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Analyse du mardi 20 décembre 2016 

La E40 n’a pas sa place en ville 

L’ARAU soutient le projet régional de requalification de l’entrée 
de l’autoroute en boulevard urbain 

 

Voilà à quoi pourrait ressembler l’entrée de ville via la E40 requalifiée en boulevard urbain. (source : schéma directeur Reyers) 

 
Ce 20 novembre, la RTBF annonçait que « la fin de l'E40 passera de 2x6 à 2x3 

bandes début 2017 »1. La nouvelle déclenchait alors un lot de réactions irrationnelles 

et infondées, le lobby pro-voitures Touring allant jusqu’à qualifier le projet de 

« délire »2 et les politiciens de « myopes », ce qui manque pour le moins 
d’argumentation. 

 
1 « Bruxelles : la fin de l'E40 passera de 2x6 à 2x3 bandes début 2017 » in rtbf.be, dimanche 20 novembre 2016. 
2 « La réduction de l'E40 est "un délire", selon Touring » in levif.be, lundi 21 novembre 2016. 
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Le Ministre-Président Rudi Vervoort tentait alors, par la publication d’un communiqué de 
presse3, d’éteindre ce début d’incendie : « À cet endroit, l’E40 est surdimensionnée. La 
réduction du nombre de bandes n’aura aucune incidence négative sur le flux de circulation et 
ne réduira en rien la capacité routière. » 
Malgré cette mise au point, le cdH, pourtant dans la majorité à la Région comme à 
Schaerbeek et donc peu susceptible d’être mal informé, demandait, dès le lendemain, le 

report du projet, censé entrer en phase de test à partir de janvier 2017 : « Les centristes 
disent défendre la transformation des fins d’autoroute en boulevards urbains mais, dans 
l’attente de solutions de rechange «crédibles», ils demandent la suspension du projet. »4. 
Le 24 novembre, c’était au tour du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, 

de faire part de ses craintes : « Le ministre MR déplore la décision prise par le 
gouvernement régional qui, selon lui, accroîtra le "chaos" pour les usagers de l'autoroute. »5 
Enfin, le 28 novembre, 30 bourgmestres flamands demandaient à la Région de 

Bruxelles-Capitale l’abandon pur et simple du projet6. 
 
Le projet est malmené, c’est peu dire, même si des réactions plus nuancées et mieux 

étayées que les précédentes existent, comme celle d’Olivier Willocx, administrateur 

délégué de Beci (Chambre de Commerce et Union des entreprises de Bruxelles) : « Réduire 
de 6 à 4 bandes n’est pas ‘en soi’ une réduction du trafic automobile, car chaque bande peut 
en amont permettre de desservir 4 sorties différentes. Ainsi, il y aurait moins de changements 
de bandes et, globalement, une meilleure fluidité. Actuellement, on a 3 bandes sur le pont, qui 
s’étendent ensuite sur 6 bandes pour enfin déboucher sur 4 sorties. Cela provoque un effet 
d’entonnoir qui est loin d’être intelligent. »7 
 
La Région a toutes les peines du monde à convaincre des aspects positifs de ce réaménagement 
de l’autoroute en boulevard urbain. Sa communication est bien timide, peut-être par crainte 
d’aviver les critiques si elle ne devait pas parvenir à ramener le débat à des considérations 
rationnelles, ce qui est loin d’être évident dès que point la menace, même fantasmée, de 
toucher à l’accessibilité automobile. 
C’est précisément dans l’idée de ramener le débat à des considérations 

rationnelles que l’ARAU a décidé de publier cette analyse afin de montrer le bien-
fondé et la pertinence du projet régional. 
 
 
 
 
 
 

 
3 « L’entrée de l’E40 sera requalifiée en boulevard urbain à Reyers », communiqué de presse de Rudi Vervoort du 
lundi 21 novembre 2016. http://rudivervoort.be/MP/?p=2727 
4 « Réduction de l’E40: le CDH demande le report du projet » in lesoir.be, mardi 22 novembre 2016. 
5 « Réduction de la E40 : le fédéral craint le chaos » in lalibre.be, jeudi 24 novembre 2016. 
6 « Rétrécissement de la E40 : 30 bourgmestres flamands demandent l'abandon du projet » in rtbf.be, mardi 29 
novembre 2016. 
7 « Rond-point Louise paralysé : "De quel droit Pascal Smet a-t-il pris cette décision?" » in lalibre.be, samedi 26 
novembre 2016. 
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Une infrastructure héritée de l’époque du tout à l’automobile 

La pénétration de l’autoroute E40 en ville est la conséquence de décisions prises à une 

