROI («Energy Return
On Investment» ou «ratio de l’énergie délivrée par rapport à l’énergie
investie») des panneaux solaires photovoltaïques oscille entre 10 et 30
(selon l’origine des panneaux, leurs
performances, leur durée de vie et
lieu d’utilisation).
C’est-à-dire qu’il ne faut plus que
de 1 à 3 ans de fonctionnement pour
amortir l’énergie investie dans le
panneau.
En conclusion, nous pouvons dire
qu’investir dans des panneaux solaires
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photovoltaïques est un placement
environnementalement et économiquement intéressant. Preuve, s’il en

est, que l’écologie et l’économie vont
bien souvent de pair.

Erwan Marjo

QUI PEUT INVESTIR DANS LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ?

De plus en plus d’incitants financiers
sont mis à disposition du public pour
aider la population à investir durablement
dans les économies d’énergie. Que ce
soit au travers d’avantages fiscaux, de
primes régionales et parfois communales,

ces aides permettent d’amortir les
investissements en l’espace de quelques
années (environ 3 ans pour les panneaux
photovoltaïques).
Néanmoins, il reste la question
de l’équité. Car pour se lancer dans
cette aventure dont les intérêts
environnementaux et économiques ne
sont plus à démontrer, il faut malgré
tout répondre à deux conditions. Être
propriétaire et être capable d’avancer
plusieurs milliers d’euros. Pour éviter une
discrimination à l’égard des personnes
qui n’auraient pas les moyens d’avancer
une telle somme, la Région propose un
système de prêts verts sociaux.
En collaboration avec le CREDAL, la
Région bruxelloise offre ainsi la possibilité
aux personnes ayant des revenus limités
d’obtenir un prêt à 0% d’intérêt. La somme

maximale empruntable (10.000 €) est plus
que suffisante pour des investissements
économiseurs d’énergie.
Ce crédit n’est accessible que sous
certaines conditions et pour des travaux
d’isolation ou pour le remplacement de
son système de chauffage (chaudière,
vannes thermostatiques, ...).
Malgré les limites de ce système,
soulignons cette initiative plus que
bienvenue en ces temps de crises
énergétiques et d’incertitude d’accès à
l’énergie pour cause de disparition de
nos ressources.
Plus d’information :
http://www.credal.be/creditsocial/
documents/pretvertsocial_fr_br.pdf
ou au 02/340.08.78

Communes et habitants vs Région
match au sommet (de l’antenne GSM)
Pour installer une antenne GSM,
seul un permis d’urbanisme est nécessaire. Et la Région considérant que
ces antennes sont d’intérêt collectif,
l’enquête publique n’est même plus
obligatoire.
Dès lors, on est en droit de se
demander quelle est la légitimité des
permis octroyés puisque les avis des
communes et surtout des habitants
font figure de décoration. Quant aux
plaintes des habitants, elles ne sont

recevables qu’à condition de porter
sur des critères urbanistiques. Quid
du risque sur la santé et du principe
de précaution ?
Et même si les communes remettent
un avis défavorable, la Région délivre
généralement le précieux sésame permettant aux opérateurs de multiplier
les antennes relais à la vitesse d’une
onde électromagnétique. Peut-on
encore parler de démocratie lorsque
les personnes directement concernées

et le pouvoir local se voient mis sur
la touche par une instance qui semble
vivre dans sa tour d’ivoire ?
Il est clair pour IEB que l’avis des
communes et surtout celui des habitants doit pouvoir être respecté même
si cela déplaît. Il est temps que la
Région prenne en considération les
demandes de la population qu’elle
est censée représenter et surtout,
protéger.
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Semaine de la mobilité 2008 :
les projets n’ont pas manqué d’air !
L’appel à projet d’IEB et du Bral lancé au printemps sur le thème "Ne manquons pas d’air
pour nos quartiers !" a vu se concrétiser 13 projets citoyens lors de cette semaine de la
mobilité. L’objectif lancé par cet appel était d’inviter les habitants à sensibiliser leurs
concitoyens mais aussi les autorités au problème de la pollution de l’air causé par
le «tout à la voiture». Reportage sur deux d’entres elles.

Placeovélo : «Les cyclistes sont l’oxygène de la ville»

BEN BELLEKENS

Placeovélo a appelé les cyclistes à former une masse critique spéciale pour la Semaine de la Mobilité.
«L’objectif de cette Masse Critique est de faire prendre
conscience par tout un chacun que le vélo est un mode de
transport 100% non polluant et accessible à tous pour améliorer la qualité de l’air en ville» explique Muriel Jadoul,
responsable du projet.
Habillés en bleu clair et blanc, les 140 cyclistes ont parcouru
pendant 2 heures les rues de Bruxelles en reliant divers lieux
emblématiques (tels le Parlement européen -et sa législation
en matière de grammes de CO2 par voitures-, la rue de la
Loi...des voitures, les boulevards centraux... cyclistes (non)
admis, le Sablon – son parking, ses pavés-,...).
Les participants, munis de ballons d’oxygène, étaient invités à les offrir aux passants, rappelant de façon symbolique
le choix responsable des cyclistes qui préservent la qualité
de l’air.

