
A X-2
En effet, ne disposant plus de parking sur le square des Archiducs ou dans les voiries
voisines, ce terrain sert régulièrement de parking public et accessoirement (en période
d’affluence) aux Pépinières. La suppressions de ces 1 7 emplacements n’est pas prise en
compte par la note de mobilité.

- ne sont pas non plus prises en compte, les suppressions d’emplacements de
stationnement en voirie existants dans l’avenue des Archiducs et sur le Berensheide et
qu’impliqueront les accès et sorties au projet « Archiducs-Sud »;

Enfin, d’une manière générale, force est de constater que Bruxelles-Mobilité s’est abstenue
d’envisager, d’une quelconque manière, la moindre alternative au programme préconisé par
la commune dans son PLC. C’est parce qu’il considère comme un postulat, le développement
de ce programme, que l’auteur d’étude limite ses recommandations à de timides mesures
d’atténuation, en dépit des difficultés pourtant bien réelles qu’il identifie dans la note. Une telle
méthode de travail n’est manifestement pas sérieuse.

En synthèse, force est de constater que la note établie par Bruxelles-Mobilité, affectée de
nombreuses erreurs et approximations, tente de minimiser l’impact réel des logements et des
infrastructures projetées, tant en termes de flux qu’au niveau du stationnement, afin de légitimer
a posteriori un programme considéré comme donné,.
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n xe 8 -1 : Commentaires relatifs à la note sur l’évaluation des impacts en matière de
mobilité

La note sur l’évaluation des impacts en matière de mobilité réalisée par Bruxelles-Mobilité en
201 6 comporte de nombreuses erreurs, oublis, omissions et approximations.

En ce qui concerne l’analyse des flux, on relèvera tout d’abord que l’analyse est basée sur des
résultats de comptages réalisés par des étudiants, par ailleurs rémunérés par la commune, alors
que des comptages mécaniques plus fiables auraient pu être réalisés, comme c’est d’ailleurs
généralement le cas.

L’absence d’application d’un coefficient multiplicateur pour les bus et les poids lourds est elle
aussi critiquable, d’autant qu’il est loin d’être certain que ce biais soit compensé par
l’assimilation des deux roues à des véhicules particuliers, notamment parce que le quartier est
fréquenté par des camions de livraison (pépinières) et par de nombreux bus de la STIB ou
scolaires.

La (<disparition » d’environ 1 00 véhicules au niveau du square des Archiducs (différence de 10%
entre les entrées et les sorties en heure de pointe du matin) ne manque pas de surprendre.
L’explication proposée en page 4 de la note ne convainc pas. L’auteur d’étude reconnait
d’ailleurs un peu plus loin que de « nombreuses approximations (...) ont été faites, ... » (p. 7).

Dans ce contexte, la conclusion de la note, selon laquelle la construction ou la rénovation
(immeuble Hector Denis) de 278 nouveaux logements et le développement de nouvelles
infrastructures ne génèreraient que le déplacement de ... 1 5 voitures supplémentaires en heure
de pointe ( !), ne peut être raisonnablement prise en considération tant elle est peu crédible.

En termes de stationnement en voirie, la note ne comporte qu’un examen de la situation
existante. Elle ne comporte pas d’examen détaillé de la situation projetée, mais se borne à ce
sujet à formuler quelques conjectures générales et à identifier quelques « pistes)) de réflexions

(p. 13-15).

Cette approche est d’autant moins compréhensible que l’examen de la situation existante révèle
qu’un certain nombre de voiries sont déjà en situation de quasi-saturation (square des
archiducs, avenue des archiducs, Gerfauts, Hannetons, Princes Brabançons; p. 12).

En outre, les conjectures présentées dans les conclusions sont fondées sur une analyse
profondément lacunaire de l’impact de la mise en oeuvre du programme projeté sur le
stationnement en voirie. Ainsi

- la note minimise les pertes d’emplacements de stationnement jusqu’à présent
accessibles aux clients de la Pépinière (derrière les grilles). La mise en oeuvre du projet
« Archiducs-Sud » sur ce terrain qui était l’ancien parking des Pépinières impliquera la
suppression de +1- 35 emplacements. Alors que la note évalue cette perte à 19
emplacements (< les 65 places actuellement disponibles seront ramenées à 46 places

(...)», p. 14),
- la note omet également de tenir compte sur ce terrain, de l’espace compris entre les

grilles des Pépinières et le square des Archiducs, devenu un parking public par l’usage.
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