
Questions du Collectif Helm3tro

Quel projet de station de métro au Square Riga ?

1. Etes-vous pour ou contre le projet 
d’extension du métro Nord? 

POUR. Le cdH a toujours été très clairement favorable à 
l’extension du métro. Nous sommes résolument en faveur du 
Métro Nord, qui doit être réalisé au plus vite. Pour que les 
travaux relatifs à cette infrastructure se réalisent rapidement, il 
faut créer un climat de concertation entre les différentes parties 
prenantes : Région, STIB, BELIRIS, Commune, riverains… 
Aujourd’hui, nous avons le sentiment que cette dynamique 
positive n’est pas suffisamment à l’œuvre ce qui a pour 
conséquence des retards, des oppositions, des conflits en 
grande partie inutiles. Par contre, la commune doit se montrer 
exigeante quant à l’intégration des stations dans leur quartier : 
non seulement du point de vue urbanistique et de contrôle 
social, mais aussi en termes d’apport à la vie du quartier. 

Les Ecologistes ont toujours privilégié les investissements dans 
des transports publics de surface en site propre. La différence 
de coût entre l’infrastructure d’un métro et celle d’un tram est 
astronomique. Selon les études, le métro coûte entre 6 et 40 
fois plus cher (pour 1 km de tram en site propre, avec 
réaménagement de la voirie de façade à façade, sans compter 
les coûts d’aménagement et d’entretien des stations 
souterraines). Toutefois, puisqu’il semble démontré que la 
tramification en site propre du 55 n’est pas faisable,  Ecolo-
Groen Schaerbeek s’est montré favorable au projet du métro 
existant sur notre commune. 

Nous soutenons la création de la nouvelle ligne de métro Nord 
car elle répond à une réelle demande, permet de rendre les 
quartiers plus accessibles, de mieux les connecter entre eux et 
de les valoriser sur le plan commercial. De plus, cette ligne de 
métro vise à diminuer le trafic automobile, encourager l’usage 
des transports en commun et donc réduire la pression sur le 
stationnement qui, comme dans les autres communes 
bruxelloises, est un véritable casse-tête. Il convient également 
d'anticiper le développement de nouveaux quartiers, sur le site 
de l’OTAN, dont les habitants seront demandeurs d’une plus 
grande mobilité. Evidemment, l‘intégration de la station dans le 
quartier et les travaux ne peuvent se faire à n’importe quel prix. 
Comme ses habitants, j’aime le square Riga et ce qu’il apporte 
au quartier. C’est un des poumons verts de Schaerbeek et c’est 
la raison pour laquelle la Commune a introduit une demande de 
classement de ce site au patrimoine remarquable (cf. 4.).

Nous sommes à 100% pour ! C’est un projet capital pour la mobilité à 
Schaerbeek. En connectant plus rapidement et efficacement les 
différents quartiers de Schaerbeek entre eux mais aussi (et surtout) 
avec le centre-ville, le projet offrira enfin aux Schaerbeekois une 
possibilité de se rendre plus rapidement au travail, à l’école ou dans les 
quartiers commerçants, sans subir les aléas de la circulation 
automobile comme c’est le cas actuellement lorsqu’on veut emprunter 
les lignes de trams qui traversent la commune. Économiser du temps 
grâce à des trajets plus courts et moins imprévisibles, c’est gagner en 
qualité de vie. 

We zijn voorstander van een metrolijn naar het noorden. Het huidige 
tramverkeer is verzadigd.

Oui, nous voulons la ligne de métro jusque Schaerbeek sans attendre 
2028.Nous voulons doter notre capitale du métro de demain.  

Nous sommes favorables au projet d'extension du métro nord 
essentiel pour le développement futur des quartiers de 
Schaerbeek  en les reliant rapidement au cœur de la ville

2. Etes-vous satisfait du tracé et des stations 
choisies? 

Le tracé choisi est conforme aux demandes énoncées à 
l’unanimité par le Conseil Communal ! Certes nous aurions 
préféré que la station Riga soit située au plus près de la 
chaussée d’Helmet voire sur la place d’Helmet. Mais nous 
avons toujours été clairs sur la volonté d’avoir une station et un 
tracé qui permette la desserte de ce quartier. 

