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Contexte de 
l’étude
L’entrée de ville Est - E411 
connaîtra un remaniement pro-
fond, avec la suppression pro-
grammée du viaduc. 
Le Plan d’aménagement direc-
teur Herrmann-Debroux (PAD, 
périmètre ci-contre) encadre la 
remise à niveau de l’axe routier 
et son réaménagement en un 
boulevard urbain. 

L’étude de définition précé-
dant le Plan a révélé la forte 
présence de personnes âgées 
dans ce secteur.
Or la population des seniors 
est méconnue et difficile à at-
teindre par le biais des mo-
ments participatifs «clas-
siques». Perspective.brussels a 
donc missionné ERU-Etudes et 
Recherches Urbaines pour une 
consultation de cette popula-
tion, afin d’enrichir les orienta-
tions du futur plan d’aménage-
ment. 
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Quelques chiffres:
* 16,2% du total des habitants ont plus 
de 65 ans dans le périmètre Delta - Herr-
mann-Debroux (13,13% en RBC)
* Jusqu’à 1/3 des habitants du secteur des 
Pêcheries sont des personnes âgées.

« Quand on a 80 ans, il faut aussi passer son temps ! » 

Huberte
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Territoire analysé
Consultations autour de la sta-
tion de métro Herrmann-De-
broux.

Rapidement, le vécu des per-
sonnes consultées nous a ame-
né à appréhender le territoire 
selon 4 quadrants territoriaux 
constitués par le boulevard 
du Souverain et l’axe des ave-
nues Gustave Demey / Herr-
mann-Debroux / chaussée de 
Wavre.

4 quartiers avec des ambiances 
différentes dues aux spéci-
ficités topographiques, éco-
nomiques et sociales propres. 
Chacun est lui-même composé 
de plusieurs sous-quartiers : 

Saint-Julien, au nord-ouest, 
structuré par la chaussée de 
Wavre, marqué par la forte em-
prise de l’hypermarché Carre-
four dans sa partie basse.

Sainte-Anne, au nord-est, vécu 
comme deux entités «le bas» et 
«le haut». 

Le territoire vécu: 4 quadrants territoriaux aux spécificités propres. Source : ERU 2017 

Ilustrations d’ambiances:
La chaussée de Wavre à Saint-Julien

L’église Sainte-Anne
La place Pinoy

Une rue du Transvaal
  Source: Perspecive.brussels

MÉTHODOLOGIE

Pinoy et Pêcheries, au sud-
ouest, l’un à l’âme villageoise, le 
second entre étangs, parcs et 
tours Etrimo.

Transvaal, au sud-est, marqué 
par une très forte déclivité, et 
en proie à un certain isolement.
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Processus de 
consultation

GROUPE CIBLE

«Les seniors» n’ont pas été ap-
prochés comme une population 
uniforme où seul l’âge aurait été 
facteur de sélection. 
Ici ont été interviewés, au sein 
des «seniors», des personnes 
ayant un rapport particulier à 
la ville, notamment en raison de 
déplacements qui s’effectuent à 
une toute autre échelle (vitesse, 
moyens, distances). Certains 
sont captifs, en proie à l’isole-
ment, entravés par une ville qui 
ne leur est plus adaptée.

APPROCHE 

Pour atteindre une vision suf-
fisamment significative de la 
pratique territoriale des seniors, 
19 temps de rencontres ont été 
organisés, cumulant entretiens 
individuels, ateliers collectifs et 
sondages en rue. (cf. p. 26)

Au total l’avis de 86 personnes a 
pu être récolté.

Ont été interviewés en premier 
lieu les personnes ressources, 
ayant une bonne connais-
sance du terrain et travaillant 
au quotidien avec le groupe 
cible. Partant du principe que 
les personnes les plus fragiles 
doivent être abordées par des 
personnes de confiance et de 
vive-voix, elles nous ont effecti-
vement été des relais essentiels 
pour constituer les groupes de 
parole et organiser des entre-
tiens avec des personnes à do-
micile, plus isolées. 

