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 Dans un contexte de forte demande de 
mobilité en ville, un réseau de transports 
en commun moderne et efficace appa-
raît comme la meilleure solution face aux 
embouteillages et à la pollution. C’est aussi 
un moyen d’assurer une égalité d’accès aux 
différentes zones du territoire, de répondre 
aux problèmes de santé, et à certains 
besoins économiques de la ville. Bruxelles 
ne fait pas exception à ces enjeux contem-
porains, la région connaît bien des soucis de 
mobilité avec une forte utilisation de la voi-
ture par ses habitants, qui représente encore 
32 % des trajets intra-Bruxellois ; et aussi bien 
sûr par les navetteurs qui viennent y travail-
ler tous les jours. Les transports en com-
muns sont souvent piégés dans le trafic 
aux heures de pointe, ce qui a pour effet de 
réduire leur attractivité.

Comme solution, la STIB et la Région bruxel-
loise envisagent de créer une nouvelle ligne 
de métro reliant la station Albert à Forest 
à Bordet à Evere. Cette ligne implique de 
transformer l’actuel pré-métro bruxel-
lois parcouru par les trams 3, 4 et en partie 
par les trams 51 et 32 en une nouvelle ligne 
de métro 3. Elle serait prolongée, après la 
Gare du Nord, par le creusement d’un nou-
veau tunnel de 5 km. Huit nouvelles stations 
seraient alors aménagées sur le territoire de 
la Région. Sept d’entre elles sur la commune 
de Schaerbeek et d’Evere 1 tandis que la der-
nière serait érigée sur l’avenue Stalingrad 
(anciennement « Constitution », aujourd’hui 
renommée « Toots Thielemans »), au sein 
de la Ville de Bruxelles. Cette dernière sta-
tion, qui est à l’enquête publique à l’heure 
d’écrire ces lignes, constitue la première 
étape nécessaire à la « métroisation » du pré-
métro actuel à l’horizon fin 2024. La com-
plexité et la durée des travaux qu’implique 
ce projet ne seront pas sans conséquences 
pour le quartier Stalingrad, notamment pour 
sa vie commerçante. 

Le coût total des travaux, pris en charge 
par la STIB pour la section Albert-Nord et 
par Beliris pour la section Nord-Bordet, est 
estimé à 1,8 milliards d’euros avec le début 
des travaux en 2022 et une mise en service 
prévue pour 2030. 

La politique de mobilité de la Région 
Bruxelles-Capitale et une grosse partie de 
son budget seront désormais portées sur ce 
projet de métro 3. Il est alors légitime de se 
demander si cet argent vaut le coup d’être 
dépensé ainsi, et si ce projet offre la meil-
leure solution pour répondre aux problèmes 
de mobilité bruxellois actuels et futurs. 
Et si la région ne s’engageait pas dans la 
bonne direction ? La question mérite d’être 
posée d’autant plus que les visions de 
mobilité exprimées par la Région dans le 
Plan Régional de Développement Durable 
(PRDD) font la part belle aux lignes de trans-
ports en communs « structurantes », surtout 
utiles pour les longs trajets, et que d’autres 
projets d’extensions de lignes de métro sont 
à l’étude sur le long terme. 

Dans la série d’articles qui suit, nous vous 
informons dans un premier temps des justi-
fications et motivations du projet de métro, 
puis des principales critiques émises à son 
égard. Nous présentons ensuite les prin-
cipales alternatives au projet et autres 
mesures pouvant contribuer à une meilleure 
mobilité à Bruxelles. Enfin, dans un dernier 
article nous élargissons le sujet en offrant un 
coup d’œil à d’autres projets de métros à tra-
vers le monde. 

Il peut sembler paradoxal de critiquer un 
nouveau projet de transport en commun 
au moment même où Bruxelles a un réel 
besoin de nouvelles lignes de transports 
comme alternatives à l’usage de la voiture 
individuelle qui génère une congestion rou-
tière intenable. Mais ce mouvement contre-
intuitif est nécessaire pour penser les enjeux 
de mobilité qui se cachent derrière ce projet 
et se livrer à l’exercice de comparer les coûts 
et bénéfices qu’il génère pour la mobilité 
régionale. Ainsi ce n’est pas tant à la critique 
d’un mode de transport contre un autre que 
se livre ce journal mais plutôt à exposer les 
logiques qui ont présidé au lancement de 
ce projet, à se demander si les orientations 
prises sont adéquates vis à vis des défis en 
matière de mobilité et de veiller à ce que le 
service aux usagers fasse office de fil rouge 
lors du développement de nouvelles lignes 
de transports avant toutes considérations 
techniques et budgétaires. ◆

1. Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix  

et Bordet.

MÉTRO 3, C’EST QUOI  ?

2019 DATE PRÉVUE POUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU 

NOUVEAU TUNNEL ET AUX STATIONS SUR SCHAERBEEK ET EVERE

2024 DATE PRÉVUE POUR LA MISE EN SERVICE D’UN MÉTRO 

ALBERT-GARE DU NORD

2030 DATE PRÉVUE POUR LA MISE EN SERVICE DE LA LIGNE  

DE MÉTRO 3 : A
LBERT-BORDET

Pour plus de précisions et pour être tenu 
informé des dernières nouvelles du projet, 
vous pouvez consulter notre site :  
▶ http://www.metro3pourquoi.be
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 POURQUOI 
CONSTRUIRE UNE 
NOUVELLE LIGNE  
 DE MÉTRO ?

 Le choix du développement d’un nouveau 
métro est justifié par les pouvoirs publics 
comme la meilleure réponse aux défis de 
mobilité auxquels la Région bruxelloise est 
confrontée. 

Les objectifs officiels de la future ligne de 
métro 3 visent à :

▶  Répondre à la demande croissante à 
laquelle les transports en commun sont 
confrontés. La fréquentation de la STIB ne 
cesse, en effet, d’augmenter depuis 15 ans.

▶  Répondre à la croissance démographique 
dans les communes de Schaerbeek et 
Evere et à l’impact qu’elle entraînerait sur 
la mobilité.

▶  Proposer une ligne emblématique qui 
pourrait entraîner un transfert des usagers 
de la voiture vers l’utilisation des trans-
ports en commun.

D’autres raisons peuvent également expli-
quer ce choix pour le métro :

▶  Une question d’image : Toutes les grandes 
villes européennes disposent d’un réseau 
de métro. Dans la logique qui prévaut – 
celle d’une concurrence entre les villes pour 
attirer des capitaux et des investissements 
–, Bruxelles se doit de disposer d’un réseau 
de métro digne de ce nom pour rayonner à 
l’international. De plus, le métro a générale-
ment une bonne image auprès des usagers 
du transport en commun qui apprécient sa 
rapidité et sa fréquence régulière.

