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Madame, Monsieur, 
 
 
 Concerne : asbl Comité du quartier Meunier c/ P.U. 
 M. réf. : 60347/JS 
 V. réf. : Demande de permis d'urbanisme de la sa Immograda pour la 

construction de 51 logements, une profession libérale et 1 
parking de 67 places au sous-sol, restaurer un jardin –  
PU26366 – PE 07/9524 (1B) 

 
 
 
 Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de l'asbl Comité du Quartier 
Meunier. 
 

 Dans le cadre de l’enquête publique en cours, le Comité de Quartier Meunier 
asbl entend vous faire part des observations suivantes.  

 
 
A.  En ce qui concerne l'annonce de l'enquête publique et le dossier 
déposé 
 
 
1.    L'avis d'affichage ne présente pas adéquatement le projet déposé : 
 
Ainsi, sur les affiches : 
 
– La démolition de la maison située 35 rue Meyerbeer n’est pas mentionnée; 
 

– L’axonométrie présentée est erronée. En n’ayant pas indiqué les limitations de 
la parcelle du 27, rue Meyerbeer, le demandeur sous-entend que le jardin de cette 
propriété est inclus dans le jardin classé et  que le jardin du futur projet est plus 
grand que ce qu’il n’est en réalité.  L’avancée arrière et la pergola de la Villa 
Dewin ne sont pas dessinées ; les étages techniques ne sont pas repris. 
 

– Les dérogations aux articles 3, § 1er, et 4, § 1er,  du Titre II du RRU ne sont pas 
mentionnées  
 

– L’avis ne mentionne pas l’abattage de 28 arbres 
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2.    Par ailleurs, les plans présentés dans le dossier mentionnent les arbres au 
niveau de la rue de la mutualité alors qu’ils ne sont que décoratifs et pas prévus dans le projet.  

 
 
3.    L’enquête publique se déroule en période de vacances scolaires, impliquant 2 

jours de fermeture de l’administration communale (31/10/2016 et 1/11/2016). La consultation 
du dossier est finalement réduite à 9 jours ouvrables, ce qui ne laisse que très peu de temps 
aux riverains pour examiner concrètement le projet de faire valoir leurs observations. 

 
 
B.   Caractéristiques urbanistiques de l’immeuble 
 
 
a.    Dérogations 

 
 
 1.   Les conditions d'octroi des dérogations sont édictées à l'article 153 § 2, du 
CoBAT qui dispose : 

 
 "§ 2. Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner 
la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon 
aménagement des lieux. 
 
  Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements 
d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les 
zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est 
sollicitée dans la demande. 
 
 Lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des 
constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité 
visées aux articles 150 et 151." 
 
 
2.    La dérogation n'est pas un droit. 
 
Le principe est celui de l'application du ou des règlements existants au projet 

déposé. 
 

Comme l'a précisé le Conseil d'Etat  
 
"L'autorité doit faire de la dérogation un usage modéré et montrer l'intérêt qu'il y 
a à l'accorder plutôt que d'appliquer la règle qui demeure le principe de l'action. 
Il doit justifier en quoi la dérogation sollicitée lui paraît demeurer dans les limites 
compatibles avec les objectifs du règlement auquel il est dérogé." 
(C.E., VANHELLEMONT et Consorts, n° 234.661, du 10 mai 2016) 
 
"l'article 153, § 2, étant une disposition dérogatoire, il doit s'interpréter de 
manière restrictive et son application doit être dûment motivée. Toute autre 
solution méconnaîtrait l'égalité des citoyens devant la loi et permettrait à 
l'autorité qui y a recours de vider la norme principale de sa substance, en 
méconnaissance des règles de compétence et de procédure qui gouvernent sa 
révision.  
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En tout état de cause, le fonctionnaire délégué doit faire de la dérogation un 
usage modéré et montrer l'intérêt qu'il y a à l'accorder plutôt que d'appliquer la 
règle qui demeure le principe de l'action. Il doit justifier en quoi la dérogation 
sollicitée lui paraît demeurer dans des limites compatibles avec les objectifs du 
règlement auquel il est dérogé." 
(C.E., asbl INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES et consorts, n° 237.272, du 29 juin 
2016) 
 
 
aa.   Dérogations à l’art. 5 §1 du titre  I du RRU : Hauteur de la façade avant 
 
 
1.    Selon l’article 5 du Règlement Régional d'Urbanisme (RRU),  

 
« § 1. La hauteur de la façade avant est déterminée en fonction de celle des deux 
constructions voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux 
constructions les plus proches, situées chacune de part et d’autre du terrain 
considéré dans la même rue, ou, à défaut, sur le pourtour du même îlot. 
La hauteur de la façade est mesurée depuis le niveau moyen du trottoir jusqu’à la 
ligne définie par l’intersection du plan de façade et du plan de toiture. Les murs 
acrotères sont pris en compte pour le calcul de la hauteur de façade.  
La hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté ne peut : 
1° être inférieure à celle de la hauteur de référence la plus basse ; 
2° être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée. 
Lorsque la hauteur de la façade avant des deux constructions de référence est 
anormalement faible ou anormalement élevée par rapport à la hauteur moyenne 
de celle des autres constructions de la rue ou, à défaut, de l’îlot, cette hauteur est 
déterminée en fonction de la hauteur moyenne des autres constructions de la rue 
ou à défaut de l’îlot. 
Un raccord harmonieux est établi entre les constructions de hauteurs 
différentes. » 

 
 

2.    Dans le cas d'espèce, les maisons mitoyennes concernées sont :  
 

– la Villa Dewin au n° 33 de la rue Meyerbeer (R+2+Toit), avec une hauteur de 
façade de 11,70 m)  
 
– la maison située au n°4 rue de la Mutualité (R+2+Toiture plate), avec une 
hauteur de façade de 10,30 m). 

