
Communiqué de presse du vendredi 11 juillet 2008

GOULET LOUISE :

UN BON RÉAMÉNAGEMENT RÉALISÉ
EN STOEMMELINGS  ?

Le Ministre en charge de la Mobilité, Pascal Smet, a présenté publiquement, mardi 8 juillet, 
son projet  de réaménagement du goulet  Louise devant des commerçants et  des riverains.  Cette 
présentation se faisait suite à la pression de l'ARAU et d'associations de commerçants informés de 
l'intention  du  Ministre  de  réaliser  ces  travaux  sans  publicité,  loin  de  son  image  de  Grand 
Communicateur !

Les travaux projetés par le Ministre visent à résoudre le point noir constitué par le goulet 
Louise en terme de mobilité autant pour les trams que pour les voitures. Ce point noir sur le réseau 
trouve son origine dans le non respect des aires de livraison par les voitures des clients et de certains 
commerçants, obligeant les camions de livraison à se mettre en double file d'où engorgement et 
franchissement du site propre par les voitures, ralentissant d'autant la progression des trams.

1. Un réaménagement léger

Pour  remédier  à  cette  situation,  le  Ministre  se  propose  donc  de  supprimer  les  huit 
emplacements  de  parking  et  de  les  transformer  en  aires  de  livraison agencées  comme  un 
élargissement du trottoir. En outre, les horaires de livraison seraient adaptés pour éviter les heures 
de pointe.

Pour le  site propre du tram, il propose de surélever de 10 cm les bordurettes placées le 
long du site et d'y repeindre une ligne blanche continue, aménagements devant rendre moins aisé le 
franchissement  par  les  voitures.  Ce qui  devrait  éviter  le  stationnement  en  double  file,  selon  le 
Ministre. Les contrôles de police seraient par ailleurs renforcés.

À côté de ces nouveaux aménagements, le projet propose de réparer le banc de la place 
Stéphanie, de rationaliser les poteaux d'éclairage et de signalisation et d'ajouter des range vélos aux 
extrémités du goulet.
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2. Un bon point pour le projet...

Pour l'ARAU, c'est un bon projet.

En effet,  en supprimant le stationnement voitures dans le goulet1,  le projet augmente  de 
facto la place accordée aux piétons, lorsque les aires de livraisons ne sont pas utilisées. En outre, le 
tram serait davantage protégé des aléas de la circulation automobile par les bordurettes plus élevées. 

L'ARAU se réjouit aussi du volontarisme exprimé dans le projet quant à la hausse de la 
présence policière dans le goulet car les aménagements ne suffiront pas à endiguer durablement 
l'incivisme de certains automobilistes qui se garent illégalement sur les aires de livraison. Comme 
l'a  démontré  l'opération  pilote  « Goulet  Louise »  de  2002  -  une  campagne  de 
sensibilisation/répression  associant  étroitement  les  services  de  police,  les  communes  et  les 
commerçants -, seuls des contrôles récurrents peuvent permettre d'assurer le respect des aires de 
livraisons,  au  grand  bonheur  des  livreurs.  Pour  autant  l'ARAU  ne  peut  pas  s'empêcher  de 
s'interroger sur la manière dont le Ministre assurera les contrôles de police : avec quel budget ?, sur 
quelle période ?, pour combien de temps ? D'ailleurs, des négociations ont-elles déjà débuté avec les 
chefs de zone de police ? Mystère.

3. ... mais un zéro pointé pour le Ministre !

Le projet est donc bon mais la méthode ne l'est pas.

En effet, l'ARAU regrette que la tentation soit de passer outre les procédures de publicité et 
de concertation, tentation qui va croissant, dans le chef du Ministre..

Sans la pression d'associations dont l'ARAU, ce projet n'aurait pas été révélé au grand public 
avant  sa  réalisation.  Ce  fut  également  le  cas  pour  la  chaussée de Vilvorde,  où l'administration 
soutenue par le Ministre a réalisé des travaux avant d’introduire une demande de permis. Dans le 
cas du goulet Louise, cela devient plus grave :  le Ministre a annoncé qu'il  n'introduirait  pas de 
demande de permis.

Le Ministre justifie cela car les aménagements prévus relèveraient des travaux de minime 
importance  dispensés  de  permis  d'urbanisme  selon  une  la  liste  définie  par  un  arrêté  du 
Gouvernement régional.

Que constate-t-on à la lecture de ce texte ? Seuls les actes et travaux de voirie qui « ne 
modifient pas les caractéristiques essentielles  [largeur, bombement...]  du profil en travers » sont 
dispensés de permis d'urbanisme (art. 3, 1° AGRBC relatif aux actes et travaux dispensés de permis 
d'urbanisme du 12 juin 2003).  Or,  le  profil  en  travers  de  la  voirie  dans  les  aménagements  du 
Ministre est manifestement modifié, les aires de livraison étant rehaussées à niveau des trottoirs. Le 
projet de réaménagement nécessite donc un permis.

1 Le goulet n'en a pas besoin au vu des centaines d'emplacements disponibles dans les parkings souterrains voisins à 
commencer par le Wiltcher's situé à 50 mètres du goulet et disposant de 564 places dont 341 libres en journée. Ainsi, 
au 10 juillet 2008 (12h00), il y avait 973 emplacements de libre dans les parkings Deux Portes, Poelaert et Wiltcher's 
(distants de moins de 400 mètres du Goulet Louise) (source : Mobiris.irisnet.be) ! 



Conclusion

Le projet présenté par le Grand Communicateur Smet est bon en lui-même : il supprime des 
places de parking au profit des piétons lorsque les camions de livraisons n'occuperont pas les aires 
de livraison ; il renforce le site propre du tram et appelle au renforcement des contrôles de police... 
Les seules  interrogations sur le projet en lui-même, qu'il est légitime d'avoir, concernent la mise en 
œuvre de ces contrôles de police (quand ?, comment ?, avec quel budget ?).

Ce qui est ici inacceptable, c'est la méthode employée par le Ministre pour faire passer son 
projet. Ni vu, ni connu, en stoemmelings ! Une méthode qui n'a pas sa place dans un État de droit. 
L'analyse de ce projet et de l'arrêté du Gouvernement montrent qu'il faut un permis d'urbanisme 
pour ce chantier, avec ce que cela suppose dont une enquête publique, quoiqu'en dise le Ministre. 

La procédure du secret ne saurait être justifiée en aucun cas, même (et surtout) à quelques 
mois du début d’une campagne électorale !

L'ARAU exige une demande de permis en bonne et due forme.
 

L'ARAU soutiendra les aménagements proposés lorsqu'ils passeront à l'enquête publique car 
ils  répondent  aux  demandes  de  l'ARAU  de  2005 :  élargissement  des  trottoirs,  suppression  du 
stationnement et renforcement du site propre.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Monsieur Marc Frère, Président  
de l’ARAU, au 0495 520 241