Atelier à la résidence Domitys l’Ecrin Vert.
source: ERU 2017

La démarche ‘Villes-Amies des Aînés’, à 
l’initiative de l’Organisation mondiale de la 
Santé, a entre autres appuyé les conclusions 
formulées dans ce rapport. 
Sources:
- Guide méthodologique connu sous le 
nom de ‘Protocole de Vancouver’, publié par 
l’OMS en 2006
- Feuille de route des dispositifs fondamen-
taux des villes amies des ainés

Localisation des acteurs rencontrés. 
Source: ERU 2017

Les interviews ont été conduits sur base d’outils 
permettant de conduire la conversation. 

Source: ERU 2017

En haut, l’atelier à la résidence les Bruyères II. En bas à 
gauche, John résident de la résidence Domitys. 

© M. Peduzzi  

En haut, Virginie Pariaud, ergothérapeute des Bruyères II et, en bas, 
Bernard Noël président de l’asbl « Seniors Auderghem », tous deux 

rencontrés lors d’entretiens individuels.
© M. Peduzzi 
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Profils rencontrés
La consultation des seniors à 
Herrmann-Debroux a été l’oc-
casion de découvrir une popu-
lation invisible et muette, alors 
que cette catégorie se révèle 
d’importance sociale et écono-
mique considérables. 
Les plus vulnérables sont bien 
souvent absents des proces-
sus urbanistiques, les moments 
participatifs ne leur étant peu 
ou pas adaptés.  

Nous identifions ainsi des ca-
ractéristiques constantes: plus 
que l’âge, c’est la position de 
fragilité et la perte de mobilité 
que nous considérons comme 
critères déterminants, car ils 
confinent à l’isolement et au re-
pli sur soi. 
Notre consultation s’est néan-
moins centrée sur des per-
sonnes encore en capacité d’ap-
préhender les lieux et ayant un 
vécu même distant de leur en-
vironnement urbain et dont les 
périmètres de vies sont compris 
dans les 4 cadrans.

Au delà des constantes, on ob-
serve une grande diversité:  
- Encore mobiles ou contraints 
dans leurs déplacements;
- Vivant en collectivité ou à do-
micile;
- Auderghemois «de souche» 
ou nouveaux arrivés;
- A l’esprit ouvert ou marqués 
par un fatalisme, un décourage-
ment;
- Capables ou non de se proje-
ter et envisager l’avenir avec op-
timisme.

Guy et andrée, résidents des bruyères ii 

RESULTATS DE LA CONSULTATION

Deux axes se dégagent dans le 
traitement des données:

• Des informations à caractère 
général sur le vécu des seniors 
en ville: 

C’est l’axe «  Vieillir en ville  ». 
Plusieurs considérations, for-
mulées lors de notre consul-
tation sur le territoire d’Herr-
mann-Debroux, sont aisément 
valables au-delà de ce point 
d’ancrage, sur l’ensemble de 
la Région. Trois idées-clés: la 
nécessaire proximité géogra-
phique des services de base, 
l’importance des déplacements 
piétons et la dépendance forte 
aux véhicules motorisés.

• Et des informations localisées, 
propres au vécu des seniors du 
secteur d’Herrmann-Debroux:

C’est l’axe «  Vieillir à Herr-
mann-Debroux  ». Déclinaison 
des idées-clés: l’attachement 
aux noyaux de quartiers, la va-
lorisation des parcours dans 
les parcs, la forêt et les voies 
lentes, et enfin les obstacles et 
contraintes qu’occasionnent les 
espaces publics.

Les pages suivantes recoupent, 
pour chacune de ces idées-clés, 
des observations et conseils de 
nature à orienter les aménage-
ments urbains (c’est là l’objec-
tif 1er de la consultation); mais 
aussi des orientations qui re-
lèvent d’autres stratégies com-
plémentaires - actions sociales, 
communication, ...  

© M. Peduzzi 

Deux axes: «Vieillir en ville» et «Vieillir à Herrmann-Debroux». 
Deux orientations: «Aménagement urbains» et «stratégies complémentaires»

Source: ERU 2017



11Consultation seniors - PAD Herrmann-Debroux10 Consultation seniors - PAD Herrmann-Debroux

Marcher, c’est la 
santé! 
Marcher est le mode de dépla-
cement privilégié des seniors 
qui sont en capacité. La marche 
représente une activité spor-
tive, un loisir et un mode de re-
lations sociales. 

Plusieurs expriment une fierté, 
une revendication que de se 
déplacer à pied au quotidien 
et l’indiquent comme  mode de 
déplacement n°1. 

