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Analyse du vendredi 15 janvier 2016 

L’ARAU demande la fermeture définitive du 
tunnel Léopold II 

Les 660 millions d’euros prévus pour sa rénovation doivent être 
investis dans la mobilité de demain, pas dans celle d’hier 

 

Trémie du tunnel Léopold II à hauteur de la station de métro Yser. On compte à cet endroit pas moins de 8 bandes de 

circulation et quasi aucunes pistes cyclables… (source : google.be/maps, août 2014)  
 
Depuis 2014, le Gouvernernent bruxellois a décidé d’abandonner l’idée de tunneliser le 
boulevard Charles Quint et celle de prolonger un tunnel d’entrée de l’E40 sous l’avenue de 
Cortenbergh, de démolir le viaduc Reyers et de renoncer à la construction d’un tunnel routier 
sous la place Meiser. Ces décisions traduisent non pas une volonté de remplir les engagements 
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fixés dans le plan de mobilité régional Iris II dès 2010 en adoptant une vision de la mobilité 
digne du XXIe siècle, mais répondent, plus prosaïquement, à des choix budgétaires tout à fait 
raisonnables. À titre d’exemple, le coût du seul tunnel sous Meiser était estimé à plus de 150 
millions d’euros, sans compter le coût des réaménagements de surface1... 
 
Le Ministre de la mobilité, Pascal Smet, a alors avancé des arguments pertinents 
pour justifier ces choix : non, ces infrastructures d’un autre temps n’avaient rien 
à faire en ville, dont le cadre de vie ne devait plus être sacrifié à la voiture ! 
L’ARAU se réjouit de ces choix. 
Dès lors, pourquoi le Gouvernement déciderait-il aujourd’hui, comme annoncé par le même 
Pascal Smet le 14 décembre 2015, d’opter pour une vieille politique : la rénovation du tunnel 
Léopold II, et ce pour un coût total de 660 millions d’euro (soit 266 millions par kilomètre)2 ? 
 
L’obsolescence de ce tunnel, ouvert en 1986 et qui ne répond plus aux normes européennes en 
matière de sécurité, fait courir des risques importants à ses usagers (65.000 par jour, dont une 
grande majorité de navetteurs) et à la population du nord de Bruxelles, en particulier en cas 
d’incendie. Son état a en effet de quoi inquiéter nos ministres et empêche même, de leur 
propre aveu, certains parlementaires de dormir3. Dès la fin de l’année 2009, un diagnostic 
établi par Bruxelles Mobilité signalait que le tunnel Léopold II « présente un état de vétusté et 

des déficiences au niveau de ses aménagements et équipements de sécurité, ce qui nécessite 

une remise à niveau très importante. »4 
Depuis lors, de nombreux incidents ont été constatés, engendrant, rien qu’en 2014, pas moins 
de 40 fermetures non programmées du tunnel5 (qui ne sont certes pas toutes imputables à la 
vétusté de l’infrastructure). Le risque d’un incident grave, qui engagerait la responsabilité 
politique, est sérieux : il y a un peu moins d’un an, des chutes de pierres endommageaient un 
véhicule empruntant le tunnel6, n’occasionnant heureusement que des dégâts matériels.  
 
La nécessité d’une intervention radicale et urgente ne fait donc pas débat. Il 
existe dès lors deux possibilités : une rénovation lourde ou une fermeture 
définitive du tunnel Léopold II. 
 
 
 
 
 

 
1 Voir l’analyse de l’ARAU du 24 octobre 2014 Place Meiser : 250 millions pour renforcer le trafic automobile ! 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/300/meiser-reyers-tunnels 
2 Voir p. 5. 
3 Boris Dilliès s’exprimait ainsi lors de la réunion de la Commission de l’Infrastructure du Parlement bruxellois du 
14 décembre 2015 : « Il m'arrive même d'en rêver la nuit, et je fais certains cauchemars quant à ce qui pourrait se 
passer si nous n'agissons pas. » PRB - Session 2015-2016, Commission Infrastructure 14/12/2015, compte rendu 
provisoire, p. 4. 
4 http://www.bruxellesespacespublics.irisnet.be/metro-et-tunnels/renovation-et-entretien-du-tunnel-leopold-ii/ 
5 Pour le détail, voir : Questions et Réponses – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – 15 mars 2015 (n° 
5), pp. 72-73. 
6 « Chute de pierres dans le tunnel Léopold II: une voiture sérieusement endommagée » in rtbf.be, 24 janvier 
2015. 
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1. L’option choisie par le Gouvernement : la rénova tion lourde 

Le 14 décembre dernier, Pascal Smet annonçait, lors d’une séance de la Commission de 
l’Infrastructure du Parlement bruxellois7, que le Gouvernement avait confirmé, le 3 décembre 
de cette même année, la décision de rénover le tunnel Léopold II en recourant à un partenariat 
public-privé (PPP). Il s’agit de la suite de la mise en œuvre d’une décision du Gouvernement 
précédent qui avait opté, dès 2012, pour une rénovation sous forme de PPP. 
 

