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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V631/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue de Verdun de 605 à 609 
                             Rue de Verdun de 608 à 638 
 
Demandeur / Aanvrager:  EURO-BEAUTY S.A. (RAINESS)   
 
Objet / Betreft: Construire 7 bâtiments comprenant au total 115 logements passifs, une antenne médicale, un commerce, une 
crèche et un parking de 166 places. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 30/10/2015    13/11/2015 
 
Réactions / Reacties: 11 (dont 1 pétition de 66 signatures) 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 24/11/2015 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme):  
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement: 
 
Attendu que le bien se situe en zone d’habitation et en zone administrative du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté 
par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que partiellement en zone destinée à la construction résidentielle du Plan 
Particulier d’Affectation du Sol n°52-04, 52-05 et 52-06 « Château d’Assche » ; 
Attendu que la demande vise à construire 7 bâtiments comprenant un total de 115 logements passifs,  un parking de 166 
places, une crèche, une maison médicale et un commerce ; 
Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 30/10/2015 au 13/11/2015 et que 11 réclamations dont une 
pétition de 66 signatures ont été introduites, portant principalement sur : 
- Le nombre trop important de logements ; 
- Les problèmes de mobilité et de parking ; 
- De trop nombreuses dérogations au RRU : hauteur, volume disproportionnés ; 
- Des craintes pour l’entretien d’un projet aussi démesuré qu’ambitieux ; 
- L’atteinte à l’intérieur d’îlot trop importante : gabarits,  
- Le manque total d’intimité individuelle et des voisins immédiats, notamment pour la façade sud du bâtiment FG, et les 
balcons du bâtiment I ; 
- Le non-respect des règles de vis-à-vis ; 
- La pollution sonore générée par les groupes de ventilation, les ascenseurs et les allées et venues des habitants ; 
- La pollution lumineuse générée par l’éclairage des accès et voiries internes ; 
- L’insuffisance du nombre de parking pour les visiteurs ; 
- L’esthétique du projet, ne correspondant pas au caractère rural de Haren ; 
- L’implantation de la crèche en intérieur d’îlot et le long du chemin de fer, le manque d’une étude d’incidences cumulée et le 
manque de vision d’ensemble des besoins de Haren ; 
- Le manque de précisions concernant le traitement des clôtures du terrain (haies, fil, …) 
- L’utilisation prévue du chemin du Keelbeek comme voie d’accès de l’îlot : accès crèche, accès parking souterrain du bâtiment 
FG, utilisation par les voitures, l’élargissement du chemin sur la propriété voisine B0435aA ; 
- Le refus de prévoir des impétrants le long du Keelbeek, situé sur un domaine privé ; 
- Les problèmes de stabilité et de luminosité pour l’immeuble sis 630 rue de Verdun ; 
- La valeur ajoutée que le projet offre au quartier (zone verte aménagée accessible, sentier, maison médicale, commerce) ; 
- Les problèmes liés à la nappe phréatique, demandant que les mesures adéquates soient prises ; 
- L’impact sur la faune (délogement d’espèces protégées) et la flore (abattage d’arbres) ; 
- Les problèmes d’encombrement, de stationnement, de passage de charroi pendant le chantier ; 
- Le manque de concertation et de collaboration avec les habitants ; 
Considérant que le projet se situe dans le nord de Haren, entre la rue de Verdun, la rue de la Seigneurie et le chemin de fer ; 
Que l’îlot est faiblement urbanisé, comporte encore beaucoup d’espace vert et est traversé par le chemin du Keelbeek ; 
Considérant que le projet propose la construction de 115 logements de type passif (8 studios, 3 appartements une chambre, 
47 deux chambres, 6 trois chambres et 51 quatre chambres), trois parking souterrains de 166 voitures au total, un commerce 
de 220 m², une crèche de 580 m² et une maison médicale de 570 m² ; 
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Considérant que la demande prévoit la démolition de la maison sise rue de Verdun, 638, ainsi que d’’un garage sis rue de 
Verdun, à gauche du n° 611 ; 
Considérant que le projet prévoit également le réaménagement d’un accès carrossable, de 4 m de large, reliant la rue de 
Verdun au chemin du Keelbeek, auquel sont raccordés les accès aux trois parkings souterrains ; 
Considérant que trois bâtiments (I, J, K) s’implantent le long de la rue de Verdun, refermant le front bâti ; qu’ils sont affectés au 
logement, à l’exception d’un commerce de 220 m² prévu au rez-de-chaussée du bâtiment J ; 
Considérant que les immeubles J et K sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, dérogeant à l’article 3 du Titre I du 
RRU ; 
Considérant que les gabarits des immeubles I et K, de deux étages sur rez-de-chaussée surmontés d’un étage en retrait, ainsi 