Pour cela un cadre paisible est 
nécessaire, invitant à marcher 
en sécurité. Ceci plaide indirec-
tement pour une diminution et 
un apaisement du trafic auto-
mobile.

De manière générale, une at-
tention particulière doit être 
portée sur la conception, la 
réalisation et l’entretien des 
voiries de manière à éviter les 
décrochements, résoudre les 
dénivelés forts et prévoir des 
temps de repos. 

VIEILLIR EN VILLE
Tout à proximité!
Le rayon de vie des seniors se 
(re)centre au niveau local. La 
présence de pôles de proxi-
mité rassemblant différents 
commerces, services et équipe-
ments est fondamentale pour 
eux, en particulier lorsque les 
capacités de déplacement dé-
clinent. 
Au risque sinon de perdre son 
indépendance. 
Ces pôles sont directement liés 
aux zones résidentielles.

Etre véhiculé, 
une nécessité!
Les seniors connaissent cepen-
dant une dépendance à l’au-
tomobile: malgré la préférence 
pour la marche, la voiture, les 
(mini-)bus, camionettes sont 
utilisés pour les trajets moyens 
et longs, en particulier pour les 
besoins primaires - s’approvi-
sionner et les soins de santé. 

©
 M

. Ped
uzzi 

© M. Peduzzi 

Les transports en commun sont 
insuffisants et souvent difficiles 
d’accès [cf. p. 22]. 

Le maintien d’une fluidité et 
accessibilité motorisées est 
donc vital pour les personnes 
âgées: l’engorgement est ac-
tuellement un frein, le  trafic 
doit nécessairement être apai-
sé, dans une vision de réorgani-
sation des flux et de trafic «sé-
lectif».

Les systèmes de covoiturage 
et transports collectifs sont à 
renforcer. 

A Herrmann-Debroux des sys-
tèmes de navettes ou de co-
voiturages existent, mais appa-
raissent largement insuffisants 
et méconnus.

Une attention particulière doit 
être consacrée au référence-
ment de ces pôles, leur acces-
sibilité à pied même pour ceux 
qui ne peuvent plus marcher 
longtemps, le maintien d’une 
dynamique au sein de ces pe-
tites entités. 

Pour les seniors, la polycentra-
lité est fondamentale.
Cette notion devrait être prise 
en compte dans tout projet ur-
bain d’envergure.

A Herrmann-Debroux, plusieurs 
pôles sont cités lors des entre-
tiens, soit pour leurs atouts 
à préserver, soit pour leurs 
manques [cf. p. 14]

Mais ici par exemple, impossible ici de faire 
sortir une personne en fauteuil du côté 

passager. Poteaux et arbre rendent la 
manoeuvre impossible. 

© M. Peduzzi

Les zones réservées 
sont indispensables, 

surtout pour le 
transport collectif 

aux abords d’équipe-
ments, commerces ...

La lisibilité des parcours est es-
sentielle.

A Herrmann-Debroux, nom-
breuses sont les contraintes 
aux déplacements piétons [cf. 
p. 20]
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Les différents quartiers aux 
abords du viaduc offrent une 
réelle qualité de vie pour les 
personnes âgées: nombreux 
sont ceux qui expriment une vi-
sion positive de leur environne-
ment urbain, la perception de « 
bon vivre » est dominante.

A Herrmann-Debroux en par-
ticulier, les recommandations 
que nous avons identifiées pour 
un mieux-vivre des seniors en 
ville se déclinent en 3 priorités:

• Une toile de petits quartiers 
maille les quatre quadrants. Les 
seniors y sont très attachés, ces 
noyaux sont leur lieux de vie, 
lieux de référence et de centra-
lités locales. 

Pour avoir tout à proximité, ils 
souhaitent le maintien ou ren-
forcement des commerces et 
services.

• L’important réseau de parcs 
et chemins est l’un des atouts 
le plus fréquemment cité. Il ré-
pond au besoin de marcher. 
Tant le nombre que la diversité 
des espaces verts est un avan-
tage - le Rouge-cloître, la forêt 
de Soignes, les parcs Seny et 

VIEILLIR A HERRMANN-DEBROUX

Pour les seniors nouveaux arrivants, le périmètre reste difficile à appréhender:  
l’enquête a révélé un manque de connaissances extérieures, certains nous disent 

ne pas oser sortir de leur résidence, avoir difficile à se repérer même dans l’en-
tourage proche de leur quartier.

