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Introduction
Le projet de conversion de la ligne de pré-métro Nord-Sud en mode métro et le prolongement de celle-ci vers Schaerbeek (connu
sous le nom « Bordet Albert ») est actuellement en cours d’étude. Idem pour le projet d’automatisation des lignes 1 et 5 de l’axe EstOuest (projet Pulsar). Les prévisions d’augmentation de la fréquentation des transports en commun dans les années à venir sont
sans équivoque, poussant les édiles politiques à trouver des solutions en matière de mobilité urbaine pour y faire face. Il y va donc
d’une réflexion approfondie, et ce d’autant plus que l’investissement dans ce type de moyens de transport est très coûteux. Non
seulement beaucoup de stations de métro ou de pré-métro qui ont été construites dans les années ’60-’70 devront être rénovées ou
adaptées aux normes et techniques d’aujourd’hui, mais une réflexion plus globale s’impose au sujet des stations de métro. Il s’agit
en effet de renforcer leur intégration urbaine et de garantir une accessibilité universelle pour tous. Parallèlement, les urbanistes
tentent d’avoir une vision plus globale de la ville en essayant de la faire «rentrer» dans les gares, stations de métro et de pré-métro.
Les réflexions sur la multimodalité et le développement de certains pôles d’échanges montrent que les gares, les stations de métro
ou pré-métro se développent comme des points d’interconnexion urbaine et représentent les nouvelles centralités de la ville.
Dans cette étude, il s’agira d’aborder la question des stations de métro de Bruxelles sous l’angle de leurs liens structurels et
1
fonctionnels. L’objectif de cette étude, qui commence par une réflexion sur « l’intelligence des gares » selon I. Joseph, est de
comprendre leurs relations fonctionnelles, leurs liens et leurs dépendances. La pluralité des leurs formes d’aménagement sera
exposé selon une typologie d’agencement de leurs espaces. Partant du principe que la fluidité de mouvement est un facteur
indispensable à leur fonctionnement, l’étude comprendra la question de la gestion de flux ainsi que celle de l’accessibilité, cruciale
en tant quelle touche au lien entre l’espace station et le paysage environnemental.
L’étude est organisée en trois parties. La première partie vise à présenter le site étudié et la problématique analysée. La seconde
partie est consacrée à l’observation du système de fonctionnement d’une station de métro type. La troisième partie consiste dans la
recherche d’une typologie d’agencement des composants fonctionnels des stations du réseau de métro bruxellois.

1. Le site et la problématique
La présentation du site et des éléments historiques
Les ancêtres directs des stations de métro d’aujourd’hui furent les gares de chemin de fer, qui avaient comme fonction principale le
transport des personnes. La position stratégique des gares de chemin de fer de de Bruxelles a permis à cette ville d’unifier le
territoire au niveau national et d’être propulsée comme une capitale à une échelle métropolitaine. L’histoire ferroviaire belge
distingue deux périodes significatives. La première période a vu naître la mise en place de l’exploitation du premier tronçon des
chemins de fer entre Bruxelles et Mailines en 1935 (pour le transport des personnes) et a connu un développement important au
e
niveau national jusqu’à la fin du XIX siècle. La deuxième période a commencé après la deuxième guerre mondiale et se caractérise
par l’accomplissement de la jonction ferroviaire à Bruxelles et la modernisation des chemins de fer au niveau national et
international (TGV). Entre-temps, l’apparition de la voiture comme outil principal de déplacement a éclipsé tous les autres moyens de
transport en commun. Cependant, aujourd’hui, l’utilisation de la voiture en ville commence à atteindre ses limites, ce qui pousse les
politiques de la ville à s’intéresser davantage à d’autres modes de transport, notamment via un retour aux transports en commun
(train, métro, tram, bus ou taxi) ou la revalorisation de moyens de transport actifs (marche, vélo,…).
Conçu dans les années ’60, le réseau de métro (le chemin de fer métropolitain) de Bruxelles a vu un premier tronçon de la ligne EstOuest inauguré le 17 décembre 1969, et, un an après, un deuxième tronçon de la ligne de la petite ceinture. Les stations, destinées
2
à accueillir, dans un premier temps, les tramways, appelés pré-métro , ont été conçues à tous points de vue pour l’exploitation du
futur métro qui fut finalement adopté en 1976. Aujourd’hui, ce réseau compte 69 stations de métro et de pré-métro. Généralement
situées en souterrain (à part quelques exceptions), les stations du métro bruxellois restent très discrètes sur le plan de
l’aménagement urbain de la ville, leur visibilité se limitant la plupart du temps à une ouverture en surface permettant de descendre
vers la station. Leur conception, qui s’adapte à chaque site que le métro traverse, donne une personnalité propre à chacune d’entre
elles et a été proclamé typiquement bruxellois par ses constructeurs, même si certaines similitudes ont été détectées dans la
configuration du réseau de métro de Montréal, qui a été construit à la même période. A présent, des questions commencent à surgir
au sujet de leur aménagement, et la volonté d’utiliser leur espace comme espace public à part entière se fait entendre… Cependant,
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on peut se demander quelle est la juste place des stations de métro et de pré-métro dans la ville. Comment articuler les activités
principalement orientées vers la mobilité avec les activités commerciales, civiques ou ludiques de la ville ? Comment adapter leurs
formes avec l’exigence d’un accès universel de l’espace public ? … Ces questions interpellent et demandent, pour y répondre, que
l’on adopte une approche transversale impliquant les différentes échelles d’aménagement de la ville.