▶  Une échappatoire à la congestion pour 
la STIB : L’omniprésence de l’automobile 
à Bruxelles entraîne des embouteillages 
qui affectent les transports publics de sur-
face. Les temps de parcours s’en trouvent 
rallongés et la STIB se retrouve dans l’im-
possibilité d’augmenter les fréquences. 
La solution réside donc, en partie, dans 
la construction de sites propres pour les 
lignes qui n’en sont pas équipées. Mais l’es-
pace des rues n’étant pas extensible, leur 
construction implique souvent de réduire 
la place de la voiture et du stationnement 
sur la voirie. Souvent opposées à cette réor-
ganisation des rues, les communes bruxel-
loises empêchent ces réalisations de voir 
le jour. Pour la STIB, le choix du métro per-
met donc d’échapper à la congestion et 
d’assurer la vitesse moyenne de ses véhi-
cules. Puisqu’une partie du budget que 
reçoit la STIB de la Région est condition-
née à la régularité de ses véhicules et que 
la majeure partie du coût du projet est pris 
en charge par le Gouvernement Fédéral via 
Beliris, le choix du métro apparaît comme 
la meilleure solution pour la STIB. Mais pas 
forcément pour les usagers…

▶  Les intérêts privés : La construction d’un 
métro exige des travaux lourds et coû-
teux ainsi que des études pour s’assurer de 
la bonne réalisation du projet. Ce type de 
chantiers représentent une aubaine pour 
des entreprises spécialisées à la recherche 
de nouveaux marchés. Pour étudier l’op-
portunité d’un nouveau métro à Bruxelles, 
la Région bruxelloise a désigné en 2010 un 
consortium composé de bureau d’études, 
d’entreprises de la construction (notam-
ment de stations et de terminaux ferro-
viaires) et d’une société spécialisée dans 
le forage de tunnels. La composition de ce 
consortium laisse penser que les intérêts 
particuliers ont autant été pris en compte 
que les intérêts publics. D’ailleurs, en 2016, 
Alain Flausch, ex-CEO de la STIB, rappelait 
que l’histoire du métro à Bruxelles avait été 
marquée par des architectes et des béton-
neurs ayant tirés de substantiels bénéfices 
aux dépends de la région. Le projet de 
métro 3 pourrait ne pas déroger à la règle : 
« ce sont les bureaux d’étude qui imposent 
leurs vues de façon dispendieuse, et les 
pouvoirs publics ont du mal à tenir la dra-
gée haute au privé ». 1 ◆

1. M. Colleyn « On peut réduire les coûts du métro nord 

de 20 % », La Libre Belgique, 20/09/16.

PHILIPPE MEERSSEMAN
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1. UNE VISION DÉPASSÉE  
ET PRO-VOITURE 

Le métro est, aujourd’hui, présenté par les 
pouvoirs publics comme une solution d’ave-
nir pour la mobilité de Bruxelles. Outre le 
projet de métro 3, la création de plusieurs 
nouvelles lignes de métro est actuellement à 
l’étude. Pourtant, cette vision ressemble for-
tement aux projets de mobilité promus par 
les urbanistes fonctionnalistes des années 
50 et 60. Le but était alors de séparer les 
flux de circulation en renvoyant le transport 
public en souterrain afin de ne pas gêner 
l’essor grandissant de l’automobile. 

Aujourd’hui, rien n’a changé. Le métro 
apparaît comme une solution de compro-
mis pour valoriser le transport public sans 
remettre en cause l’omniprésence de la voi-
ture. En effet, une des manières de rendre 
les transports publics de surface perfor-
mants est de créer des sites propres. Mais 
ceux-ci impliquent de prendre de la place 
en voirie sur l’espace actuellement dévolu 
aux voitures et à leurs stationnements. Le 
métro, lui, s’il permet d’éviter un bras de fer 
avec les communes et les automobilistes, 
enterre l’usager des transports en com-
mun, le prive de contact direct avec la ville, 
et laisse le champ libre en surface pour le 
développement de l’automobile. 

Aujourd’hui, on sait que lorsque l’espace 
dévolu à la voiture se réduit, les automobi-
listes s’organisent pour trouver des alterna-
tives, ou repensent leurs déplacements en 
fonction de leurs nécessités. Limiter l’espace 
routier serait donc un des moyens possibles 

pour atteindre l’objectif que la Région bruxel-
loise s’est fixé de réduire le trafic automobile 
de 20 %, et ainsi réduire les nuisances qui en 
découlent comme la pollution de l’air.

Un autre moyen pour réduire la pression rou-
tière est d’encourager le report modal des 
automobilistes vers les transports en com-
mun. Mais le métro n’apparaît pas non plus 
comme la solution la plus efficace sur ce 
point : les études démontrent que le nombre 
d’automobilistes optant pour le transport 
en commun à la suite de la construction de 
la ligne 3 serait très faible : seuls 600 auto-
mobilistes par jour pour le tronçon Liedts-
Bordet, soit moins d’1 % du trafic routier à 
Bruxelles. Ce projet ne répond donc pas au 
besoin de diminuer le trafic routier.

2. UN RAPPORT COÛT / BÉNÉFICE  
DISCUTABLE

Le projet de métro nord a été décidé dans 
l’accord du gouvernement régional en 2009 
pour un coût estimé à 750 millions d’euros. 
Depuis cette date, le budget estimé ne fait 
qu’augmenter pour atteindre aujourd’hui  
1,8 milliard d’euros. 72 % de ce coût est pris 
en charge par la Région de Bruxelles-Capi-
tale et par l’État Fédéral via Beliris, le reste 
est à la charge de la STIB.

Malgré l’intervention de la Région et de Beliris,  
le projet de métro nord absorbe une partie 
conséquente du budget de la STIB empê-
chant dès lors le développement d’autres 
lignes de transport – pourtant nécessaires 
– pour au moins les 10 prochaines années à 
venir, voire au-delà. L’abandon d’une ligne de 

tram censée relier la Gare du Nord à Tour et 
Taxis alors que nombreux logements sont en 
cours de construction sur ce site en est un 
exemple. La concentration des ressources 
sur une seule zone ne semble pas judicieux 
puisque plusieurs parties de la région sont 
congestionnées. Le budget conséquent 
investi sur un seul corridor de déplacement 
pourrait être, au contraire, utilisé pour amé-
liorer les déplacements dans toutes les 
communes bruxelloises.

La rentabilité du projet peut également être 
questionnée puisque les experts considèrent 
qu’une nouvelle ligne de métro ne peut être 
justifiée qu’à partir d’un seuil situé entre 
10 000 et 20 000 passagers par heure et par 
sens. La future ligne de métro 3 devrait offrir 
une capacité de 14 000 places par heure et 
par sens. Pour l’instant, on estime pourtant la 
fréquentation à 8000 voyageurs sur le tron-
çon Albert-Nord et à 2800 sur l’extension nord 
en heure de pointe (en prenant en compte la 
suppression du tram 55). 1 Le métro 3 serait 
dès lors sur-capacitaire et peu rentable, 
la densité de population à Evere étant trop 
faible pour justifier sa création.

Malgré toutes les critiques qui précèdent, 
aucune étude comparant les coûts et 
bénéfices du projet de métro 3 sur l’en-
semble de la mobilité bruxelloise n’a été 
menée à ce jour.

3. LE MÉTRO AVANTAGE CERTAINS  
TRAJETS AU DÉTRIMENT D’AUTRES

Le métro est utile pour de longs trajets mais 
peu intéressant pour les trajets courts.

