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Beliris, l’accord de coopération fédéral/Région, fête ses 25 ans. 
L’avenant 2018/2019 a été fixé par le fédéral et la Région bruxelloise. A 
la clé, un budget de 270 millions d’euros au profit notamment de la 
mobilité.  
 

 
 

C’est côte à côte sinon bras dessus, bras dessous que le libéral Didier Reynders et 
le socialiste Rudi Vervoort ont présenté, ce mercredi, les différents axes retenus 
dans le cadre du nouveau programme de Beliris, l’accord de coopération 
fédéral/Région qui vise à financer des projets à Bruxelles pour promouvoir son rôle 
de capitale belge et internationale. L’avenant numéro 13 concerne l’alimentation de 
fonds prévue pour les années 2018-2019, soit deux fois 125 millions auxquels 
s’ajoute un surplus de près de 20 millions qui n’avaient pas encore été engagés. 
L’enveloppe globale de Beliris est, elle, de 660 millions. 

« Ce n’est pas tous les jours que les gouvernements fédéral et bruxellois trouvent un 
accord », indique, dans un sourire, Didier Reynders, le vice-premier ministre et 
patron de Beliris. « Si nous n’étions que deux autour de la table, les choses iraient 
sans doute plus rapidement, répond sur le même ton le ministre-président bruxellois 
Rudi Vervoort. Mais la réalité politique est ce qu’elle est et je me réjouis de voir que 
dès qu’ont été créées les conditions d’un partenariat basé sur le dialogue, on arrive 
à des accords ». 



Et Didier Reynders d’enfoncer le clou. « Beliris n’est pas seulement un Mister Cash 
comme on l’entend parfois mais une organisation avec des métiers qui sont mis au 
service du développement de la Région et on peut être fier du travail accompli en 25 
ans ». Une collaboration qui n’est pas près de s’arrêter, donc, avec, comme l’a 
expliqué le duo, un recentrage sur la mission première de l’accord de coopération : 
œuvrer à une meilleure mobilité. Avec tout d’abord le prolongement du métro vers le 
nord (la ligne 3 qui doit relier Bordet à la gare du Nord), pour ce faire, le fédéral a 
dégagé 50 millions par an pendant dix ans, rappelle Didier Reynders. Le tronçon 
entre la gare du Nord et Albert est, lui, piloté par la Stib. Quant à l’étude de faisabilité 
et d’opportunité d’une prolongation vers le sud (Uccle), « elle sera lancée encore 
cette année ». 

Le retour du tunnel Meiser 

Plus inattendu, le projet de tunnel sous la place Meiser, à Schaerbeek a refait 
surface. Alors que plusieurs options avaient été avancées par le passé : double 
tunnel tram, tunnel tram/automobile, on pensait l’initiative, il est vrai source d’ardents 
débats entre pros et antis, définitivement enterrée. Et pourtant, 10 millions figurent 
au budget de Beliris pour les études de création d’un tunnel sous la place. A priori 
pour le seul tram 7 qui longe le boulevard Lambermont. « Beliris et Bruxelles Mobilité 
vont développer ensemble un projet de tunnel dédié aux transports en commun, 
confirme-t-on au cabinet Vervoort. Un marché de services doit permettre d’affiner le 
programme et le type de connexions à réaliser en tenant compte des besoins et des 
contraintes d’exploitation formulés par la Stib ». En fonction du programme retenu, 
l’incidence sur le PRAS, elle aussi, sera étudiée. « Mais l’éventuelle modification du 
PRAS ne sera pas réalisée sous cette législature ». 

2 milliards 
 
	P.LE. 

L’accord de coopération fédéral/Région a officiellement été signé le 15 septembre 
1993 mais la dynamique a en fait été lancée 4 ans plus tôt, en 1989, après le 
transfert des compétences Travaux publics et Mobilité du niveau national au niveau 
régional. Incapable de supporter la rénovation du tunnel Belliard, Bruxelles demande 
et obtient l’aide financière du fédéral. En 25 ans, pas moins de 1.500 projets ont été 
menés à bien pour un montant total de 2 milliards d’euros. 

Projets et budgets 

RER vélo 
De nouvelles pistes pour la mobilité 

Les abords de gares RER jugés intéressants pour la desserte intra-muros feront 
l’objet de réaménagement en vue de créer des passerelles et autres chemins 



aménagés. Beliris, en coopération avec Infrabel, consacrera 10 millions pour ce 
faire. Mais ce n’est pas tout car neuf autres millions ont été enregistrés pour la 
réalisation d’un RER vélo, « en collaboration avec la Flandre puisqu’il s’agit de 
l’entrée à Bruxelles », précise Rudi Vervoort. En attendant, les choses bougent déjà 
dans la capitale. Pointées : les lignes 26, 28, 36 et 60. Pour la ligne 28 (Bockstael), 
l’étude de faisabilité s’est avérée positive. Il faudra dépolluer les sols ou encore 
niveler les terres. « Ce sera compliqué mais c’est possible », dit-on chez Beliris où 
l’on ajoute qu’une première réalisation est attendue sous peu du côté de la ligne 161 
qui proposera bientôt une liaison cyclable (chaussée de) 
Wavre/Viaduc/Sceptre/Gray, esplanade de l’Europe. 