Une décision déjà prise en 2012 : rétroactes 

Le 29 mars 2012, le Gouvernement décide de recourir à un PPP pour la rénovation du tunnel 
Léopold II. Cette décision se base sur une note8 transmise en 2011 par le cabinet de Brigitte 
Grouwels, alors Ministre des travaux publics et des transports. 
Cette note explique que « la Direction Gestion et Entretien des voiries a fait procéder à un 

état des lieux technique du tunnel Léopold II dont il ressort qu’il est nécessaire et urgent de 

procéder à sa rénovation. Le programme des travaux résulte d’une étude de dangers, 

conformément aux principes édictés par la Directive européenne n°2004/54/CE. » Suite à ce 
constat, la note propose, comme seule et unique option, la rénovation sous forme 
de PPP ; le choix de cette option reposant sur le constat suivant : « Vu le montant de 

l'investissement nécessaire (de l'ordre de 105 millions hors TVA, dont 60% pour les travaux 

de rénovation et 40% pour le renforcement de la sécurité) et vu la difficulté de mobiliser 

rapidement le budget nécessaire, les études juridiques, financières et techniques lancées fin 

2010 ont mené à la conclusion qu'un PPP de type DBFM (Design / Conception – Build / 

Construction – Finance / Financement – Maintain / Maintenance) est la solution à envisager 

préférentiellement pour réaliser rapidement les travaux nécessaires. »9 
 

 
7 PRB - Session 2015-2016, Commission Infrastructure 14/12/2015, compte rendu provisoire. 
8 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Cabinet de la ministre Brigitte Grouwels, Note aux membres 
du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant un « Partenariat public-privé pour la rénovation 
et l’entretien du tunnel Léopold II. Accord préalable du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à 
la réalisation d’un partenariat public-privé et décision de lancement du marché relatif au choix du partenaire privé 
par le biais d’une procédure de dialogue compétitif. » (réf 2011/135). 
9 http://www.bruxellesespacespublics.irisnet.be/metro-et-tunnels/renovation-et-entretien-du-tunnel-leopold-ii/ 
Pour plus de détail concernant les études mentionnées, voir : Questions et Réponses – Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale – 15 décembre 2015 (n° 13), p. 144 et Questions et Réponses – Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale – 15 juin 2015 (n° 8), pp. 161-162. 
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Travaux dans le tunnel Léopold II (source : bruxellesespacespublics.irisnet.be) 
 
Au-delà des questions du financement de la rénovation (PPP ou pas PPP), de l’organisation du 
chantier et des mesures concernant la mobilité pendant la durée de celui-ci, la note de 2011 
ne comporte aucune trace d’un scénario de fermeture définitive du tunnel. Ce 
scénario aurait-il été étudié préalablement, entre le moment du diagnostic établi par Bruxelles 
Mobilité fin 2009 et la remise de cette note au Gouvernement, pour être écarté ? Rien ne laisse 
penser que l’option de la fermeture ait jamais été (sérieusement) envisagée, ce qui signifierait 
que le choix de la rénovation est purement idéologique…  
 
Le projet de rénovation suit donc son cours laborieux : pas moins de 8 études sont 
commandées entre 2012 et 2013 (2 consultances juridiques, 1 financière, 1 urbanistique, 1 
technique, 2 mobilité, 1 technique, juridique, urbanistique et financière)10. En septembre 2013, 
Brigitte Grouwels annonce dans un communiqué11 que 5 consortiums ont été sélectionnés pour 
« proposer des solutions techniques et financières, de manière effective, pour la rénovation 

complète du tunnel Léopold II. » Dans ce même communiqué, la ministre annonce également 
que Bruxelles Mobilité introduira les demandes de permis au début de l’année 2014 et que les 
travaux pourraient débuter en 2016. Quelques mois plus tard, Brigitte Grouwels répond à une 
interpellation lors de la séance de la Commission de l’Infrastructure du Parlement bruxellois 
du 2 avril 201412. On y apprend qu’une étude est en cours en vue de permettre de choisir un 
scénario d’organisation du chantier et de gestion de la mobilité. Nous sommes là à quelques 
semaines à peine des élections régionales du 25 mai, on imagine dès lors que la décision 
définitive devra incomber au Gouvernement suivant. Celui-ci décidera-t-il de remettre en 