En permettant de relier Bordet à Albert en 
une vingtaine de minutes, le gain de temps 
réalisé grâce au métro pour rejoindre l’hyper-
centre de Bruxelles profitera principalement 
aux navetteurs embarquant à Evere. Pour 
les trajets à l’intérieur de la ville, les gains de 
temps seront plus minimes, certains trajets 
courts pourraient même se rallonger. Ceci 
concerne notamment les trajets internes à la 
commune de Schaerbeek, ceux-ci risquent 
d’être plus longs qu’actuellement en raison 
des techniques de construction pressenties.

En effet, pour creuser le nouveau tunnel 
devant relier Bruxelles-Nord à Bordet, les 
études préparatoires ont opté pour la tech-
nique lourde du tunnelier monotube de 
grande profondeur. Cette machine de 9 
mètres de diamètre implique de creuser  
à 30 mètres sous terre.  →

QUELLES SONT 
LES PRINCIPALES 
CRITIQUES EXPRIMÉES 
SUR LE MÉTRO 3 ?

SYLVAIN DESCAMPS
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En conséquence, il faudra prévoir plus ou 
moins 3 minutes depuis la surface pour 
parcourir les 3 ou 4 volées d’escalators 
(voire 6 à 8 volées d’escaliers s’ils sont en 
panne) et rejoindre les quais. Soit l’équiva-
lent d’un immeuble d’une dizaine d’étages. 
L’augmentation du temps de parcours des 
usagers se fera d’autant plus ressentir si 
ceux-ci doivent prendre une correspondance 
en surface. Quant au sentiment d’insécurité, 
celui-ci s’en retrouvera fortement accru de 
part la profondeur des stations et la mise en 
place de quais séparés. L’installation future 
de portes palières sur les quais, nécessaires 
à l’automatisation du métro, renforcera d’au-
tant plus l’effet d’isolement des usagers. À 
ce titre, le transport public de surface per-
met un plus grand contrôle social et amé-
liore le sentiment de sécurité des usagers.

4. UN NOUVEAU MÉTRO AU DÉTRIMENT 
DE LIGNES DE TRAMS EXISTANTES

Suppression du tram 55 : 
Si le gouvernement et la STIB refusent 
de se prononcer sur la réorganisation du 
réseau de transport public suite à l’arrivée 
du métro, toutes les études préparatoires 
sont claires sur ce point : le projet de métro 
nord viendra remplacer la ligne de tram 
55, saturée à certains moments de la jour-
née et dont le tracé est jugé comme trop 
similaire au projet de métro.

Si la ligne 55 demande effectivement de 
nettes améliorations, son problème de satu-
ration n’est pas lié à une demande trop forte 
mais à des fréquences de passage irrégulières 
dues aux conflits avec la circulation routière. 

De plus, la ligne répond à une demande 
locale et joue un rôle que le projet de métro 
ne peut remplacer.

D’abord, parce que le projet de métro sup-
prime 5 arrêts du 55 ayant une fonction de 
proximité. L’absence de ses stations rallon-
gera le temps de parcours à pied des usagers.

Ensuite, parce que la ligne de tram 55 offre 
une visibilité au noyau commercial d’Hel-
met, ce que le métro ne permet pas en étant 
enterré 30 mètres sous terre. Par ailleurs, 
pour les personnes à mobilité réduite, les 
personnes âgées, les familles avec enfants 
ou même pour faire ses courses, une ligne 
de tram de surface est précieuse.

Correspondances obligatoires pour  
les trams 3, 4, 51 et 32 :
Le remplacement du pré-métro actuel par 
la ligne de métro 3 impliquera aussi de nou-
velles correspondances pour les usagers 
des trams 4 , 51 au sud de la Région qui 
verront leur trajet arrêté à la station Albert. 
Le tronçon nord du 51 aura également son 
terminus à Gare du Midi. Les usagers du 
tram 3 au nord de la Région perdront 
également leur lien direct actuel avec le 
centre-ville. Si le métro permet une plus 
grande vitesse pour les longs trajets, il ren-
force par ailleurs l’isolement de quartiers 
mal desservis.

5. UN PROJET LONG ET COMPLEXE  
À METTRE EN ŒUVRE

D’abord annoncé pour 2021, puis pour 2028 
et dernièrement (de manière très opti-
miste) pour 2030, le projet de métro nord 
ne cesse de prendre du retard alors que 
les permis d’urbanismes n’ont même pas 
encore été obtenus. Les retards qui s’ob-
servent sur la plupart des chantiers bruxel-
lois, pourtant moins complexes, ne sont pas 
de nature à rassurer sur les délais annoncés.

Pourtant, les besoins en mobilité à Bruxelles 
se font sentir dès aujourd’hui et des projets 
de lignes de tram plutôt qu’un métro pour-
raient être mis en œuvre beaucoup plus 
rapidement et à moindre coût.

De plus, la technique de mise en œuvre 
pressentie du tunnelier, si elle permet de 
limiter les nuisances de chantier en sur-
face, n’est pas sans risques puisqu’elle pro-
voque des tassements du sol et qu’elle n’a 
jamais été réalisée à Bruxelles. Il s’agirait 
du premier creusement de cette ampleur 
dans cette couche géologique au sein de 
la Région. Ce nouveau tunnel, ainsi que les 
nouvelles stations entre Gare du Nord et 
Bordet, coûteront au minimum 900 millions 
d’euros (pour 5 km).

6. UN MANQUE DE TRANSPARENCE  
ET CERTAINES ZONES DE FLOU  
PERSISTANTES

Dans un communiqué de presse IEB, l’ARAU, 
le BRAL et plusieurs comités d’habitants 
ont dénoncé le manque de transparence 
et de consultation démocratique autour 
d’un projet si lourd et si coûteux. Ainsi, en 
2018 une réunion d’information pour les tra-
vaux de la future station « Toots Thielemans » 
a été organisée sans aucun effort de com-
munication envers les habitants et com-
merçants du quartier, c’est-à-dire les pre-
miers concernés. En 2016 déjà, une réunion 
publique dans ce quartier avait été annu-
lée le jour même. Côté Schaerbeek, une réu-
nion a été organisée mais les habitants ont 
été mis devant le fait accompli, le projet 
étant déjà ficelé dans ses moindres détails. 
Aucune consultation quant aux besoins 
locaux ou l’emplacement des stations n’a 
été entreprise. 

Côté Sud, des flyers de la STIB pour expliquer 
que la station Albert sera le nouveau termi-
nus des tram 51 et 4 ont été imprimés mais 
finalement non distribués alors que l’en-
quête se clôturait. Dans les rares espaces 
ouverts à la parole et à l’avis des habitants 
et usagers des transports publics, seule une 
vision rigide « d’ingénieur de la mobilité » leur 
est proposée. Elle réduit les échanges à des 
aspects techniques, excluant les considéra-
tions sociales, environnementales et urbanis-
tiques qui devraient pourtant prévaloir. 