MARIE-CLAIRE SCHMITZ

Des cyclistes à perte de vue : on respire

Départ de la Masse Critique, Porte de Namur
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Plus d’infos : Marie-Claire Schmitz (marieclaire.schmitz@ieb.be)

Des visiteurs à vélo découvrent l'exposition : "Ville vivante, ville en mouvement "

tées exposées toute la semaine de
la mobilité, et la semaine suivante.
Lors de la journée sans voitures, un
parcours festif et guidé a permis à une
trentaine de visiteurs de découvrir les
clichés et les quartiers traversés, en
présence de certains photographes
ayant participé au projet.

BRUNO LELOUP

«La rue est devenue un lieu réservé
aux automobiles et au transport. Cette
évolution vers le «tout à la voiture»
a un impact sur l’environnement et
nuit au maintien des liens sociaux de
la rue, qui sont pourtant essentiels »
constate Georges Michel, initiateur du
projet. Pour contrer cette tendance
et rendre à la rue sa vocation de lieu
de rencontre et sa fonction culturelle,
le collectif a transformé quatre quartiers bruxellois en lieux d’exposition
de photographies sur le thème «Ville
vivante, ville en mouvement».
Avec les habitants et les comités de
quartiers, le collectif a «habillé» les
fenêtres de rez-de-chaussée, avec 120
clichés, offerts à la vue des passants.
Les photos ont été prises par 24 photographes et proposaient différentes
visions de la ville, d’ici et d’ailleurs.
Les photos permettaient ainsi de
relativiser les situations vécues et
d’approcher la globalité des enjeux
liés à la mobilité.
Cette exposition, tout comme la
rue, était libre d’accès à tous et à
toute heure. Un itinéraire à parcourir
en vélo reliait les quatre quartiers
en question, faisant aussi découvrir
des liaisons cyclables et piétonnes
interquartiers. Les photos sont res-

Si vous souhaitez avoir plus d’informations en image sur ces projets citoyens réalisés
dans le cadre de la semaine de la mobilité, une vidéo professionnelle sous la forme
de 6 clips a été réalisée sur ces initiatives.

GEORGES MICHEL

Recyclette :
Quatre quartiers transformés
en lieux d’exposition «Ville
vivante, ville en mouvement».

Une photo de l'exposition Recyclette
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Vers un nouveau prd ?

T

oute fraîche, la dernière déclaration de politique générale du Gouvernement bruxellois pour cette
législature ! Au menu, le PDI. Un plan qui
n’a pas de valeur légale mais qui semble toujours capter toutes les attentions
du gouvernement. Certains nous disent
que le PDI serait un habile objet de city
marketing destiné à éclairer nos voisins
quand viendra le temps de la négociation
du refinancement de Beliris. PDI ou pas,
d’autres nous affirment que les projets
qui s’y trouvent mentionnés se seraient de
toute façon faits.
Reste que certaines intentions qui transparaissent dans la déclaration gouvernementale nous semblent bien contradictoires avec les affirmations précédentes.Pour
2009, il est prévu une réforme du CoBAT
dans ses aspects urbanisme et patrimoine.
Ces réformes visent explicitement à faciliter les procédures sur les zones stratégiques du PDI. Jusqu’où ira cette réforme ?
Quel avenir réserve-t-elle au seul outil
démocratique à disposition des habitants
en matière de contrôle de l’action publique
en matière d’aménagement du territoire ?
Et même si un effort d’information et de
simplification administrative sera pour-

suivi en concertation avec les pouvoirs
locaux, les citoyens, les associations représentatives ou des acteurs économiques et
immobiliers, rappelons tout de même que
la concertation dans ce genre d’exercice
s’apparente plus à un rapport de force
dans lequel excellent avant tout les acteurs
économiques et immobiliers !
Le Gouvernement conclut sa déclaration
en pointant la nécessité des modifications
au PRAS pour le rendre conforme aux intentions du PDI. Pire, il convient pour nos
ministres de donner au Gouvernement de la
prochaine législature les moyens de lancer
un nouveau PRD pour que ce dernier soit
en phase avec les objectifs du PDI.
On se serait plutôt attendu à une réforme
qui intègre les nouvelles tendances lourdes
qui n’ont pas suffisamment été prises en
compte jusqu’à présent comme le défi
climatique ou le coût des énergies fossiles... Et qu’avant de réformer le texte,
l’on mette enfin en place un mécanisme
de contrôle de sa mise en œuvre. Mais
de cela, pas un mot dans la déclaration
gouvernementale !

Mathieu Sonck
Secrétaire général

Pollution de l’air
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Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles
Septembre 2008
SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)
Sous-indice pour l’ozone
Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en septembre 2008 ? Chaque mois, nous publions un relevé de la
qualité de l’air à Bruxelles, d’après les données du laboratoire de Bruxelles Environnement (IBGE). Le poste
de mesure situé au carrefour Arts-Loi est actuellement à l’arrêt en raison de travaux d’aménagement.
L’indice de la pollution automobile aux heures de pointe, basé entre autres sur les données de ce poste,
n’a donc pas pu être calculé. Plus d’infos : Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be
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