 
La hauteur de la façade du projet est de 22 m.  
 
Le demandeur sollicite une dérogation en ce que la hauteur de la façade avant est 

plus haute que la hauteur des deux constructions voisines.  
 
La conséquence de l’octroi d'une telle dérogation serait de permettre au 

demandeur de construire 3 étages supplémentaires.  
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3.    Le demandeur tente de justifier cette dérogation pour les raisons suivantes : 
raccords harmonieux - longueur du développé - diversité des gabarits du quartier – retraits 
successifs : 

 
 

– raccords harmonieux 
 

« Le projet prévoit des raccords harmonieux aux constructions voisines avec 
hauteurs de façades et de profondeurs de bâtiments égales » (note explicative, p. 
21) :  

 
En ce qui concerne la Villa Dewin, même si le volume de raccord est réduit à 

R+2+Toit, il est important de souligner que le raccord avec le pignon et la corniche est 
particulièrement inesthétique. La ligne de la corniche ne se trouvant pas en alignement avec 
les fenêtres du nouvel immeuble, mais en plein milieu. 

 
Le raccord avec la maison située au n° 4, rue de la Mutualité est encore plus 

problématique puisqu’elle est actuellement attenante au seul immeuble d’angle du n° 7, Place 
Constantin Meunier (R+6+Toit).   Le projet prévoit de l’accoler au nouvel immeuble.  Il n’y a 
aucune concordance entre la ligne des fenêtres et des étages de la maison et celles de 
l’immeuble.  

 
On ne peut pas parler ici de raccords harmonieux.   Pour un raccord harmonieux, 

l’immeuble devrait s’aligner sur les profils mitoyens existants.  
 

 
–  Longueur du développé   
 
« La longueur du développé de façades permet des variations du nombre de 
niveaux » (Ibidem )  
 
Cette justification n’est pas pertinente.   
 
La façade s’étend sur près de 73 mètres de long sans aucune ouverture et sur 6 

niveaux, l’effet de masse du bâtiment projeté écrasera non seulement les maisons se trouvant 
en vis-à-vis, mais également la villa Dewin mitoyenne.  

 
–  Diversité des gabarits du quartier  

 
« Le quartier est composé de bâtiments ayant une assez grande diversité de 
gabarit allant de R+1+Toiture à versants à R+9+Toitures plates. Le projet 
s’insère dans le quartier avec des gabarits variables de R+3 à R+6 (Toitures 
plates) comprenant des retraits successifs côté rue aux niveaux +4 et +5 » 
(Ibidem) . 

 
Le gabarit de l’immeuble (R+5+Toiture plate /sans compter la surélévation du 

rez-de-chaussée de 0,70 m et les étages techniques émergents de +-0,70 m) est trop élevé par 
rapport aux caractéristiques urbanistiques des rues de l’îlot concerné, en particulier par 
rapport à la largeur de la rue de la Mutualité et la hauteur des immeubles situés en vis-à-vis 
(R+ 2 +T).  
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Le demandeur tente de justifier les gabarits proposés par le  

 
« contexte bâti hétérogène dans ses gabarits entre les 2 rues bordant le site » et 
l'affirmation que  « la rue de la Mutualité est essentiellement bordée de maisons 
mitoyennes d’un gabarit moyen de R+2+T et d’immeubles à appartements d’un 
gabarit entre R+5 et R+8.  
 
ainsi que par l'affirmation que « la rue Meyerbeer présente un tissu urbain plus 
morcelé, présentant des ruptures de gabarit et une mixité de fonction (logements 
et grande surface Aldi) ». (p. 9)    
 
En réalité, les immeubles de gabarits plus élevés se situent à l’intersection des 

rues et sont donc à considérer comme des exceptions.   Entre ces immeubles d’angles, les 
maisons sont relativement homogènes dans leur gabarit et leur fonction.    Dans le tronçon de 
la rue Meyerbeer en face du projet, il est à noter qu’il n’y a que 2 immeubles R+4.  

 
L’argument du contexte bâti hétérogène dans ses gabarits est omniprésent dans le 

dossier et est utilisé pour justifier l’ampleur du projet ; en réalité les immeubles élevés (des 
années 30) sont situés sur la place Constantin Meunier. Sinon il s’agit d’aberrations 
construites dans les années 70 (avenue Molière et à l’intersection des rues) qui ne devraient en 
aucun cas servir de justification au projet. Quant à la présence du supermarché Aldi, il ne 
s’agit en réalité que du parking situé rue Meyerbeer et non du magasin lui-même, dont 
l’entrée se fait par la rue Vanderkindere, ce qui est évidemment différent.   

 
La construction envisagée : 

 
– serait deux fois plus haute que les façades des maisons environnantes (R+2 ou 
3), notamment celles situées rue de la Mutualité.  

 
– ne s’intégrerait pas harmonieusement aux gabarits du quartier par son volume 
complètement disproportionné; la mauvaise intégration du gabarit proposé était un 
argument retenu dans le cadre d’une demande de permis pour le rehaussement 
d’un immeuble sur la place Constantin Meunier (PU26225), à quelques pas de 
l’immeuble. 

 
Le contexte bâti hétérogène dans ses gabarits entre les deux  rues bordant le site 

n’est donc pas un argument à prendre en considération. Cette motivation ne sert qu’à justifier 
les gabarits démesurés de l’immeuble.  
 

De plus, lorsque l’on examine attentivement la situation projetée (en particulier 
l'élévation rue de la Mutualité - Plan 300a),  on se rend compte que le gabarit de l’immeuble 
(R+5) aura en réalité la même hauteur que l’immeuble du n° 7 Place Constantin Meunier sans 
le toit (R+6).  

