
 ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT

CADRE DE VIE – PERMIS D'URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 12 mai 2016

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

             Président : M. VAN GOIDSENHOVEN
         Secrétaire:  Mme FAMERÉE

          M. SWALENS

- BRUXELLES DEVELOPPEMENT URBAIN – DIRECTION DE L'URBANISME :

Mme BUELINCKX

- CITYDEV. BRUSSELS :

Mme JACQUES

- BRUXELLES-ENVIRONNEMENT:

Mme DUFAY

- BRUXELLES DEVELOPPEMENT URBAIN – DIRECTION DES   MONUMENTS ET DES   
SITES:   

        Mme CORDIER

DOSSIER

11. Demande  de  permis  d'urbanisme  en  vue  de  lotir  introduite  par  CITYDEV.BRUSSELS   
(SDRB) - Messieurs GRIMBERGHS - MEGANCK : Lotir le site "Marchandises" en 3 lots 
avec création d'une voirie privée - Rue des Deux Gares / Rue des Marchandises. Rue des 
Goujons - 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 :

L'administration a reçu :
1 courrier avec remarques/observations et demande à être entendu.
1 lettre remise au guichet avec demande à être entendu.
3 courriels avec remarques/observations.
1 courriel avec demande à être entendu.  

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

/
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DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que la demande se situe en zone de forte mixité et le long d'un espace structurant au 
PRAS;

Considérant que la demande vise à lotir le site "Marchandises" en 3 lots avec création d'une voirie 
privée;  

Considérant que la parcelle fait 67,84 ares;  que la parcelle est cadastré section C, 5ème division, 
parcelles n°276T2, 276B3, 276C3, 276M2, 319B4;

Considérant que la demande de permis de lotir a été soumise à l'enquête publique pour les motifs 
suivants:
•application de la prescription générale 0.7.2. du PRAS (équipements dont la superficie de plancher 
dépasse la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone);
•application de la prescription particulière 4.1. du PRAS (plus de 1500 m² d'activités productives);
•application  de  la  prescription  particulière  4.2.  du PRAS (implantation  d'un grands commerces 
spécialisé de moins de 3500 m²);
•application de la prescription particulière 4.2.3° du PRAS (superficie de plancher des commerces 
comprise entre 200 et 1000 m²);
•application de la prescription particulière 4.2.3° du PRAS (superficie de plancher des commerces 
de gros comprise entre 500 et 2500 m²);
•application de la prescription particulière 4.3. du PRAS (hôtel d'une capacité comprise entre 81 et 
150 chambres)
•application  de  la  prescription  particulière  4.5.1°  du  PRAS  (modifications  des  caractéristiques 
urbanistiques des constructions)
•application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidences pour les points 24 
(création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 
m²  sont  accessibles  aux utilisations  de  ces  équipements)  et  31 (Implantation commerciale  d'une 
surface commerciale nette supérieure à 1.000 m², en ce compris l'ensemble des cas de modification 
importante de l'activité commerciale visés sous le 5° de l'article 4/2) de l’annexe B du COBAT ;

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 14/02/2016 au 
14/03/2016 et que 6 réactions ont été introduites ;

Considérant que ces réactions portent principalement sur les aspects suivants:
•la hauteur excessive des constructions prévues dans les R+3 et R+4 par rapport au immeubles et 
maisons avoisinantes;
•l'impact visuel désastreux des constructions prévues par rapport au parc et les bâtiments classés de 
l'ancienne École des Vétérinaires; de revoir la hauteur des bâtiments du projet à la baisse en vue de 
respecter le caractère historique exceptionnel du site classé;
•la problématique de trouver un emplacement de parking (déjà présent dans le quartier); que le projet 
doit diminuer en nombre de logements et en nombre d'habitants par hectare dans un quartier déjà 
surpeuplé;
•l'opposition contre le permis de lotir et la démolition du lieu de culte fréquenté par plus de 1.200 
fidèles encore présent sur le site concerné, situé rue des Deux Gares 91 et octroyé par un permis 
d'urbanisme en 2009;
•l'offre des transports en commun est peu spécifié; que le type de zone d'accessibilité n'a pas été 
spécifié dans le rapport d'incidences;
•l'accès du site par la voirie privée n'est pas clair et le conflit qu'elle peut générer de plusieurs types 
Dossier  49488 CITYDEV.BRUSSELS 3



d'utilisateurs (commerces et habitants des logements);
•le nombre d'emplacements de stationnement (=70) est inférieur au nombre de logements (=100);
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis lors de la séance du 17/03/2016; 
qu'il y a lieu de :
•solliciter l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites
•fournir  des  prévisions  sur  le  mode  de  calcul  qui  a  amené  au  ratio  de  0.8  pour  les  places  de 
stationnement;

Considérant que la demande fait partie d'un ensemble de propriétés appartenant à Citydev.brussels, qui 
inclut:
•l'îlot, dit « Marchandises », compris entre la voie de chemin de fer, la place des Goujons, la rue des 
Marchandises et la rue des Deux Gares;
•une partie d'îlot, dite « Kuborn », sise au Nord de la place des Goujons, entre les rues des Goujons et 
Prévinaires;
•un terrain à l'angle des rues des Goujons et du Docteur Kuborn;

