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VIADUC DES TROIS 
FONTAINES  

DÉMOLISSONS LE TOBOGGAN DES 
NAVETTEURS 

 
L’émoi causé par le malencontreux ramollissement du viaduc des 

Trois Fontaines est pour l’ARAU riche d’enseignements : 

1. Cet incident démontre l’extrême fragilité du choix de société du tout-à-la-
voiture : 300 m de toboggan fondent et c’est tout un système qui est mis à 
mal : celui de l’accès à la ville en véhicule individuel depuis la périphérie. 

2. Il suffit que les médias annoncent en chœur « un lundi noir » pour que 
subitement une partie des navetteurs (450.000 personnes viennent cha-
que jour travailler à Bruxelles) trouve une alternative. 

C’est la preuve que l’alternative existe déjà partiellement (mais les gens 
ne veulent pas y penser de façon durable).  La SNCB a d’ailleurs enregis-
tré une hausse de 10 % du trafic. 
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3. Le viaduc a été construit sans permis dans les années 70.  Fera-t-on éga-
lement l’économie du permis pour le reconstruire ? 

L’ensemble que forment les viaducs Herrmann-Debroux et Trois Fontai-
nes date d’une époque révolue où toutes les autoroutes du pays devaient 
se rejoindre au centre de la ville. C’est une aberration urbanistique, qui 
déstructure tout un quartier, comme une cicatrice au milieu du visage. 
L’ARAU s’étonne que parmi toutes les solutions envisagées (y compris 
celle de faire venir un pont militaire d’Allemagne !), jamais l’idée de son 
démontage n’a même été évoquée. Comme si cette autoroute urbaine 
était inéluctable...  

Il y a là pourtant une occasion à saisir pour diminuer de manière consé-
quente la pression automobile dans la ville.  ∗.La ville pourrait de la sorte 
retrouver à cet endroit un aménagement urbain de qualité, de type bou-
levard (vitesse maîtrisée, voie réervée pour les bus) et les habitants une 
nouvelle qualité de vie en ville (nuisances sonores, pollution, etc.). 

Notre ministre régional de l’environnement, par ailleurs bourgmestre 
empêché de la commune concernée, trouve là une occasion inédite de ren-
trer dans l’histoire. 

4. Les 3 millions d’euros nécessaires à la réparation du viaduc (que les au-
torités trouvent avec une célérité miraculeuse) seront uniquement finan-
cés par les Bruxellois au seul profit de la voiture.   

 

L’ARAU réitère sa demande qu’une partie de l’impôt soit perçu sur le 
lieu de travail afin que les utilisateurs de la ville contribuent à son dévelop-
pement. 

L’ARAU tire de ces enseignements une conclusion sans équivoque : 
démolissons définitivement ce toboggan à navetteurs ! 

 

 

 

                                            
∗ L’expérience prouve en effet que seule les obstacles physiques inspirent un chan-

gement de comportement. 