Le tracé global reliant Bordet à la Gare du Nord nous semble, 
dans son ensemble, adéquat. Ecolo-Groen Schaerbeek 
soutient cet itinéraire.
Néanmoins, il y a lieu de garder une attention particulière pour 
chacune des stations proposées. 
Pour donner un exemple positif, nous sommes satisfaits du fait 
que Schaerbeek ait pu obtenir la création de la station Colignon 
qui n’était pas prévue à l’origine. Par contre, on le sait, les 
techniques de construction prévues et les aménagements en 
surface posent encore de trop nombreuses questions 
auxquelles ni la commune, ni les habitants n’ont encore reçu de 
réponse claire. Qu’en sera-t-il finalement des futures stations 
Liedts, Colignon, Verboekhoven et surtout Riga ? Ecolo-Groen 
Schaerbeek, comme les Schaerbeekois, resteront très vigilants 
aux futures propositions de Beliris et à leur impact sur la vie et 
la quiétude de nos quartiers, et l’urbanisme schaerbeekois.

Oui, le tracé du projet et l’emplacement des stations est 
satisfaisant. Même si nous avions préféré un trajet plus au Sud, 
plus au cœur d’Helmet.

Le tracé traverse des quartiers densément peuplés et les stations sont 
situées de façon stratégique : Liedts et Verboeckhoven au cœur de 
quartiers commerçants, très habités et qui forment le croisement de 
plusieurs lignes de trams importantes, Colignon au niveau de l’Hôtel 
communal où tous les Schaerbeekois doivent régulièrement se rendre. 
La station Riga présente l’avantage de se situer entre le noyau 
commercial de Helmet et la gare de Schaerbeek. Nous sommes 
satisfaits que le projet entraîne un nombre très limité d’expropriations, 
qui sont souvent traumatisantes pour les personnes concernées. 

N-VA is voorstander van een tracé langs het NMBS-station van 
Schaarbeek. Naar aanleiding van de gewestverkiezingen van 2014 
hebben we hierover expliciet een standpunt ingenomen. 

Globalement oui. Nous pensons quand même qu’il reste un énorme 
enjeu pour que le tracé doit être prolongé au-delà des limites de 
Bruxelles et qu’il puisse relier tout le bassin d’emploi du Nord-Est de 
Bruxelles et l’aéroport national de Zaventem. 

Le tracé a fait l'objet d'un large débat au conseil communal en 
son temps et a fait l'objet d'un consensus unanime de toutes les 
formations politiques représentées au conseil; l'implantation de 
la station RIGA pose néanmoins problème en raison de sa 
localisation qui menace  la patrimoine paysager, naturel et 
urbanistique du square Riga

3. Etes-vous satisfait des 2 variantes 
souhaitées par Beliris pour la station Riga?   Si 
oui, pourquoi ? Si non, quels sont les points à 
revoir ou améliorer?

La demande de la commune est clairement que l’on combine 
deux des options présentées par Beliris. Notre objectif est de 
limiter autant que possible l’impact sur les arbres et de ne pas 
porter atteinte à la symétrie du square. Concrètement, la 
proposition de la commune, transmise à la Région et à Beliris, 
consiste à conserver la position des accès sur le parvis, telle 
que proposée par la variante 6, en la combinant avec la 
configuration de la station imaginée dans la variante 9. A 
l’opposé du projet initial présenté par Beliris, nous souhaitons 
que la station soit la moins visible possible ! 

Non. Nous souhaitons que la station Riga soit encore plus 
rapprochée de la chaussée d’Helmet. Ce n’est que comme cela 
que le métro pourra jouer le rôle qui lui est destiné, mieux 
desservir les riverains et les usagers de la chaussée d’Helmet, 
soutenir et redynamiser les commerçants locaux. Mais il s’agit 
aussi de préserver le patrimoine exemplaire du square Riga. La 
solution proposée n’est donc pas acceptable en l’état. Nous 
demanderons qu’une variante avec une station plus proche de 
la rue commerçante soit étudiée dans le cadre de l’étude 
d’incidence.