Par ailleurs, il existe plusieurs services, publications, ressources, pour lesquelles 
une meilleure transmission d’informations serait à impulser.

 photo © M. Peduzzi

Bergoje mais aussi les petits es-
paces vert intégrés dans le ré-
seau de voiries. 

• A contrario, les obstacles à la 
mobilité sont eux aussi d’im-
portance et à prendre en consi-
dération dans les déplacements 
des seniors. Nous abordons les 
problèmes de praticabilité des 
espaces publics, les difficultés 
d’usage des transports en com-
mun et la rupture que constitue 
l’axe E411.
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Une toile de 
petits quartiers
Que l’on soit au Transvaal, à 
Sainte-Anne, à Pinoy, le carac-
tère villageois émerge des en-
tretiens. L’attachement est très 
fort à son quartier et à la qualité 
de vie à Auderghem. La com-
mune est particulièrement ap-
préciée pour ses espaces verts 
mais aussi sa connection avec le 
reste de la capitale et le Brabant. 
La caractéristique de «bordure 
de ville» est en général très bien 
vécue.

Cependant revient systéma-
tiquement le manque de cen-
tralité dynamique à Auder-
ghem, avec une absence de lieu 
d’identification fort notamment 
parce qu’il n’existe pas de place 
constituant le cœur de la com-
mune. 
Le croisement Souverain-Wavre 
est fréquemment cité comme 
«centre par défaut».

La Place Communale qui pour-
rait remplir cette fonction reste 
« vide et froide ».

NOYAUX COMMERÇANTS

Chacun des quartiers possède 
(encore) de petits pôles com-
merçants : Place Pinoy, Chaus-
sée de Wavre, Sainte-Anne... 
excepté le quartier du Transvaal 
qui n’accueille que quelques 
commerces ne paliant pas à la 
demande.

Dans ce périmètre, les deux su-
pers/hypermarchés bordant le 
viaduc ont un rôle majeur dans 
le vécu des seniors.
 
Les participants soulignent 
tous l’importance des espaces 
commerciaux comme des lieux 
de rencontres et d’animation 
locale leur permettant une 
connexion avec l’extérieur. Que 
ce soit les petits commerces 
de proximité ou les supermar-
chés et hypermarchés. Les pre-
miers sont appréciés pour leur 
convivialité, les seconds pour 
leurs facilités (accès, prix prati-
qués. ...) 

La délocalisation de la Poste de-
puis la Place Communale vers 
le quartier Saint-Anne diminue 
son accessibilité pour les se-
niors. Le lieu est mal connecté 
en transports en communs aux 
autres quartiers et la déclivité 
contraint ceux dont les déplace-
ments sont mal aisés.

Localisation des petits quartiers. 
Source : ERU 2017 

Exemple de la galerie commer-
çante du Carrefour : Paradoxal-
lement le lieu est apprécié car il 
est couvert, chauffé, sécurisant, 
facile d’accès depuis le tunnel 
du métro bien qu’il soit relevé 
comme «trop grand» et «imper-
sonnel». Le promoteur du site a 
d’ailleurs judicieusement inté-
gré un passage couvert reliant 
le métro à l’entrée de l’hyper-
marché. La galerie intérieure est 
quant à elle un lieu de repos et 
d’observation depuis la terrasse 
horeca. 

Café de l’hypermarché Carrefour. © M. Peduzzi 

La Poste à Sainte-Anne © M. Peduzzi 

La place communale. © M. Peduzzi  
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EQUIPEMENTS

Les personnes interrogées 
semblent satisfaites des équi-
pements et activités culturelles 
pour seniors proposés à Au-
derghem (Centre culturel, Ge-
meenschapscentrum Den Dam, 
ASBL Seniors Auderghem, 
CEMPA, Salle Les Paradisiers, 
Centre d’Art du Rouge-Cloître) 
… Encore faut-il faut pouvoir y 
accéder, physiquement et fi-
nancièrement.