époque où le tout à l’automobile était la norme : « Décidée en 1950, la création de 
l'autoroute Bruxelles-Liège, dénommée E5 puis E40, est mise à l'étude à partir de 1964 et 
réalisée suivant un plan quinquennal de 1969 à 1973. »8. Elle faisait partie des projets 
d’autoroutes urbaines, conçus alors par l’État belge et mis en œuvre par l’intercommunale B1, 
visant à rendre le cœur de Bruxelles « massivement accessible » en automobile depuis les 
quatre coins du pays et de l’Europe. Si ces projets d’autoroutes urbaines sont abandonnés dans 
les années 1970, notamment suite à l’action des associations et comités d’habitants, la décision 
intervient malheureusement trop tard, le chantier de la pénétration de la E40 au niveau de 
Reyers étant alors en cours d’achèvement9. 
 

Le chantier de l’échangeur de la E40 au niveau de Reyers en 1971. L’emprise de l’infrastructure en construction, en bordure de 

quartiers habités, est impressionnante… (source : bruciel.be) 

 
C’est de cette époque qu’est héritée la situation actuelle, à savoir la présence d’une autoroute et 
d’un échangeur autoroutier au sein du tissu urbain. 
 
 
 
 

 
8 Région de Bruxelles-Capitale, inventaire du patrimoine architectural, notice sur le boulevard Auguste Reyers. 
http://www.irismonument.be/fr.Schaerbeek.Boulevard_Auguste_Reyers.html 
9 Voir DEMEY, T., Bruxelles, chronique d'une capitale en chantier, t. 2, Paul Legrain, Bruxelles, 1992, pp. 39-43. 
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Une infrastructure surcapacitaire 

L’infrastructure visée par le projet régional génère, comme on peut l’imaginer, 
d’importantes nuisances pour les riverains : bruit, pollution, effet de barrière, 

etc. : « La E40 a le caractère très prononcé d’une autoroute et elle contribue, contrairement à 
l’avenue de Tervuren par exemple, très peu à la qualité du paysage des quartiers qu’elle 
traverse. […] le profil d’autoroute de la E40 […] génère beaucoup de bruit et de pollution, les 
voitures y circulant à une très grande vitesse. »10 
 

Une infrastructure autoroutière qui n’a rien à faire au cœur de quartiers habités ! (source : bruciel.be, prise de vue datée du 

printemps 2014) 
 
Comme on le voit sur l’image ci-dessus, la E40 compte jusqu’à 6 bandes de circulation 

dans chaque sens ! 
Dans le sens de l’entrée en ville, ces 6 bandes se divisent en : 

• 2 bandes d’entrée en surface vers Colonel Bourg et Diamant ; 
• 1 bande d’entrée en tunnel vers Schumann ; 
• 2 bandes d’entrée en tunnel vers Montgomery ; 
• 2 bandes d’entrée en tunnel vers Meiser. 

 
 
 
 
 
 

 
10 Schéma directeur Reyers, grand projet 2 : Le Parkway de Bruxelles. http://www.adt-
ato.brussels/sites/default/files/documents/SD_RF_Reyers_GrandProjet2.pdf 
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Organisation de la circulation au niveau de l’échangeur autoroutier. (source : bing maps) 
 
Cette partie de la E40 est largement surdimensionnée par rapport au volume du 

trafic actuel, comme l’a diagnostiqué le bureau Stratec en 2009 dans le cadre de 
l’élaboration du schéma directeur Reyers (zone levier n°12 RTBF-VRT)11 : 
 

« Dans le sens vers ville, les flux sur la E40 sont déterminés par la capacité des 

carrefours en aval : Meiser, Schuman et Montgomery. 

À la pointe du matin, on observe des remontées de files principalement sur l’accès en direction 

de Schuman et sur la bretelle vers la rue Colonel Bourg. Toutefois, les flux par axe 

n’atteignent pas la capacité d’une seule bande de voie rapide (1800 evp/h), sauf 

dans le cas de Montgomery, en raison de la grande capacité de stockage entre le tunnel 

sortant de la E40 et le rond-point Montgomery (3 bandes de circulation). Le rond-point 

constitue cependant une sorte de goulet d’étranglement, puisque l’on a des files sur la bande de 

sortie en surface vers le rond-point qui peuvent remonter jusqu’au niveau de Georges Henri. 