En outre, l’« hypersaucissonnage » des 
demandes de permis est interpellant : pas 
moins de 6 demandes distinctes. Face à un 
tel découpage, impossible de développer une 
vue d’ensemble sur les incidences cumulées 
du métro. Les porteurs du projet ont beau 
jeu de rétorquer, lors de chaque enquête 
publique locale, que la discussion ne porte 
pas sur la ligne 3 dans son ensemble.

La Commission Régionale de Développe-
ment a constaté que le projet de métro pré-
sente de graves lacunes en matière d’infor-
mation et de concertation. 2 Ces lacunes se 
doublent d’une opacité de la part de Beliris 
et de la STIB, maîtres d’ouvrage du projet.

Par exemple, une « étude d’opportunité » 
a été réalisée en 2011, mais elle n’a jamais 
été rendue publique. Son indépendance 
est par ailleurs questionnable, vu le statut 
de ses auteurs : un consortium d’entreprises 
spécialisées dans le forage de tunnels et la 
construction de stations. 3

De plus, des zones de flou persistent, 
comme la réorganisation exacte des lignes 
de tram impactées par le métro 3. Une halte 
RER à la station en projet « Verboeckhoven » 
a été incluse dans les plans de la région. 
Cette gare multimodale, à l’instar de Bordet,  
justifiait le parcours prévu du métro 3. 
Cependant, cette halte RER a été retoquée 
par la SNCB qui ne prévoit aucune gare sur 
ce site. Une preuve de plus du manque de 
coordination interinstitutionnel en matière 
de mobilité.

Le contrôle budgétaire soulève aussi des 
craintes, entre autres chez les députés régio-
naux qui ont déjà vu les budgets prévision-
nels passer de 750 millions d’euros en 2009 
à 1,8 milliard aujourd’hui. ◆

1. Selon les études préparatoires du consortium BMN. 

Ces chiffres recoupent ceux avancés dans le chapitre 4 

du livre « Le rail, clé de la mobilité à Bruxelles » –  

P. Laconte et C. van den Hove , éditions Aliter, 2016.

2. L’avis de la CRD, principal organe consultatif en 

termes de politique urbanistique bruxelloise, est consul-

table sur son site internet : http://www.crd-goc.be

3. Cette étude a été réalisée par le Bureau Métro Nord, 

regroupant THV Grontmij – SM Metro TPFE-Bagon – 

Amberg Engineering – SM Van Campenhout et du 

bureau d’études AREP

PHILIPPE MEERSSEMAN
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 Des solutions de mobilité rapides et 
moins coûteuses : Plusieurs études acadé-
miques réalisées sur le sujet, notamment 
par Mathieu Strale et Frédéric Dobruszkes 
(ULB), nous proposent d’autres pistes et 
alternatives pour repenser la mobilité dans 
la partie nord de Bruxelles. Trois scénarios 
alternatifs assortis à différentes mesures 
connexes paraissent être plus bénéfiques à 
la fois pour les bruxellois et pour les navet-
teurs. Ils ont tous leurs propres avantages et 
inconvénients, mais ils restent néanmoins 
tous moins chers, moins longs et moins 
compliqués à réaliser que le métro.

ALTERNATIVE 1:  
LA MISE EN SITE PROPRE DES TRAMS 
55 ET 25 AVEC PROLONGEMENT DIRECT 
VERS LE SUD VIA LE PRÉ-MÉTRO

Cette alternative consiste en un renforce-
ment pur et simple de l’offre de tram sur 
les lignes 55 et 25, par la mise en site propre 
complète de ces lignes afin que celles-ci 
ne soient plus impactées par les embou-
teillages. Elle demande aussi la construc-
tion d’un nouveau tunnel entre Liedts et 
Bruxelles-Nord pour augmenter les fré-
quences des trams, le tunnel Thomas étant 
saturé en heures de pointes.

Comme vu dans le deuxième article, le 
maintien du tram 55 permet de garantir 
une desserte plus locale et plus facile d’ac-
cès que le métro 3, il répond ainsi mieux à la 
demande puisque 60 % des usagers du tram 
55 l’utilisent pour de courts trajets intérieurs 
à Schaerbeek et Evere.

Un tram en site propre permet d’augmen-
ter le niveau de service avec de plus grandes 
fréquences, de plus grands trams et une 
meilleure vitesse commerciale car les trams 
ne seraient plus piégés dans le trafic routier.
On peut également repenser les connexions 
et l’agencement des lignes de tram, par 
exemple un tram 55 en site propre pourrait 
être fusionné avec le tram 4 ou bien le tram 
51, afin de réduire le nombre de correspon-
dances et de renforcer les fréquences du 
corridor pré-métro Bruxelles-Nord/Bruxelles-
Midi qui passe par Bourse.

Avantages :
▶  Des travaux bien moins coûteux que la 

méthode du tunnelier (entre 50 et 250 mil-
lions au lieu 1,8 milliards) et moins longs. 
Aucun travaux lourds hormis la construc-
tion d’un nouveau tunnel entre Liedts et 
Gare du Nord.

▶  Une offre plus adaptée aux usagers locaux 
du nord de Bruxelles. 

▶  Une meilleure vitesse commerciale et une 
capacité et fréquence suffisante pour la 
demande future.

▶  Un accès direct en tram vers le centre-ville, 
à la fois pour les habitants du nord et du 
sud de Bruxelles. En effet, avec le métro 3, 
les tram 4, 51 et 3 ne passeraient plus au 
centre-ville.

Inconvénients :
▶  Avec la mise en site propre, la réduction de 

l’espace pour les voitures pourrait appor-
ter certaines nuisances comme moins de 
places de parking pour les riverains et les 
commerces. Mais certaines de ces places 
pourraient être compensées via une poli-
tique de mutualisation des parkings hors 
voiries existantes. Il faudra aussi repen-
ser la fluidité du trafic routier dans certains 
quartiers. Cela a l’inconvénient de rendre 
cette mesure impopulaire, mais d’un autre 
côté, cela réduirait sans doute plus l’utili-
sation de la voiture dans le secteur que le 
métro. De fait, cela diminuerait la pollu-
tion, et rendrait les transports en commun 
plus attractifs.

ALTERNATIVE 2: 
LA MISE EN SITE PROPRE DES TRAMS 55 
ET 25 AVEC PROLONGEMENT DIRECT DU 
55 VERS LE CENTRE-VILLE EN SURFACE

Avant 2006, le tram 55 reliait Evere à Uccle. 
Une autre solution similaire serait de main-
tenir le tram 55 en surface jusqu’au centre-
ville via rue du Brabant vers Gare du Nord et 
Rogier. Cela évite la construction d’un nou-
veau tunnel entre Gare du Nord et Liedts. 
La ligne pourrait même être ultérieure-
ment prolongée en surface vers De Brouc-
kère et Bourse voire jusqu’à Gare du Midi 
sans grands soucis puisque le piétonnier en 
centre-ville a libéré de l’espace. Zones pié-
tonnes et voies de trams étant parfaitement 
conciliables, comme le démontre l’exemple 
du tram au centre-ville de Strasbourg.

Avantages :
▶  En plus des mêmes avantages que l’al-

ternative 1, cette option permet une des-
serte 100 % en surface, ce qui assure une 
meilleure desserte pour la population et 
les commerces locaux, notamment le long 
du Boulevard Anspach. De plus, le dou-
blement de l’axe de tram Midi-Nord via 
Bourse, à la fois en souterrain et en surface 
permet de fortement augmenter la capa-
cité de transport dans le cœur de Bruxelles.

