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Etalent pr6sents
Commune de Forest         o Jeall Michel DIESBECQ
Commune de Forest             O Marie FRWS
Directlon de l'Urbanisme       ● Michaёl BRIARD
Dlrectlon des Mollluments&Sites ・  Fran9oise CORDIER
IBGE                  ・  Virginie DESPEER

Abstentlon
O nTEANT―

Etaient absents excus6s
Commune de Forest          ● Jean―Claude ENGLEBERT
SDRB                 ・  Virginie CRABBE

Vu ]'ordonnance du 29 aoirt 1991, les ordonnances modificatrices et les arr6t6s d'application, d6terminant
pour la R6gion de Bruxelles-Capitale les mesures particuli6res de publicit6 applicables i certaines demandes

de permis et de certificats d'urbanisme, de permis et de certificats d'environnement et cr6ant pour chacune

des communes de la R6gion de Bruxelles-Capitale une commission de concertation;

Vu l'enqu6te ouverte par Ie Colldge des Bourgmestre et Echevins du 25108/2016 au 08/09/2016 et qu'au terme
de celle-ci, le procds-verbal constate : 1 r6clamation(s)/observation(s);

Consid6rant que la commission en a d6lib6r6;

Consid6rant que le demandeur 6tait pr6sent et a 6t6 entendu;

Consid6rant que les personnes physiques ou morales qui en ont exprim6 Ie souhait i l'occasion de 1'enqu6te

publique ont 6t6 entendues;

Vu que la demande se situe en zone de chemin de fer et en zone d'industries urbaines du Plan R6gionai

d'Affectation du So1 approuv6 par arr6t6 du 03/05/2001 du Gouvernement de 1a R6gion de Bruxelles-Capitaie ;

Vu que la demande a pour objectif r6otganiser les flux d'eau du Geleytsbeek 1e iong du site ferroviaire, AL

l'arridre de la rue des Anciens Etangs et du site Audi ;

Consid6rant qu'A cette fin les travaux consistent en :

- le curage sur 300 m du lit du Geleytsbeek d ciel ouvert, en amont du pertuis existant ;

- la destruction cle 1a dalle de recouvrement du pertuis existant sur +/- 95 m de longueur et lenldvement

d'une passerelle m6tallique :

- 1a pose d'un r6seau s6paratif enterr6 des eaux us6es (collecteur de 2400 mm de diamdtre en b6ton) et

eaux claires (conduites en b6ton de 400 i 600 mm de cliamdtre), surmontant une dalle de socle en

b6ton A couler ;
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- le d6broussaillage et l'abattage sur les berges de 21 arbres i haute tige d'essences vari6es de petit€s d
moyennes dimensions, ainsi que leur remplacement par de nouvelles plantations ;

- la pose d'une cl6ture m6tallique de 2 m de hauteur, pourvue d'un portail d'accds ;1e d6broussaillage et
l'abattage sur 1es berges de 21 arbres i haute tige d'essences vari6es de petites i moyennes
dimensions ;

Consid6rant que le Geleytsbeek serpente d cet endroit poru partie A ciel ouvert, entre des parois m6talliques
soutenant les berges et pour partie sous un pertuis en b6ton ;

Vu que ce trongon du Geleysbeek a 6t6, par arr6te du Gouvernement dt 221041201O, d6class6 des cours d'eau
de 2e cat6gorie de l'Atias des cours d'eau non navigables en collecteur d'eaux us6es ;

Consid6rant que la qualit6 actuelle de I'eau est d6plorable, 1es abords jonch6s de d6chets et que ces travaux
am6lioreront sensiblement la situation ;

Consid6rant que cette s6paration des eaux claires et us6es ne doit pas s'entendre comme ule < modification du
r6seau hydrographique >, au sens de l'annexe B du Cobat ;

Consid6rant que la conduite d'eau de pluie doit 6tre consid6r6e comme le ruisseau r6siduel ou une voie d'eau;

Consid6rant en ce sens que d'une part le cours d'eau devenant collecteur et d'autre part les eaux claires 6tant
s6par6es des sales, la prescription g6n6rale 0.4. du P.R.A.S est respect6e ;

Sont interdits, les actes et travaux amenant A la suppression ou d la r6duction de 1a surface de plans d'eau de

plus de 100 m' et les travaux amenant A la suppression, d la r6duction du d6bit ou au voirtement des

ruisseaux, riyidres ou voies d'eau.

Sont n6anmoins autoris6s :

2o les actes et travaux qui impliquent le votrtement ou la r6duction du d6bit des ruisseaux, rividres et voies

d'eau lorsque ceux-ci restaurent la qualit6 des eaux de surface par l'6puration ou la s6paration des eaux
d'6gout de celles des cours d'eau et aprds qu'iis auront 6t6 soumis aux mesures particulidres de publicite.