 
10 Pour le détail, voir : Questions et Réponses – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – 15 décembre 
2015 (n° 13), p. 144 et Questions et Réponses – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – 15 juin 2015 (n° 
8), pp. 161-162. 
11 Communiqué de presse du 17 septembre 2013 « Encore cinq candidats en course pour la rénovation du tunnel 
Léopold II ». http://www.brigittegrouwels.be/fr/encore-cinq-candidats-en-course-pour-la-r%C3%A9novation-du-
tunnel-l%C3%A9opold-ii 
12 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2013-2014, réunion du mercredi 2 avril 2014. 
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question le choix de la rénovation lourde, envisagera-t-il sérieusement, et sur des bases 
objectives, l’option de la fermeture définitive ?  
Si on connaît la réponse à ces questions, reste à savoir pourquoi l’actuel Gouvernement a choisi 
d’entériner la décision du précédent alors que les implications financières sont intenables. 
 
 

Une décision prise à contrecœur 

Lors de l’annonce du 14 décembre 2015, Pascal Smet a déclaré que « le gouvernement a 

conclu à la nécessité de rénover le tunnel, bien que ce soit à contrecœur »13. A-t-il 
voulu, par cette formulation, laisser entendre que la solution de la fermeture définitive aurait 
été meilleure ? Il a en tout cas reconnu la pertinence de poser la question, question qu’il a lui-
même formulée de la manière suivante : « Va-t-on rénover le tunnel sachant que, dans de 

nombreuses villes européennes, la tendance est soit de fermer les tunnels, soit de les 

remplacer ? […] Va-t-on conserver ou non le tunnel, puisqu'on pourrait réaménager la 

surface […], y prévoir peut-être un boulevard urbain […] ? L'espace est probablement 

suffisant, mais il faudra peut-être supprimer l'une ou l'autre aire de stationnement. Les 

tunnels pourraient alors être reconvertis en parkings. [14] C'est envisageable. »15 
Toujours lors de cette annonce, Pascal Smet a expliqué que l’absence de prise en considération 
de l’option « fermeture définitive » dans la décision du Gouvernement était due aux 
manquements passés : « Aujourd'hui, nous serions en mesure de décider de le 

fermer ou non si ce dossier avait été correctement préparé dans le passé. » Voilà 
qui viendrait confirmer que les nombreuses études ont dès le départ été tronquées… 
La décision du Gouvernement de choisir la rénovation aurait donc été prise, non 
seulement à contrecœur, mais aussi en toute méconnaissance de cause ! 
 
Cette manière de décider sans étudier les alternatives fait furieusement penser à 
celle adoptée au début des années 1980 par l’administration (nationale) des 
routes au moment d’opter pour le creusement du tunnel Léopold II en remplacement du 
viaduc. Une étude de l’Agglomération de Bruxelles, réalisée en 1981, mettait en évidence les 
manquements de l’administration : « Malgré des demandes précises formulées entre autres 

lors de la Commission de Concertation de Molenbeek le 5 juin 1980, les projets concernant le 

réaménagement du Boulevard Léopold II n’ont pas fait l’objet d’un rapport justificatif 

précisant la fonction qui lui était assignée tant au point de vue circulation que pour les autres 

usagers. Bien plus, les propositions émanant de divers milieux n’ont même pas fait l’objet 

d’un examen de la part des services compétents de l’administration des routes. »16 
 
 
 
 

 
13 PRB - Session 2015-2016, Commission Infrastructure 14/12/2015, compte rendu provisoire, p. 18. 
14 Il pourrait s’agir de nouveaux dépôts de trams ou de métro, propose l’ARAU, mais aussi de bassins d’orage ou 
de boîtes de nuit… 
15 PRB - Session 2015-2016, Commission Infrastructure 14/12/2015, compte rendu provisoire, p. 17. 
16 Agglomération de Bruxelles, Étude comparative n° 3 – Réaménagement du Boulevard Léopold II, voie expresse 
ou boulevard, septembre 1981. C’est nous qui soulignons. 
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Source : Agglomération de Bruxelles, Faut-il encore construire des 

tunnels à Bruxelles ? Le cas du Boulevard Léopold II, bulletin n° 21, 

s. d. (début des années 1980) 
 
 
En outre, la décision de la rénovation lourde est loin de faire l’unanimité au sein 
des formations politiques du Gouvernement : plusieurs parlementaires de la majorité 
se sont clairement exprimés en faveur d’une fermeture définitive du tunnel Léopold II, à 
l’instar d’Hervé Doyen (cdH) ou encore de Ridouane Chahid (PS) tandis que d’autres, comme 
Jamal Ikazban (PS), ont questionné la pertinence du choix du Gouvernement. 
 