La problématique du lieu
Déterminées comme des points d’accès et de connexion d’infrastructures d’un réseau, les stations de métro, pré-métro, ont un rôle
fondamental, celui de desservir le territoire dans lequel elles sont situées. Cette fonction est avant tout leur raison d’être, car sans
avoir ce rôle de connexion - disconnexion au réseau pour répondre aux besoins du mouvement territorial, leur existence n’aurait pas
3
de sens. Il s’agit, entre autres, de gérer l’organisation, le regroupement et la répartition des flux , tout en offrant un espace visuel et
fonctionnel intégré dans le paysage environnant. De ce fait, physiquement et fonctionnellement, ces points sont caractérisés par une
double appartenance, au réseau et au territoire. Leurs points communs de connexion (interconnexion) physique sont des accès. La
4
mission de changement de vitesse – embrayage - s’opère dans la station même, animée par une tension particulière dont l’usager
devient un acteur principal.
Selon G. Dupuy, les réseaux se caractérisent par la connexion (topologique), la vitesse (cinétique) et la régulation (adaptabilité), ayant
la capacité de dispersion par opposition aux maillages (zones). La dispersion renvoie à une décentralisation et déconcentration des
faits urbains. De même, la structuration du réseau organise les flux par la mise en relation des terminaux disséminés dans un espace
5
sans limite d’ensemble . Ces dispositifs de réseaux trouvent leur justification dans un développement technique, dont le savoir-faire
a permis la réalisation. S’appuyant sur le génie civil et les techniques spécifiques, les réseaux d’infrastructure permettent le transfert
et la communication entre les points du ou des réseaux disposés dans l’espace.
Effectivement, du point de vue du réseau, les stations de métro pourraient être considérées comme des « points de réseau » ou
comme des « nœuds » dans une forme plus complexe. Du point de vue territorial et urbain, plusieurs études se sont interrogées sur
6
7
8
la polysémie des termes employés en s’orientant vers diverses définitions, telles que point du réseau , lieu-mouvement , non-lieu ,
9
10
lieu du transport ou encore point de connexion , etc. Ainsi, conscients de cette interaction profonde qui s’opère entre les points de
réseaux et le territoire, les chercheurs attirent l’attention sur les gares et les stations de métro et orientent les pratiques d’usage dans
le sens d’un « réseau-urbanisme » plutôt global, même si les obstacles, dans la pratique, restent encore nombreux.
La considération de la mobilité s’intéressant au mouvement s'exprime dans un processus d’appropriation de l’espace des stations de
métro comme un « lieu de vie ». Les éléments caractéristiques qui concernent un accueil universel de ces lieux de mobilité évoquent
aussi la notion d’« espace public » introduit par Isaac Joseph pour qui «l’intelligence sociale à l’œuvre dans une gare ou un service
d’urgence suppose une coordination des activités (de circulation et de communication) dans un espace discontinu constitué de
plusieurs régions de signification avec leurs ressources cognitives et normatives propres reliées entre elles dans un cours d’action
11
singulier, à l’occasion d’un même événement dramatique » . Les choix individuels des déplacements et des localisations reflètent
des modes de vie qui aujourd’hui s’individualisent de plus en plus, et simultanément, l’organisation des déplacements devrait
s’adapter aux modes de vie. Il est un fait que l’espace public des pôles d’échanges reste limité par les dispositifs matériels et
12
techniques qui ne devraient pourtant pas être « réduits à une simple accessibilité du lieu » .
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Dans les cas plus complexes, les stations de métro font partie intégrante des pôles d’échanges composant un système de nœuds qui
13
réceptionne, connecte, gère et émet des flux plus ou moins variés . En examinant la physiologie nodale, J-J. Bavoux fait valoir
l’intégration de la fonction de connexion, d’abri, de relais, de rupture de charge, de changement de mode, dans laquelle les stations
deviennent des « stations nodales ». Ces stations, qui orientent principalement vers les correspondances entre trois lignes (ou plus)
14
de transports en commun, jouent « un rôle essentiel dans le réseau » .