Inconvénients :
▶  Les travaux en surface seront plus impor-

tants que pour l’alternative 1, et les espaces 
pour la voiture comme les parkings y 
seront encore un peu plus réduits.

▶  Bien qu’à la fois les habitants du nord et 
du sud auront des liaisons directes vers le 
centre-ville, pour aller de Uccle ou St-Gilles 
à Schaerbeek ou Evere il faudra changer 
de tram en centre-ville, contrairement à 
l’alternative 1. →

 QUELLES SONT  
LES ALTERNATIVES AU 
PROJET DE MÉTRO 3 ?
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ALTERNATIVE 3:  
PROLONGEMENT DU PRÉ-MÉTRO  
AU-DELÀ DE BRUXELLES-NORD /  
LA MISE EN SOUTERRAIN DU TRAM 55

Il s’agit de prolonger le pré-métro sur la 
ligne du 55, une ligne souterraine plus facile 
d’accès car moins profonde avec un chan-
tier en tranchée au niveau des voiries. La 
méthode du tunnelier est bien moins sûre, 
représentant un minimum de 6 ans de tra-
vaux avec possibilités de retards et de sur-
coûts en fonction de l’état des sols, d’au-
tant plus que cette méthode n’a jamais été 
employée à Bruxelles.

Tout comme l’alternative 1, la ligne 55 pour-
rait également desservir le centre-ville en 
fusionnant avec le tram 4 ou 51.

Avantages :
▶  Cette alternative présente exactement les 

mêmes avantages que l’alternative 1 tout 
en maintenant de l’espace pour les voitures 
et autres modes de transports comme le 
vélo en surface une fois les travaux termi-
nés. Cependant, les travaux seraient un 
peu plus coûteux que l’alternative 1 ou 2, 
mais avec un impact moindre sur le budget 
que le métro construit avec un tunnelier : 
200-300 millions d’euros au lieu de 900 
millions (pour la section Gare du Nord-Bor-
det). Les stations seraient moins profondes, 
plus nombreuses et plus accessibles. Là 
aussi, les ucclois et schaerbeekois auraient 
tous deux un accès direct au centre-ville.

Inconvénients :
▶  Des travaux lourds en surface (voiries 

ouvertes) et une vitesse commerciale tout 
de même plus faible qu’un métro.

MESURES COMPLÉMENTAIRES :  
LA MULTI-MODALITÉ ENTRE DIFFÉ-
RENTS RÉSEAUX DE TRANSPORTS

En plus de repenser et rénover les lignes de 
trams existantes, d’autres mesures peuvent 
être prises pour améliorer la mobilité et 
répondre adéquatement aux besoins à venir.
Encourager une utilisation plus locale des 
réseaux de Lijn, TEC et SNCB par les rési-
dents de la région bruxelloise en intégrant 
les horaires et les signalisations pour les cor-
respondances, ainsi que l’unification des 
tarifs. Cela permettrait aux utilisateurs du 
Nord de Bruxelles de se rendre plus rapide-
ment au centre de Bruxelles sans passer par 
les trams.

Avec de Lijn :
L’offre de bus de Lijn provenant de la région 
flamande qui passe par Bordet et Gare du 
Nord via la Chaussée de Haecht et Botanique 
pourrait être renforcée au bénéfice des 
bruxellois et des habitants de la périphérie.

Avec la SNCB :
La région espère canaliser le flux de navet-
teurs à Bordet pour qu’ils empruntent 
ensuite le nouveau métro. Pourtant, les 
navetteurs arrivant en train ont plutôt inté-
rêt à directement se rendre dans des zones 
plus centrales. Le renforcement de l’offre de 
train S (projet de RER) est déjà sur les rails, il 
forme une alternative plus solide au métro 3 
pour les navetteurs de la périphérie qui sou-
haitent directement aller dans les princi-
pales zones d’emplois que sont le quartier 
Nord, le centre-ville et le quartier européen.

D’une part, il est possible de se rendre dans 
le quartier Nord et au centre-ville (Bruxelles-
Nord, Bruxelles-Centrale, Bruxelles-Midi) en 
provenance du Nord via la ligne S1 (Meche-
len, Vilvoorde, Gare de Schaerbeek) et en 
provenance de l’Est via la ligne S2 (Leuven, 
Diegem, Haren-Sud, Gare de Schaerbeek).

D’autre part, pour se rendre dans le quartier  
européen (Bruxelles-Schuman, Bruxelles-
Luxembourg ou via Mérode et le métro), il 
faut prendre, depuis le Nord, les lignes S4 et 
S5 (Mechelen, Vilvoorde, Haren, Bordet, Evere, 
Meiser) et depuis l’Est, la ligne S9 (Leuven, 
Diegem, Bordet, Evere, Meiser).

Avec des transports alternatifs:
Le développement de nouvelles pistes 
cyclables « RER vélo » dans les communes de 
Schaerbeek et Evere en collaboration avec la 
Flandre afin d’offrir un autre mode de trans-
port pour rejoindre le centre-ville.

Ces alternatives peuvent être complémen-
taires et fournissent des solutions aux utili-
sateurs locaux et aux navetteurs de la péri-
phérie, et ce à un coût bien moindre au 
métro 3 car il ne s’agit que du renforcement 
de lignes de transports existantes.

Avantages :
▶  Ces mesures sont un simple renforcement 

de lignes de transports déjà existantes.
▶  Ces mesures promeuvent une offre à la 

fois plus adaptée aux utilisateurs locaux du 
nord de Bruxelles et aux navetteurs.

Inconvénients :
▶  Nécessite une meilleure coopération inte-

rinstitutionnelle et interrégionale, notam-
ment pour unifier la tarification des trans-
ports ou construire des pistes cyclables 
interrégionales.

▶  Le réseau RER (train S) ne sera que com-
plètement terminé d’ici 2031. D’ici là les 
fréquences de trains seront encore rela-
tivement faibles et donc peu attractives. 
Néanmoins, cette infrastructure existe déjà 
et a un fort potentiel pour compléter le 
réseau de transport. ◆

ARCHIVES IEB
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 Dans sa thèse « L’accessibilité urbaine 
en transport public et ses déterminants : 
le cas de Bruxelles », le chercheur de l’ULB 
Kevin Lebrun propose une réorganisation 
du réseau de transport actuel qui renforce 
le tram 55 et améliore les liaisons avec le 
centre-ville.

Si le scénario de remaillage global du réseau 
qu’il propose est couplé à une intégra-
tion des réseaux de la SNCB, TEC et De Lijn, 
les bruxellois disposeraient d’un réseau de 
transport en commun plus efficace, plus 
pratique et plus rapide à mettre en œuvre 
qu’un projet de métro lourd et coûteux.

L’heure est au choix pour la région entre le 
tout au métro et un modèle plus multimo-
dal avec le développement des lignes exis-
tantes en sites propres, avec de meilleures 
connexions et notamment du maintien du 
pré-métro en centre-ville.