 

Une position sans ambigüité du député PS Ridouane Chahid (source : capture d’écran du 
compte Twitter de Ridouane Chahid 
https://twitter.com/RidouaneChahid/status/673914004784283648) 
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Une décision qui coûterait cher, très cher… 

La rénovation lourde du tunnel Léopold II aurait des coûts conséquents, tant financiers qu’en 
matière de santé publique, sans parler des nuisances et des coûts « annexes » engendrés par le 
chantier lui-même. 
 
 

1. Coûts financiers 
 
Le coût de la rénovation du tunnel serait estimé, d’après les derniers chiffres donnés 
par Pascal Smet, à 150 millions d’euros auxquels il faudrait éventuellement ajouter 
30 millions si des travaux d’étanchéité s’avéraient nécessaires (ce qui est très 
probable d’après Pascal Smet17 et ce qui impliquerait des chantiers importants en 
surface). Mais il ne s’agit là que du coût des travaux de rénovation. Le PPP envisagé 
serait de type DBFM (Design, Build, Finance, Maintain), ce qui signifie que le 
partenaire privé serait également en charge de la maintenance, des gros entretiens et 
renouvellements. Ces différents actes étaient estimés, dans la note de 2011, à 6,4 
millions d’euros par an, ce qui représente 160 millions sur une période de 25 ans 
(durée envisagée pour le contrat de maintenance, à dater de la fin du chantier). Au 
total, la rénovation du tunnel et sa maintenance pendant 25 ans pourraient donc être 
estimée entre 310 et 340 millions d’euros. Or, le PPP, toujours d’après les chiffres 
donnés par Pascal Smet, « représente un montant annuel de 22 millions d'euros, sur 

une période de trente ans, sans tenir compte de l'inflation. »18 Le calcul est vite fait : 
660 millions d’euros, plus indexation ! 
Recourir à un PPP implique le doublement des coûts : le privé se rémunère sur le 
préfinancement et sur la couverture des risques. Les Bruxellois paieront, ainsi que leurs 
enfants et petits-enfants puisque le PPP permettrait de reporter le paiement des 
annuités à la fin des travaux, soit pas avant 2022 et donc jusqu’en 2052 (au plus tôt) ! 
L’avantage pour la Région étant, d’après Pascal Smet, que « Cela permet […] que les 

vrais coûts ne tombent pas sous cette législature, même si on rénove. »19 
En outre, il faudrait que cet investissement réponde à la neutralité SEC-95 imposée par 
l’Union Européenne et là, la Région ne dispose pas encore de l’avis de l’Institut des 
Comptes Nationaux… 
 
Pour faire passer la pilule, la possibilité d’un péage aux entrées du tunnel a été 
évoquée : louable concept, celui du pollueur-payeur. Le débat sur le péage urbain est 
pratiquement aussi vieux que la Région. Les associations environnementales, dont 
l’ARAU, ont été auditionnées par le Parlement bruxellois le 4 février 2009 concernant 
l’opportunité d’implanter un péage urbain à Bruxelles. Elles s’y sont montrées 
unanimement très positivement favorables20, l’ARAU défendant l’idée d’un péage de 
zone qui taxe la circulation à l’intérieur de la zone. Cette zone devrait recouvrir 