Monnaie 

Tunnel et façade 

La place Royale sera réaménagée. « Les prestigieux immeubles qui entourent la 
place pourront être mieux appréciés de jour, grâce à des trottoirs élargis, tout 
comme de nuit grâce à l’éclairage des façades », pointe Didier Reynders. Avec une 
piste cyclable ? Rien n’a encore été décidé mais il serait facile d’en intégrer une, 
répète-t-on chez Beliris. Les institutions culturelles voisines feront aussi l’objet de 
travaux, la salle M et le studio de Bozart seront rénovés alors que l’Orchestre 
national de Belgique se verra doté d’une salle de répétition. Les façades du théâtre 
de la Monnaie seront restaurées alors qu’un tunnel sera creusé pour relier la 
Monnaie et ses ateliers. Des fonds seront également investis, en collaboration avec 
la Régie des bâtiments, dans la rénovation des Musées du Cinquantenaire et des 
beaux-arts. Un chantier concernant les toitures devrait démarrer l’an prochain. Dont 
coût 70 millions. 

Parc 

Forest, Duden et Jupiter 

Si la mobilité se taille la part du lion dans le budget de l’accord de coopération, les 
espaces verts ne resteront pas pour autant sur le carreau. Outre la rénovation en 
profondeur du parc du Cinquantenaire (les travaux sont en cours) pour près de 20 
millions d’euros, Beliris annonce la restauration non seulement des jardins de 
l’Abbaye de Forest mais aussi des 13 hectares que compte le parc de Forest. La 
demande de permis a été introduite et le cahier des charges, en cours de rédaction, 
sera bientôt publié, explique-t-on. « Le montant prévu est d’un peu plus de 6 
millions, auquel il faut ajouter les presque 4 millions prévus pour les parcs Duden 
(22,2 ha) et Jupiter (2,6 ha). » 

Conservatoire 

« Un pas décisif » 



C’est sans doute l’une des principales annonces faites ce mercredi. Après des 
années à voir tomber morceaux de plafonds et autres pans de murs, le 
Conservatoire royal de Bruxelles pourrait enfin bénéficier de toute l’attention dont il a 
besoin. « Nous avons fait un pas décisif en ce qui concerne le sauvetage du 
Conservatoire royal de Bruxelles », a ainsi Didier Reynders. Concrètement, le 
marché d’études pour la rénovation du site de la rue de la Régence a été lancé il y a 
de cela deux semaines. Avec un budget d’un peu plus de 2 millions d’euros pour 
cette première étape. Qui en appelle d’autres, sachant que 60 millions seront 
nécessaires pour venir à bout du chantier. Une somme financée à parts égales par 
le fédéral et les communautés française et flamande. « Un accord se profile et nous 
communiquerons prochainement à ce sujet », dit-on chez Beliris. 

Passerelle 

Alma et Picard 

 

C’était un peu le monstre du Loch Ness : on en parle depuis longtemps mais on ne 
voit jamais le bout de sa queue. Pourtant, cette fois, les choses sont en passe de 
changer : la passerelle Picard qui doit surplomber le canal à hauteur de Tour & Taxis 
est en marche, annonce Beliris. Les travaux d’installation démarreront à la fin de 
l’année pour un budget total de plus de 9 millions d’euros. 

Une autre passerelle se profile, du côté du site de Louvain-en-Woluwe. Un pont sera 
ainsi créé pour relier la station de métro Alma au site universitaire Saint-Luc et son 
nouvel hôpital, en surplombant l’avenue Mounier. Exit donc les traversées 
tortueuses au gré d’ascenseurs ou d’escaliers. Plus de 18 millions ont été 



programmés pour cette réalisation qui pourra accueillir les piétons mais aussi les 
cyclistes. 

Bibliothèque 

9.000 m2 pour l’ULB et la VUB 

C’est assurément l’un des projets phares et en tout cas un des plus attendus par la 
communauté universitaire. Beliris annonce ainsi la création d’une bibliothèque, 
soit « un centre de connaissances et d’échanges connecté et ouvert sur le 
monde » ou encore, et c’est son petit nom de baptême : Library & innovation center. 
Un bâtiment de près de 9.000 m2 sera érigé sur le campus de la Plaine et qui 
regroupera les bibliothèques de sciences et techniques de l’ULB mais aussi de la 
VUB. « La demande de permis a été déposée et le cahier des charges pour les 
travaux sera publié dans les prochains mois », souligne Didier Reynders. A terme, 
pas moins de 14.000 étudiants et chercheurs pourront profiter de l’édifice. Dont 
coût : près de 20 millions d’euros. 

 
 
 