1. Structure et fonctionnement d’une station type
Station de métro relative au réseau
Comme déjà expliqué préalablement, une station de métro est un dispositif du réseau auquel elle appartient. Ce dispositif permet
un accès et une connexion au réseau, ainsi qu’une sortie et une déconnexion du réseau. Dans le même ordre d’idée, dans le cas des
stations de métro, ce dispositif est soumis aux normes techniques de l’exploitation du métro, ce qui rend plus complexe la
conception et l’utilisation de l’espace. La situation n’est pas la même suivant le type d’arrêt, selon qu’il s’agisse d’un arrêt simple,
d’un croisement de deux lignes du même réseau, de liaison ou croisement avec un réseau différent (multimodal), d’un arrêt
15
terminus, d’un dépôt, ou autre. Ces principes ont été repris dans les schémas ci-dessous :

Étant, par leur localisation, de nature discontinue et hétérogène, les stations de métro présentent, également, une certaine
similitude dans leur fonctionnement et organisation structurelle interne. Leur composition portée principalement par les techniques
de fonctionnement du réseau est complétée par les techniques qui assurent la viabilité des espaces des stations. De ce fait la raison
16
économique trouve son sens à travers le service offert et rendu aux utilisateurs dans un lieu significatif de l’espace .

Gare, station de métro relative au territoire
Dans une approche « territorialisée » des stations de métro, il y a lieu de prendre en compte leur situation spatiale, territoriale et
urbaine. Car, ancrées dans le territoire, elles font partie de l’environnement dans lequel elles se trouvent. Leur insertion ou
intégration urbaine s’annonce assez sensible, car historiquement les gares de chemins de fer, dotées d’une architecture particulière,
ont souvent servi de repères reconnaissables dans les villes. Le fait d’être visibles de loin permettait aux voyageurs de retrouver plus
facilement leur chemin, mais aussi aux citadins de s’orienter plus facilement en ville. Etant destinées principalement à l’usage du
public, leur intérieur a demandé une certaine attention, étant donné leur configuration spécifique qui les inscrit dans le
prolongement de l’espace public de la rue. On constate donc l’existence d’une interférence entre deux espaces, extérieur et intérieur,
par l’usage et par la visibilité, même si les limites entre les deux parties sont toujours clairement définies.
Néanmoins, dans le cas des stations de métro, cette configuration traditionnelle se complique de par leur situation souterraine qui
les isole de l’espace public de la rue. Si l’on excepte les voies d’accès, elles sont en effet complètement invisibles aux passants. Ainsi,
la mise en valeur de ces points d’accès devient le seul moyen de communication possible avec l’espace public de la rue.
Les schémas suivants présentent ces deux cas distincts :
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La ligne en pointillé dans le schéma de gauche présente une « perméabilité » de l’espace public d’une station par rapport à l’espace
public de la ville au niveau de la voirie, et l’exemple suivant du schéma de la droite, représente une station souterraine et « coupée »
de l’espace public de la ville. Cette interprétation exprime la difficulté d’une station de métro à se construire une visibilité
« physique » pour des passants de la rue et, de ce fait, invite les urbanistes à prendre un soin particulier des liens qui l’unissent au
territoire. Ceci implique une architecture qui soutient la qualité de l’espace public même si cet espace est situé en souterrain.

