
 

 

Le Comité de l’Amitié soutient le PAD Herrmann-Debroux, dans la mesure où : 

• le plan offre une alternative crédible de réduction du flux croissant de véhicules entrant et 

sortant de Bruxelles, assococié à une meilleure mobilité et qualité de vie dans les quartiers 

traversés.  

• le programme permet la destruction d’un viaduc qui sur le plan topologique, scinde  la 

commune d’Auderghem en deux, et présente des signes de vétusté, au profit d’un 

réaménagement et d’une valorisation de l’espace public. 

• le plan s’inscrit dans une vision urbaine contemporaine qui favorise l’usage des transports 

en commun en conjonction avec une mobilité douce, tout en préservant un usage modéré et 

partagé de la voiture en milieu urbain. La prolongation du métro jusqu’au parking de 

dissuasion de l’Adeps participe à cet enjeu. 

• Le plan est en adéquation avec l’urbanisation de grandes métropoles et villes en Europe 

et partout dans le monde, qui, outre leurs efforts à réduire l’empreinte carbone, ont su 

réduire drastiquement la pression automobile au bénéfice d’une espace convivial et 

fédérateur. 

 

Le Comité émet toutefois les recommendations suivantes :  

• mettre en oeuvre les travaux de manière la plus concertée et planifiée possible, en agissant 

notamment par tronçons prioritaires et séquenciels, pour réduire au maximum les 

nuisances du chantier pour les quartiers limitrophes. 

• s’assurer que la réduction du flux automobile s’opère surtout à l’entrée de l’espace urbain, et 

n’emporte pas un délestage du flux vers les quartiers limitrophes. 

• s’assurer que les nouveaux investissements privés et publics associés au projet (habitat, 

commerces, espaces collectifs et autres) restent à dimension humaine,  dans le respect 

des normes, typologies et gabarits environnants, et soient pensés et déployés en 

concertation avec les riverains et commercants des quartiers limitrophes.  

• favoriser le dialogue entre les acteurs fédéraux, régionaux et communaux pour garantir des 

solutions concertées, cohérentes et à long terme, notamment pour le déploiement du RER, 

et les parkings de délestage en périphérie de Bruxelles. Le parking projeté au niveau du 

centre sportif d’auderghem doit s’intégrer avec la zone forestière qui le jouxte. Le PAD 

Herrmann-Debroux doit se déployer en cohérence avec ces politiques, pas en opposition. 

• examiner des pistes fiscales et subsides qui puissent répartir au mieux la charge du budget  

via notamment des incitants au co-voiturage, vignettes ou taxe d’entrée dans Bruxelles 

modulables (sauf pour certaines catégories dont les résidents bruxellois). 

Le Comité demande à être invité et entendu dans le cadre des réunions d’information et de 

concertation qui se tiendront à l’avenir, avec les autres instances et comités soucieux de l’intérêt et 

du bien-être de leurs membres, ainsi que de l’intérêt général.  
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