
Covering the Antwerp 
ring road… 

Infrastructure Project or 
City Project?



19e siècle: construction du rempart de Brialmont (1858-1864)



20e siècle: GM I, GM II … les Vesten (anciens remparts) 
comme poumons verts de la ville



20e siècle: inauguration du petit Ring en 1968



Image d'un passé lointain: le rempart de Brialmont
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Croyance moderniste années 50 - 60: la voiture comme symbole
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1997: États généraux de la mobilité … « le Ring doit faire le tour » 



Pas de pont sur l'Escaut ... mais un viaduc sur l'Eilandje

La connexion Oosterweel  L’alternative



2005: BorgerhouDt van Mensen - Ringpark De Knoop



2008: ‘Ademloos’ (À bout de souffle): fines particules et santé publique
à l’ordre du jour 



2009: Le ‘Lange Wapper’ et Masterplan Anvers mobile



Meccano

Masterplan 2020

2010: Masterplan 2020 … une politique du compromis



2012: Recherche concernant un recouvrement pour la ville d’Anvers
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2012: Sortir du Ring … un concept clair



www.Ringland.be en ligne: plus de 20 000 abonnés

2014: Ringland … à l’approche des élections du 25 mai

http://www.ringland.be/


14 février 2014: lancement de Ringland … le « 10e district » 
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Plus d’espace: 80 % nature, eau, sport, loisir



Plus d’espace: 20 % de développement urbain supplémentaire

Développement autour de Berchem Station Développement possible autour de Zuidstation



19

Ringland: 
1. étude/contenu
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2014: Ringland comme réponse … une approche intégrée
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2014: Ringland comme réponse … capacité – péage routier
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2014: Ringland comme réponse … vie et habitabilité
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2014: Ringland comme réponse … développement urbain
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Ringland: 
2. Le soutien



Affiches, gadgets, plantations régulières de drapeaux



4 mai: Les étapes pour le recouvrement



5 mai: Information et fête au Roma



Traitement important dans la presse
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Ringland: 
3. Impact politique



25 mai 2014: mémorandum électoral



Politique arrêtée + étude du recouvrement = compatible?

Accord de coalition du 
gouvernement flamand 
2014-2019



Crowdfunding Ringland grâce au Ringland-on-Tour



2014-2015: crowdfunding Ringland - www.ringland.be



ENVIRONNEMENT: Ringland se conforme-t-il aux directives
Européennes sur les tunnels?



Conception de la jonction R1-E34/E313



VECTRIS:RéponsecorrectedeRinglandconcernant lesdifférents fluxdetrafic



VITO: Ringland améliore la qualité de l’air 2012 à 2030
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Vito/médecins: Santé publique ! Qu’est-ce que ça donne ?

Ringland sauve       vies/an

Ringland améliore la 
qualité de l’air pour
+ 300 000 personnes

21



IDEA: Ringland est payable grâce au péage routier

400.000 è 2 €    ANPR

25.000 è 4 €     Viapass

75.000 è 10 €   Viapass

Recettes à 30 ans 

= 6,6 milliards



2015: Ringland au ROMA – Ringland dans les médias
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2e Festival Ringland: toujours plus de soutien
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2 juillet 2015: Ringland au Parlement flamand



2016: Nouveau partenariat avec l’intendant



La note d’intention de l’intendant … évolution positive

Note d’intention de l’intendant: Large soutien 
politique pour un ambitieux transfert modal : de 
50/50… à 30/70?

Négociation groupe de travail/Aire de Transport 
d’Anvers
Garanties sur le financement et la réalisation



2016: Propositions concrètes pour le phasage de Ringland



GRUP (plan d'exécution spatial régional) d’Oosterweel? 
Procédure devant le Conseil d’État



Suivi critique: un nouveau plébiscite ?
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15 mars 2017: le Toekomstverbond (pacte pour l’avenir) …  
+ 1,25 milliards 



2017: intendant … compromis ou percée ?

R1 + connexion Oosterweel 
= ring sur/à travers la ville

R1 recourement maximal

Haventracé

R2 = Haventracé (route du port) = 
ring autour de la ville

Transfert modal de 70/30 vers 50/50



Création d’un groupe de travail + 4 sous-groupes



2018-2020: Feuille de Route 2030 pour l'aire de transports d'Anvers… 
transfert modal 50/50

Phase 1: juin 2018 
Note d’analyse et d’intention > approuvée

Phase 2: juin 2019
Hiérarchie + mise en réseau, projets, 
mesures, programme

Feuille de Route 2030 pour l'aire de transports d'Anvers : plan d’action et 
programme d’investissement



Feuille de route 2030 pour l'aire de transports d'Anvers: 
ambitieux transfert modal

60%

15 
%25 
%



2017-2018 ‘OVER DE RING’: 6 équipes internationales … la conception



Sud-est: paysage des vesten (anciens remparts), quartier 
ferroviaire … couverture partielle ?



Sud: un pont pour les vélos, un balcon pour la ville, Jan 
Devoslei … un recouvrement spaghetti ?



2018: Décision du gouverment flamand 18 + 4 projets (1,25 milliards)



Reclassement: 7 Ringparken (parcs du Ring)+ pont à vélos, 4 études 



Ringpark West: pont pour vélos, réseau cyclable, parc paysager

2. Fietsbrug en 
ecoduct

3. Parkpassage

1. Fietsbrug 
1. Fietsbrug 



Connexion Oosterweel: permis environnemental



Connexion Oosterweel: proposition alternative jonction OWK



Connexion Oosterweel: proposition alternative jonction GRDL



Connexion Oosterweel: alternative pour la route de connexion



Connexion Oosterweel: permis environnemental + 4 parcs



R1-Sud: Étude du trafic séparé + nœuds multimodaux



Les Groene Vesten: paysage historique + « veines » vertes



80 % de développement urbain vert: le nœud est



80 % de développement urbain vert: le nœud ouest



Ringpark Sud: noeud de circulation compact, recouvrement Jan Devos, 
recouvrement du R1, Zuidstation







Ringparken

NOTE Gouvernement flamand: 4 étapes

1.Investir dans les transports publics et le 
vélo

2.Recouvrement connexion Oosterweel en 
1x

3.Construction Haventracé (avec 
A102/E313-E34)

4.Que le recouvrement de la R1-Sud se 
raccorde parfaitement à Oosterweel

Comment les Ringparken contribuent-ils au recouvrement et à une 
meilleure qualité de vie ?



Recouvrement partiel Oosterweel: projet de rechange + trous ?



Toekomstverbond (pacte pour l’avenir): actualisation + financement