 
En raison de la surélévation du rez-de-chaussée et de la hauteur des étages, 

l’immeuble R+5 correspond en réalité à un R+6 en comparaison avec les gabarits des 
habitations du quartier. 
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–  Retraits successifs 
 

« Ces retraits successifs permettent de diminuer le gabarit visuel du bâtiment et 
de diminuer l’ombre portée par ce dernier sur la rue de la Mutualité ».  (p. 9).  

 
Le projet déposé présente une façade de près de 73 mètres de long et 6 niveaux de 

hauteur, ce qui engendre un effet de barre.   Cet effet est renforcé par la surélévation du rez-
de-chaussée qui ne s’harmonise pas avec les lignes horizontales des bâtiments mitoyens.  

 
Le retrait de 2 niveaux supérieurs est minime : 1 m 80 entre le R3 et R4-R5.  Et il 

s'agit seulement d'un retrait, ce qui ne peut en aucun cas diminuer le gabarit visuel du 
bâtiment ni réduire l’ombre portée sur la rue de la Mutualité.   

 
Aucun retrait n’est prévu à l’angle Mutualité/Meyerbeer, face n° 27 rue Mutualité. 
 
 
4.     La demande de dérogation n'est donc pas justifiée au regard de contexte 

urbanistique environnement. 
    
 

 

ab.   Dérogation à l’art. 6 §1° du titre  I du RRU : Hauteur de la toiture  
 

 
1.     Selon l’article 6 du RRU,  

 
« § 1. La toiture répond aux conditions suivantes : 
1° ne pas dépasser de plus de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas de 
la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions de 
référence visées à l’article 5 ; les mesures sont prises perpendiculairement à 
l’élément de référence ; 
2° ne pas dépasser la hauteur du profil mitoyen le plus haut de la toiture du 
bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions de référence visées 
à l’article 5. »  

 
 
2.     Le demandeur sollicite une dérogation (p. 21) « en ce que la toiture dépasse 

la hauteur du profil mitoyen de la construction voisine la plus haute.  Les motivations sont 
identiques que celles de la dérogation à l’article 5 ». 

 
Les arguments du Comité Meunier sont également identiques à ceux développés 

dans le point précédent. 
 
L'on rappellera que les maisons mitoyennes concernées sont :  

 
–  la Villa Dewin au n° 33 de la rue Meyerbeer (R+2+Toit), avec hauteur de profil 
mitoyen le plus haut à 11,70 m; 
 
–   la maison située au n°4 rue de la Mutualité (R+2+toiture plate), avec hauteur 
de profil mitoyen le plus bas : la hauteur de la toiture est plus basse que la hauteur 
de façade en raison d’un mur acrotère (environ 1m). 
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Avec une hauteur de toiture de 22 mètres, le projet dépasse largement de plus de 3 
m le profil mitoyen le plus bas, et dépasse également le profil mitoyen le plus haut. 

 
C'est bien entendu cette demande de dérogation qui implique la hauteur de la 

construction projetée.    
 
Cette demande de dérogation ne doit dès lors pas être acceptée. 

 
 

 
ac.   Dérogation à l’art 6 §3 du titre I du RRU : (étages techniques)  

 
 

1.    « Les étages techniques émergent de la toiture de +-0,70 mètre. Les 
motivations sont les suivantes :  
- Ce dépassement est minime, réduit en superficie et n’est pas visible depuis 
l’espace public.  
- Une hauteur de 3m60 entre le dernier niveau desservi par un ascenseur et le 
dessous de sa dalle de toiture est souhaitée pour des raisons de sécurité. Ce cas 
fait figure de norme chez la plupart des fabricants. » ».  (p 9)    
 
 
2.   Le caractère prétendument minime d'une dérogation n'est pas une justification 

de celle-ci. 
 
Dans le cas d'espèce, même si le dépassement n’est pas visible depuis l’espace 

public, il le sera depuis les appartements des immeubles d’angles (Place Constantin 
Meunier/Mutualité et angle Meyerbeer/Mutualité) qui ont vue sur le toit.  

 
 
 

ad.  Dérogation à l’art 3, §1 titre I du RRU (Implantation de la construction – 
façade avant 
 
 
1.    L’article 3, § 1, du RRU prescrit que  
 
« Du côté de la voie publique, la façade de la construction est implantée à 
l’alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse. » 
 
 
2.    Or «L’alignement des gabarits à rue ne suit pas strictement le tracé cadastral 

au coin formé par la rue Meyerbeer et la rue de la Mutualité. L’alignement proposé est en 
retrait rue Meyerbeer et rejoint l’alignement rue de la Mutualité sans suivre le profil existant 
de l’angle des deux rues, actuellement coupé à 45°». (p. 9)    

 
Aujourd’hui, le mur de la propriété Dewin ainsi que les 2 immeubles des années 

20/30 en face présentent des coins coupés qui se répondent avec harmonie et ouvrent l’espace.  
L’angle franc et en retrait est en rupture avec le plan d’alignement. 

 
Le demandeur ne donne aucune justification à cette demande de dérogation.  
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ae.  Dérogation au règlement communal d’urbanisme de la Commune de Forest 
en matière de gestion des eaux pluviales 

 
 

1.    Comme le précise la demande :  
 
“Le projet prévoit un bassin d’orage de 82 m3 ainsi qu’une citerne de 
récupération des eaux de 36m3/ L’infiltration dans le sol du site n’est pas prévue. 
La motivation est qu’on ne peut pas le faire dans le jardin classé en cours de 
classement, ce qui n’est pas possible dans la perspective d’une restauration.” (p. 
21)  
 
 
2.  La problématique de l'imperméabilisation des sols est importante sur le 

territoire urbain de la Région de Bruxelles-Capitale.  Comme le précise le site de la commune 
de Forest : 
 

« A Bruxelles, les inondations urbaines sont principalement dues à 
l’imperméabilisation des sols. Les eaux pluviales qui ne peuvent plus percoler 
naturellement dans les sols, viennent surcharger les égouts, qui refluent dans les 
habitations par les raccordements.  De nombreux forestois ont déjà été confrontés 
à des inondations, et ce depuis de nombreuses années. A Forest, la topographie 
qui présente un dénivelé équivalent à 80 mètres accentue par temps de fortes 
précipitations, le ruissellement des eaux pluviales le long des voiries.  

