
 

 ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT

CADRE DE VIE – PERMIS D'URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 29 octobre 2015

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

         Président : M SWALENS
         Secrétaire:  Mme FAMERÉE

           Mme DUSSARD

M SPILEERS

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX

- CITYDEV. BRUSSELS :

Mme JACQUES

- BRUXELLES-ENVIRONNEMENT:

M VACANT

- MONUMENTS ET SITES:    

           Mme CORDIER

DOSSIER 

17. Demande de permis d'urbanisme et d'environnement cl.1B introduite par SOLIDARITEIT   
VOOR HET GEZIN - Monsieur Devriendt  : Travaux de démolition des bâtiments existants, 
l'abattage d'arbres à haute tige et la construction d'un nouveau complexe de soins, d'une 
résidence pour enfants, d'une maison de repos, de logements d'assistance, d'un centre de 
soins de jour, d'un centre de court séjour et d'un immeuble à appartements avec un parking 
en sous-sol – Chaussée de Mons, 600 - PRAS : zone de forte mixité + espace structurant. 
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EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

A. REMARQUES ET/OU PLAINTES ARRIVEES A L'ADMINISTRATION :

Een bezwaar / petitie (50 handtekeningen) is ingediend.
Drie aanvragen om gehoord te worden zijn ingediend.

B. PERSONNES QUI ONT DEMANDE A ETRE ENTENDUES ET QUI SONT CONVOQUEES :

Le demandeur a été entendu.
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DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que la demande se situe en zone de forte mixité et espace structurant au PRAS;

Considérant que la demande vise à démolir des bâtiments existants, l'abattage d'arbres à haute tige et la  
construction  d'un nouveau complexe de  soins,  d'une résidence pour  enfants,  d'une maison de  repos,  de 
logements  d'assistance,  d'un  centre  de  soins  de  jour,  d'un  centre  de  court  séjour  et  d'un  immeuble  à 
appartements avec un parking en sous-sol;

Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique qui s'est déroulée du 16/04/2015 au 
15/05/2015et a donné lieu à une plainte avec 50 signatures et trois demandes à être entendu;

Considérant que le projet est inclus dans le périmètre du Plan Canal, et plus précisément dans le projet pilote 
« pont de la Petite île, bassin de Biestebroeck » du plan Canal ;

Considérant que le projet est inclus dans le périmètre projet de contrat de quartier « Biestebroeck », en cours 
d'élaboration ;

Considérant le développement du site à proximité du périmètre du projet de PPAS « Biestebroeck », en cours 
d'élaboration ;

Considérant qu'il s'agit de la démolition du bâti existant, la construction de nouveaux bâtiments (R+2 et +4) 
et la construction d'une tour de 23 niveaux ; l'ensemble de 83.702m² étant réparti sur une superficie de terrain 
de 7.169,86m² : P/S : 3,25 ;

Considérant la création de logements : 18 appartements - 1chambre, 86 appartements - 2chambres et 111  
logements collectifs ;

Considérant que le projet prévoit une mixité de fonctions sociales ;

Implantation et Alignement:

Considérant l'implantation des bâtiments sur la parcelle : un ensemble de bâtiments bas à front des voiries 
(chaussée de  Mons  et  rue  F.  Gérard),  présentant  un recul  latéral  par  rapport  au  mitoyen du côté  de  la 
chaussée de Mons et une tour de 23 niveaux à l'arrière ;

Considérant que le recul latéral de la chaussée de Mons rompt la continuité du bâti le long de la chaussée et 
hypothèque les aménagements possibles sur la parcelle voisine ;

Considérant  de plus que la hauteur de la tour,  qui  marque son empreinte dans le paysage,  ne peut  être 
acceptée étant donné que les bâtiments voisins les plus élevés ont une hauteur moyenne de +/- 12 étages et  
que la tour déroge ainsi considérablement à l'article 8 du Titre I du RRU ;

Considérant que le bâti à front de rue s'implante en retrait de l'alignement de la chaussée de Mons et de la rue 
F. Gérard ;

Considérant que cette implantation permet d'élargir les trottoirs mais rompt l'alignement continu du front bâti 
de la chaussée de Mons ;