A un âge où le temps libre s’est 
élargi, le besoin en lieux et ac-
tivités de rencontres est très 
présent (si ce n’est pour les 
personnes en situation de re-
pli). Des espaces polyvalents 
apportant services et com-
merces gagneraient donc à être 
développés. Les plus mobiles 
évoquent positivement l’ac-
cès facile aux pôles culturels 
les plus éloignés (centre-ville, 
Ixelles, etc.)
La brocante est très souvent ci-
tée comme lieu de rencontre et 
de convivialité à préserver et à 
l’avantage d’être couverte par 
le  viaduc.

Les quartiers sont perçus 
comme biens dotés en équi-
pements de soins et de santé  : 
d’autant plus que l’arrivée pro-
chaine du CHIREC viendra rap-
procher une médecine spécia-
lisée. Cependant les habitants 
du Transvaal sont en demande 
d’un petit centre médical dans 
leur quartier, accessible à pied.

Le petit marché de la 
rue Emile Idiers, qui 
satisfait assez peu par 
sa localisation et son 
ampleur. 
© M. Peduzzi  

5 résidences de repos sont présentes dans le secteur.
© M. Peduzzi  

« Ça nous plairait d’avoir un marcHé 
à proximité, on irait à pied, ce serait 
bien » andrée

« ce serait bien Que l’on ait des éQuipements pour 
faire du sport dans l’espace public ou dans un 
parc à proximité » Guy

© M. Peduzzi © M. Peduzzi 
Un dimanche de brocante sous le viaduc. 
© ERU
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Réseaux de parcs 
et chemins
L’attachement aux espaces 
verts d’Auderghem et Water-
mael-Boitsfort est très fort. De 
même que les cheminements 
(«réseau de voies lentes») 
à travers les quartiers. Deux 
atouts, réelle plus-value, à pré-
server absolument. 

PARCS ET ESPACES VERTS

Ils représentent des lieux de 
convivialité et de rencontres 
intergénérationnelles (aller 
aux plaines de jeux avec leurs 
petits-enfants, rencontrer 
d’autres personnes, …) et res-
sortent comme relativement 
bien praticables et aménagés 
(sauf le parc Bergoje : plus en-
clavé, sentiment d’insécurité, 
trop confidentiel). 

FORÊT

Le Rouge-Cloître et la forêt de 
Soignes sont largement ressor-
tis comme symboles de la com-
mune. 

SENTIERS, VOIES LENTES

Ces réseaux sont particulière-
ment empruntés pour la perco-
lation et la traversée aux travers 
des îlots et des quartiers par les 
personnes les plus mobiles car 
ils très peu adaptés aux dépla-
cements des personnes à mobi-
lité réduite (revêtements, lumi-
nosité, entretien, ...).

POTAGERS URBAINS

Comme pour les parcs, les po-
tagers collectifs ont le grand 
avantage de créer des liens, 
d’inviter à la discussion. Et cela 
même pour ceux qui ne sont 
plus en capacité de jardiner.  La 
demande est forte de la part 
des seniors interrogés. Deux des 
maisons de repos consultées 
ont récemment fait la demande 
d’en posséder un à proximité, 
comme outils d’animation et de 
stimulation des résidents. 

POCKET PARC

Ces petits espaces résiduels 
existants sont indispensables 
aux personnes âgées car ils ont 
fonction de lieux de repos lors 
des déplacements ou prome-
nades. 

Les résidents des «Bruyères II» 
sont très attachés à leur seul 
espace vert, un pocket park au 
croisement des av. J. Vanhae-
len et Général Merjay. Ils sont 
demandeurs de petits équipe-
ments de loisirs et notamment 
d’un potager sur cet espace.

Une des venelles connectant le bas du quartier 
Transvaal et le boulevard Herrmann-Debroux

© M. Peduzzi  

Le réseau des voies 
lentes permet des 
percolations intra et 
inter quartiers.
Source: ERU 2017

© M. Peduzzi 

©
 M

. Ped
uzzi 
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Obstacles à la 
mobilité
Si les participants vivent princi-
palement dans leurs quartiers, 
les boulevards Herrman-De-
broux et du Souverain n’y sont 
pas étranger. 

Leur traversée est contrainte par 
de nombreux obstacles : rails de 
tram, trafic dense, temps limité 
pour traverser, feux inadaptés 
aux déficients visuels, etc. 