L'am6nagement et la gestion des plans d'eau, ruisseaux, rividres et voies d'eau favorisent Ia flore et la faune
indigdnes etlou sauvages.

Consid6rant que la demande a 6t6 soumise aux mesures particulidres de publicit6 pour 1es motifs pr6cit6s ;

Consid6rant que les travaux de terrassement seront effectu6s entre des pales-planches, technique ne

requ6rant pas un rabattement de la nappe phr6atique et amenuisant les incidences des travaux de manidre

d6terminante ;

Consid6rant que les travaux se situant pour partie en < cat6gorie 0 > de f inventaire des sols pol1u6s, une

reconnaissance de ces sols est requise par l'ordonnance requ6rant cette matidre ;

Consid6rant que les conduites seront enterr6es et le relef du sol restaur6 ;

Consid6rant que les anciens branchements sur des 6vacuations riveraines seront d6mont6es et remplac6es ;

Consid6rant que les berges seront renforc6es sur Ies sections ou la voie d'eau reste A ciel ouvert;

Consid6rant que les arbres A abattre constituent un rideau int6ressant des points de vue paysager et de la

biodiversit6, mais que leur abattage est n6cessaire au passage d'engins de g6nie civil ;

Consid6rant que Ies berges seront replant5es i l'issue des travaux, mais que ni Ie nombre ni les essences

d'arbres ne sont sp6cfi6es; que dans cette zone i v6g6tation spontan6e, il y a lieu de replanter des essences

indigdnes ;

Consid6rant que ces travaux s'effectueront sur la propri6t6 d'Infrabel et de 2 soci6t6s riveraines, auprds

desquels ]e demandeur a notili6 son intention du d6p6t de la demande faisant l'objet du pr6sent permis

d'urbanieme ;
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Consid6rant que Ie demandeur est en pourparlers pour l'6tablissement d'une convention avec cr6ation de
servitude pour la pr6sence de ces conduites ;

Consi.d6rant que diverses instances ont 6t6 consult6es (I.B.G.E., Infrabel, SNCB), qu'il convient de prendre en
compte leurs avis ;

Consid6rant la situation des parcelles concern6es d hauteur du bief install6 pour 1e moulin de Quaeckenbeek
remontant au 12e sidcle (Atlas du sous-sol arch6ologique de la r6gon de Bruxelles vol. 4, site 15;
www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles D6veloppement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine
arch6ologique > Atlas arch6ologique), iI convient de permettre i la cellule Arch6ologie de la Direction des
Monuments et Sites d'organiser un suivi arch6ologique des travaux accompagn6, 1e cas 6ch6ant, d'une
6ventuelle fouille arch6ologique compl6mentaire (planning et modalit6s i frxer dds r6ception du permis ;

corrtact 02.2O4.24.35, archeoiogie@sprb.brussels).

Consid6rant en conclusion que Ies travaux am6lioreront la qualit6 des eaux de surface et peuvent 6tre
accept6s aux conditions pr6cit6es ;
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AVIS : favorable sous condition (unanime)

- respecter l'avis d'Infrabel du 1110712016;

- pr6voir un am6nagement 6cologlque de la zone, avec replantation d'espdces v6g6tales

indigdnes adapt6es au site, afrn d'assurer le maintien voire le d6veloppernent du maillage 6cologique ;

- laisser un passage de l0 cm sous 1es cl6tures ;

- permettre i la cellule Arch6ologie de Ia Direction des Monuments et Sites d'organiser urr suivi
arch6ologique des trayaux accompagn6, le cas 6ch6ant, d'une 6ventuelle fouille arch6ologique
compl6mentaire (planning et modalit6s i fixer des r6ception du permis i contact 02.204.24.35,

archeologie@sprb.brussels).

AVISMINORITAIRE

‐NEANT‐

Signature des membres
Commune de FOREST : Pr6sident

Commune de FOREST

″′
′′
′′
′′
′′
′

Lo commission roppelle que le pftsent ovis est motivd sur bose du seul prisent dossier et toutes ses onnexes tel qu'il o
6te communique dux membres de ld commission de concerto on, qux explicdtions fournies por le demondeuL

l,orchitecte/duteur de projet et les obseruotions/recbmdtions loites en sddnce por les personnes aydnt demondees o

etre entendues pot lo commission de conceftdtion, dinsi que les recbmotions/observotions reiues dons le codre de

l'enqu€te publique. En aucun cos le pt€sent ovis et sd motivotion ne peuvent etrc pris en tout ou en portie comme des

conditions ouxquelles un nouveou projet ou une modificotion dppoftee d b prdsente demonde sur k meme site

devroit ftpondrc pour obtenit un dvis lovoroble sans conditions'
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