 
La commune de Forest a donc œuvré depuis plusieurs années à la mise en œuvre 
d’une gouvernance et d’une gestion raisonnée des eaux au travers notamment de 
sa réglementation et de l’aménagement de son territoire. »1 
 
Cette préoccupation s'est traduite par l'adoption du Règlement Communal 

d’Urbanisme en matière de gestion des eaux pluviales L'article 2 de ce règlement  stipule 
que :  
 

« Les nouvelles constructions, les reconstructions totales ou partielles, les 
extensions et les nouveaux aménagements collecteurs (collectrices) d’eaux 
pluviales à réaliser sur des terrains, ou parties de terrains, d’une superficie non 
bâtie de 100 m2 et plus, ne peuvent rejeter les eaux pluviales à l’égout, mais 
doivent prévoir un dispositif de dispersion des eaux pluviales in situ.  

 
Seuls sont exemptés de l’obligation de disperser les eaux pluviales in situ les 
travaux se situant sur un terrain où la nappe phréatique affleure, à son niveau le 
plus haut, à moins de un mètre sous le niveau du sol ou sur un terrain où le sol 
présente un degré́  d’infiltration inférieur à 0,03 cm/minute ou supérieur à 30 
cm/minute à 1 mètre de profondeur. »  
 
En prévoyant l’imperméabilisation d’une surface de 1350 m² – surface qui 

actuellement est en pleine terre et plantée d’arbres et d’arbustes –, le projet va à l’encontre des 
efforts réalisés par la Commune de Forest pour limiter les risques d’inondation. – 

 

                                                 
1 http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/gestion-de-leau 
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Il y va d'autant plus ainsi que la surface concernée est importante et que, dans le 
quartier, d’autres demandes de permis d’urbanisme sont régulièrement introduites.  

 
En faisant passer le taux d’imperméabilisation de la parcelle de 0,10 à 0,59, le 

projet contribue à l’aggravation des problèmes d’inondation fréquents dans la Commune de 
Forest. 

Le projet contrevient au Règlement Communal en matière de gestion des eaux 
pluviales puisqu’il ne prévoit pas l'évacuation in situ, ni ne satisfait aux conditions 
d’exemption.    Et l'invocation d'un jardin classé ne peut nullement être l’objet de la 
justification de la demande de dérogation. 

 
Le projet prévoit donc la minéralisation d’une grande surface tout en ne pouvant 

gérer les eaux pluviales conformément à la réglementation forestoise.  
 
 
ae.    Dérogation non sollicitée à l'article 4, § 1er du R.R.U. 
 

  
1.    L'article 4, § 1er du R.R.U. dispose : 
 
"§ 1. Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maximale hors-
sol de la construction réunit les conditions suivantes : 
 
1° ne pas dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du 
terrain mesurée, hors zone de recul, dans l'axe médian du terrain; 
 
2° a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis, la construction : 
 

- ne dépasse pas la profondeur du profil mitoyen de la construction voisine la plus 
profonde; 
 

- ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la 
construction voisine la moins profonde. 
 

Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée dans la mesure où un 
retrait latéral de 3 mètres au moins est respecté. 
 

Les mesures sont prises perpendiculairement à l'élément de référence. 
 

 
L'article 2, 8° du Titre Ier, du R.R.U. précise que la "construction hors sol" est la  

 

"partie de la construction visible à partir du niveau du sol, à l'exclusion des 
terrasses et autres revêtements imperméables situés au niveau du sol". 
 
 
2.   Dans le cas d'espèce, la construction hors sol comporte : 
 

– le bâti résidentiel sur ses différents niveaux; 
 

– les terrasses qui se situent en surplomb  de +/- 1 mètre du niveau du sol, et sont 
ancrées sur les parkings en sous-sol; 
 

– le dépassement du parking. 
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La profondeur de l’immeuble est importante puisqu'elle atteint, au rez-de-
chaussée, 22 mètres (terrasses en surplomb comprises).  

 
En conséquence, la profondeur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée dépasse 

le rez-de-chaussée de la maison n°4 rue de la Mutualité de plus de 9 m, en dérogation au 
R.R.U. 

Cette dérogation n'est pas demandée ni justifiée. 
 
 
af.     Dérogation non portée à la connaissance du public (art. 3, § 1er, Titre II, 
R.R.U.) 
 
 
La demande de permis précise que "3 appartements présentent un séjour de 26,2 

m², ce qui est une valeur inférieure aux 28m² obligatoires".   
 
Il y va de trois dérogations à l’article 3 §1 du Titre II du R.R.U. concernant les 

normes minimales de superficie. 
 
Ces dérogations ne sont cependant pas mentionnées sur l'avis d'enquêt. 
 
De plus, le fait de déroger aux normes minimales de superficie, démontre la 

volonté de maximaliser la densification à tout prix. Il serait possible d’augmenter les surfaces 
des pièces concernées en diminuant les surfaces d’autres appartements ou le nombre de 
logements. 