Comme il n’est pas souhaitable d’augmenter la capacité des carrefours précités 

parce ce que la congestion serait simplement déplacée plus loin, on peut 

considérer qu’avec deux bandes de circulation, les tunnels vers Meiser et vers 

Montgomery sont surdimensionnés par rapport à ce que permettent les carrefours en aval 

et qu’une seule bande par direction suffit. » 

 
11 Étude pour le développement du quartier Reyers à Bruxelles: élaboration du schéma directeur de la zone levier 
N° 12 RTBF-VRT, 2 avril 2009. 
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En d’autres mots, le raisonnement, très simple, est le suivant : il est inutile de maintenir 

une capacité de 6 bandes entrantes si les infrastructures situées en aval (rond-
point Montgomery, place Meiser, rond-point Schumann) n’ont pas la même capacité 

d’« absorption ». Il n’est par ailleurs pas souhaitable d’augmenter cette capacité car ce serait 
uniquement synonyme d’un report de la congestion un peu plus loin, ce que la Région a fini 
par comprendre en renonçant, notamment, à la création d’un nouveau tunnel sous la place 
Meiser12. 
 
C’est sur la base de ce constat, mais aussi, espérons-le, sur celle des objectifs de réduction de la 
pression automobile du plan Iris 2, que la Région a décidé de transformer l’entrée de 
l’autoroute E40 en un boulevard urbain. 

D’une autoroute à un boulevard urbain 

Le projet de transformer l’autoroute en boulevard urbain (ou « parkway ») ne date pas d’hier. 
Il fait en effet partie du programme du schéma directeur Reyers, approuvé le 25 

novembre 201013, dont il est le « grand projet 2 ». 
L’objectif du projet de parkway est d’améliorer l’image de l’entrée de Bruxelles et la qualité de 
vie dans les quartiers environnants. 
 

 
12 En octobre 2014, l’ARAU démontrait dans une analyse (Place Meiser : 250 millions pour renforcer le trafic 
automobile ! http://www.arau.org/fr/urban/detail/300/meiser-reyers-tunnels) que creuser un nouveau tunnel sous la 
place Meiser n’avait pas de sens. Un an plus tard, la Région annonçait l’abandon de ce projet, réalisant qu’il ne 
résolvait pas le problème de mobilité et qu’il entraînait une moins-value en termes de qualité de vie. 
13 Le schéma directeur Reyers est consultable sur le site de l’ADT : http://www.adt-ato.brussels/fr/zones-
strat%C3%A9giques/reyers/sch%C3%A9ma-directeur 
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Le schéma directeur de 2010 

 

Les principes de réaménagement retenus suite aux études réalisées dans le cadre de 
l’élaboration du schéma directeur sont les suivants : 
 

• Verdurisation 
• Rétrécissement de la E40 

Adaptation de la section urbaine de l’autoroute aux besoins réels de la circulation 
automobile d’une part et au contexte urbain d’autre part. Conversion de près de 50% de 
la section actuelle en zone verte, réduction de 12 à 7 bandes au total, réduction de la 
largeur des bandes à 3 mètres. 

• Accès à la E40 

Réaménagement d’une sortie/entrée afin d’en faire l’entrée principale du pôle 
économique Reyers depuis la E40: celle de l’Avenue de Mars. Cette entrée devra 
remplacer celle de l’Avenue de Roodebeek. 

• RER bus 

Aménagement de bandes bus, à l’instar de celle qui existe pour les bus TEC à l’entrée de 
la E411. 

• Bicycle Highway 

Piste cyclable bidirectionnelle (3m) de chaque côté du boulevard. 
 
Le profil retenu par le schéma directeur se présente de la sorte : 

Le schéma directeur propose 3 bandes dans le sens de l’entrée de ville ainsi qu’une bande bus (en bleu) et 4 bandes en sortie 

de ville ainsi qu’une bande bus. Des pistes cyclables bidirectionnelles (en rouge) sont situées de part et d’autre. (source : 

schéma directeur Reyers) 
 
Depuis l’approbation du schéma directeur, des études complémentaires ont été menées afin 
d’« affiner » le projet et un masterplan a été réalisé. 
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Le masterplan « Parkway-E40 » 

En janvier 2015, la Région a attribué un marché à une équipe pluridisciplinaire menée par 
l’agence TVK14 pour la réalisation d’un masterplan basé sur les objectifs déterminés dans le 
schéma directeur. Le journal l’Echo a pu consulter ce document, réalisé en juin 2016, (chance 
que n’a pas eue l’ARAU) et en a fait un compte-rendu15. 
Deux phases sont prévues pour la mise en œuvre du projet : 
 

1. Réduction de 6 à 4 bandes dans le sens de l’entrée en ville 
Il s’agirait dans un premier temps d’une phase test entre 2017 et 2019 (si le calendrier 
initial est respecté). La vitesse de circulation serait progressivement réduite jusqu’à 50 
km/h. D’après le masterplan, les taux d’occupation de ces bandes de circulation ne 
dépasseraient pas la capacité maximale, exception faite de la bande d’accès vers 
Montgomery où le taux d’occupation pourrait monter jusqu’à 135% en heure de pointe 
du matin. 
L’espace libéré serait consacré aux modes de déplacements actifs. L’article de l’Echo ne 
mentionne en revanche pas les bandes bus prévues dans le schéma directeur. 