que celui de l’immeuble J, de deux étages sur rez-de-chaussée, dérogent aux articles 5 et 6 du Titre I du RRU ; 
Considérant que la rue de Verdun est bordée en majorité de maisons unifamiliales, d’un étage sur rez-de-chaussée avec 
toiture à versants ; 
Considérant qu’un tel gabarit peut se justifier pour l’immeuble J, s’agissant d’un immeuble trois façades, situé à l’angle de la 
rue de Verdun avec la nouvelle voirie, marquant l’entrée du site ; 
Considérant par contre que les gabarits des immeubles K et I ne s’intègrent pas suffisamment au cadre bâti, de par la 
typologie à toiture plate et le gabarit trop élevé ; 
Considérant qu’il y a lieu à tout le moins de réduire ces volumes ; 
Considérant que les bâtiments I et K dérogent à l’article 4 du Titre I du RRU ; 
Considérant qu’il y a lieu de réduire la profondeur de l'immeuble K afin de ne pas enclaver l'habitation située au n°630 rue de 
Verdun; 
Considérant qu’il y a lieu également de revoir la profondeur de l'immeuble I afin de ne pas dépasser l’immeuble voisin le plus 
profond et de supprimer les balcons latéraux, afin de respecter l’intimité des voisins ; 
Considérant que quatre constructions isolées (AB, E, FG, H) sont prévues en intérieur de l’îlot, affectées au logement, sauf au 
rez-de-chaussée de l’immeuble H où une crèche de 580 m² est prévue et au 1er étage de ce même immeuble, abritant une 
maison médicale de 570 m² ; 
Considérant que les immeubles présentent un gabarit de deux étages sur rez-de-chaussée surmontés d’un étage en retrait ; 
Considérant que les bâtiments J et AB sont implantés trop proches l’un de l’autre, générant des nuisances visuelles trop 
importantes ; 
Considérant qu’il y a lieu de réduire la longueur du bâtiment AB afin d’augmenter la distance entre ces deux immeubles ; 
Considérant que les logements proposés en intérieur d’îlot sont traversants dans les immeubles AB, E et H, mais que par 
contre l’immeuble FG prévoit une majorité de logements mono-orientés ; 
Considérant que le gabarit de cet immeuble est plus important que les autres, qu’il fait face à des maisons bordant la rue de la 
Seigneurie ; 
Qu’il convient dès lors de revoir ce gabarit à la baisse ainsi que sa typologie, afin qu’il s’harmonise mieux avec les gabarits de 
la rue de la Seigneurie; 
Considérant que le bâtiment H  est implanté trop près de la limite parcellaire, au sud-ouest; 
Considérant que l’accès à la maison médicale au 1er étage du bâtiment H, ainsi que l’accès aux logements situés à partir du 
2ème étage du même bâtiment se font sur le côté le plus proche du chemin de fer, que cet accès à la coursive située au 
premier étage est peu aisé, et apparenté à une entrée de service de par ses dimensions et sa position ; 
Considérant que le projet prévoit l’accès carrossable dans le prolongement du chemin du Keelbeek ; 
Considérant que le tracé du chemin tel qu’il existe ne correspond plus au tracé officiel du chemin du Keelbeek ; 
Considérant que l’accès à la crèche et à la maison médicale depuis la rue de Verdun se fait par l’accès carrossable, 
nécessitant de traverser tout le site, risquant d’engendrer un trafic automobile trop important à l’intérieur du site, s’ajoutant au 
trafic lié aux logements en intérieur d’îlot ; 
Considérant de plus que rien n’est prévu ni pour les livraisons liées à ces activités, ni pour la dépose des enfants de la crèche, 
ni pour que les voitures puissent faire demi-tour au bout de cette voirie interne ; 
Considérant que cette disposition incite à utiliser le sentier vicinal pour accéder au bâtiment H, alors qu’il s’agit d’un sentier 
piéton servant de raccourci et de promenade pour les riverains ; 
Considérant qu’il y a lieu de préserver l’usage exclusif aux piétons et aux cyclistes de ce sentier ; 
Considérant qu’il y a lieu par ailleurs d’entériner officiellement le déplacement du tracé du chemin du Keelbeek, tel qu’il existe 
actuellement ; 
Considérant, dès lors qu’une boucle de circulation n’est pas possible dans la situation actuelle, qu’il est donc nécessaire 
d’élargir la voirie interne pour qu’elle soit à double sens ; 
Considérant que l’impact en intérieur d’îlot est trop important, générant des nuisances sonores et visuelles, dues à une 
concentration trop élevée de logements à cet endroit ainsi qu’à la présence d’équipements en intérieur d’îlot ; 
Considérant que la situation telle que proposée enclave l’immeuble H, et rend l’accès à cet immeuble peu aisé ; 
Considérant qu’il y a lieu dès lors de supprimer l’immeuble H, et de déplacer la crèche et la maison médicale dans un des 
immeubles à front de la rue de la Seigneurie ; 
Considérant qu’il convient de limiter au maximum les déplacements automobiles en intérieur d’îlot afin de réduire les 
nuisances, en déplaçant l’accès parking sous le bâtiment FG du côté de la façade ouest ; 
Considérant, de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas suffisamment aux caractéristiques urbanistiques du cadre 
urbain environnant. 
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Avis FAVORABLE à condition de : 
 