Vous vous souviendrez que nous avions émis de sérieuses 
objections au projet initial de Beliris. Sur la pression de la 
Commune, Beliris a examiné 17 variantes destinées à limiter 
l’impact paysager des aménagements sur le square Riga. La 
Commune, a marqué sa préférence pour une solution hybride 
entre les variantes 6 (« Cut&over sous le square, accès vers le 
parvis de l’église ») et 9 (« C&C partie centrale quais en 
congélation – accès dans l’église »). Elle limitait le temps de 
parcours souterrain, privilégiait la bonne connexion au quartier 
commerçant d’Helmet, son aménagement était compatible avec 
la volonté de préserver les qualités patrimoniales et paysagères 
du site et elle restait dans une logique de composition 
symétrique par rapport au square. Mais elle était aussi 
intéressante en ce qui concerne la configuration de la station et 
sa réalisation technique qui avaient de meilleures chances de 
préserver les arbres remarquables existants. Même si Beliris et 
le Gouvernement bruxellois ont tenu compte de nos demandes, 
ils ont retenu, pour des raisons budgétaires principalement et 
de durée des travaux, les options 11 et 13. Lors du dépôt de la 
demande de permis d’urbanisme et des études d’incidence qui 
les accompagneront, nous aurons l’occasion d’examiner 
ensemble la pertinence de ce choix et les adaptations 
souhaitables. De plus, aucune des 17 variantes de Beliris ne 
propose d’accès en partie basse du square, ce qui pose 
question par rapport à la desserte du quartier Huart Hamoir. J’ai 
donc demandé que cette demande soit envisagée dans le 
cadre de l’étude d’incidences.  En toute hypothèse, nous 
souhaitons la station qui ait le moins d’impact 
sur l’aménagement du square, ses perspectives et son espace 
vert, mais qui offre la meilleure accessibilité au quartier.

Il y a eu une évolution majeure du projet et nous sommes heureux que 
l’on ait entendu le message des riverains qui souhaitent une station qui 
soit davantage « à l’échelle du quartier » et qui respecte les 
alignements du Square Riga et de l’Avenue Huart Hamoir. Les sorties 
seront plus discrètes et conçues en fonction de l’aménagement de 
surface. Il y a des garanties quant à la préservation du caractère vert du 
Square. Tout cela, c’est très positif. En tant que représentants 
communaux, nous veillerons à consolider ces acquis mais aussi à ce 
que le projet prévoie des cheminements agréables, directs et sûrs pour 
les piétons, à ce que des aménagements de qualité soient prévus sur le 
Square en tenant compte des souhaits des riverains, à ce que le projet 
tienne compte du marché hebdomadaire et des événements dans le 
quartier, etc. 

We begrijpen de bemerkingen tegen de originele plannen m.b.t. de 
metrohalte Riga. Het is voor ons uitermate belangrijk dat een dergelijk 
station zich op een correcte wijze inplant in de omgeving. 

Non et toutes les déclarations de Reynders - et parfois de la majorité 
communale - ne font qu’envenimer la situation. Pour le PTB, la station 
doit être orientée vers la chaussée de Helmet. L’entrée et la sortie du 
métro doivent être connectées avec le noyau commerçant de ce 
quartier. L’église de Helmet pourrait devenir un lieu de vie faisant la 
liaison entre la mobilité souterraine du métro et le quartier et le noyau 
commerçant de Helmet. Il serait en tout cas inconcevable pour le PTB 
de perdre le moindre millimètre de l’espace vert (et encore moins des 
arbres) du square Riga.  

Les 2 variantes proposées à l'heure actuelle ne sont pas 
satisfaisantes en raison de leur localisation qui débouchent sur 
l'abattage des arbres remarquables du square. 

4. Que comptez-vous faire pour garantir un 
projet qualitatif et qui s'intègre en respectant le 
patrimoine paysager et urbanistique des 
squares Riga et Huart Hamoir? 

La conséquence du choix présenté ci-dessus est que l’on 
favorise un chantier moins invasif et qui rapproche les accès de 
la station vers la chaussée de Helmet, tout en évitant l’abattage 
d’arbres remarquables. La commune est donc en phase avec 
l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites 
(CRMS), qui s’oppose à tout abattage d’arbres remarquables. Il 
faut donc faire appliquer à 100% l’avis de la CRMS et l’arrêté 
de classement. Notons à ce sujet que la station a déjà fait 
l’objet d’une modification de grande ampleur par rapport au 
projet initial qui figure encore sur votre tract. Mais attendons la 
demande de permis d’urbanisme pour voir ce qui sera déposé 
et sur cette base, nous veillerons à ce que l’étude d’incidence 
examine sérieusement les alternatives permettant d’améliorer 
encore l’intégration de la station dans son environnement et le 
respect du patrimoine. 

Nous comptons agir sur deux axes :

1-  Privilégier la variante rapprochant le plus la station de la 
chaussée d’Helmet en vue de préserver le patrimoine paysager 
et urbanistique.