 
17  
18 PRB - Session 2015-2016, Commission Infrastructure 14/12/2015, compte rendu provisoire, p. 22. 
19 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2014-2015, réunion du lundi 6 juillet 2015, p. 26. 
20 Voir les publications d’IEB et du BRAL : http://www.ieb.be/-Le-peage-urbain-a-Bruxelles-#pagination_articles 
http://bral.brussels/fr/article/le-pour-et-le-contre-de-la-tarification-routi%C3%A8re  
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l’ensemble de la Région à l’intérieur du Ring. Le péage doit être modulé en fonction des 
horaires (plus cher aux heures de pointe), des jours, de la catégorie « Euro » du 
véhicule, de son taux de remplissage, du statut de l’usager. 
Les partis politiques n’en ont pas voulu de crainte de contrarier une opinion publique 
motorisée insouciante des enjeux de santé publique et « nos amis flamands » qui 
disposent de leur bassin d’emplois à Bruxelles, un thème auquel nos ministres de la 
Mobilité successifs (Jos Chabert, CD&V, Robert Delathauwer (SPa), Pascal Smet, SPa, 
Brigitte Grouwels (CD&V) et re-Pascal Smet) se sont montrés invariablement très 
sensibles.  
C’est pourtant l’option prise dans d’autres villes évoluées comme Londres ou Milan sur 
une partie du territoire urbain. Diverses études réalisées par le bureau spécialisé 
STRATEC21 démontrent que c’est la seule solution qui permettrait de s’approcher des 
objectifs régionaux en matière de réduction de la pression automobile. 
 

 
 

2. Coûts en matière de santé publique 
 
Les tunnels, comme toute infrastructure destinée à « fluidifier » la circulation 
automobile, ont in fine pour effet d’augmenter le trafic : ils agissent comme des 
« aspirateurs à voitures », cela n’est plus à démontrer. De plus, la Cellule 
Interrégionale de l'Environnement (CELINE), a constaté que les concentrations en 
particules fines étaient dangereusement élevées au niveau des trémies des tunnels22. 
Une rénovation lourde du tunnel Léopold II devrait certes permettre un assainissement 
de l’air respiré par les automobilistes en sous-sol (et par les riverains et les autres 
usagers au niveau des trémies). Toutefois, les 65.000 véhicules qui l’empruntent 
quotidiennement continueraient comme aujourd’hui à polluer l’air de la 
ville en amont et en aval… Le bénéfice d’une rénovation serait donc extrêmement 

 
21 Lire « 12 euros par jour pour rouler dans Bruxelles » in lalibre.be, 25 janvier 2014. 
22 Lire à ce sujet l’interview de Frans Fierens dans l’article « Brussel, hoofdstad van de luchtvervuiling » in 
brusselnieuws.be, 8 février 2014. 
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limité, contrairement à une fermeture définitive qui s’inscrirait dans une politique de 
réduction des flux automobiles sur l’ensemble du territoire régional. 

 

Carte de la qualité de l’air 2013 : NO₂  - moyenne (µg/m³) (source : atmosys.eu) Pour rappel, l’OMS recommande une 

valeur guide pour le dioxyde d’azote de 40 µg/m3 (moyenne annuelle). Le lien entre pénétrantes et pollution 

atmosphérique saute aux yeux. Les communes flamandes riveraines du Ring sont également concernées. Autrement 

dit, toute la population a intérêt à un renforcement de l’offre de transports en commun. 
 
 

3. Un chantier qui risquerait d’accuser du retard 
 
Le début du chantier a été annoncé pour la mi-2018. Ce planning paraît très optimiste 
car il y a plus de 2 ans de procédure, sans compter le permis d’urbanisme et l’étude 
d’incidences, dont le Ministre se croit peut-être exonéré, et les inévitables périodes de 
temps mort. Rappelons que pour des dossiers moins complexes, à l’instar de la 
rénovation de la place Rogier ou de stations de métro comme Arts-Loi, la Région accuse 
plus de 6 ans de retard sur le planning initial23. Certains parlementaires se montrent 
lucides à ce sujet. Joël Riguelle interrogeait ainsi Brigitte Grouwels en avril 2014 : « Je 

vous avais déjà avertis des manques de la Région en la matière. Est-elle en capacité de 

gérer ce méga-chantier dans les limites budgétaires, les limites de temps et les limites 

du supportable pour les habitants ? »24 

 
23 Voir notamment l’analyse de l’ARAU du 10 juillet 2015 Réaménagement de la place Rogier : autopsie d'une mer 
d'asphalte http://www.arau.org/fr/urban/detail/315/reamenagement-de-la-place-rogier-une-occasion-manquee-1 
24 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2013-2014, réunion du mercredi 2 avril 2014, p. 10. 
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Pascal Smet a annoncé que cette prouesse serait réalisée par le privé et que les travaux 
ne gêneraient pas trop les riverains grâce à la prise de mesures de mobilité alternative, 
mais « que cela ne peut se faire qu’avec le futur entrepreneur ». Bizarre, pourquoi 
faudrait-il attendre de connaître l’entreprise de travaux publics pour prévoir le 
financement d’un renforcement des services de la STIB, de De Lijn, du RER, etc. ? 
Enfin, la fin des travaux en 2022 n’est envisageable qu’en acceptant de fermer au moins 
un des deux pertuis pour le chantier. Or, ce qui est annoncé pour ne pas faire peur (aux 
navetteurs), c’est une fermeture limitée aux nuits et aux congés scolaires ; il faudrait 
donc plutôt 5 ans de chantier selon Bruxelles Mobilité. 