- Ne pas construire l’immeuble H et déplacer la crèche et la maison médicale dans un des immeubles à front de la rue 
de Verdun tout en prévoyant des zones de dépose-minute et de livraison in situ ; 
- Limiter au maximum les déplacements automobiles en intérieur d’îlot en déplaçant l’accès parking sous le bâtiment 
FG du côté de la façade ouest ; 
- Elargir la voirie interne pour qu’elle soit à double sens ; 
- Préserver l’usage exclusif du chemin du Keelbeek aux piétons et aux cyclistes ;  
- Entériner officiellement le tracé actuel du chemin du Keelbeek ;  
- Réduire les gabarits en hauteur des immeubles I et K, d’un étage ; 
- Réduire la profondeur de l'immeuble K afin de ne pas enclaver l'habitation située au n°630 rue de Verdun; 
- Revoir la profondeur de l'immeuble I afin de ne pas dépasser le voisin le plus profond et supprimer les balcons 
latéraux ; 
- Réduire la longueur du bâtiment A-B afin d’augmenter la distance avec l’immeuble J ; 
- Revoir le gabarit à la baisse ainsi que la typologie de l’immeuble FG, afin qu’il s’harmonise mieux avec les gabarits 
des immeubles de la rue de la Seigneurie (limiter la profondeur et prévoir des logements traversants) ; 
- Se conformer au RRU Titre I art. 10 (éléments en saillie) et au RB art. 73 (balcons). 
 
Le projet modifié devra repasser en Commission de concertation après enquête publique. 
 
Considérant la situation des parcelles concernées dans l’emprise du noyau villageois médiéval remontant au moins 
jusqu’au 12e siècle et dans une zone de découvertes datant de l’époque romaine (Atlas du sous-sol archéologique de 
la région de Bruxelles, vol. 22 – Haren ; www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et 
Sites > Patrimoine archéologique > Atlas archéologique), il convient de permettre à la cellule Archéologie de la 
Direction des Monuments et Sites d’organiser des sondages d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui 
détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et 
modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.brussels). 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V374/2014 
 
Adresse / Adres:  Rue de Verdun de 605 à 607 
 
Demandeur / Aanvrager:  EURO-BEAUTY S.A.   
 