2- Refuser les stations cathédrales dévastatrices pour les sous-
sols et les bouches de métro monumentales qui ne s’intègrent 
pas dans le bâtit.

Le réaménagement des alentours de la future station devra être 
dans tous les cas réfléchi en collaboration étroite avec les 
riverains et les comités de quartier.

La première chose que nous avons faite a été d’introduire, via 
la Commune, une demande de classement du square Riga et 
de l’avenue Huart Hamoir auprès du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles Capitale. C’est suite à cette demande que 
Beliris a communiqué ses différentes variantes sur lesquelles la 
Commission Royale des Monuments a également rendu un avis 
(cf. 3.).  Nous avons communiqué la variante hybride retenue à 
Beliris et avons invité le Gouvernement à se prononcer sur le 
classement du site en tenant compte de notre choix 
d’implantation de la station conforme aux souhaits exprimés 
dans l’avis de la Commission Royale des Monuments et des 
Sites (CRMS). Les balises fixées par la CRMS sont 
une garantie qui renforce nos positions.

La décision de classement de l’Avenue Huart Hamoir contient déjà de 
nombreuses balises qui garantiront le respect du paysage. Il faut que la 
procédure de permis d’urbanisme associe les riverains dans la 
définition de ces espaces. L’espace central du Square Riga doit rester 
un espace de repos et de détente mais nous pensons que le projet est 
une occasion de l’améliorer en prévoyant du mobilier urbain et des 
revêtements neufs et de qualité. D’autres interventions pourraient 
permettre de valoriser le patrimoine, par exemple en rénovant et en 
améliorant la plaine de jeux de l’Avenue Huart Hamoir. En tant que 
représentants communaux, nous nous engageons à promouvoir la 
participation citoyenne et l’aménagement d’espaces de qualité qui 
répondent aussi bien aux besoins des riverains qu’aux usagers du 
métro. 

De buurtbewoners moet ten allen tijde geïnformeerd worden over de 
vooruitgang in dit dossier. De gemeente Schaarbeek moet in 
samenspraak met bewoners en handelaars zich voorbereiden op de 
komst van de metro en de kansen van een nieuwe mobiliteitsknoop ten 
volle grijpen. De wijk moet haar monumentaal en groene karakter 
kunnen behouden en de middenstand moet alle kansen krijgen van het 
gemeentebestuur en MIVB om mede-eigenaar te worden van het 
uitzicht en de ambiance van de wijk rondom het Rigasquare. 

L’extension du métro ne doit cependant pas servir à expulser des 
habitants de leur maison ou à transformer des quartiers. 
L’aménagement en surface doit être garanti pour répondre aux besoins 
des habitants. Nous voulons également que l’aménagement des 
stations et en surface se fasse en concertation et sur base d’une 
consultation populaire des habitants des quartiers afin qu’il s’insère 
dans le bâti actuel et respecte le cadre de vie, comme la station prévue 
Square Riga. Les autorités communales doivent défendre les besoins 
des Schaerbeekois auprès de Beliris. Elles ont déjà pu faire modifier le 
trajet du métro pour avoir une station Place Collignon, elles peuvent 
également peser dans le cas des autres aménagements. 

Nous pensons que l'emplacement de la future station doit être 
reculé  vers le parvis de l'église , soit   en cas d'accord des 
autorités religieuses, à la place de l'église actuelle moyennant 
la reconstruction d'un lieu de culte; l'alternative d'un 
emplacement sous l'actuelle école6 qui devrait être démolie et 
reconstruite de toute façon  constitue également une solution 
qui retient notre attention. 

5.Le projet d'extension du métro Nord (qui 
privilégie les déplacements moyens et longs) 
prévoit la suppression du tram 55 (qui présente 
une desserte plus fine des quartiers traversés). 
Quelle est votre position sur la suppression de 
cette offre de transport de proximité ?

Le cdH a toujours défendu et continuera de défendre le 
maintien du réseau ferré de surface. Il faut toutefois le 
réorganiser pour que les itinéraires proposés ne fassent pas 
double emploi avec le Métro. Il faudra aussi veiller à adapter le 
matériel roulant à cette nouvelle exploitation. 