LA PROPOSITION DE KEVIN LEBRUN

Un maillage repensé des lignes de trams 
existantes pourrait permettre une meil-
leure connectivité vers les principaux pôles 
d’activités du centre-ville, tout en réduisant 
le nombre de correspondances. À l’heure 
actuelle, les lignes de trams et de bus, hor-
mis quelques axes importants et saturés, 
ont un rôle de rabattement vers les lignes 
de métros et trams dits « chronos » : les 
lignes 3, 4 et 7.

Kevin Lebrun constate le nombre impor-
tant de correspondances au sein du réseau 
STIB et des autres opérateurs (SNCB, TEC 
et de Lijn) pour accéder aux zones cen-
trales de Bruxelles. En heure de pointe du 
matin (HPM), il faut 23 minutes de trajet en 
moyenne, et dans les zones sous-accessibles 
cela peut atteindre plus de 40 minutes.  
23 % des bruxellois habitent des zones 
dites « sous-accessibles ».

La connectivité pourrait être revue pour 
rendre le réseau plus efficace, avec moins 
de correspondances par voyages. Kevin 
Lebrun propose quelques modifications de 
lignes qui ne demandent pas ou très peu 
de travaux : 

Les trams 3 et 4 seraient fusionnés pour 
donner un tram allant du parking Stalle à 
l’Esplanade.

Le tram 62 se prolongerait sur la section 
sud de l’actuel tram 82, donc de Drogenbos 
à Eurocontrol via le tunnel du pré-métro au 
centre-ville.

Le tram 25 reprendrait la section Ouest du 
tram 62 entre Liedts et Cimetière de Jette, 
au lieu d’avoir son terminus Gare du Nord.

Quant au tram 82, il garderait le même iti-
néraire au Nord de la gare du Midi, là il pren-
drait le tunnel du pré-métro vers Albert, 
Vanderkindere puis Churchill, Bascule, 
Legrand, ULB. La ligne ferait donc du Nord 
au Sud : Berchem – Marie-José.

Les trams 51 et 55 fusionnerait pour un par-
cours de Da Vinci à Van Haelen en passant 
par le tunnel du pré-métro en centre-ville.

Enfin la section nord du tram 51 allant 
jusque Stade débuterait à Gare du Midi. 

La connectivité serait améliorée à bien des 
niveaux. Les pôles OTAN et l’ULB seraient 
ainsi directement reliés à la Gare du Midi, 
tandis que Schaerbeek et Uccle seraient 
directement reliées via le centre-ville.  
Il ne faudrait également plus qu’une seule 
correspondance entre Ixelles et Uccle.

Avec ce nouveau maillage du réseau de tram 
et avec les mêmes fréquences qu’actuelle-
ment, 12,7 % des bruxellois gagnerait 1 à 3 
minutes, 6,8 % 3 à 5 minutes et 7,4 % de 5 
et 13 minutes. Ainsi, 27 % des bruxellois y 
gagneraient, et seul 2,4 % de la population 
perdrait entre 1 et 2 minutes de temps de 
parcours. Les principaux bénéficiaires se 
situeraient dans le Nord, à Schaerbeek et 
Evere ainsi qu’au Sud, à Forest et Uccle.

Cette démonstration de Kevin Lebrun 
indique qu’il est possible de déjà entre-
prendre des solutions sans grands travaux 
et à très bas coût pour faciliter la mobilité à 
Bruxelles dans son ensemble, notamment 
au Nord et au Sud.

Si cette stratégie est couplée à un renfor-
cement du niveau de service des lignes de 
trams, et notamment du 55 (mise en site 
propre, augmentation des fréquences), 
cela permettra de répondre aux besoins de 
mobilité actuels et à venir plus rapidement 
et pour moins cher. 

En effet, Kevin Lebrun a estimé dans une 
autre étude que la congestion automobile 
aux heures de pointes allonge en moyenne 
les trajets en transports intra-bruxellois de 
25 %. Séparer les lignes de trams et bus du 
trafic routier semble donc une priorité afin 
de rendre le réseau actuel plus efficace. ◆

COMMENT RENDRE  
 LE RÉSEAU DE TRAM  
 EXISTANT PLUS 
EFFICACE  ?
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ET AILLEURS  
DANS LE MONDE ?

 D’autres projets de lignes de métro 
récemment terminées ou encore en cours 
de construction permettent de nous éclairer 
sur les conséquences des chantiers et sur le 
respect des budgets dans des travaux d’une 
telle envergure. Bien que chaque cas soit 
différent, certaines tendances se dessinent. 
Tour d’horizon avec les cas d’Amsterdam, de 
Cologne et de Mumbai.

AMSTERDAM : LA NOUVELLE LIGNE NORD/
SUD, UN EXEMPLE À NE PAS SUIVREV

La nouvelle ligne de métro Nord/Sud M52 
d’Amsterdam a été inaugurée le 21 juillet 2018. 
Ce métro controversé a différentes simili-
tudes avec le métro 3 de Bruxelles. Tout 
d’abord en termes d’envergure : 10 km contre 
10,3 km (dont 5 km de nouveau tunnel) pour 
le métro 3. Il y a 8 nouvelles stations, contre 
7 pour la section nord du métro 3. Les deux 
ont un tracé nord-sud reliant notamment les 
deux gares principales du Nord et du Sud de 
la ville. C’est aussi un tracé pensé depuis long-
temps, dans les années 60, mais dont les tra-
vaux n’ont débuté qu’en 2003 grâce au déve-
loppement de la technologie du tunnelier. 
Soit la même technique que celle préconisée 
pour le métro 3.

La ville d’Amsterdam a utilisé cette tech-
nique de construction pour creuser cette 
ligne 25 mètres en-dessous du niveau du sol. 
Le coût initialement estimé à 1,4 milliards 
d’euros a finalement bondi à 3,1 milliards 
d’euros. La ligne était censée ouvrir en 2011, 
elle a donc ouvert avec 7 ans de retard à 
cause de l’instabilité des sols qui a rendu dif-
ficile sa construction. Bien-sûr, Bruxelles 
n’est pas fondée sur pilotis comme Amster-
dam, mais de tels retards et hausses de bud-
gets sont un scénario complètement envisa-
geable pour le métro 3 puisqu’il n’existe pas 
de retour d’expérience sur aussi longue dis-
tance dans le sol bruxellois.

Ce nouveau métro d’Amsterdam, justifié par 
la hausse de la demande à venir, ne répond 
principalement qu’aux besoins des flux tou-
ristiques grandissants dans la capitale néer-
landaise. De plus, la ville d’Amsterdam a 
restructuré son réseau de transport en fonc-
tion de cette nouvelle ligne. Trois lignes de 
trams ont été supprimées parce qu’elles 
empruntaient un chemin similaire au nou-
veau métro et un autre tram ne passe doré-
navant plus par une des gares, afin de lais-
ser place à la station de métro. Cela a généré 
un certain mécontentement de la part des 
Amsterdamois qui sont désormais obligés 
d’emprunter le nouveau métro sur leur tra-
jet et donc d’avoir plus de correspondances 
à prendre. À Bruxelles aussi le problème se 
pose avec la suppression programmée du 
tram 55 et du détournement des lignes de 
tram 3, 4 et 51 du centre-ville à Bruxelles 
pour laisser la voie libre au métro 3.