Considérant  de plus  que le recul  du bâtiment  par  rapport  à l'alignement  de la  parcelle  sans  prévoir  un 
aménagement cohérent de cette zone de recul, c'est-à-dire une distinction claire entre l'espace public et le  
domaine privé, implique une problématique à la fois au niveau de la gestion qu'au niveau de la responsabilité 
juridique de cette surface ;
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Aspect architectural:

Considérant que les accès piétons au bâtiment sont orientés sur les côtés ou l'arrière du bâtiment; qu'il n'y a 
aucune lisibilité  ou d'appel  pour  marquer  les  entrées  depuis  l'espace  public  ;  que le  projet  ,bien  que à  
vocation publique, présente un caractère introverti;

Abords     :  

Considérant que le projet présente un aménagement paysager des abords, qui contribue aux fonctions sur le  
site et à la promenade qui s'organise le long du canal ; que le cheminement piéton tel que projeté ne permet 
pas de rejoindre l'accès vers le Canal en traversant le projet;

Considérant que le projet comporte plusieurs accès carrossables juxtaposées rue F. Gérard ne répondant pas à  
un bon aménagement des lieux ni aux objectifs du contrat de quartier;

Considérant  qu'une  circulation  motorisée  est  prévue  sur  le  site  mais  que  celle-ci  rompt  l'aménagement 
paysager voulu par le projet ;

Considérant  que  la  circulation  piétonne  entourée  d'une  circulation  motorisée,  est  difficilement  gérable 
notamment par la présence du parking kiss-and-ride sur sol privé et accessible au public ;

Considérant le caractère ouvert du site ne permet pas de garantir la sécurité du site, tout particulièrement du  
jardin intérieur ;

Considérant que la référence au cheminement piéton du contrat de quartier n 'a pas été prise en compte ;

Mobilité et stationnement     :  

Considérant que les accès carrossables au site (dont une zone de livraison) sont situés rue F. Gérard, en 
venant de la rue F. Ysewyn, afin de libérer la chaussée de Mons ;

Considérant le nombre d'emplacements parking couverts (87+109) et découverts (10) prévus sur le site, ces  
10 voitures étant évacuées par la sortie secondaire donnant directement accès sur la chaussée de Mons ;

Considérant  que  l'impact  de  l'auditorium  en  terme  de  mobilité  n'a  pas  été  quantifié  dans  le  cas  d'un 
fonctionnement en journée;

Considérant le nombre de visiteurs pour le centre d'hébergement et de soins ainsi que pour l'auditorium; que 
l'offre de stationnement est insuffisante en heures de pointe;

Considérant par ailleurs que le cheminement et l'emplacement des accès carrossables du site coïncident avec 
l'espace public faisant partie d'un axe à requalifier et identifié par le contrat de quartier «  Biestebroeck » à 
l'étude ;

Programmation:

Considérant que le projet ne prévoit qu'un seul accès piéton direct au bâti du site en façade avant, limitant 
ainsi tout lien entre les activités et l'espace public ;

Considérant  que  la  répartition  des  fonctions  n'est  pas  cohérente  avec  la  localisation du  site :  la  crèche, 
activité calme et « fermée », est située à l'avant le long de l'axe bruyant qu'est la  chaussée de Mons et le  
restaurant s'implante à l'arrière du site mais également de la tour, réduisant tout lien visuel avec le canal ;

Considérant  la  commercialisation  des  logements  par  un  promoteur  ne  garantit  pas  le  maintien  de  la  
proportion de logements destinés au service aux personnes âgées ;
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Considérant que le projet, social, permet la suppression d'un chancre et contribue à une requalification du 
quartier ;

Considérant néanmoins que son programme, son implantation et sa morphologie doivent s'intégrer dans son 
contexte  urbain  ainsi  que  participer  à  la  philosophie  de  développement  prévue  dans  la  zone,  plus 
particulièrement du contrat de quartier Biestebroeck ;

AVIS DEFAVORABLE

ABSTENTION DE BDU-DU, BDU-DMS, BRUXELLES-ENVIRONNEMENT et citydev.brussels.

Le Président,

  G. VAN GOIDSENHOVEN

La secrétaire,                    La commune,

Les Délégués :

                       D.U.                                                   CITYDEV. BRUSSELS

BRUXELLES-ENVIRONNEMENT- IBGE                        D.M.S.
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