2. Réduction de 6 à 4 bandes dans le sens de la sortie de ville et réduction de 2 

à 1 bande dans les tunnels vers Meiser et Montgomery 

Ces aménagements ne devraient pas non plus occasionner de taux d’occupation de la 
voirie supérieur à la capacité. Cette deuxième phase aboutirait, selon le communiqué de 
Rudi Vervoort cité plus haut, en 2022. 

 
La situation attendue d’après les études est donc à mille lieues du « chaos » 

annoncé par certains. En outre, la suppression de voies rapides urbaines (ou, dans ce cas-
ci, la diminution de leur gabarit) conduit à un phénomène d’« évaporation du trafic » 

(voir aussi encadré) : « Une analyse de 60 cas de suppression de voies rapides urbaines dans 
15 pays (Cairns et al, 1998) a montré une diminution de trafic de 25% en moyenne sur les 
secteurs concernés, même en incluant les reports de circulation. On observe également que 
les déplacements motorisés « perdus » ne se retrouvent pas intégralement dans les 
transports en commun : on assiste en quelque sorte à une évaporation du trafic. Celle-ci 
s’explique par la notion de « trafic induit » selon laquelle, en créant une nouvelle offre de 
voirie rapide, on génère un trafic nouveau qui croît avec le temps. Inversement, lorsque l’on 
modifie l’offre, les cas étudiés montrent qu’il y a « déduction » de trafic. »16 
Et si la Région continue à poursuivre ses efforts visant à atteindre ses objectifs de réduction de 
la pression automobile, la capacité du futur boulevard urbain sera encore plus largement 
suffisante. 
 
Le projet de Parkway-E40 n’est pas un « délire », ce dont Touring accuse la 

Région qui propose, au contraire, un projet tout à fait raisonnable (on pourrait 
d’ailleurs lui reprocher de ne pas aller assez loin, mais ne faisons pas la fine bouche car les 
évolutions sont notables quand on connaît les antécédents…). 
 

 
14 http://www.mediapark.brussels/fr/zones-strategiques/partenaires-1 
15 « Réduire l'E40 ne posera problème que dans le tunnel Montgomery » in lecho.be, samedi 26 novembre 2016. 
16 Bruxelles Mobilité, Suppression du viaduc Reyers à Schaerbeek, rapport d’incidence, octobre 2014, p. 5. 
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L’évaporation du trafic ou comment la suppression d’infrastructures 

(auto)routières contribue à la baisse globale du trafic et à l’amélioration de 

l’environnement urbain 

 
La notion d’évaporation du trafic (plus précisément de déduction du trafic) correspond au 
phénomène de baisse globale du trafic se produisant conséquemment à la 

suppression (ou à la réduction de capacité) d’une infrastructure routière. Le 
phénomène inverse, à savoir l’augmentation du trafic induite par le développement de la 
capacité de l’infrastructure, a été théorisé dès les années 60 par le mathématicien Dietrich 
Braess17. Depuis lors, de nombreuses observations empiriques sont venues valider cette 
théorie. 
 
L’économiste Frédéric Héran a récemment fait part de ses recherches sur le sujet lors de 
la journée d’étude de l’ARAU du 22 novembre 2016 « Bruxelles sans viaduc ni tunnel »18. Sur 
base de nombreuses études de cas, il démontre que la suppression d’infrastructures 

routières entraîne globalement une diminution du trafic automobile et de la 

congestion ainsi que des effets positifs tels que l’amélioration de la qualité de vie 

des riverains ou encore la récupération du foncier libéré au profit de fonctions 

qui contribuent à une plus grande attractivité urbaine. 
 