Gare, station de métro relative à elle-même
Il s’agit maintenant d’introduire ici une réflexion sur la structure fonctionnelle d’une station de métro qui assure une articulation
entre la vitesse et la facilité d’accès, ainsi que la circulation des passagers. Ceci passe par la gestion de la fluidité de divers
mouvements, des flux, générés soit par le réseau, soit par l’environnement même. De par le passage d’un environnement lent et
plutôt statique (territoire) vers un environnement dynamique (réseau), dès le franchissement de la ligne d’entrée d’une station de
17
métro, l’organisation de l’espace induit la « canalisation » de certains mouvements et ceci, à l’ « exclusion d’autres » . Parallèlement,
cette organisation est censée hiérarchiser et distribuer ces mouvements vers les directions souhaitées, afin de satisfaire les exigences
soit des utilisateurs, soit du gestionnaire du réseau pour qui cette organisation devrait satisfaire un principe d’utilisateur-payeur.
18
Cette formule a pour but un accès sélectif, mettant en cause l’accessibilité universelle d’hospitalité du « libre accès » et poussant
donc à une discrimination socio-économique à cause de la dépendance économique de l’utilisation de l’espace. Un objectif
important de ce dispositif (mis à part le contrôle de payement de passage) est aussi d’empêcher l’accès aux personnes non
désirables, même si leur présence n’est pas complétement exclue. Finalement, même considéré comme public, cet espace exige,
19
par défaut, un comportement de convivialité dicté par les normes générales (internationales) de conduite . Cette approche
« sécuritaire » et « monétaire » donne lieu à une polarisation de l’espace public à l’intérieur de la station. Souhaitant combler cette
« déficience », l’exploitant de l’espace de métro de Bruxelles (STIB) tente d’intégrer quelques autres activités de la vie urbaine, afin de
densifier la présence urbaine dans les stations, ce qui pourrait aider à l’instauration d’un ordre sécuritaire spatial basé sur une
coprésence.
La Région de Bruxelles Capitale soutient cette idée et tente de trouver quelles les activités urbaines pourraient s’intégrer dans
l’espace pour l’instant réservé principalement au métro. Le but est de satisfaire, dans cet espace, les utilisateurs du métro, mais
également de répondre aux besoins et envies des citadins.
Le principe de cette composition spatiale est présenté par le schéma suivant :

