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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H923/2014 
 
Adresse / Adres:  Harenberg de 197 à 223 
 
Demandeur / Aanvrager:  Régie Foncière de la Ville de Bruxelles (Libens)   
 
Objet / Betreft: Construire 33 logements passifs, avec voirie privée et constructions annexes 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 13/02/2015    27/02/2015 
 
Réactions / Reacties: 21  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 10/03/2015 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION : Ville de Bruxelles car elle est demanderesse, en application de l’article 9 de l’arrêté de l’Exécutif de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. 
 
AVIS MAJORITAIRE : BDU-DU – SDRB – IBGE – BDU-DMS: 
 
- Attendu que le bien se situe en zone d’habitation du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ; 
- Attendu que la demande vise à construire 33 logements passifs avec voirie privée et constructions annexes ; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 13/02/2015 au 27/02/2015 et que 21 réclamations ont été 
introduites, portant principalement sur : 
o Le manque d’intégration de l’aspect architectural ; 
o Les constructions en intérieur d’îlot au détriment d’un espace vert et perméable ; 
o La densification des logements en fonction de la taille des voiries ; 
o Les problèmes de mobilité ; 
o La préservation du caractère semi-rural de Haren ; 
o Le manque d’équipements et de commerces ; 
o La présence d’un chemin de promenade sur le site ; 
- Considérant que le projet tient compte de la future évolution du quartier, analysée dans l’étude de faisabilité de l’îlot 
Harenberg, établie en 2009 ; 
- Considérant en effet que ce quartier est amené à se densifier à court terme ; 
- Qu’il s’agit de la deuxième phase du développement de ce quartier qui en compte trois au total ; 
- Considérant que le projet propose la construction de deux immeubles à front de rue, comportant 5 maisons unifamiliales, 
ainsi que deux immeubles isolés en intérieur d’îlot, placés perpendiculairement à la voirie, abritant 28 logements ; 
- Considérant que ces immeubles sont accessibles par un passage laissé libre à front de voirie ; 
- Considérant que l’intérieur de l’îlot est conçu comme un woonerf, carrossable mais laissant la priorité aux piétons ; 
- Considérant que 34 emplacements de stationnement à l’air libre, en dalles gazon, sont prévus en intérieur d’îlot, ainsi que 34 
emplacements pour vélos, couverts ; 
- Considérant que des arbres sont plantés de manière à éviter le parking sauvage ; 
- Considérant que le parking en intérieur d’îlot ne contribue pas à améliorer les qualités végétales et paysagères tel que 
préconisé dans la prescription 0.6 du PRAS ; 
- Considérant que les maisons à front de rue présentent un gabarit d’un étage sur rez-de-chaussée avec toiture plate, que celle 
de droite est mitoyenne à l’immeuble voisin droit, construit en mitoyenneté, et que par contre les deux maisons de gauche 
forment une construction isolée, conformément au Titre I du RRU, l’immeuble sis sur la parcelle voisine gauche ayant 3 
façades ; 
- Considérant que la simplicité de la volumétrie, la composition des façades et le choix des matériaux permettent une bonne 
intégration du projet ; 
- Considérant que les immeubles prévus en intérieur d’îlot présentent des gabarits allant d’un à deux étages sur rez-de-
chaussée ; 
- Considérant que 19 logements deux chambres, dont certains en duplex, ainsi que 9 studios y sont prévus, assurant avec les 
maisons unifamiliales une bonne mixité dans le type de logements ; 
- Considérant que le projet propose des logements présentant de bonnes conditions d’habitabilité et de confort ; 
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- Considérant que des toitures vertes extensives sont prévues sur les bâtiments à front de rue, et pas sur les bâtiments en 
intérieur d’îlot, qu’il y a lieu d’y prévoir des toitures vertes extensives également, afin de garantir les qualités paysagères et 
végétales de l’intérieur de l’îlot ; 
- Considérant que les parkings se situent en intérieur d’îlot ; 
- Considérant que cette option implique un revêtement principalement perméable à l’accès automobile et aire de manœuvre ; 
- Considérant que l’intrusion en intérieur d’îlot induira des nuisances de pollution de bruit et odeurs ; 
- Considérant que ce type d’aménagement est contraire à la prescription 06 du PRAS ; 
- Considérant que la diminution de pleine terre ne permettra pas d’améliorer les qualités végétales et paysagères ; 
- Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 01/08/2014 ; 
- Vu l’avis émis par Vivaqua du 07/11/2014 ; 
- Vu l’avis émis par la SNCB du 12/11/2014 ; 
- Considérant que la SNCB demande que le terrain soit clôturé le long du domaine SNCB et que le plan d’égouttage soit 
adapté et/ou complété en indiquant l’emplacement de la noue, que celle-ci devra se situer à au moins 20 m du domaine de la 
SNCB ; 
- Considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde aux caractéristiques 
urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. 
 
Avis FAVORABLE pour les logements, à condition de: 
- prévoir des toitures vertes extensives sur les bâtiments en intérieur d’îlot ; 
- clôturer le terrain le long du domaine SNCB ; 
- adapter et/ou compléter le plan d’égouttage en indiquant l’emplacement de la noue ; celle-ci devra se situer à au 
moins 20 m du domaine de la SNCB ; 
 
Avis DEFAVORABLE pour les emplacements de parking à ciel ouvert en intérieur d’îlot. 
 
  