 
 
ag.   Conclusion sur les demandes de dérogations  
 
 
1.    Le Comité Meunier estime que la densification des quartiers devrait se faire 

en fonction de leurs spécificités.   Dans le quartier Meunier, zone de densité importante 
fortement impactée par les infrastructures qu’elle abrite et zone de bâti ancien de grande 
qualité, les propositions de densification devraient être traitées avec la plus grande prudence 
et dans le respect du patrimoine existant. A ce titre, l’octroi de dérogations aux règlements 
urbanistiques devrait rester exceptionnel et être justifié par des circonstances particulières. 

 
 
2.   Dans le projet Immograda, les motivations des demandes de dérogations ne 

rencontrent pas les particularités du quartier, sa qualité, son bon aménagement, ni la qualité de 
vie des riverains.  

 
Au contraire, elles sont sous-tendues par la seule volonté de rentabilité et donc de 

maximisation du nombre de logements. 
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b.     Caractéristiques  du bâtiment dans son contexte 
 
 
Une des exigences majeures qui sous-tend le CoBAT est que les projets 

urbanistiques correspondent au "bon aménagement des lieux".  
 
Comme le précise le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  
 
"Le principe du respect du ban aménagement des lieux est un principe 
fondamental du droit de l'urbanisme; il s'agit d'un principe dont les contours ont 
été dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat mais qui n'en dispose pas 
moins d'une assise légale, notamment â l'article 118, § 3, alinéa 2 de l'OPU. Ce 
principe impose qu'un permis d'urbanisme ne puisse être délivré que s'il ne 
compromet pas le bon aménagement des lieux, s'il répond aux exigences de celui--
ci ou si son octroi s'inspire des considérations relatives au bon aménagement du 
territoire.  
 
D'une manière générale, le bon aménagement des lieux vise l'intégration, la 
compatibilité d'un projet avec l'environnement immédiat, bâti ou non.  La même 
circulaire stipule que la perception de l'intégration ou non d'un projet dans un 
environnement donné repose sur plusieurs critères - non exhaustifs - dégagés par 
la jurisprudence du Conseil d'Etat au fil des ans.  
 

Parmi les plus fréquemment utilisés, il convient d'épingler notamment; les 
caractéristiques du quartier; la qualité du site; la distance entre bâtiments ou par 
rapport à la voirie; la densité d'occupation du sol; l'esthétique du projet; l'impact 
sur la vue des voisins ou sur les voisins; le climat; la sécurité; la salubrité. (…) 
Par conséquent, l'autorité administrative compétente pourrait refuser de délivrer 
un permis d'urbanisme pour un projet, certes conforme aux dispositions 
planologiques applicables à la parcelle concernée, mais contraire au bon 
aménagement des lieux au regard d'un au de plusieurs des critères précités."   
(Cf circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 14/1 relative aux 
effets du nouveau plan régional d'affectation du sol du 30 août 1999, M.B. 2 septembre 
1999) 
 
Le Conseil d'Etat rappelle fréquemment que l'appréciation du bon aménagement 

des lieux relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative. Toutefois, le même 
Conseil d'Etat souligne "qu'une autorité compétente pour octroyer un permis d'urbanisme doit 
examiner concrètement pour chaque demande la compatibilité de 1a construction envisagée 
avec l'aménagement local bâti au non bâti; quelle est tenue d'apprécier non seulement 
l'intégration du projet par rapport aux constructions environnantes, mais également et 
surtout par rapport aux maisons voisines, directement concernées par le projet; que, 
lorsqu'elle accorde le permis, elle doit exposer de manière concrète les motifs qui justifient 
que le projet s'intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant" (C.E., n° 225,526 
du 19.11.2013).   

 
L'autorité qui délivre le permis doit réaliser une analyse circonstanciée  "in 

concreto" de la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux (C.E., n° 185,614 
du 05.08.2008 ; n° 196.293 du 22.09.2009). Le Conseil d'Etat peut donc "contrôler si celle-ci 
a bien procédé â cet examen et si les motifs de la décision sont pertinents et admissibles et ne 
révèlent pas une erreur manifeste d'appréciation" (C.E., n° 117.644 du 27.03.2003), 
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ba.   Emprise de la construction au sol - configuration du bâti projeté 
 
 
1.     Toute la configuration du projet est fondée sur une densification maximale 

du terrain d'emprise. 
 
Le projet présent un front bâti continu, sans aucune percée au échappée depuis la 

rue vers le jardin (que celui-ci soit accessible au public ou privé). 
 
Avec une emprise au sol de 1325 m2 (mesure qui ne semble pas prendre en 

compte les terrasses arrières du rez-de-chaussée, le bâtiment occupe la totalité de la rue de la 
Mutualité sans qu’aucune ouverture n’ait été ménagée pour alléger la structure et assurer une 
vue vers le jardin classé. 

 
En outre, le fait que le bâtiment occupe une proportion si importante de la parcelle 

a pour conséquence de faire chuter le CBS (coefficient de biotope par surface) à 0,53 ce qui 
est en-dessous des recommandations de l’IBGE pour toute nouvelle construction. Il est à noter 
que les toitures vertes extensives comptent pour 1/3 du CBS et qu’on ne peut en aucun cas les 
comparer au biotope que représente un jardin préservé presque centenaire.   

 
Lorsqu'on dispose de plus de 70 mètres de façade, l'on peut envisager une 

typologie du bâti qui ménagerait des échappées depuis la rue vers le jardin en prévoyant, par 
exemple, plusieurs blocs séparés par des espaces verts et perméables, ce qui permettrait en 
outre la préservation des arbres existants. 

 
L'emprise au sol, la profondeur du bâti, l'atteinte à l'intérieur de l'îlot est la 

conséquence d'une densification excessive du projet. 
 