Ce schéma permet de distinguer les éléments suivants :
Accès
Pour des raisons de sécurité, les stations de métro possèdent au minimum deux accès, généralement situés de deux côtés opposés.
Le modèle d’accès le plus utilisé à Bruxelles est une simple descente en escalier ou escalator, protégée par un garde-corps. Certains
cas dérogent à cette règle, surtout les rénovations récentes où l’on constate des modèles d’accès plus « intégrés », soit dans un
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bâtiment, soit mieux soignés d’un point de vue architectural. Ils sont composés principalement d’un escalier et/ou d’escalators,
montants ou descendants.
N’étant pas d’actualité à l’époque de l’édification des stations de métro, la signalétique spécifique pour les aveugles et malvoyants a
commencé à s’installer dans les stations de métro bruxelloises à partir de 1991. La première station équipée par deux ascenseurs
PMR a été la station Maelbeek, qui a profité d’une rénovation en 1999-2000. Aujourd’hui, près de la moitié des stations ont intégré
20
ce type d’équipement et d’autres devront encore l’intégrer dans les années à venir, comme cela est prévu par Bruxelles Mobilité .
Cela dit, nous savons que l’intégration simple d’ascenseurs ne suffit pas, et que l’accès des PMR n’est pas encore complètement
assuré. Bruxelles Mobilité étudie la question avec la STIB, afin de garantir un accès aisé aux voitures de métro en chaise roulante,
une évacuation de secours, une amélioration de l’information et de la visibilité, etc.
Salle des guichets
Le rôle traditionnel d’une salle des guichets est de d’assurer l’accueil des voyageurs en leur offrant les services de transport, c’est-àdire la vente des billets de transport, l’info voyages ainsi que la surveillance de la sécurité des voyageurs (observation passive),
réalisées par des agents gestionnaires installés dans des « kiosques» destinés à cet effet. À l’heure actuelle, à Bruxelles, seulement
quelques grandes stations de métro, pré-métro du type multimodales restent encore équipées de ce dispositif. La plupart des autres
stations ont vécu une adaptation aux techniques évolutives dans la gestion de transport en accueillant des automates de distribution
de billets de transport (ATM), des panneaux d’information aux voyageurs (affichages des cartes et des itinéraires) et au plan de la
sécurité, des caméras de surveillance.
À certains endroits, on trouve également, en marge des guichets, d’autres services de type « urbain », principalement orientés vers le
21
commerce et l’Horeca. Ils sont gérés par le gestionnaire du réseau et l’exploitant principal de l’espace des stations de métro , la
Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), en accord avec Bruxelles Mobilité. L’importation des services à la
disposition des citadins dans l’espace des stations de métro leur permet de devenir les acteurs important de l’organisation de la ville.
Dans le cas bruxellois, cette approche commence seulement à être exploitée et les potentialités d’intégration urbaine des stations de
métro sont encore à développer.
Par rapport à la fonction de transport proprement dite, les salles de guichets assument une fonction très importante. Elles accueillent
les divers flux venus de l’extérieur et réalisent une redistribution de ces flux vers la direction choisie. Ainsi, elles doivent être conçues
de sorte à avoir la capacité de recevoir un nombre important de voyageurs, d’assurer leur attente et leur transit, de gérer les services
de transports et urbains, ce qui leur apporte tous les attributs d’un espace public à part entière.
Couloirs
Le rôle principal des couloirs est de faire des liens, soit entre les accès et les salles des guichets, soit entre les salles des guichets et
les quais ou correspondances. Suivant le dernier Plan de Développement Durable de la Région de Bruxelles Capitale, ils doivent être
les plus courts et les plus directs possibles. L’application de ce principe a déjà fait ses preuves lors du prolongement des lignes 1 et 5
de l’axe Est-Ouest et a d’ailleurs permis d’effectuer d’importantes économies lors de leur réalisation.
Quais
Le quai représente pour un voyageur la fin de son chemin de piéton et le moment du changement de mode de transport, afin de
partir vers la destination désirée. C’est un moment crucial, où s’opère le changement de vitesse, et où l’on est confronté à une
période d’attente plus ou moins longue, nécessaire à l’arrivée du métro. La nouvelle typologie de la signalétique électronique mise
en place permet d’observer la position du métro dans un moment donné et le moment de son arrivé. Pour autant, la circulation sur
les quais n’est pas dépourvue de danger, car les chutes sur les rails restent toujours possibles malgré une signalétique de sécurité
présente sur place.
Espace technique
Dans la pratique, les locaux techniques restent très discrets et non accessibles aux publics. Leur fonction primaire est d’assurer le
support technique de fonctionnement de la station à tous les points de vue en garantissant :
La viabilité d’utilisation de l’espace station principalement situé en souterrain;
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le fonctionnement et la régulation du réseau auquel la station appartient ;
la sécurité humaine des usagers ainsi que celle du service d’exploitation de transport ;
la maintenance et l’entretien de la station.

Correspondances
Dans la pratique, les correspondances ont comme rôle d’assurer le lien soit avec une autre ligne du même réseau de métro, soit avec
les lignes de pré-métro (tram) situées dans la continuité de l’espace station. Bien sûr, ceci concerne uniquement les stations de
croisement ou des nœuds.

2. Typologie des gares, stations de métro, pré-métro de Bruxelles
Comme déjà signalé préalablement, partant du principe que l’infrastructure du métro devrait déranger le moins possible
l’aménagement préexistant en surface, les 69 stations de métro et de pré-métro bruxellois ont dû s’adapter à chaque site spécifique
dans lequel elles se trouvaient. L’idée guide de leurs concepteurs a aussi été d’imaginer un maximum de possibilités d’un
développement futur, afin d’éviter d’avoir ouvrir de nouveau le sol bruxellois et ainsi préserver l’aménagement urbain en voirie. Ceci
a eu pour résultat la construction, dans les années ’60-’70, d’espaces souterrains généreux, de longs couloirs d’accès, ainsi que
d’espaces « en attente » d’une future affectation (soit des futurs terminus de tram, de futurs arrêts RER ou autres…)… Certains de ces
espaces restent encore non utilisés aujourd’hui. Cette tendance a été revue à la baisse lors du prolongement des lignes 1 et 5 et de
la jonction de la petite ceinture réalisée dans les années ‘80, du fait de la réduction du budget pour la construction de l’infrastructure
du métro.
22

