
Réponse du Comité de quartier de l’AMITIE à l’enquête publique                                                           

relative au projet de Plan Régional de développement durable (« PRDD »)  –  Le 4 mars 2017 

 

A. Recommandations générales du Comité l’Amitié quant à l’impact du PRDD sur nos quartiers 

Le Comité de l’Amitié se réjouit que Bruxelles se dote d’un outil de planification à  long terme, qui 

vise à améliorer le tissu urbain et l’image de la ville, en matière de logement, qualité de vie, emploi 

et mobilité. Ausssi, le Comité est-il en général favorable aux 4 axes de développement proposés par 

le plan. 

Toutefois, le Comité est de l’avis que l’effort lié à la densification du tissu urbain doive être réparti 

vers les  quartiers à densité de population ou d’activité plus faible. Car si on fait un zoom sur le 

périmètre couvert par le Comité de l’Amitié,  on constate que ce périmètre est dejà hyper densifié 

et congestionné : 

 
 
 
 

 

 
Le périmètre de l’Amitié, qui est constitué par le triangle Bvd 
du Triomphe, Bvd Louis Schmidt et tronçon Delta-Hankar 
Petillon, à la singularité : 

 

 de concentrer, dans un espace de moins d’ 1 km² pas 
moins de 3 zones de « forte mixité » !               Il s’agit  
des îlots Chasse Royale-Arsenal-Colruyt-VUB marqués 
en brun foncé (extrait PRAS)  

 

 d’être à la frontière de 3 communes: Auderghem - 
Etterbeek-Ixelles, avec le risque que les résidents de 
ces quartiers limitrophes ne soient pas suffisement pris 
en compte, et que ce qui reste d’espace valorisable le 
soit au bénéfice de vastes projets immobiliers 
déconnectés de la vie de quartier.     

 

 D’être traversé par les axes de pénétration dans 
Bruxelles que sont la Chaussée de Wavre, le Bvd du 
Triomphe et le Boulevard Louis Schmidt.      Ces axes 
sont congestionnés et une partie du flux de véhicules 
transite par les voies de quartiers.  

 

 La congestion automobile combinée au manque cruel 
d’espaces publics verts dans ce périmètre impacte 
inévitablement sur la qualité de l’air. La zone constitue 
un des pôles bruxellois alarmants en matière 
d’émission de C02 et particules fines.  

 



Le Comité de l’Amitié invite dès lors les autorités Buxelloises et communales  d’Etterbeek, 

Ixelles, et Auderghem  à être particulièrement vigilantes à l’impact du PRDD sur les quartiers 

compris dans le périmètre « Amitié » .  

Nous recommendons que les mesures d’adaptation suivantes soient apportées dans le PRDD 

(et les plans particuliers régionaux ou communaux qui en dérivent) par rapport à ce périmètre 

Amitié : 

 

 
Recommandations générales  

 

 
1. alléger, ou à tout le moins contenir dans ces 

quartiers la densité d’habitation. 
 

 

 
 

 
2. réduire drastiquement le traffic automobile, par 

des filtres en amont et des parkings de dissuasion 
à l’entrée de Bruxelles, au bénéfice d’une offre 
accrue de transports en commun et d’une 
mobilité douce. 

 

 

 
3. prévoir suffisamment d’espaces publics verts, qui 

font cruellement défaut dans le périmètre 
concerné.  

 

 
4. préserver le caratère « d’habitat de quartier » en 

assurant une mixité équilibrée et intégrée  des 
autres acteurs de proximité (petits commerces, 
espaces culturels, crèches, étudiants, séniors,…) 

 

 

  



B. Recommandations particulières du Comité de quartiers l’Amitié quant aux 4 axes de 

développement du PRDD 

 

AXE Recommandations particulières  

 
1. LOGEMENT 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Pas que du « tout au béton », tabler aussi sur la rénovation, 

favoriser une mixité respectueuse des habitants-résidents, des 
logements toutes gammes, mais de qualité et respectueux de 
l’environnement. Des dégagements et des espaces publics verts.  
Cela concerne notamment le nouveau projet VUB-Colruyt à 
front du Boulevard Louis Schmidt (voir position du Comité déjà 
transmise à Auderghem sur ce dossier) 

 
2. D’accord de valoriser le triangle DELTA, pour autant que le 

nouveau complexe regroupant centre hospitalier, habitat, 
bureaux et commerces reste à taille humaine, avec des tours 
iconiques revues à la baisse, et offre des dégagements et 
espaces verts suffisants(Idem pour les tours au niveau du 
boulevard du souverain).  L’espace DELTA étant actuellement un 
point de convergence du flux automobile d’entrée dans 
Bruxelles, il est impératif que ce triangle urbain soit d’abord 
désengorgé par un filtrage et un délestage de la circulation à 
l’entrée de Bruxelles.  L’accès au complexe DELTA doit être 
prioritairement garanti par les transports en commun et la 
mobilité douce (voir axe  mobilité ci-après).  