Frédéric Héran se réfère également aux travaux de l’urbaniste Paul Lecroart19 qui a 

réalisé des études de cas en Amérique du Nord afin d’alimenter la réflexion sur le 
Grand Paris. Il s’est notamment intéressé au cas de la suppression de la Central Freeway à 

San Francisco et en a retiré les enseignements suivants : 
• la suppression de cette autoroute à fort trafic n’a pas remis en cause les fonctions 

régionales de l’axe : le trafic continue d’être assuré dans de bonnes 

conditions ; 
• la diminution des vitesses améliore la sécurité et dissuade certains déplacements en 

voiture solo, ce qui se traduit par une réduction des volumes de circulation ; 
• les modèles de prévision de trafic doivent évoluer pour anticiper ces changements de 

comportements ; 
• une grande attention doit être donnée à l’insertion urbaine du projet, la dimension 

‘voirie’ devant s’intégrer dans un projet global ; 
• le rôle des citoyens, urbanistes et élus locaux dans l’élaboration de solutions nouvelles 

aux problèmes d’aménagement et de mobilité s’avère essentiel. 
À propos de la fin de l’autoroute Bonaventure à Montréal, il écrit : « Élus et maîtres 
d’ouvrages prennent conscience qu’en l’état le réseau routier de la métropole peut être un 
handicap à la mobilité, à la qualité de vie et au développement de la région et des territoires 
qui la composent. Aussi paradoxal que cela puisse paraître au premier abord, l’évolution 
d’infrastructures spécialisées en avenues métropolitaines apaisées connectées à la ville, voire 
leur recyclage pour d’autres usages, apportent des réponses nouvelles et pertinentes. » 
 

 
17 Paradoxe de Braess https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Braess 
18 http://www.arau.org/fr/urban/conf/89/bruxelles-sans-viaduc-ni-tunnel 
19 Voir Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, De la voie rapide à l'avenue urbaine : la possibilité d'une « autre » 
ville ?, Note rapide Territoires, n° 606, 8 octobre 2012. 
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Conclusion : pour une ville libérée des autoroutes urbaines 

Bruxelles a été défigurée par la politique du tout à l’automobile qui a sévi durant plusieurs 
décennies et ses habitants continuent à souffrir des conséquences de ces choix irréfléchis. 
Autoroutes urbaines, viaducs, tunnels favorisent un usage massif et irraisonné 

de la voiture qui engendre le cortège de nuisances que l’on connaît : pollution, bruit, 
insécurité routière, congestion, sans oublier de profondes coupures dans le tissu urbain. 
La requalification de l’entrée (et de la sortie) de la E40 est nécessaire ; le nouveau 
boulevard urbain contribuera à limiter les nuisances, ce dont profiteront les riverains, tout en 
permettant de libérer des espaces qui pourront accueillir verdure, aménagements piétons et 
cyclistes et développements immobiliers. 
Avec ce projet de Parkway-E40, la Région s’inscrit dans le sens de l’histoire. De très 

nombreuses villes dans le monde suppriment leurs autoroutes urbaines, viaducs 

ou tunnels et en retirent d’importants bénéfices : « En Amérique du Nord, mais aussi 
en Corée, des villes brutalement traversées par des voies rapides ont opté pour leur 
suppression. Dans la majorité des cas, la transformation de voies rapides en avenues a eu un 
impact urbain, paysager et économique très positif. […] En dépit des craintes initiales, la 
suppression des voies rapides n’engendre pas de dégradation des conditions de circulation 
au-delà des ajustements de départ. »20 
 
Voilà pourquoi l’ARAU soutient le projet de requalification de la E40 en 

boulevard urbain et encourage la Région à poursuivre dans la voie de la 

suppression des autoroutes urbaines, des viaducs mais aussi des tunnels21. 
La démolition du viaduc Reyers, le renoncement à la création d’un nouveau tunnel sous la 
place Meiser, la possibilité de supprimer le viaduc Herrmann-Debroux22 sont de récents 
exemples d’une évolution positive, même s’il reste évidemment beaucoup à faire pour que 
Bruxelles tourne définitivement la page d’une politique de mobilité où l’automobile est 
toujours prédominante. 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 
Boulevard Adolphe Max, 55 
B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
 
info@arau.org 
www.arau.org 

 
20 Bruxelles Mobilité, Suppression du viaduc Reyers à Schaerbeek, rapport d’incidence, octobre 2014, p. 5. 
21 Comme le tunnel Léopold II, par exemple, dont l’ARAU demande la fermeture définitive 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/328/l-arau-demande-la-fermeture-definitive-du-tunnel-leopold-ii 
22 Rudi Vervoort a déclaré au mois d’août de cette année, à propos de la possible démolition du viaduc Herrmann-
Debroux : « À terme, on doit pouvoir envisager autre chose que ce type d’ouvrage. En tout cas, je pense que les 
viaducs n’ont plus leur place dans la ville de demain. » « Bruxelles : le viaduc Herrmann-Debroux pourrait être 
démoli » in lalibre.be, mardi 2 août 2016. 