Considérant que le site est vide et insalubre; qu'il a été démoli en grande partie suite à un arrêté du 
Bourgmestre datant du 12 juin 2013; que par la suite le propriétaire introduit la présente demande de 
permis d'urbanisme; que seul le bâtiment situé à la rue des Deux Gares n° 91 n'a pas encore été démoli;

Considérant que le lotissement du site prévoit la création d'une nouvelle voirie privative le long du 
chemin de Fer; que sa privatisation est réalisée au bénéfice principal des ateliers d'activités productives 
situés au rez du lot 3;

Considérant que des servitudes de passages pour ces ateliers sont grevées sur les zones de voiries 
privatives des lots 1 et 2; qu'une bande de 2 mètres est laissée pour la possibilité d'aménager des 
circulations cyclistes et piétonnes;

Considérant que le projet de lotissement se divise comme tel:
LOT 1 est affecté:  
•principalement aux logements conventionnés, sous forme d'immeubles à appartements ;
•secondaire aux espaces polyvalents pour les rez-de-chaussée ;
•aménagé avec une zone de cours et jardins en intérieur d'îlot ;
LOT 2 est affecté:  
•principalement aux espaces polyvalents ;
•secondaire aux logements conventionnés ;
LOT 3 BAM (bâtiment à affectations multiples) est affecté:  
•aux activités productives au rez-de-chaussée ;
•aux espaces économiques pour minimum 50% de la superficie des étages ;
•aux logements pour maximum 50% de la superficie des étages ;

Considérant que le rapport maximal P/S figurant au tableau n°2 des prescriptions littérales est de 2,9 ; 
que le taux d’imperméabilisation est de 0,50 ;

Considérant que la prescription 5.2.7. reprend que :toutes les toitures sont plates avec des acrotères de  
l'ordre de 120 cm par rapport au niveau fini de la toiture; que les toitures légèrement en pentes sont  
autorisées, […] acrotères ne sont pas obligatoires;

Considérant que la prescription 5.2.9. mentionne que : Les servitudes de jour sont autorisées dans le  
respect des dispositions du Code civil entre le lot 1 et le lot3 et ce uniquement pour amener de la  
lumière dans le fond des ateliers au rez-de-chaussée du lot 3 et dans les logements situés sur la  
jonction des zones bâtisses de ces 2 lots;
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Considérant que la prescription 5.3. relative à l’esthétique des constructions reprend que : Les retours  
des murs mitoyens sont réalisés dans le même matériau que celui utilisé en façade; que les vitrages  
totalement réfléchissants sont proscrits. Les constructions sont munies d'un soubassement;

Considérant que la prescription 5.3. relative à l’esthétique des constructions stipule que : Les châssis;  
bardage et menuiseries extérieures en PVC sont proscrits;

Considérant que le permis de lotir reprend un phasage en 3 étapes:
•Phase 1.a  : démolition des immeubles insalubres ;
•Phase 1.b  : démolition des immeubles restant de l'îlot et celui de la parcelle 319B4 ;
•Phase 2  : construction des lots

Vu le rapport d'incidences joint au dossier;

Vu les prescriptions littérales de la demande de permis de lotir, datées du 16/09/2015;

Considérant que le demandeur a introduit les documents complémentaires indice II en vue de répondre 
aux questions de la commission de concertation ;

Considérant que le demandeur a introduit la note justificative par rapport au calcul du nombre de 
places de parking en fonction des affectations projetées ;

Considérant que dans le cadre de la procédure, les instances suivantes ont été consultées : Bruxelles-
Mobilité, Infrabel, VIVAQUA, Elia, IBRA, De Lijn, la STIB, BEE ;
Vu l'avis de Bruxelles-Mobilité daté du 23/12/2015 ; que Bruxelles-Mobilité n’a pas d’objection de 
principe à formuler ;
Vu  l'avis  de  VIVAQUA daté  du  23/11/2015  avec  le  plan  des  installations  de  distribution  et 
d’égouttage ; 
Vu l'avis de De Lijn sans objection daté du 23/12/2015 ;
Vu l'avis de la STIB sans objection daté du 11/01/2016 ;
Considérant que les autres instances consultées n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti ; que ces 
avis sont dès lors réputés favorables ;

Considérant l’avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites émis en date du 20/04/2016; 
que dans cet avis, la CRMS émet des réserves quant aux deux derniers niveaux du gabarit vers le 
Boulevard Industriel/côté rue des Deux Gares et quant à l'articulation de la voirie privée parallèle au 
chemin de fer avec l'espace public;

Considérant la remarque du service de rénovation urbaine, pour le contrat de quartier Biestebroeck, de 
la  commune  d’Anderlecht  en  ce  que  « le  projet,  notamment  la  proposition  d'aménagement  de  
l'espace public, ne tient pas compte du plan de gestion de l'eau de pluie prévu dans le contrat de  
Quartier Durable "Canal-Midi" » ;qu’il y aura lieu de veiller à intégrer les principes développés 
dans le plan de gestion de l’eau de pluie du contrat de Quartier Durable "Canal-Midi" » ;

