
 

 ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT

CADRE DE VIE – PERMIS D'URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 17 mars 2016

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT   :

         Président : M. VAN GOIDSENHOVEN
         Secrétaire:  Mme FAMERÉE

M. SWALENS

         M. BREYNE

- - BRUXELLES DEVELOPPEMENT URBAIN – DIRECTION DE L'URBANISME :

Mme BUELINCKX

- CITYDEV. BRUSSELS :

Mme JACQUES

- BRUXELLES-ENVIRONNEMENT:

Mme THOMAS

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

/

DOSSIER 

2. 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 :

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 :

Le demandeur et l'architecte ont  été entendus.

Madame CORNET, avocate pour la communauté Chrétienne Brésilienne, a été entendue.
Le culte reconnu que madame représente se situe Rue des deux gares, 91 à l'emplacement du lot 2 ou en principe 
est prévu le hall sportif dans ce permis de lotir.
Nous sommes ici en zone de forte mixité et cela n'est pas sans incidence.
Ce qui implique que les activités prévues au sein de ce projet soient sur le même pied d'égalité. Ici déjà sur le 
projet de départ sur une superficie de 19000 m2, il y a plus de 12000m2 consacrés au logement, ce qui n'est pas 
compatible avec les prescriptions de la zone de forte mixité.
L'augmentation du nombre de logement  va entrainer la création d'un plus grand nombre de places de parking 
par rapport à ce qui est déjà prévu.
Le rapport d'incidence est très lacunaire (transports en communs, distance, un flou en ce qui concerne les 
parkings).
Vous nous exposé que le hall sportif sera peut-être modifié en logement. 
Pour le dossier qui est soumis  maintenant à la commission de concertation, les remarques les plus importantes 
sont:

• pas de mixité en accord avec la zone de forte mixité;
• RI lacunaire
• grand bâtiment qui font un peu ghetto

un point supplémentaire important est que la communauté Chrétienne Brésilienne a un permis d'urbanisme 
pour l'installation de son lieu de culte reconnu et se trouve actuellement en possession d'un bail qui vient à 
échéance en juin. Le lieu de culte a reçu un refus de la part de Citydev.brussels quant au renouvellement de 
celui-ci mais dans le cas présent les raisons invoqués pour le non renouvellement du bail ne pourront être 
respecté car les travaux évoqués devront être terminé dans les 6 mois après le 30/06/2016.
La cliente de madame devra obtenir une prolongation de son bail et tenir compte de sa présence sur le site et 
pourra très bien s'intégrer dans le projet.

Monsieur Jonathan JUNIENT a été entendu.
Pourquoi un gabarit aussi important?
Les gabarits existants à leur actuelle sont assez homogène.

Madame Claire SCOHIER, inter-environnement Bruxelles a été entendue.
C'est une bonne chose qu'un projet public prenne place à cet endroit pour autant qu'il remplisse une finalité 
d'utilité publique.  
En terme de mixité des fonctions, avoir un équipement collectif dans le quartier est un plus pour le quartier.
Mais au vu des discussions ici présente on est un peu inquiet sur la mixité du projet puisque le logement pourrait 
être augmenté à la place de la halle de sport initialement envisagée.

Nous sommes étonnés que City Dev ne prévoient que des logements conventionnés ou des logements libres.
Vu la demande dans le quartier en logement sociaux. 
Il y plus de 400 logements City Dev qui se sont créés dans le quartier ces dernières années et qui sont des 
logements acquisitifs.
Il faudrait essayer un montage afin qu'il y ait des accords pour créer avec la SLRB et l'ULAC d'autres types de 
logements plus accessibles. 
On manque de terrains pour l'activité productive en Région bruxelloise, nous souhaiterions un accroissement des
superficies d'activités productives et qu'il ne s'agisse pas de business to business comme dans le projet City Dock.
Parking? Nous avons très peu de données pour le moment, un ratio de 0,8 est prévu ici.
Pourquoi ne pas prévoir un ratio de 0,6 quand on sait que tout le monde n'a pas de voitures?
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Concernant les espaces verts, il y a l'espace goujons qui est prévu.
Pourquoi ne pas le connecter à l'ilot ouvert sur la rue des Marchandises vu le manque criant d'espace vert dans 
le quartier plutôt que de créer des îlots avec des jardins privés?
Des charges d'urbanisme sont-elles prévues? 
En gros c'est un projet qui peut partir dans le bon sens mais pour le moment cela reste assez lacunaire et pas 
nécessairement au bénéfice des habitants du quartier.

Monsieur Jean-Claude HANNART ,Conseil consultatif des locataires anderlechtois a été entendu.
Il faudrait prévoir un accès aisé au personne à mobilité réduite.
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DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

AVIS REPORTE.

La commission de concertation sollicite l'avis de la Commission Royal des Monuments et des Sites.

Il y a lieu de fournir des précisions sur le mode de calcul qui a amené au ratio de 0.8 pour les places de
stationnement.

Le Président,

G. VAN GOIDSENHOVEN

Le secrétaire,          La commune,

Les Délégués :

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

Citydev.brussels
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