 
Pourquoi le Gouvernement part-il du principe qu’il faut rénover le tunnel ? Peut-
être parce qu’il s’agit d’un point de vue élaboré derrière un volant ? Se base-t-il sur une 
expérience personnelle d’usagers du tunnel, comme le laisse entendre certains arguments pris 
à l’appui des interpellations parlementaires, ou bien sur une conception plus large, celle de 
l’intérêt général ? Pourquoi les impératifs de santé publique, y compris pour les 
utilisateurs du tunnel, sont-ils systématiquement ignorés, malgré les rappels 
périodiques des associations mais aussi de l’OCDE, de la Commission européenne, des 
médecins ? 
L’ARAU s’interroge : l’option de la fermeture du tunnel a-t-elle été prise en compte 
par les nombreuses études consacrées à ce précieux tunnel ? Apparemment, la 
réponse est non… Pourtant, une alternative à la rénovation lourde existe. 

2. La seule solution réaliste : la fermeture défini tive du tunnel Léopold II 

Dans le flot des débats angoissés relatifs aux avaries du tunnel Léopold II, une alternative à la 
rénovation lourde a cependant été régulièrement évoquée. 
Elle consiste à programmer la fermeture définitive du tunnel parallèlement à un 
investissement dans des solutions de mobilité alternative : renforcer, par exemple, 
les lignes STIB 82/83 et 19 desservant le nord-ouest de Bruxelles et les lignes de De Lijn vers 
les communes du Brabant flamand limitrophe du nord de Bruxelles (Dilbeek, Asse, Wemmel, 
Grimbergen, Vilvorde, Alost, Dendermonde, …). 
Réaliser (enfin !) l’intégration tarifaire afin de permettre aux usagers d’utiliser indistinctement 
les services des quatre opérateurs. D’ici quelques années, le fameux RER (récemment rebaptisé 
« S ») sera finalement opérationnel, en particulier les lignes 50 et 60 venant d’Alost et de 
Dendermonde ; il est prévu que le RER fonctionne avec une fréquence de passage de 20 
minutes, ce qui serait tout-à-fait attractif en termes de temps d’attente et surtout de durée du 
parcours. Jacqueline Galant s’est engagée à accroitre l’offre du réseau « S » en 2017, voire 
2018, ainsi que les alternatives. STRATEC a en effet démontré que plus de 80% du report 
modal se ferait sur le train. 
 
Pascal Smet lui-même a envisagé une solution alternative de mobilité en cas de fermeture 
définitive du tunnel Léopold II : une prolongation du métro jusqu’à Grand Bigard depuis 
Simonis25. Si cette proposition n’est pas réaliste (essentiellement pour des raisons 

 
25 « Le métro bruxellois arrivera-t-il un jour à Grand-Bigard ? » in rtbf.be, 8 janvier 2015. 
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économiques et techniques), elle montre toutefois la volonté du ministre de chercher des 
solutions alternatives. 
 
En parallèle, les Régions doivent développer des capacités de stationnement près 
des gares, comme l’expliquait justement Brigitte Grouwels en 2014 : « L'endroit le plus 

opportun pour créer des parkings de dissuasion est en Flandre, étant donné le fait que l'on 

passe idéalement au transport public en Flandre parce que les plus grandes pertes de temps 

se produisent sur le ring. »26 
Et n’oublions pas le développement prévu de lignes de tram transrégionales (le Brabantnet de 
De Lijn), ni le fameux RER-vélos.  
 
Dans les entreprises bruxelloises et à l’aide de l’outil que constitue le Plan de mobilité, 
incontournable dès 100 salariés, des mesures incitatives au transfert modal complémentaires 
peuvent être prises. Pourquoi ne pas généraliser des primes pour les cyclistes, qui font réaliser, 
à termes, des économies à la sécurité sociale en entretenant leur condition physique en même 
temps qu’ils contribuent à la réduction des émissions ? 
 