 
3. Oui pour promouvoir le quartier St Julien comme « centre 

d’identité locale », avec une mixité conviviale,  proche des 
riverains, des espaces verts et primauté à la mobilité douce. 

 

 
2. QUALITE DE VIE 
 
 
 
 

 
 
 

 
4. Comme signalé en A, les quartiers Amitié qui jouxtent la  

Chaussée de Wavre et le  Boulevard Louis Schmidt étouffent 
sous la pression automobile, et ne disposent pas de réels 
espaces publics verts de qualité.  Il faut dans ce périmètre : 

 

 Intensifier l’arborisation des boulevards et chausséees 

 Augmenter la  surface verte au sol dans les projets 
immobiliers de type Bouyghes (Colruyt-VUB) et autres   

 poursuivre le maillage vert inscrit dans le PRD (il est 
actuellement plus symbolique qu’autre chose)  

 
 
 
 



AXE Recommandations du Comité de quartiers l’Amitié 
 

3. ECONOMIE-EMPLOI 
 

 
 
 

 

 
5. Le Comité de l’Amitié est ouvert au développement de pôles 

emploi, culture, ou  éducation (écoles, universités, … ) tant qu’ils 
s’intègrent avec les habitats de quartier.  Un exemple réusssi est 
la réhabilitation du site de l’ARSENAL avec intégration de 
logements et de PMEs, faite en bonne concertation avec les 
promotteurs, les instances régionales et communales, et le 
Comité de l’Amitié.  

 
6. Toutefois, il y a actuellement dans la zone concernée une dérive 

sur la politique des kots étudiants. Au-delà de la mission 
publique d’enseignement et de mixité urbaine que le Comité 
encourage, on constate une poussée immobilière à tout crin et 
une concentration de vastes projets de kots Etudiants en 
bordure des quartiers du périmètre Amitié. L’existence d’une 
demande et la rentabilité du créneau ne justifient pas tout. Trop 
is te veel: logements VUB en cours sur Ixelles (650 kots !! ) + 
réhabilitation des casernes Rollin en kots étudiants sur Etterbeek 
(+ kots ???) + projet Bouygues d’extension de kots étudiants 
Colruyt/VUB (+ kots ??)+ ?... 

 
7. Dans le cadre du PRDD, le Comité invite à une meilleure  

concertation entre les autorités et les quartiers concernés pour 
contenir la poussée immobilière des kots Etudiants dans cette 
zone à la limite de 3 communes et de nos quartiers. Si on 
souhaite une réelle mixité, on peut aussi répartir une partie de 
l’offre vers les quartiers, au sein de logements familiaux ou de 
petites unités de co-location par exemple.  

 
 

 
4. MOBILITE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Ceci est l’axe de développment le plus impactant pour nos 

quartiers, compte-tenu du flux sans cesse croissant de voitures 
entrant dans Bruxelles via Auderghem, et la congestion et 
risques de santé qu’il entraine pour nos quartiers – Voir  pt. A ci-
avant. 

 
9. Le Comité s’inscrit entièrement dans la volonté des Autorités, et 

des instrances communales d’ Auderghem en particulier, de 
réduire sensiblement le flux automobile entrant dans 
Bruxelles, notamment via DELTA-H.DEBROUX. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
A ce titre, le Comité recommande: 

 

 Une réduction du flux automobile transitant via DELTA-
Herman-Debroux  d’ici 2025, d’au moins 50% pour les 
navetteurs non-résidents, et de 30% pour les résidents 

 

 Le remplacement du Viaduc DELTA- Hermann-Debroux par 
un boulevard urbain, intégré aux quartiers limitrophes, limité 
dans son flux en amont, via des parkings de dissuasion à 
l’entrée de Bruxelles, servant d’axe de transit ou de passage 
du RER ou métro, offrant par ailleurs de larges bandes 
sécurisées et en site propre pour les bus/trams et mobilité 
douce, et généreusement  arborées.  

 

 Il n’est pas question que le point Delta de transit de 
transport puisse accueillir des remorques ou semi-
remorques. Ce transfert doit s’opérer plus en amont, à 
l’entrée de Bruxelles. 

 
10.  En complément à l’augmentation sensible des transports en 

commun, le réseau cyclable doit être renforcé et autonomisé, 
notamment le long du Bvd du souverain, Chaussée de Wavre, 
Boulevard du Triomphe,  Avenue des Volontaires. Au regard de 
ce qui se fait dans d’autres grandes villes (et notamment à Gand) 
le Comité estime que se donner l’ambition de tripler le réseau 
cyclable actuel ne serait pas un luxe.  

 
 

 

 

 

 

Pour le Comité, 

 

 

Simon D  Pierre C.   Cecile _  Claudia _ 

Nelly _  Geert _ 


