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Le 29 avril 2015               

 

Communiqué de presse : 

La fermeture de la sortie 12 : la commune de Berchem-Sainte-Agathe se mobilise 

L'information a été largement diffusée : la sortie 12 du Ring est fermée depuis début avril et le restera 

jusqu'à la fin mai, ceci à titre de test. Pour rappel, cette décision n'avait fait l'objet d'aucune concertation 

préalable de la part des autorités régionales. La commune de Berchem-Sainte-Agathe le regrette et n'a 

donc pas manqué de faire part de son mécontentement aux autorités compétentes.  

C'est en ce sens qu'un premier courrier avait été envoyé à M. Smet, Ministre en charge de la Mobilité, le 13 

mars dernier demandant une concertation avec les communes bruxelloises (Molenbeek et Anderlecht), 

flamandes ainsi que la Région flamande et Bruxelles Mobilité, toutes concernées par la fermeture. A la suite 

de ce courrier, les autorités communales ont rencontré le Ministre Smet et n'ont pas manqué de lui 

rappeler que la Région flamande ne peut décider seule- et unilatéralement- de la fermeture des entrées et 

sorties du Ring sans concerter la Région bruxelloise.  

Un premier mois, une première évaluation  

Force est de constater, après ce premier mois, que cette fermeture entraîne des désagréments pour de 

nombreux Berchemois et occasionne des obstructions en matière de mobilité. Pour évaluer les nuisances 

occasionnées, des comptages de trafic ont été effectués fin mars par le service Mobilité de la commune. 

Les comptages de la commune et de Bruxelles Mobilité se poursuivront durant ce mois de mai. A l'issue de 

ces deux mois de test, ces chiffres feront l'objet d’une évaluation objective de la part de toutes les parties 

concernées. 

 

Afin d'apporter des éléments concrets aux autorités responsables, une concertation avec les habitants sur 

les conséquences du report du trafic sera prochainement mise sur pied à l'initiative du Collège des 

Bourgmestre et Echevins.  

"Nous serons à l'écoute des usagers et de l'impact qu'a la fermeture de la sortie 12 sur leurs temps de 

déplacements et aussi sur les conséquences dans les quartiers. Nous en appelons à une véritable 

concertation entre les Régions avant que toute décision irrévocable ne soit prise. Nous plaidons pour la 

réouverture de la sortie 12 dès la fin du test. Cependant, si la Région flamande devait unilatéralement 

rendre la fermeture définitive d'ici 2016 nous ferons appel à un avocat constitutionaliste car il est établi que 

les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables 

qu'après concertation entre les Régions[…]" précisent encore Joël Riguelle, Bourgmestre et Vincent Riga, 

Echevin de la Mobilité.  
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