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Le ministre du budget Sven Gatz (Open VLD) prévient que le financement de la nouvelle ligne 
de métro à partir de 2025 risque de devenir inabordable. Il suggère d'utiliser la totalité de 
l'enveloppe fédérale de Beliris pour les investissements à Bruxelles. "Et même alors, cela ne 
sera pas suffisant." 
 
Il l'a dit samedi dans L'Echo et l'a répété aujourd'hui dans De Standaard. 
 
Beliris est l'accord de coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale pour 
le financement de projets à caractère national. Elle a été utilisée pour rénover l'Atomium, 
réaménager de grands parcs, restaurer des églises, mais aussi pour réaménager des espaces 
publics et, par exemple, construire des infrastructures cyclables. 
 
Les fonds fédéraux s'élèvent à 125 millions d'euros par an. Les projets sont définis dans des 
"arrêtés" bisannuels et décidés par un comité composé de ministres fédéraux et bruxellois. 
En mai dernier, l'arrêté 14 a été approuvé, avec pas moins de 845 millions d'euros 
d'investissements pour la période 2020-2022. 
 
Une montagne de dettes 
 
L'Echo a demandé au ministre du Budget et des Finances Sven Gatz (Open VLD) comment le 
métro 3 devrait être financé. Selon M. Gatz, Bruxelles ne peut pas maintenir les coûts des 
grands travaux d'infrastructure hors du budget de manière permanente. La montagne de 
dettes s'accumule. Selon le groupe de recherche CERPE (Université de Namur), la dette de la 
Région bruxelloise s'élèverait, si la politique reste inchangée, à plus de 15 milliards en 2026, 
soit trois fois le revenu annuel. 
 
Le fait que Bruxelles soit dans le rouge est dû à la crise de la couronne, mais aussi aux 
investissements passés dans les tunnels et le métro de Bruxelles. La Région bruxelloise 
dépense aussi structurellement plus que ses revenus. 
 
Non durable 
 
La construction du métro 3 du Nord au Bordet coûtera 200 millions par an en vitesse de 
croisière. Et ce, sans compter la section du Nord à l'Albert. Le coût total a été estimé à 1,6 
milliard d'euros. 
 
"Nous devons changer le fusil d’épaule", dit Gatz. "Notre rythme d'investissement actuel 
n'est pas viable". 



 
Selon M. Gatz, l'accumulation actuelle de dettes peut encore se justifier parce que les taux 
d'intérêt sont bas, mais à un moment donné, elle doit s'arrêter. M. Gatz a ajouté qu'il ne 
s'exprimait pas au nom du gouvernement. 
 
"L'arrêt du métro 3 serait très mauvais pour le climat d'investissement dans la capitale" 
 
Il fait également une proposition remarquable dans L'Echo. Il propose de dépenser la totalité 
de l'argent de Beliris pour le métro. "Et même alors, cela ne sera pas suffisant."   
 
Depuis plusieurs années, Beliris contribue à hauteur de 50 millions d'euros par an à la 
construction du métro. 
 
Aujourd'hui, Gatz a réitéré sa proposition dans De Standaard. 
 
Si l'enveloppe Beliris va entièrement au métro, cela signifie également que de nombreux 
autres projets de grande envergure ne seront plus financés par Beliris. Et il faudrait aussi 
supprimer davantage d'investissements locaux. De Standaard pointe, entre autres, la 
construction de logements sociaux, bien que Gatz ajoute que les investissements annuels de 
la Région en matière de logements sociaux s'élèvent à 400 millions, auxquels Beliris ajoute 
19 millions. 
 
Gatz admet également dans L'Echo que sa proposition pourrait apporter de l'eau au moulin 
des opposants au métro 3. Mais l'arrêt du métro 3 serait une particulièrement mauvaise 
idée, selon lui. "Le métro n'est pas le projet d'un seul mais de plusieurs règnes", dit-il. "Il faut 
respecter les engagements sur le plan politique et administratif. Et en dehors des obligations 
contractuelles envers certaines entreprises, l'arrêt du métro 3 serait très mauvais pour le 
climat d'investissement à Bruxelles." 