La fermeture définitive du tunnel est préconisée par plusieurs députés tant de 
l’opposition (comme notamment Céline Delforge ou Bruno De Lille) que de la majorité, 
dont certains concernés de très près, à l’instar du bourgmestre de Jette, Hervé Doyen qui a très 
justement qualifié le tunnel Léopold II d’hérésie en matière de mobilité27. Elle est cohérente 
avec les objectifs régionaux en matière de mobilité. En effet, l’injection directe de nombreux 
véhicules depuis la E40 jusqu’au cœur de Bruxelles est inconciliable avec l’objectif de 
réduction de 20% de la pression automobile à Bruxelles, objectif pourtant insuffisant au regard 
des problèmes de pollution. 
 
Évidemment, il faut du courage politique pour faire face au lobby automobile, aux navetteurs 
venant de Flandre (et qui y paient leurs impôts, sans retour pour la Région bruxelloise qui 
supporte les nuisances de l’exode urbain) et à une partie de l’opinion publique encore 
persuadée que les infrastructures routières permettent d’éviter les embouteillages, même si la 
réalité quotidienne prouve le contraire : c’est le paradoxe de Downs-Thomson. Celui-ci met en 
évidence qu’augmenter la capacité routière pour améliorer le trafic à l’heure de pointe aboutit 
au résultat inverse : une partie des déplacements en transport en commun va être transférée 
vers la route, réduisant l’efficacité du système routier28. 
 

 
26 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – 
Session 2013-2014, réunion du mercredi 2 avril 2014, p. 16. 
27 « […] en termes de mobilité urbaine, le tunnel Léopold II est une hérésie et personne ne pourrait affirmer le 
contraire. » ; « faire entrer des voitures par des tunnels dans un centre urbain est donc une hérésie ! ». Extraits de 
l’interpellation d’Hervé Doyen en commission infrastructure du PRB le 6 juillet 2015. Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2014-2015, réunion du 
lundi 6 juillet 2015, p. 20. 
28 « Quand on construit de nouvelles routes, on incite plus de gens à prendre leur voiture et les bouchons 
augmentent. Au Texas, la Katy Freeway, dotée de 26 voies, confirme ce paradoxe. » « La plus large autoroute du 
monde est déjà bouchée » in rue89.nouvelobs.com, 6 janvier 2016. 
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3. Conclusion : investir dans la mobilité de demain , pas dans celle d’hier 

Pascal Smet a hérité d’un dossier difficile. Il a récemment fait preuve, de même que l’ensemble 
du Gouvernement, d’un certain courage, mais surtout de réalisme en décidant la démolition du 
viaduc Reyers et en renonçant au creusement d’un tunnel sous la place Meiser et à la 
prolongation du tunnel Cortenbergh, décisions qui ont été saluées par l’ARAU et par tous les 
Bruxellois convaincus qu’il s’agit d’ investir dans la mobilité de demain, pas dans celle d’hier. 
Bruxelles a hérité, d’une époque où le Gouvernement national décidait du sort de 
la capitale, d’infrastructures lourdes destinées à l’entrée massive d’un trafic 
automobile porteur d’un cortège de nuisances jusqu’au cœur de la ville. Rappelons 
qu’en son temps, le choix d’un tunnel routier sous le boulevard Léopold II, en remplacement 
du viaduc voué à la démolition, avait déjà suscité une vive opposition de la part des Bruxellois. 
L’ARAU, en compagnie d’autres comités, avait alors proposé un contre-projet au tunnel 
consistant en l’aménagement d’un véritable boulevard urbain. Malgré le choix sans équivoque 
de l’Agglomération de Bruxelles pour cet aménagement en boulevard urbain29, le permis 
d’urbanisme sera délivré en 1982. 

L’Agglomération de Bruxelles plaidait pour un boulevard urbain. Les arguments qu’elle développait ont toujours tout leur 

sens… (source : Agglomération de Bruxelles, Faut-il encore construire des tunnels à Bruxelles ? Le cas du Boulevard 

Léopold II, bulletin n° 21, s. d.(début des années 1980)) 
 
À l’heure où se pose la question de l’avenir du tunnel Léopold II, peut-on 
sérieusement envisager de le maintenir à tout prix (et quel prix : 660 millions !) 
et de léguer à nos enfants et petits-enfants un « puits sans fond » qui, s’il fait déjà 
aujourd’hui partie du passé, le fera plus encore demain ? 
Dans l’étude prospective Mobil 2040 réalisée à la demande de Bruxelles Mobilité, on peut lire, 
sous le chapitre « transformer les autoroutes urbaines et voies rapides en avenues » : « Pas 

plus tard qu’en 1984, on tolérait encore un viaduc sur le Boulevard Léopold II […]. Dans 30 

ans, tout porte à croire que les autoroutes urbaines et les voies rapides telles que l’avenue 

