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Schaerbeek, le 28 février 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pas d’arrêt RER à la cage-aux-Ours dans l'immédiat,  
mais certainement dans l’avenir ! 

 

Interrogé ce matin en Commission « Développement territorial » par Bernard Clerfayt (DéFI), le Mi-
nistre-président a exprimé sa déception quant au refus par l’autorité fédérale d’aménager un arrêt RER 
au lieu de la future station du Métro Nord à la Cage-aux-Ours.  
 
A l’automne 2016, BeliriS et la Région bruxelloise avaient rendu publics les plans d’une nouvelle sta-
tion-cathédrale à l’endroit de la Cage-aux-Ours (sur un terrain communal sis entre l’avenue Voltaire et 
la rue de Waelhem). Cette station de grande dimension se justifiait en raison de l’intersection de la 
ligne de RER et de la future ligne n°3 du Métro ainsi que de la ligne de tram 7 sur le boulevard Lam-
bermont. En raison de cette grande interconnexion des différents modes de transports en commun, la 
gare se devait d’être de grande capacité et les architectes avaient prévu une grande gare « cathé-
drale »  sur plusieurs niveaux. 
 
Interrogé par le bourgmestre de Schaerbeek, qui souhaitait le maintien de la possibilité d’aménager 
dans l’avenir une halte RER à cet endroit,  le Ministre-président a indiqué sa volonté de maintenir cette 
possibilité. En effet, le développement de la ville est tel que le besoin d’une halte RER se fera sentir un 
jour et que l’autorité fédérale disposera alors des moyens de développer cet arrêt afin de profiter de la 
connexion avec la future ligne du Métro. 
 
« Le Ministre-Président a également soutenu la demande exprimée par la commune de Schaerbeek de 
prévoir la construction, par dessus la gare, d’un bâtiment pouvant héberger des fonctions urbaines, 
telles que du logement, de l’équipement culturel ou économique (de type centre de création culturelle, 
centre d’entreprises, de type Fablabs, etc.). » précise Bernard Clerfayt.  