Il est tout à fait inimaginable de supprimer le tram 55. Que ce 
soit pour des raisons de mobilité ou économiques, nous 
n’accepterons pas d’enterrer cette ligne dans le cadre du projet 
de métro. Elle doit bien évidemment être maintenue. Mais de 
plus, sa fréquence doit être améliorée. Et ce dès aujourd’hui et 
sans attendre le développement du projet métro. Car, comme 
vous le signalez, le métro privilégie les trajets moyens et longs 
différents de ceux qu’offre une ligne de tram. Il est donc 
primordial de valoriser et renforcer aussi l’offre de proximité en 
surface. Ceci est d’autant plus vrai au regard de la technologie 
prévue pour le creusement des stations du métro (monotube 
plutôt de bitube). Celles-ci seront extrêmement profondes (plus 
de 30m. Plus profond, par exemple, que la station Botanique). 
Cette profondeur découragera les riverains qui utilisent le 55 de 
fréquenter la rue commerçante. Dans cet esprit, et étant 
entendu les premières dates de mise en service du métro 
(2028), la commune devra exiger de la STIB qu’elle continue à 
investir dans ses lignes en surface. Ecolo-Groen Schaerbeek 
ne peut imaginer que l’arrivée du Métro Nord puisse servir 
d’argument pour freiner les investissements dans les autres 
types de transports en commun. C’est dès maintenant que nous 
avons besoin d’un réseau de transports en commun optimal 
pour toute notre commune.

A notre avis et selon notre analyse, ce serait une très mauvaise 
idée de supprimer le tram 55. Une étude de fréquentation a 
démontré que beaucoup de gens utilisaient cette ligne pour de 
courts trajets, voire même un seul arrêt. Le métro n’est pas fait 
pour ce genre d’usage. Le tram 55 et le métro sont 
complémentaires. Nous développons cette attitude et 
la maintiendrons dans l’examen du prochain plan tram de la 
STIB (mais la question ne se posera pas avant la mise 
en service du métro). En attendant, nous exigeons la plus 
grande qualité de service sur le 55, qui peine aujourd’hui à 
transporter décemment ses voyageurs aux heures de pointe.

Le projet d’extension du métro entraînera une réorganisation du réseau 
de surface (trams et bus) qui n’est pas encore définie puisqu’elle 
n’aura lieu qu’au moment de la mise en service et en fonction des 
besoins de déplacements, qui vont forcément être modifiés notamment 
suite à l’ouverture du métro (mais aussi suite aux futures créations de 
logements et d’équipements). Le maintien du tram 55 tel qu’il existe 
actuellement ne sera peut-être pas retenu comme une solution 
satisfaisante pour répondre aux besoins des usagers du transports 
publics mais, en tant que représentants communaux, nous serons très 
attentifs à ce que la STIB redéveloppe une offre de transports 
particulièrement étoffée sur Schaerbeek, avec une desserte fine des 
quartiers traversés par le métro, que ce soit en tram ou en bus. Nous 
nous engageons aussi à promouvoir une offre de vélos partagés, de 
voitures partagées et de bonnes connexions pour les piétons et les 
cyclistes autour des futures stations de métro, afin de favoriser 
l’intermodalité. Cette réorganisation du réseau de surface doit être 
réfléchie de façon approfondie, pour permettre aussi d’améliorer 
l’offre dans certains quartiers et de bien desservir les établissements 
scolaires. 

De huidige tramlijn 55 is verzadigd. Alvorens de tramlijn te schrappen, 
moet er bestudeerd worden of het behoud van de tramlijn 55 (in de 
huidige vorm) een meerwaarde betekent voor de mobiliteitsvraag in 
combinatie met de toekomstige metro. 

Nous refuserons la disparition de lignes en surface. Nous sommes pour 
le développement du métro ET en surface des trams ou bus pour un 
maillage plus fn dans les quartiers. Nous voulons donc garder la ligne 
de tram 55. On pourra alors répondre à la fois aux besoins de capacité 
de transport et aux besoins de dessertes dans les quartiers. 

Le maintien d'une ligne de transport en commun de proximité 
qui pourrait desservir Helmet  et relier les différents quartiers 
schaerbeekois entre eux  nous paraît un élément essentiel   
dans le maillage de schaerbeek par les transports publics.

helm3tro est un collectif de citoyens créé par des riverains suite à la présentation de la future station de métro Riga, organisée par Beliris en janvier 2017. Le collectif helm3tro a une vocation locale et a pour objectif principal de suivre le projet d’aménagement de la station Riga. Ne pas jeter sur la voie publique !!!
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