 
29 Agglomération de Bruxelles, Faut-il encore construire des tunnels à Bruxelles ? Le cas du Boulevard Léopold II, 
bulletin n° 21, s. d. 
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Charles-Quint ou l’avenue Van Praet pourraient avoir disparu, sans pour autant y prévoir la 

création d’un tunnel… »30 
L’actualité relative aux travaux au tunnel Stéphanie et l’analyse en cours de l’ensemble des 
ouvrages souterrains peut faire craindre le pire : le tunnel Léopold II ne représente en réalité 
que 22% des 11,5 km de tunnels routiers bruxellois. Une simple extrapolation, avec toutes les 
limites qu’il faut admettre pour cet exercice, ferait grimper la facture de rénovation de 
l’ensemble des tunnels à 3 milliards d’euros répartis sur 30 ans. Il faut bien admettre que si le 
budget bruxellois peut dégager ce montant, il serait bien plus efficace pour la mobilité, la santé 
et le cadre de vie dans une stratégie globale de réduction du trafic et de développement des 
mobilités alternatives. Cela passerait par la programmation d’une fermeture progressive des 
ouvrages les plus dégradés et l’augmentation simultanée de l’offre de transport public 
(fréquences, sites propres, nouvelles lignes...). 
 
Programmer la fermeture du tunnel Léopold II est donc la seule option réaliste. 
Il faut dès aujourd’hui commencer à la planifier en prévoyant, notamment, le 
renforcement de l’offre de transports en commun. Pour ce faire il faut faire de la place 
sur l’espace public pour des trams et des bus efficients, fréquents, confortables (en un mot 
attractifs), non polluants et disposant de réels sites propres ; car le métro, infrastructure 
souterraine également, est trop cher31 et trop lent à mettre en œuvre. Il faut donc globalement, 
et pas seulement dans le centre-ville pour le confort des touristes, moins de voitures (ce qui ne 
signifie pas plus de voitures du tout car certaines professions ou usagers en ont besoin dans 
certaines circonstances). 
 
Ce renforcement de l’offre en transports en commun peut se financer par le non-
investissement dans la rénovation des tunnels routiers et entre autres par deux moyens 
supplémentaires : un péage ou une redevance sur la masse salariale (à l’instar de la taxe 
transport en France). Les entreprises s’acquittent bien volontiers de la contribution au fonds 
de formation professionnelle, qui leur profite directement ; pourquoi pas à un fonds pour une 
mobilité efficiente ? De ce côté-là les mentalités ont évolué, comme le montre le livre blanc 
publié en 201332 par BECI (Chambre de Commerce & Union des Entreprises de Bruxelles). 
Les résultats d’une enquête menée par le SPF Mobilité et Transports sur les déplacements 
domicile-travail33 montrent que la part des déplacements en voiture ayant Bruxelles 
pour destination a fortement baissé (- 16% entre 2005 et 2014) et ce essentiellement 
au profit des déplacements en transports en commun. Les décisions du Gouvernement 
régional se doivent d’accompagner et d’encourager cette dynamique positive ! 
 

 
30 Bruxelles Mobilité, Mobil 2040 – cahier infrastructure et réseaux. 
http://www.mobil2040.irisnet.be/resource/static/files/Rapports/mobil2040_infrastructures_re-seaux.pdf 
31 Yves Goldstein, chef de cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort, expliquait récemment combien le projet de 
métro Nord représenterait par rapport au budget régional : « Nous avons besoin, à Bruxelles, de mener de 
grandes politiques et nous n'en avons pas les moyens. Exemple : on a un budget annuel de 3,8 milliards, qui a été 
augmenté de 800 millions après la réforme de l'Etat. Or, rien que le métro Nord - Albert coûte 1,8 milliard. Cela 
complique évidemment les choses... » (« Bruxelles fait les yeux doux à la classe moyenne » in levif.be, 14 
décembre 2015. 
32 BECI, Livre Blanc : pour une mobilité efficiente par une répartition modale intelligente dans et autour de la 
Région de Bruxelles-Capitale – État des lieux, modèles inspirants et recommandations, septembre 2013. 
33 Service Public Fédéral Mobilité et Transport, Diagnostic 2014 des déplacements des travailleurs entre leur 
domicile et leur lieu de travail, janvier 2016. http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_fr_5.0.pdf 
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