 
2.   La  profondeur de l’immeuble est importante : 18 m jusqu’à la façade arrière 

et, au rez-de-chaussée, 22 m (terrasses comprises).  
 
D'une part, la façade arrière de l’immeuble se rapproche excessivement de la 

façade arrière de la maison classée.   Le bâtiment est construit jusqu’à l’extrême limite du 
jardin classé.  

 
D'autre part, la profondeur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée (terrasse 

comprise) dépasse du rez-de-chaussée de la maison n°4 rue de la Mutualité de plus de 9 m. 
 
 
bb.   Densité 
 
 
1.    Le projet prévoit un rapport P/S de 2,39 (demande de permis d’urbanisme, 

cadre VI).  
 
 
2.   Cette densité apparaît est totalement hors de proportion. 
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L'on peut en avoir une justification dans le rapport Coparch « Inventaire des lieux 
de densification potentiel de la Région de Bruxelles-Capitale ».   

 
A sa page 92, le rapport présente le P/S préconisé pour chaque îlot de la Région 

de Bruxelles Capitale.   Même dans un contexte de densification assumé par le rapport, le 
rapport P/S préconisé pour le quartier Meunier est de 1,00.   Un rapport P/S de 2,39 est donc 
totalement hors de proportion. 

 
 
3.    Le quartier Molière-Longchamps est un quartier très dense. Les statistiques 

de la densité de population de l’IBSA (monitoring des quartiers) de 2014 mentionnent 
18020,05 hab/km² alors que la moyenne régionale est de 7209,50 hab/km². 

  
Au vu de ces chiffres, il n’y a aucune justification particulière à vouloir densifier 

davantage ce quartier par la création de 51 logements. 
 
Cette densité déjà élevée est augmentée régulièrement par de nouveaux projets 

immobiliers dans un périmètre très restreint (exemple : construction de 16 appartements en 
cours ou à venir à proximité (rue de la Mutualité 30-33)/Avenue Molière 113-115 (PU26097).  

 
 
bc.   Intégration dans le contexte  
 
 
1.   Le projet,  dans sa configuration actuelle, menace un ilôt et un quartier assez 

homogène architecturalement, constitué majoritairement de maisons de la fin du XXème 
siècle et des années 20/30, de style art déco.  

 
L’élément important de la rue Meyerbeer est évidemment l’hôtel Danckaert et son 

jardin érigé par l’architecte J-B Dewin en 1922 et classés le 7 juillet 2016, mais il faut aussi 
tenir compte des réalisations des architectes Hamesse, A. Pompe, A.Blomme, situées rue 
Meyerbeer ou l’immeuble remarquable de l’architecte Jean-Florian Collin aux n°1 et 2 Place 
Constantin Meunier, et ce sans oublier la proximité immédiate avec les prestigieuses avenues 
Molière et Albert.  

 
De nombreuses maisons des rues Meyerbeer et Mutualité sont par ailleurs reprises 

à l’inventaire du patrimoine. Leurs façades sont comprises dans la zone de protection définie 
par le classement  de la Villa Dewin (cf arrêté de classement du 7 juillet 2016).   

 
Le demandeur mentionne pourtant que “le site ne se trouve pas dans une zone de 

protection”  (RI p.33) alors qu’elle a été définie lors de l’ouverture de la procédure de 
classement le 2 juillet 2015 et confirmée le 7 juillet 2016.   La limite de la zone de protection 
se situe par ailleurs au niveau des n°4 et n°11 rue de la Mutualité, à partir desquelles débute 
une Zone d’Intérêt Culturel Historique Esthétique et d’Embellissement (ZICHEE), attenante 
au futur immeuble. Celle-ci n’est pas mentionnée ni dans la note explicative, ni dans le 
rapport d'incidences.  

  
A tout le moins, la zone ZICHEE attenante à l’immeuble et la valeur patrimoniale 

du quartier devraient être prises en compte, car le respect de la cohérence architecturale du 
quartier a par ailleurs été un argument fort lors de l’appréciation des demandes de permis 
d’urbanisme pour plusieurs projets immobiliers dans le quartier (par exemple rue Meyerbeer 
38 (PU n°25572) ou av. Molière 109-111 (PU26225). 
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Cependant, le projet ne tient absolument pas compte des constructions 

avoisinantes ni des caractéristiques urbanistiques de son environnement immédiat. En raison 
de ses gabarits démesurés et de son style contrastant, il portera atteinte à la cohérence 
architecturale de tout un quartier même si le demandeur est convaincu que «l’expression des 
façades affirme la volonté d’une expression contemporaine, tout en s’intégrant au bâti 
existant » et que « le style du projet ne vient pas troubler une valeur d’ensemble » (RI p.35). 

 
 
2.   Le projet veut s’inscrire dans le contexte environnemental par « L’apport 

d’une réponse volumétrique sensible et appropriée » (NE p.4). En réalité, les retraits, les 
« failles verticales », les grandes baies et les très nombreux balcons sont autant d’efforts vains 
pour essayer de donner l’illusion d’un rythme ou d’originalité à cette façade hors d’échelle. 

 
Au niveau des matériaux et des couleurs, on notera également un choix en 

façade particulièrement hétéroclite en contradiction avec le bâti existant : parements en brique 
claire pour la majorité des volumes R+3, des parements métalliques foncés pour les étages R+ 
4 et R+5, des soubassements en pierre naturelle de teinte claire, des balcons en béton blanc 
architectonique, des ferronneries en acier thermolaqué de teintes foncées, des châssis en 
aluminium de teinte foncée et des toitures plates couvertes d’un système de végétalisation 
extensive.  