En bref : le projet de nouveau métro à 
Bruxelles semble suivre les traces du M52 
d’Amsterdam avec pour résultats possibles: 
une explosion des coûts, un retard impor-
tant et une restructuration du réseau qui ne 
répond pas aux attentes, avec notamment 
une multiplication des correspondances.

COLOGNE : LES RISQUES DU CREUSEMENT 
D’UN TUNNEL À L’AIDE DE TUNNELIER

À Cologne aussi, une nouvelle liaison Nord-
Sud passant sous le centre-ville est en cours, 
d’une longueur de 4 km avec 9 stations. La 
ligne 17 de métro léger vise à augmenter les 
capacités de mobilité dans un centre-ville 
saturé et où les autres lignes affichent régu-
lièrement du retard. Les travaux ayant offi-
ciellement débuté en 2004, ils ont pris un 
retard considérable suite à de nombreux 
soucis techniques et accidents lors de 
creusement de la ligne jusqu’à 28 mètres 
de profondeur, à l’aide d’un tunnelier. 

Le plus grand accident dû aux travaux est 
l’effondrement du bâtiment des archives 
de la ville ainsi que deux maisons avoisi-
nantes en 2009. Ce drame a fait deux vic-
times. Les travaux ne reprendront qu’une 
fois que la procédure pénale entérinée suite 
à l’accident sera bouclée.

Initialement prévue pour 2011, la fin des tra-
vaux est désormais annoncée entre 2023 et 
2026 selon les sources. Actuellement, elle est 
partiellement ouverte depuis 2015 sur une 
portion de 2 km de long, mais la ligne n’est 
que très peu utilisée puisqu’elle ne rejoint 
pas encore la gare de Cologne. La nouvelle 
ligne 17 à Cologne coûtera au total envi-
ron 1,15 milliards d’euros, soit le double du 
coût initialement estimé. Ce cas illustre les 
risques encourus par le creusement de nou-
veaux tunnels avec l’aide d’un tunnelier: des  
accidents, des retards et un coût plus élevé.

MUMBAÏ : UNE VILLE QUI SE MODERNISE 
EN S’APPUYANT SUR LA CONSTRUCTION 
D’UN MÉTRO, MAIS À QUEL PRIX ?

Mumbai en Inde a aussi droit à une nouvelle 
ligne de métro 3 – premier métro souterrain 
de la ville –, pour un coût initial de 2,7 mil-
liards d’euros. La ligne devrait faire 32,5 km 
avec 27 stations en traversant la ville du 
nord au sud pour notamment connecter le 
centre historique et l’aéroport. Le métro doit 
offrir une solution à la congestion et sou-
lager le réseau de chemin de fer asphyxié 
par la fréquentation et régulièrement à l’ar-
rêt lors de la saison des moussons. Les diri-
geants veulent faire de Mumbai « la nouvelle 
Shanghaï » avec ce nouveau métro.

Les travaux ont commencé en 2016 et sont 
censés s’achever vers fin 2021. Le tunnel se 
situera à 15-30 mètres de profondeur selon 
les endroits, et sera lui aussi creusé à l’aide 
d’un tunnelier. Ce choix peut paraître étrange, 
surtout pour une ville en bord de mer expo-
sée aux moussons et régulièrement à des 
inondations. La ligne était d’abord pensée 
pour être aérienne. Le métro 1, aujourd’hui 
opérationnel, et le métro 2 en construction 
sont tous deux aériens. Le projet accuse déjà 
un certain retard qui coûte pour l’instant 86,6 
millions d’euros supplémentaires.

De plus, une certaine résistance populaire 
s’organise, tout d’abord sociale puisque 
2 807 familles vont être déplacées rien que 
pour cette ligne, mais aussi environnemen-
tale parce que plusieurs milliers d’arbres 
sont prévus d’être abattus dans le quartier 
d’Aarey Colony pour faire place au métro et à 
un dépôt de bus adjacent. La pétition contre 
ces abattages a été déboutée par la cour 
de justice alors que le projet menace la bor-
dure du Parc National Sanjay Gandhi, un lieu 
important pour la diversité, puisqu’il abrite 
de nombreux animaux dont des léopards. 
Le projet menace aussi des groupes tribaux 
qui y vivent encore. Des communautés reli-
gieuses s’opposent aussi à ce que le métro 
passe sous leur temple. D’autres métros en 
projet comme les ligne 2B et 4 font aussi 
face à des oppositions similaires.

Ce nouveau réseau de métro changera défi-
nitivement le visage de la ville, en déplaçant 
massivement ses habitants et en faisant dis-
paraître de nombreux commerces. La métro 
réduira encore plus les rares espaces verts 
de la ville, que ce soit de la forêt, des parcs 
ou même des terrains de cricket, le sport 
national en Inde. Sans compter la spécu-
lation immobilière à venir autour dans les 
quartiers accueillant une station de métro.

Se doter d’un métro est souvent vu 
comme un passage obligé pour un ville afin 
de rentrer dans la modernité. Mais la lour-
deur et l’impact des travaux sur le paysage 
urbain et les habitants comme c’est le cas à 
Mumbai nous pousse à questionner cette 
vision. On peut légitimement se demander 
si cela sert au final plus les habitants que 
cela leur coûte. ◆
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 Le métro 3 sonne la reprise de l’extension 
du réseau de métro bruxellois après 15 ans 
d’arrêt. En effet, sur le long terme, d’autres 
lignes ou prolongements sont envisagés. 
Comme on l’a vu, le choix du tout au métro 
comme principal mode de transport est for-
tement critiquable et se fait au détriment 
des autres modes de transports notamment 
à cause de son coût très important. 

Prochaine étape, le prolongement sud du 
métro 3 vers Uccle et Forest prévu après 
2030 et dont l’étude d’opportunité devrait 
être lancée d’ici peu. Comme dans le cas 
du métro nord, cette étude d’opportu-
nité, effectuée en dehors de réel contrôle 
démocratique, sera décisive sur l’avenir de 
la mobilité et fera à coup sûr l’impasse sur 
le vécu des usagers du transport public 
et des habitants de la Région bruxelloise 
au profit des seules considérations tech-
niques. C’est à ce stade-ci que seront avali-
sées les lignes directrices qui aboutiront aux 
impacts au sud que l’on connaît aujourd’hui 
au nord et au centre de la région, au Square 
Riga ou à l’avenue Stalingrad. Cette étude, 
qui sera confiée à un bureau ou un consor-
tium encore inconnu à ce stade, sera la pre-
mière partie qui conditionnera l’existence 
de trois autres tranches. Autrement dit, si 
la première tranche aboutit à la conclusion 
qu’un métro n’est pas adéquat, l’étude s’ar-
rête. Pour prolonger son contrat, et éven-
tuellement pour pouvoir participer au mar-
ché public de la réalisation du métro, les 
auteurs auraient donc tout intérêt à privilé-
gier l’option métro. Des premières esquisses 
envisagent un tracé qui remplace le tram 51 
jusque Calevoet ou alors le tram 4 jusque 
Stalle. La question « métro » ne prend donc 
pas fin avec le coup d’envoi de la ligne 3…

Au contraire, sur le très long terme, d’autres 
lignes sont à l’étude, une à l’Ouest vers Grand 
Bigard mais aussi un métro en rocade qui 
remplacerait le tram 7. 