Le carrefour Herrmann-Debroux 
entre les deux boulevards est 
relevé comme le point noir de 
la zone : espace complexe, dif-
ficilement apréhendable, l’at-
tention doit se porter sur une 
multitude de voiries. Les piliers 
du viaduc masquent une partie 
des voies et met en  incapicité 
les personnes âgées d’anticiper 
le trajet à effectuer. La dange-
rosité perçue de cet espace dis-
suade les déplacements.

Rupture des traversées et tunnel
Réalisation: ERU 2017

PRATICABILITÉ DES 
ESPACES PUBLICS

Les voiries sont largement com-
mentées tant pour leur étroi-
tesse que pour certaines imper-
fections mais globalement leur 
état est bon. 
Un espace public non adapté 
aux personnes à mobilité ré-
duite est un espace qui leur 
inaccessible. Plusieurs fois les 
participants ont souligné que 
les priorités d’aménagements 
devaient être portées sur la ré-
fection des voiries trop étroites 
ou en mauvais état.
 
De même, le manque de signa-
létique pour s’orienter dans la 
commune a des conséquences 

similaires: nombreux sont les 
résidents des maisons de repos 
qui ne sont pas d’Auderghem 
et qui ont besoin d’une signalé-
tique pour décrypter leur nouvel 
environnement, d’autant plus 
que la marche leur est difficile 
et qu’ils ne peuvent pas se per-
mettre des marches explora-
toires.  
A noter que les reliefs des quar-
tiers comme le Transvaal ou 
Sainte-Anne compliquent voire 
rendent impossibles les dépla-
cements des personnes à mo-
bilité réduite dans ces quartiers. 

Le passage souterrain du métro Demey 
est identifié comme une alternative indis-
pensable, car sécurisante, au passage du 

boulevard. 
© M. Peduzzi

La traversée du 
boulevard du 
Souverain.
© M. Peduzzi  

«en fauteuil, avec les bordures trop Hautes des 
trottoirs je suis obliGé de faire de Grands détours 
ou d’aller sur la route.» cHristian
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UTILISATION DES 
TRANSPORTS PUBLICS

Les seniors sont des usagers 
des transports en commun (cer-
tains connaissent très bien les 
lignes, réseaux, horaires). 

La modification de l’itinéraire 
du «34» et la faible fréquence 
de passage du 41 contribuent 
fortement à l’isolement des 
personnes fragiles notamment 
dans le quartier du Transvaal 
(multiplicité des correspon-
dances, temps d’attente trop 
longs = appréhension de la mo-
bilité)

Nous notons une grande impor-
tance des services de transport 
social, notamment pour ceux 
qui ne savent plus prendre les 
transports en commun (Réseau 
Santé du Vieux Saint-Anne, 
Zoniënzorg dienstencentrum, 
CEMPA).

 

© M. Peduzzi 

© M. Peduzzi 

« on fait toutes les Gammes du solfèGe en 
passant le trottoir » - liliane

Principaux 
concernés par la 

disparition du 34 
dans leurs quartiers  

les seniors d’Au-
derghem s’étaient 

fortement mobilisés 
à l’annonce de sa 

suppression

L’étroit et 
instable trottoir 

arrivant au 
parc Seny rue 

Charles Lemaire. 
Impraticable pour 

une personne à 
mobilité réduite.

© M. Peduzzi  

« si il n’y a personne Qui 
nous emmène, on est cloitré 
ici ! » 
evelyne, Habitante du 
transvaal

Même dans les zones les 
plus escarpées, de petits 
aménagements peuvent 

faciliter le parcours 
seniors

© M. Peduzzi  

Les transports 
en commun sont 
souvent difficiles 
d’accès pour les 
seniors (hauteur 
de la rame/bus, 
distance au quai, 
absence de rem-
barde pour se 
hisser, etc.), envi-
ronnement des-
tabilisant (trop de 
monde, crainte 
de ne pas avoir 
de place assise, 
), démarrage et 
freinages brus-
ques, etc. Jusqu’à 
dissuader de se 
déplacer en trans-
ports en commun.

©
 M

. Ped
uzzi 
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ET LE VIADUC?

Le viaduc et les projets de sup-
pression recueillent des avis 
très contrastés. Et alors que 
l’ouvrage est souvent à deux 
pas de nous durant l’entre-
tien, ce n’est curieusement 
pas le sujet 1er des échanges… 
Comme un meuble qui fait par-
tie du décor !