 
 
3.    De la sorte, la construction envisagée : 
 
– ne s’intègre pas harmonieusement dans le tissu bâti existant  

 
– présente un volume complètement disproportionné avec une façade s’étendant 
sur près de 73 mètres de long et sur 22 m de haut, ce qui supprime la cohérence 
des façades existantes 

 
–  ignore les objectifs poursuivis par le classement de la Villa mitoyenne et de son 
jardin et de sa zone de protection ainsi que la ZICHEE mitoyenne.  

 
– utilise des matériaux et des formes qui portent atteinte à la valeur patrimoniale 
du quartier 
 
Le projet, dans son état actuel, ne répond pas à une logique urbanistique en 

adéquation avec la sauvegarde du patrimoine environnant et lui porte même gravement 
atteinte.   De plus, il ne sert en aucun cas le principe du bon aménagement des lieux qui vise 
la compatibilité d’un projet avec l’environnement immédiat, bâti ou non, et dont 
l’appréciation se fait par référence aux caractéristiques du quartier. 

 
 
4.    Au regard de tous les points développés ci-dessus, le Comité Meunier 

considère que le projet ne rencontre pas les critères de bon aménagement des lieux. 
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bd.    Impact du projet sur la villa classée en juillet 2016 
 
 
1.    Actuellement : La Villa Dewin -Hôtel Danckaert- et la partie du jardin dans 

son prolongement situées au 33 rue Meyerbeer ont été classées le 7 juillet 2016 par le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, malgré cela, le dossier mentionne que la 
procédure de classement est toujours en cours (note explicative, p. 8).  

 
Cet ensemble fait partie des rares projets conservés de Jean-Baptiste Dewin,  

architecte de renom ayant pourtant joué un rôle important dans le paysage de la ville et à 
Forest en particulier, puisqu’il est l’auteur notamment de la Maison Communale ainsi que de 
nombreuses maisons particulières. Le classement a réjoui les défenseurs du patrimoine ainsi 
que les riverains. 

 
En effet, l’ensemble formé par la Villa et son jardin est un témoin 

remarquablement préservé de l’architecture bourgeoise de l’entre-deux-guerres. Son caractère 
remarquable tient aussi du fait de son implantation particulière et son accès vers l’intérieur du 
jardin et l’intérieur d’îlot, tout en assurant une construction principale à front de voirie et sur 
alignement.  

 
Offrant à l’espace public des vues depuis la rue Meyerbeer, mais également 

depuis la rue de la Mutualité, la Place Constantin Meunier et depuis les immeubles à 
appartements en fond de parcelles, la Villa et son jardin d’origine valorisent le quartier. 
Longeant la rue de la Mutualité sur plusieurs dizaines de mètres, la propriété avec ses arbres à 
haute tige a une importance particulière pour le paysage urbain. 

 
 
2.   Le projet est prévu dans la partie d’origine du jardin qui n’a pas été retenue 

dans la mesure de classement. Il implique l’abattage de 28 arbres, dont tous les arbres à haute 
tige qui servent d’arrière-plan à la Villa, défigurant ainsi l’environnement qui confère à la 
Villa toute sa valeur.  

 
Le projet tel que proposé : 
 
– écrase visuellement la Villa par sa masse imposante et disproportionnée, 
notamment à l’angle Meyerbeer/Mutualité où il est prévu (R+5) 

 
–  propose des raccords brutaux au niveau de la ligne de la corniche de la villa 
même si le demandeur mentionne dans la NE (p. 21) article 5 §1 que : « Le projet 
prévoit des raccords harmonieux aux constructions voisines... ».  

 
–  modifie complètement l’arrière-plan de la villa et les vues depuis et vers la 
Villa 

 
–  menace la stabilité et l’intégrité structurelle de la Villa à court terme par la 
démolition de la maison mitoyenne et le creusement de 2 niveaux en sous-sol 
même si la note explicative mentionne au point "Démolition" (p. 12) que : « La 
maison voisine n° 33 sur la parcelle 163T4 n’est pas affectée par le projet, se 
situant en dehors de la zone de demande ! » et à long terme par les vibrations 
produites par le va-et-vient de 67 véhicules empruntant une entrée placée 
directement à côté de la Villa. 
 



 
 
 
 

 
16

Le Comité Meunier ne peut que relever l’incompatibilité complète entre la 
protection d’un bien classé ainsi que de son environnement et les visées exagérément 
spéculatives poursuivies par un projet d’une telle ampleur. Il compte dès lors sur la bonne 
gestion urbanistique de la commune de Forest et des autorités régionales pour que dans 
l’optique d’une vision à long terme respectueuse de l'architecture bruxelloise, un tel projet ne 
soit pas autorisé. 

 
 
be.   Impact du projet sur le jardin classé  
 
 
1.    Il convient de rappeler que, depuis sa création jusqu’à 2016, le jardin est un 

tout cohérent que les quelques modifications apportées n’ont pas entamé : il comprend une 
roseraie (côté Meyerbeer), un espace paysager de promenade dont les tracés forment un 8 
jusqu’aux arbres à front de rue (Mutualité) – ces deux éléments ne présentant pas de 
délimitation et se complétant - et il est cerné par une rangée dense d’arbres à haute tige. 

 
La décision de ne classer que la partie de jardin en prolongement de la Villa 

Dewin crée une limite entre jardin classé et jardin non classé qui coupe de façon tout à fait 
arbitraire le tracé des allées de promenades. 

 
La parcelle a été rachetée par la Société Immograda afin de bâtir sur la partie non 

classée et d’utiliser la partie classée comme jardin pour le nouvel immeuble. 
 
 
2.   Au niveau esthétique, amputé par la construction projetée, le jardin classé est 

méconnaissable.   Les chemins en boucle continue conçus pour la promenade butent d’un côté 
sur le mur des terrasses du bâtiment prévu et de l’autre sur la grille de séparation avec la Villa 
Dewin. 