En résumé, toutes les grandes lignes de 
trams, notamment celles avec des sections 
en souterrains, sont vues comme pouvant 
être remplacées à terme par un métro. L’ap-
pellation « pré-métro » prend alors tout son 
sens et démontre comme cette logique du 
tout au métro est un choix qui date.

Au lieu de ressortir les vieux plans mis en 
place il y a une soixantaine d’années, il 
serait temps de dépoussiérer l’approche de 
Bruxelles en termes de mobilité et de trans-
port. Même les tracés des lignes envisagés 
sont restés similaires pour la plupart.

Les villes, leurs fonctionnements et par 
conséquent leurs besoins en mobilité ont 
évolué depuis, et Bruxelles ne fait pas 
exception. Il faudrait que la politique de 
mobilité régionale se base sur des études 
existantes ou en mène de nouvelles afin 
d’identifier au mieux les besoins dans 
Bruxelles mais également vers et autour 
de la région. En effet, la mobilité ne doit 
pas être cloisonnée à la région bruxelloise 
puisque la réalité de la ville dépasse large-
ment ses frontières. C’est pourquoi plus de 
coopération entre les trois régions sur le 
sujet est nécessaire, principalement pour le 
réseau de train S qui a un potentiel formi-
dable pour compléter le réseau bruxellois 
existant mais aussi pour baisser le nombre 
de voitures entrant dans la région. 

La prédominance de la voiture dans l’es-
pace public n’est plus souhaitable pour une 
bonne qualité de vie en ville, or le métro et la 
suppression de trams n’apporte pas la solu-
tion espérée.

Comme on l’a vu, des alternatives moins 
onéreuses et une approche plus globale 
du réseau semblent plus pertinentes. Une 
meilleure accessibilité aux zones centrales 
de Bruxelles pour tous les habitants de 
Bruxelles mais aussi de la périphérie est un 
objectif logique.

Pour cela, la région ferait mieux d’essayer 
d’optimiser en augmentant les fréquences 
et capacités de ce qui existe déjà et de col-
laborer au mieux avec la SNCB, TEC et De 
Lijn. Puis dans un second temps, elle devrait 
compléter cela avec de nouvelles lignes de 
trams et de bus mais aussi améliorer la mul-
timodalité.

Bruxelles devrait également repenser la 
coexistence des différents modes de trans-
ports dans l’espace public et localiser là où il 
est favorable de les séparer, notamment avec 
des sites propres, et là où, au contraire, des 
zones partagées seraient plus souhaitables.

Avec le métro 3, Bruxelles met (presque) 
tous ses œufs dans le même panier et ce, 
sans réelle coopération avec les autres 
régions, mais surtout sans concertation 
avec ses propres habitants. Le projet est 
déjà fort avancé : les enquêtes publiques 
sur les demandes de permis pour le nou-
veau tunnel de 5 km et les nouvelles sta-
tions à Schaerbeek et Evere auront lieu 
début 2019. Pourtant, il sera toujours 
temps d’y exprimer vos remarques tant 
sur le projet de métro 3 que sur cette 
« métrovision » qui nous prépare d’ores  
et déjà d’autres lignes. ◆

 MÉTRO 3, ET APRÈS ? 
C’EST LE MOMENT  
 POUR BRUXELLES DE 
SE METTRE SUR LES 
BONS RAILS
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AGIR 

SUD 
▶  ACQU – HTTPS://WWW.ACQU.BE/ 

ASSOCIATION DE COMITÉS DE QUARTIER UCCLOIS

▶  MOBILITÉ SUD 
POUR LA DÉFENSE DES LIGNES DE TRAM 
IMPACTÉES PAR LE PROJET

CENTRE 
▶  STALEM ASBL 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
DE STALINGRAD-LEMONNIER

Ce journal est édité par Inter-Environ-
nement Bruxelles (IEB), fédération de 
comités d’habitants, afin de mettre à 
disposition du public des informations 
sur le projet de métro Nord et par là 
même inciter à un débat public autour 
de ce projet qui aura un lourd impact 
sur notre ville pendant les années 
(décennies ?) à venir.

Les informations présentes au fil 
des pages sont issues des analyses 
effectuées par différentes associa-
tions bruxelloises dont IEB, l’Atelier 
de Recherche et d’Action Urbaines 
(ARAU) et le BRAL ainsi que celles 
menées par différents comités d’ha-
bitants directement concernés par le 
projet de métro 3. 

Retrouvez plus d’informations sur  
▶ www.metro3pourquoi.be

Rue du Chimiste 34-36 – 1070 Bruxelles
Tél. : 02 801 14 80 – E-mail : info@ieb.be

Organisme d’Éducation Permanente 
soutenu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles

Éditeur responsable : Chloé Deligne 
Rue du Chimiste 34-36 – 1070 Bruxelles

Rédaction : Thyl Van Gyzegem,  
David Schwengler
Graphisme : Andreas Stathopoulos
Couverture : Simon Lavenne

Envie d’afficher sur le projet ? Dans le but d’informer et de susciter le débat 
autour du métro 3, IEB et le dessinateur Axel Claes ont créé une série d’affiches. 
Vous en voulez ? Contactez-nous via http://www.metro3pourquoi.be/contact

Certains comités de quartier directement concernés  
par le projet ont pris une position sur le métro 3,  
d’autres se sont constitués suite aux impacts sur la 
mobilité et l’espace public qu’engendrerait la nouvelle 
ligne de métro. ▶

M6

M1

M5

M2/6

M5

M3

M3

M1

BORDET

PAIX

TILLEUL

ALBERT ▶ ROGIER
CONVERSION DU PRÉ-MÉTRO 
EXISTANT EN MÉTRO

ROGIER ▶ BORDET
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 
TRONÇON DU MÉTRORIGA

VERBOEKHOVEN

COLLIGNON

LIEDTS

GARE DU NORD

ROGIER

DE BROUCKÈRE

BOURSE

ANNEESSENS

TOOTS THIELEMANS (À CONSTRUIRE)

PORTE DE HAL

GARE DU MIDI

PARVIS DE ST.-GILLES

HORTA

ALBERT

CANAL

NORD 
▶  MOBILITÉ 55 – HTTPS://MOBI55.BE 

POUR LA DÉFENSE DE LA LIGNE DE TRAM 55

▶  SAUVEZ LE SQUARE RIGA – FB : SAUVEZ LE SQUARE RIGA 
POUR LA PRÉSERVATION DU SQUARE MENACÉ PAR LA 
CONSTRUCTION D’UNE STATION

▶  HELM3TRO – HTTPS://HELM3TRO.WORDPRESS.COM  
POUR UN AMÉNAGEMENT PARTICIPATIF ET DE QUALITÉ 
DES STATIONS DE MÉTRO
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