
La lutte contre le méga-projet de viaduc 
« Lange Wapper » pour la défense de la santé 
de nos patients et des habitants 
Porteur de l’action : Médecine pour le Peuple – membre de la « Plate-forme 

d’action santé et solidarité » 

Site internet : http://gvhv-mplp. be & www.sante-solidarite.be 

  

 

 Année de démarrage du projet 
 2008 
 Type de structure porteuse 
 Réseau de maison médicale 
 Territoire d'intervention du projet 
 Région 
 Etat du projet 
 Belgique 
 Ville du projet 
 Deurne 
 Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
 Environnement et cadre de vie 
 Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
 Sensibilisation 

 Durée du projet 



 4 Années 

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

L'existence à Anvers d'un très grand port, fait de cette ville un point stratégique, 

pour le transport des marchandises. L'autoroute (le ring) qui coupe la ville d'Anvers 

en deux, connaît une circulation très intense de transports des marchandises. 

Il y a 10 ans, le gouvernement flamand a décidé d'ajouter à cette route un pont et 

plusieurs viaducs pour diminuer les files vers le port d'Anvers. Les conséquences 

seront, davantage de circulation au sein de la ville d'Anvers et la disparition des 

quelques zones vertes restantes. 

Plusieurs médecins et citoyens ont tiré la sonnette d'alarme : les  conséquences sur 

la santé de ce projet sont énormes, notamment en termes de santé. Parallèlement 

aux recherches de Médecine pour le Peuple, une organisation de citoyens a été 

mise sur pied, « Ademloos » ("Les sans souffle"). Fin 2008, 65.000 Anversois ont 

signé une pétition sollicitant l'organisation d'une consultation populaire sur le projet. 

La consultation populaire a démontré que 60% des Anversois étaient contre le 

projet. Mais la lutte n'est pas terminé, plusieurs politiciens veulent malgré les 

résultats lancer un autre projet qui ressemble fort à l'ancien projet "De Lange 

Wapper". 

Combinaison de plusieurs éléments : 

 Notre étude sur l'usage d’aérosol chez les enfants dans une commune 
traversée par des autoroutes. 

 Etudes inquiétantes dans la littérature (The Lancet) Solides groupe d'action 
qui se sont mis en place. 

Qui en a pris l'initiative ? 

Le groupe d'action 'les sans souffle' avec Médecine pour le peuple.   

2 - Le projet en quelques lignes 

Début de l'année 2008 

Enquête au sein de la maison médicale de Deurne : 60% des enfants  moins de 6 

ans souffrent d'asthme et doivent utiliser des aérosols. 



Résultats d’une étude de la revue scientifique The Lancet : le développement des 

poumons avec facultés  affaiblies des enfants entre 10 et 18 ans qui habitent dans 

un périmètre de 500m d'une autoroute très fréquentée. On constate des effets sur la 

santé dans un périmètre allant jusqu'à 1500 mètres. 

Première action devant le Palais des sports d'Anvers, sous les mots d'ordre 'pas de 

particules fines dans nos jardins.' 60 patients de la maison médicale y ont participé. 

Rencontre de Wim Van Hees qui vient de lancer le groupe d'action 'les sans 

souffles'. Début de la collaboration de ce groupe avec Médecine pour le Peuple et 

de l'organisation 'Straten-generaal' (réseau de citoyens pour le bien-être). 

Le Dr Van Duppen, qui siège pour le PTB (Parti du Travail de Belgique) au conseil de 

district, et est médecin à médecine pour le peuple, interpelle le conseil de district. 

Journée pédagogique à l'école Saint-Joseph. Le Dr. Van Duppen et Wim Van Hees 

informent les enseignants de l'école sur le projet 'Lange Wapper' et ses 

conséquences sur la santé. 

Juin 2008: action pique-nique de cette école sur la grand-place d'Anvers. 

Lancement de la campagne pour une consultation populaire par le groupe d'action 

'les sans souffle', et le soutien entre-autre de MPLP. 

Fin 2008 : Lancement de la campagne de signatures : début 2009, 60.000 

signatures ont été récoltées pour la première consultation populaire de l'histoire 

d'Anvers. 

MPLP et le PTB organisent à Deurne tout au long des années 2009 et 2010, 9 

assemblées populaires d'information avec une participation de 100 à 250 personnes 

à chaque assemblée. 

Fin 2009 

10/10/2009 : Plus grande manifestation à Deurne : plus de 1000 personnes 

marchent depuis la maison de district jusqu'au Palais des sports d'Anvers. 

18/10/2009 : Consultation populaire : 60% des participants rejettent le projet de 

'Lange Wapper'. 

Action ludique : 'enterrement du Lange-Wapper. 



Fin 2010 

Le gouvernement flamand revient avec un compromis : pas de viaduc Lange 

Wapper, mais des tunnels sur le même tracé. Avec 19 bandes et le Palais des 

sports comme accès aux tunnels. 

Le groupe d'action propose l'alternative Meccano : renvoyer le trafic des camions à 

l'extérieure de la ville et non dans la ville. Nouvelles assemblées populaires et 

actions. 

17 juin 2012 : planification d'une nouvelle manifestation à Deurne Couvrer le ring 

maintenant, votez Meccano. 

3 - Les acteurs du projet 
Groupes d'action, Médecine pour le peuple, avec le soutien de professeurs et 
docteurs d'université : Goethals, Nawrot, Avonts, Nemery … Patients de MPLP, 
Population d'Anvers (consultation populaire) 
 
Dans quel secteur interviennent-ils? 
 
En rue, au conseil de district et au conseil communal, à l'université. 
 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats attendus 

du projet 

 Une excellente collaboration entre les groupes d'action, des scientifiques et 
Médecine pour le peuple. 

 Une mobilisation dans la rue par les patients, puis ensuite par une large part 
de la population anversoise. 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour votre projet 
? 

Adversaires très puissants : l'entreprise de construction Noriant qui a remporté le 
contrat pour le Lange Wapper, qui, durant la consultation populaire a investi un 
budget pour la propagande du projet, supérieur à ce que ce que dépensent tous les 
partis à l'occasion d'une campagne pour les élections communales à Anvers. En 
collaboration avec divers partis. 

6 - La démarche communautaire 



Dès le début, la communauté s'est montrée fort concernée. Avec comme principe : 

de la rue au conseil, et du conseil à la rue. 

En empêchant la construction du Lange-Wapper avec un viaduc comprenant 18 

bandes au Palais des sports, nous avons à Deurne obtenu bien plus pour la santé 

de nos patients que par la prescription d’aérosol. 
	  


