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La douloureuse verite sur les tunnels apres
des annees de negligence du gouvemement
bmxellois on parle maintenant de peages

Devoir fermer les tunnels b Bruxelies n est rien de moms qu un d astre
onomique Les sp ialistes sont toutefbis unanimes on n aurait jamais dO en
arriver Ih En cause le mauvais entretien de la Region bruxelloise Et c est ce m me
gouvernemerit avec comme figure de proue Pascal Smet sp a qui risque h present
de devoir en payer les pots cassis
Bruxelles est sans nul doute la

seule ville au monde ou apres 23
heures les tunnels ferment Quasi

a chaque fois les automobilistes

sont alors obliges de faire des tours
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et des detours pour trouver

TOM DEMEYER

d autres passages Le plus difficile
a avaler dans tout ga
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Ces

fermetures quotidiennes ne sont

2016

pas dues a I entretien approfondi
des tunnels mais a de simples

operations de nettoyage Les
tunnels sont systematiquement
mal entretenus
Les structures de base des tunnels

sont a chaque fois negligees On
les a simplement oublieesC est
ce qu a laisse entendre au Tijd
Marc Peeters president de I ADEB

Stock

VBA I Association des

Entrepreneurs beiges de grands

Travaux Car si les tunnels sont deja vieux ils ont ete construits dans les annees 50
ils sont supposes vivre 100 ans Mais pourcela il faut bien les entretenir Ce qui n a
pas ete le cas
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Un choix politique
Tout porte a croire que cette situation est uniquement le resultat d uri choix politique a
Bruxelles Le ministre bruxellois de la Mobilite Pascal Smet spa a laisse entendre ce
matin sur Radio 1 qu il s agissait selon lui d un

voitures

probleme de IBruxelles et de ses

Chaque jour un nornbre impressionnant de voitures rejoint la capitale

D autres pouvoirs donnent d enormes subsides aux voitures de societe II y a une

politique fiscale qui encourage a habiter a la campagrie et il n y a pas assez de
transports publics dans la peripherie

a t il declare Mais ce qu il ne dit pas c est que

le gouvernement bruxellois a utilise sa mauvaise politique de mobilite comme moyen

de chantage pour les autres regions et comme moyen de dissuasion pour les
automobilistes Avec pour consequence d enormes pertes economiques pour quiconque
travaille a Bruxelles

Sur 30 ansr environ 2 5

des investissements initiaux doivent etre consacres a

I entretien structurel pourconserver un tunnel dans un etat optimal Rien n est plus

important que I entretien d un tunnel Pour une route ou uri pont seul 1 a 1 5

des

investissements de depart suffisenta explique Marc Peeters le patron de i ADEB
VBA Ce qui n a jamais ete le cas a Bruxelles En 6 ans seuls 85 millions d euros ont ete

consacres a I entretien des tunnels tandis que 1 4 milliard d euros ont ete investis dans
les transports eri commun
Renover les tunnels

Bizarrement Pascal Smet reste assez vague sur les couts totaux de la renovation des
tunnels

Entre 500 millions et 1 milliard d eurosa t il evoque Aussi bien Laurette

Onkelinx PS que Didier Reynders MR

deux figures de proue bruxelloises ont

suggere que la Flandre devrait participer aux frais Mais la N VA ne veut pas en
entendre parler Car depuis la sixieme reforme de I Etat 461 millions d euros
supplementaires ont deja ete transferee vers Bruxelles avec pour objectif explicite de
compenser les couts des navetteurs Ce montant a atteint 135 millions d euros en 2015
et va encore augmenter
Pascal Smet lui meme semble dire que i argent de la Flandre n est pas necessaire II
envisage neanmoins d introduire des peages La renovation des tunnels pouvant etre

en partie financee par des fonds prives

Nous etudions la possibility d un partenariat

entre le prive et le public Si nous travailtons avec le prive un peage n est pas a

exclure Mais dans tous les casF nous n avons pas besoin de I argent de la Region
flamande ou wallonne

Un peage conviendrait parfaitement a la politique de

dissuasion des automobilistes du gouvernement bruxellois

Les acteurs economiques n ont pas tarde a reagir
quitter Bruxelles
Bruxelles

C est mieux pour tout le monde de

a lance Olivier Willocx le directeur de la Chambre de Commerce de

Le fait que trois tunnels s ecroulent n est ni un accident ni un hasard C est

uniquement la preuve qu en vingt ans il n y a pas eu d investissement dans I entretien
des tunnels Cela ne m importe pas de savoir si ga touche d abord les navetteurs
bruxellois ou flamands Les gens doivent avoir acces a leur job
ILa Voka le reseau d entreprises flamand ne mache pas non plus ses mots

Une

fermeture des tunnels vers le centre de la capitale serait une catastrophe pour
1 accessibilite de Bruxelles Cela mettrait le role de la Region bruxelloise en tant que
capitale et centre international sous forte pression
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