Les différents types de leurs dispositions fonctionnelles du point de vue chemin voyageur pourraient se détailler comme suit :
Type 1 - Stations relativement profondes (±10m à ±19m) à deux salles des guichets
Les plus anciennes stations de métro, pré-métro, construites dans les années ’60-’70 dans la partie la plus ancienne de la ville de
Bruxelles (Pentagone et ses alentours), sont généralement relativement profondes. Ceci est dû au passage des voies du métro à des
endroits assez denses du sous-sols bruxellois en raison d’infrastructures routières, de chemins de fer ou d’autres infrastructures,
comme par exemples des grands parkings situés aux sous-sol des immeubles de bureaux.
Les schémas suivants présentent leurs dispositions structurelles :
Coupe
Plan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Abritant une grande salle des guichets au niveau le moins profond, qui permet la distribution des flux vers le(s) niveau(x) de quais,
l’espace destiné au déplacement des personnes est beaucoup plus grand qu’exigée . Ainsi, la partie centrale, entre deux accès
pourrait servir à d’autres affectations (autres activités urbaines). Par exemple, dans le cas de la station Bourse, son architecte Maxime
Brunfaut a imaginé dans tout l’espace des salles des guichets (figure a) une galerie souterraine avec un grand nombre d’accès la
reliant aux Boulevards du Centre, afin de créer un dialogue entre la vie en surface et la vie en sous-sol. En pratique, cette partie
centrale est restée pendant des longues années coupée en deux par le musée Scientastic, comme présenté par fig. b. Aujourd’hui,
Bruxelles Mobilité projette d’aménager cet espace en cohérence avec le nouveau projet du Boulevard du Centre. Les stations de
métro, pré-métro, de ce type sont Anneessens, Bourse, De Brouckère, Madou…
Ce type d’aménagement dessert le niveau des quais, qui pourrait être aménagé principalement de quatre manières. La première
(voir fig.1) est dotée de trois quais, deux latéraux pour les sorties et un central pour les entrées. Leur capacité est la plus élevée et
permet une grande assimilation des flux. Ce type de disposition est aménagé dans les stations de pré-métro des Boulevards du
Centre. La figure 2 présente une forme d’aménagement qui comprend deux quais latéraux. C’est la solution la plus utilisée dans le
monde du métro et ceci au niveau international. Les capacités d’accueil des voyageurs sont moyens et correspondent, généralement,
aux besoins de la plupart des stations dans la ville. La troisième manière, comme on peut le constater dans la figure 3, prévoit
uniquement un quai central. Ce choix fut utilisé à Bruxelles pour l’extension de l’axe Est-Ouest (lignes 1 et 5), pour des raisons
d’économie du budget. Aujourd’hui, les stations équipées par cette disposition ont atteint leurs limites en terme de capacité.
Finalement, la figure 4 démontre la possibilité d’aménagement via deux quais superposés, ce qui, dans certains cas de passage très
étroit, pourrait être une solution intéressante.
Il est à savoir que ces 4 formes d’aménagement des quais sont combinées dans tous les types d’aménagement des stations de
métro.
Type 2 - Stations relativement profondes (±10m à ±19m) à une salle des guichets
C’est un modèle plutôt compact au niveau des accès, ayant comme but de réduire la longueur du couloir de circulation dans les
stations. Les deux salles des guichets du premier type ont fusionné en une seule, disposée dans la partie centrale de la station. Le
voyageur est amené directement dans la partie centrale des quais. Les quais pourraient également être aménagés avec un seul quai
central (voir fig.3 de l’image précédente), comme on peut le voir sur les schémas suivants :
Coupe

Plan

!
L’avantage de cet aménagement se situe dans sa lisibilité de l’espace. En effet, vu que toutes les fonctions de la station sont situées
dans un seul endroit, le fonctionnement de la station même s’en trouve facilité, surtout dans les périodes de faibles fréquentations
(les heures de soirée). C’est le modèle le plus utilisé dans le réseau de métro de Bruxelles.
Type 3 - Station d’une faible profondeur
Cette disposition est, du point de vue de l’aménagement territorial, assez simple, car la station est peu profonde. Ce cas est possible
seulement dans les situations de faible profondeur des voies du métro. Leurs accès, souvent réduits aux accès directs aux quais à
G.M. – 19/01/2015

7!