Considérant que le projet comporte des erreurs graphiques en ce qui concerne la localisation du lot 2 
car celui-ci n'a pas été spécifié sur plan n°2/5 ;

Considérant qu’à la lecture des prescriptions littérales du permis de lotir, les remarques suivantes sont 
formulées :
•Le dernier alinéa de la prescription 4.1 devrait être complété par : et à l’ensemble des  
réglementations en vigueur au moment de l’introduction des demandes de permis d’urbanisme et de  
permis d’environnement ;
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•La prescription 4.5.1. (véhicules motorisés), 3ème alinéa devrait être complétée par : et en tenant  
compte des chiffres figurant au tableau n°2 ;

•Les prescriptions 4.6 et 5.5.3 ne sont pas claires quant à la gestion des eaux usées et des eaux 
pluviales ; considérant par ailleurs qu’au niveau des eaux pluviales (article 4.6 des prescriptions), 
le projet prévoit une citerne d’eau de pluie mais ne prévoit pas de dispositif permettant d’infiltrer  
et/ou de tamponner les eaux pluviales sur le projet ; considérant qu’une bonne gestion des eaux dans 
le cadre d’un projet induit un réseau séparant les eaux grises des eaux claires, les premières étant 
dirigées vers l’égout tandis que les secondes sont gérées au niveau du projet et tamponnées par un 
dispositif ad hoc enterré ou paysager (bassin d’orage, noue, etc.) ; qu’il y aura lieu de modifier les 
prescriptions (articles 4.6 et 5.5.3) et d’imposer la création d’un réseau séparatif des eaux grises et 
des  eaux  pluviales  ainsi  que  l’aménagement  d’un  dispositif  permettant  d’infiltrer  et/ou  de 
tamponner les eaux pluviales sur le projet, en plus de la réutilisation ; de supprimer la phrase « la 
présente prescription s’applique sans préjudice à toute réglementation plus stricte existante ou à 
venir » ; [TV2] ;

•   Les prescriptions du lotissement concernant les panneaux solaires (article 4.7) ne tiennent pas 
compte de l’efficacité du système et de son utilisation optimale en pratique (bonne orientation, 
importance de la possibilité d’incliner les panneaux en fonction des saisons) ;qu'il y a lieu d'alléger 
la prescription (article 4.7) afin de permettre un usage optimum et rentable des panneaux solaires ; 

•Les prescriptions 5.2.6. relatives aux caractéristiques du lot 3 (BAM) Considérant que le BAM 
(bâtiment à affectations multiples) comprend du logement et est situé en face de la  ligne du 
chemin de fer ; que le trafic ferroviaire est une source importance de nuisances sonores qui doit 
être prise en compte dans la construction du bâtiment pour permettre la viabilité des logements ;
Considérant par ailleurs que la mixité au sein d’un même immeuble n’est viable que par une 
bonne  isolation  acoustique  et  vibratoires  entre  les  différentes  fonctions ;  qu’il  y  aura  lieu 
d’intégrer un point supplémentaire le  5.2.10 Bruit  reprenant :  Vu la  localisation du projet  à  
proximité d’une ligne de chemin de fer, il y a lieu de joindre, à chaque demande de permis, une  
étude  acoustique  et  vibratoire  visant  à  garantir  la  qualité  de  vie  au  sein  des  affectations  
projetées ; »

•La prescription 5.3. relative à l’esthétique des constructions devrait reprendre une prescription 
supplémentaire relative au traitement du ou des derniers niveaux : Lorsque les conditions locales  
le nécessitent (c-à-d le rapport entre la « taille » de l’espace public et le bâti environnant), un  
traitement  en recul  du ou des  derniers niveaux pourrait  être  nécessaire pour permettre  une  
bonne intégration dans le cadre bâti existant ;

•La prescription 5.5.2  impose un trottoir combiné à une piste cyclable sur la voirie privative le 
long chemin de fer d’une largeur de deux mètres, que cette piste de deux mètres de large inclut 
en  outre  le  mobilier  et  les  plantations,  que  cette  largeur  est  insuffisante  pour  assurer  la 
circulation, le croisement et la sécurité des usagers (piétons et cyclistes) ; qu’il y aura lieu de 
compléter les 4ème et 5ème alinéas par : une bande de minimum 2m ;

AVIS FAVORABLE à la majorité à condition de respecter les considérants émis 
ci-dessus     ;  

ABSTENTION DE CITYDEV.BRUSSELS.
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                                 Le Président,
  

  G. VAN GOIDSENHOVEN

Le secrétaire,              la commune,

Les Délégués :

B.D.U. - D.U.                                                       BRUXELLES-ENVIRONNEMENT- IBGE  

B.D.U. -   D.M.S.                                        Abstention de CITYDEV.BRUSSELS
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