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VIADUC HERRMANN-
DEBROUX : 

L’ARAU EXIGE UNE DEMANDE DE 
PERMIS D’URBANISME ET UNE 

ETUDE D’INCIDENCES 

 
Les déclarations de Monsieur Jos CHABERT, Ministre du Gouverne-

ment de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics et du 
Transport, devant les micros de la RTBF : un permis pour reconstruire le 
viaduc Herrmann-Debroux prendrait trop de temps, « il faut absolument 
agir dans le sens des intérêts des usagers de la route » met le feu aux pou-
dres. 

La loi est la même pour tous. La construction ou reconstruction 
d’infrastructures routières est soumise à une demande de permis 
d’urbanisme et, pour celle de cette envergure à une étude d’incidences en 
vertu de l’article 1 § c de l’annexe A de l’Ordonnance Organique de la Plani-
fication et de l’urbanisme (OOPU) : Permis soumis à étude d’incidences : […] 
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« construction d’autoroutes, de voies rapides, d’infrastructures routières de 
quatre bandes de circulation ou plus, d’ouvrages d’art souterrains ou aé-
riens »… on ne saurait mieux dire. 

L’ARAU exige que la loi soit appliquée dans l’intérêt des habitants de 
la Région et demande donc que la reconstruction du viaduc soit soumise à 
une demande de permis d’urbanisme et à une étude d’incidences (sur 
l’environnement urbain). 

Les accords de Kyoto imposent de réduire la pollution de l’air ce qui 
doit inciter à choisir une autre mobilité.  

Les mesures d’accompagnement du RER, le plan Iris des déplace-
ments, le Plan Régional de Développement (PRD) prévoient une réduction 
de la pression automobile sur la ville et le développement des alternatives à 
la voiture : c’est le moment de prendre le train. 

Pourquoi dès lors ne pas envisager, dans le cadre de la demande de 
permis, un autre aménagement d’entrée de ville qui permettrait de ren-
contrer les objectifs de diminution de la pression automobile ? L’ensemble 
que constituent les viaducs Trois Fontaines et Herrmann-Debroux est une 
aberration urbanistique. Cette autoroute urbaine n’est pas inéluctable.  

L’ARAU réitère sa proposition de démonter cet ensemble et de réali-
ser en surface un aménagement urbain de qualité, de type boulevard au pro-
fit des habitants et d’une nouvelle qualité de vie en ville (nuisances sonores, 
pollution, etc.). 

Que les responsables politiques se rassurent : les navetteurs ne votent 
pas en Région bruxelloise. Les Bruxellois par contre oui. 

 