Objet / Betreft: Immeubles de logements avec parking souterrain 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 30/10/2015    13/11/2015 
 
Réactions / Reacties: 11 (dont 1 pétition de 66 signatures) 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 24/11/2015 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS PARTAGÉ : Ville de Bruxelles: 
 
- considérant que la demande vise à construire des immeubles de logements avec parking souterrain; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/10/15 au 13/11/15 en application de l’article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 
relative aux permis d’environnement ; 
- vu les 11 réactions à l’enquête publique dont une pétition de 66 signatures, émanant de riverains portant, entre autre, sur la 
densité trop importante du projet, l’implantation des bâtiments en intérieur d’îlot, les gabarits inappropriés, les circulations de 
voitures accrues, les possibles bruits des systèmes de ventilation, l’éclairage des allées privées, l’insuffisance des places de 
parking pour les visiteurs … ; 
- considérant que l’implantation du parking du bâtiment H, ajouté au parking du bâtiment F-G, risque d’engendrer un trafic trop 
important sur la voirie interne en intérieur d’îlot et sur le chemin du Keelbeek ; 
- considérant que ce sentier vicinal doit conserver sa fonction de raccourci pour les habitants de Haren entre le centre de 
Haren et Diegem ainsi que son caractère champêtre et piétonnier ; 
- considérant dès lors que dans la partie Keelbeek aucune circulation automobile ne peut être tolérée et par conséquent que le 
parking situé sous l'immeuble H doit être supprimé ; 
- considérant qu'il y a également lieu de déplacer l'entrée du parking de l'immeuble F-G côté rue de Verdun afin de limiter un 
maximum la circulation automobile en intérieur d'îlot; 
- considérant qu’il est impossible de sortir de la place de parking numéro 1 sous cet immeuble J autrement qu’en marche 
arrière et ce jusqu’à la rampe d’accès au parking ; 
- considérant que cette manœuvre est potentiellement dangereuse et accidentogène ; 
- considérant qu'il y a lieu de prévoir une zone de manœuvre suffisante pour toutes les places de parking afin que tous les 
véhicules puissent atteindre la rampe d’accès au parking en toute sécurité; 
- considérant que les places de parking en enfilade au sous-sol de l’immeuble F-G ne possèdent pas une longueur minimale 
de 5 m ; 
- considérant que de nombreuses places de parking sous les immeubles A-B et E possèdent une largeur inférieure à 2.5 m ; 
- considérant que toutes les places de parking doivent au minimum posséder des dimensions de 5m x 2.5m ; 
- considérant que l’accès aux locaux électriques et aux chaufferies présents au sous-sol des immeubles A-B et E implique 
l’ouverture des portes vers le parking et que cela rend impossible le stationnement sur les places de parking numéros 46, 47 et 
68 ; 
- considérant dès lors qu'il y a lieu de revoir l'accès à ces locaux électriques et chaufferies; 
- considérant qu’aucune place de parking destinée aux PMR n’est indiquée sur les plans et que cela ne correspond pas aux 
renseignements fournis dans le dossier ; 
 
Avis FAVORABLE, à condition de : 
- prévoir une zone de manœuvre suffisante pour toutes les places de parking afin que tous les véhicules puissent 
atteindre la rampe d’accès au parking en toute sécurité ; 
- prévoir des places de parking sous les immeubles A-B, E et F-G possédants une longueur de minimum 5 m et une 
largeur de minimum 2.5 m ; 
- prévoir un accès aux locaux électriques et aux chaufferies qui respecte les normes de l’avis du SIAMU daté du 
16/06/2014 et qui permet, en parallèle, le stationnement sur toutes les places de parking prévues; 
- marquer sur les plans les places de parking pour PMR. ; 
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- supprimer le parking situé sous l'immeuble H; 
- déplacer l'entrée du parking de l'immeuble F-G côté rue de Verdun afin de limiter un maximum la circulation automobile en 
intérieur d'îlot; 
 
AVIS PARTAGÉ : Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement: 
 
Avis FAVORABLE à condition de: 
-supprimer les places 46, 47 et 68  qui se situent en face d’une porte s’ouvrant vers le parking ; 
-revoir l’entièreté de l’agencement du parking sous les bâtiments F et G car la longueur de la plupart des 
emplacements est inférieure à 5 m. et déplacer l’accès du parking du côté rue de Verdun ; 
-pour les bâtiments I, J et K, il convient de réagencer et d’augmenter le nombre d’emplacements pour vélos qui doit 
être de 1 par logement, c’est-à-dire 115 emplacements au total. 
 
  

 