partir de la rue, sont sans une salle des guichets et leur espace propre est sans possibilité d’expansion. Cela se présente comme
suit :
Coupe
Plan

Dans cet agencement d’aménagement il est impossible d’installer les dispositifs de contrôle d’accès. Pour cette raison, récemment,
les nouveaux édicules abritant une salle des guichets avec les portillons d’accès ont été construites au moins d’un côté de la station.
L’autre côté, en général c’est l’accès à la station moins fréquenté, voit l’installation de portillons d’accès aménagés sur le quai même.
Ce type de station se situe généralement dans les quartiers résidentiels, en périphérie de la région.
Type 4 - Quelques autres types de dispositions fonctionnelles des stations
Certains endroits particuliers de la région ont vu l’aménagement spécifique des stations de métro. On peut distinguer la station Parc
(inaugurée en 1969) située en dessous du Parc de Bruxelles. Même si le projet initial prévoyait deux accès et un accès pour la halte
RER, seul un seul accès fut construit. Celui-ci se trouve dans le Parc même, dans le coin du croisement de la Rue Royale et Rue de la
Loi. Vu la position centrale de la station par rapport au Parc même, et sa relativement grande profondeur de plus de 20 m, le couloir,
assez longue, se présente en « cascades », comme on peut voir sur le schéma ci-dessous :
Coupe

Coupe
On peut distinguer un modèle de disposition d’aménagement fonctionnel de la station de métro qui, du point de vue de
l’intégration territoriale, est fondé sur les qualités traditionnelles des gares des chemins de fer. Il est réalisable si les voies de métro
se trouvent au niveau de la voirie. Ce type se présente comme suit :
Coupe

Plan

La station de métro Alma est une de rares stations du réseau de métro bruxellois qui corresponde à ce type d’aménagement. Conçue
par l’architecte Lucien Kroll (inaugurée en 1982), elle est aussi la seule station qui a été construite de manière « partiellement »
accessible aux personnes à mobilité réduite. Partiellement, car même si l’accessibilité aux quais fut rendue possible de manière
directe, la difficulté se situe dans le passage d’un quai à l’autre, le passage étant équipé uniquement d’escaliers et d’escalators.
Néanmoins, cette station dotée d’une architecture « organique » et originale, démontre une volonté architecturale de s’intégrer
complètement dans son environnement, à tel point que le repérage de la station aujourd’hui crée quelques difficultés.
Actuellement, un projet de rénovation de cette station prévoit l’intégration de l’accessibilité PMR ainsi que l’amélioration de la
visibilité de ses accès.
Dans le cas de voies de métro aériennes, on peut retrouver une situation d’aménagement plutôt inverse que l’aménagement
habituel de la station. Ainsi, la salle de guichets est située au niveau de la voirie, et les quais au niveau supérieur.
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Visible pour les passants de la rue, cette disposition de la station de métro pourrait bénéficier aussi de la lumière de jour, un grand
avantage dans la qualité de son aménagement. Cependant, cette configuration est réservée à certains endroits bien précis, en
général se situant à côté des chemins de fer.

4. Conclusion
Ce travail de recherche a mis au jour certains enjeux des stations de métro, de par leurs spécificités d’aménagement et de par leurs
situations principalement en souterrain. Inscrites dans le sol bruxellois, leurs techniques sont d’une grande complexité. En même
temps, la rupture physique avec l’espace public de la voirie crée un vrai obstacle et focalise l’attention sur les accès des stations, seuls
endroits visibles en voirie. De plus, l’intégration des lignes de contrôle d’accès créent également une polarisation de l’espace public
à l’intérieur des stations mêmes et soulèvent certaines questions à ce sujet.
Ainsi, cette synthèse a permis de recenser une certaine typologie des dispositions structurelles et fonctionnelles des stations de
métro, pré-métro. Elle conduit à comprendre le parcours des voyageurs dans une station et permet de se familiariser au
fonctionnement d’une station de métro. C’est un détail important dans la compréhension de ce lieu spécifique faisant partie, à part
entière, du territoire dans lequel il se trouve. À présent, un équilibre est recherché, entre les besoins en transport, l’aménagement
territorial, et la politique de la mobilité. Cette approche exige, d’une part, une connaissance des potentialités de développement
propres aux stations de métro et, d’autre part, la mise en place d’une politique de développement orientée urbanisme-transport à
moyen et à long terme.
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