Les plus anciens du quartier 
ont connu l’entrée de ville avant 
et pendant la construction de 
l’ouvrage, certains disent en-
tendre parler de sa disparition 
depuis 30 ans… ; nombreux 
sont ceux qui font preuve de 
détachement, parlent d’une 
évolution nécessaire à laquelle 
on s’adaptera, comme on s’est 
adapté à sa venue. Les alter-
natives se profileront d’elles-
mêmes, les navetteurs opteront 
pour d’autres moyens de dé-
placement.
Les moins mobiles également 
se sentent indifférents, non 
concernés.

Parmi les personnes actives et 
ressources consultées, le viaduc 
est le « thème chaud », sujet 
sensible du moment. Plusieurs 
le qualifient de laid et ciblent 

les nuisances sonores, pollution 
atmosphérique, coupure dans 
le paysage, contrainte pour la 
faune, pollution lumineuse. 

Cependant, sa remise à niveau 
inquiète en raison du report 
de circulation au sol, dans une 
zone déjà saturée (encombre-
ments, stationnement). Les 
seniors locaux appellent clai-
rement à des alternatives effi-
caces de mobilité. Le P+R a pu 
être discuté (attention à ne pas 
restreindre la forêt, mais Delta 
est déjà trop loin ; pourquoi pas 
à Overijse ou Jesus-Eik ?). 

La récente fermeture a aus-
si suscité des avis divergents, 
oscillant entre une perception 
d’apaisement (beaucoup plus 
de calme), ou une évocation de 
chaos de circulation.

Enfin, quelques nostalgiques 
évoquent même un « bel ob-
jet » qui a toute sa place dans 
le paysage et auquel le quartier 
est habitué.

« Même avec le viaduc il y a déjà 
des embouteillages tous les 
matins de ce côté-là. » 

«Dès qu’il y a un petit problème 
sur l’autoroute les rues sont sa-
turées et tout est congestion-
né. »

« Tout le monde rentre par ici. 
Les personnes venant de pro-
vince viennent polluer chez 
nous, alors qu’elles s’ins-
tallent là-bas pour éviter ces 
nuisances. Elles font subir à 
d’autres ce qu’elles cherchent 
à éviter. »

Source: Le Soir

Visuels produits par le bureau d’architecture ORG for 
Permanent Modernity
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LISTE DES 19 RENCONTRES
Personne-ressources
• Secrétaire générale du « Réseau Santé du vieux Sainte-Anne 
(Réseau de solidarité bénévole et aide aux personnes âgées) le 
30/10

• Président de « Seniors Auderghem asbl » (Activités qui per-
mettent aux seniors de se rencontrer), le 31/10

• Ergothérapeute de la « Résidence Les Bruyères II » (Maison de 
Repos), le 2/11

• Ergothérapeute de la « Résidence Reine Fabiola » (Maison de 
Repos et de Soins liée au CPAS d’Auderghem), le 14/11

• Assistante sociale et responsable planning du service d’aide à 
domicile (Aides familiales et aide-ménagères), le 17/11

• Zoniënzorg dienstencentrum, Services et activités pour seniors, 
le 20/11

Ateliers
• Groupe de la résidence L’Écrin Vert – Domitys, le 14/11

• Groupe de la résidence Les Bruyères II, le 21/1

• Lors du « Restaurant du mois », activité organisée par l’asbl « 
Seniors Auderghem », le 28/11

• Groupe de la résidence Reine Fabiola, le 4/12

• Groupe du CEMPA - Maison de la prévention, le 7/12

Entretiens individuels
• Femme - Quartier H-Debroux, Contact via le réseau santé, le 
16/11

• Femme - Quartier Pinoy, Contact via le réseau santé, le 20/11 

• Femme - Quartier Saint-Julien, Contact ERU, le 29/11

• Homme - Quartier Saint-Anne, Contact ERU, le 2/12

• Femme - Quartier Pêcheries, Contact via service aide à domicile, 
le 5/12

• Femme -Quartier Transvaal, Contact via Service aide à domicile, 
le 5/12 

• Homme et femme - Quartier Transvaal, Contact via Zoniënzorg 
Dienstencentrum, le 5/12 

Sondage dans l’espace public
• Brocante Herrmann-Debroux, le 5/11 

• Carrefour et sortie métro, le 22/11
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