 

Ces limites artificielles privent le tracé d’origine de tout son sens, le projet ne 
préservant aucun des tracés initiaux. 

 
Le jardin classé est également modifié dans son tracé côté Meyerbeer : le projet 

prévoit l’installation d’une « grille en ferronnerie d’art sur socle en pierre naturelle » 
(Description des travaux et des techniques prévues – 6.1) entre la roseraie (appartenant à la 
Villa Dewin) et la partie classée (appartenant au promoteur). Cette limite ampute la grande 
pelouse de son extrémité dont le tracé harmonieux en courbe est remplacé par une ligne droite 
au niveau de la séparation.   

 
En outre, elle réduit à néant l’unicité du jardin et la perspective qui existait depuis 

la terrasse de la Villa jusqu’aux arbres, prive les riverains de la vue dont ils jouissent depuis 
90 ans sur le jardin classé et, surtout, dénature la philosophie du classement qui porte sur une 
parcelle comportant une partie bâtie et une partie naturelle. 
 

Enfin, l’abattage de la quasi-totalité des arbres à haute tige sur la partie non 
classée signifie la disparition définitive de la masse végétale luxuriante actuelle, provoque un 
appauvrissement de la qualité du paysage et modifie profondément l’aspect global du jardin 
classé.  
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On ne peut également que regretter que le cerisier (n° 14), emblématique du jardin 
et présent dans le décor des vitraux de la Villa, n’ait pas fait l’objet d’une analyse plus 
poussée lors de l’état des lieux du jardin : il est en lien direct avec la Villa,  était en soi une 
raison de classement et tout devrait être fait pour son maintien. Et ce d’autant que, en 
contradiction avec la remarque du RI (p. 15 ) : « L’inventaire des arbres remarquables ne 
reprend aucun arbre ni sur le site ni dans l’îlot concerné »,  le « Prunus Avium, merisier » est 
repris au n° 6737 de cet inventaire (voir http://arbres-inventaire.irisnet.be/tables.php? 
taxon=361) 

 
 
3.   Le projet prévoit une restauration du jardin classé : « Les interventions 

proposées se limitent à sauvegarder et révéler tous les éléments patrimoniaux encore 
présents » (p.3 ) 

 
L’analyse détaillée de l’étude d’impact (Projet Meyerbeer) rédigée par M. Paul 

Gourgue, expert auprès de la DMS, démontre qu’il est illusoire de prétendre sauvegarder les 
arbres du jardin classé, arbres faisant partie, aux dires du bureau EOLE-Paysagiste, de 
« l’ossature sur laquelle est basé le processus de restauration » (RI, p.17). 

 
En effet, sur les 12 arbres de la partie du jardin classé appartenant à Immograda, 

en plus des 4 abattages (n° 5, 11, 12 et 14) demandés par le promoteur, M. Gourgue prévoit le 
dépérissement et la mort des arbres proches de la zone de chantier (n° 10, 13, 15 et 16) 
« Toute intervention à proximité de ces arbres aurait une influence négative sur leur 
développement et leur espérance de vie (…). Ces arbres pourraient sans doute survivre un 
certain nombre d’années, mais ils présenteraient à moyen terme des défaillances mécaniques 
liées aux dégradations internes induites par le chantier et les dégâts aux racines et aux 
couronnes. » ainsi que la fin de vie naturelle du peuplier n° 9 « arrivé à un stade de maturité 
ne permettant pas de le préserver dans des conditions de sécurité acceptables » 

 
Sachant que tout abattage partiel dans un alignement d’arbres affaiblit la partie 

restante, on peut légitimement se demander si on peut encore prétendre avoir réalisé la 
sauvegarde d’un patrimoine avec les 3 arbres restants… 

 
A ce titre, la conclusion du rapport de M. Gourgue est édifiante : « Les risques de 

dégradation des arbres sur ce site, liés à des remaniements du sol lors des travaux et à la 
mise en plein vent de certains sujets s’étant développés en lisière boisée sont trop importants 
pour tenter la préservation de l’un ou l’autre sujet. Un aménagement paysager neuf, 
résolument tourné vers l’avenir en accord avec le projet de construction est quant à lui plus 
viable à long terme que la tentative de maintien de sujet(s) dont les caractéristiques sanitaires 
ne présentent pas de caractère exceptionnel. Une étroite collaboration avec un bureau 
d’architecture paysagère spécialisé permettrait de créer un espace vert mieux adapté à 
l’évolution de cet environnement urbain ».   

 
Il ne sert à rien de faire semblant de vouloir préserver ceci ou cela, on est ici en 

train d’annihiler (plutôt que d’impacter) une partie importante du classement récent. 
 
Par ailleurs, avec 4 arbres abattus dans le jardin classé et 5 autres condamnés, et la 

totalité des arbres de la parcelle 163V4 abattue, le comité Meunier conteste également la 
conclusion du demandeur : « L’intérieur d’ilôt reste verdurisé. Il bénéficiera du 
réaménagement tel que projeté par l’architecte-paysagiste en charge du projet qui valorise 
l’intérieur d’îlot. (…) Le projet améliore donc l’intérieur d’îlot. “ (RI, p. 18) et interprète le 
réaménagement comme un acte allant à l’encontre du 0.6 du PRAS.   
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4.   Un des buts de l’Asbl Comité du Quartier Meunier est de promouvoir la 
durabilité. Concernés par l’avenir écologique du quartier, elle a donc souhaité objectiver les 
valeurs des espaces arborés de la Villa Dewin en demandant un rapport complet à Monsieur J-
C.NAETS, un ingénieur des Eaux & Forêts.  Ce rapport aborde les points suivants (cf annexe): 

 
I. Relevés techniques et caractéristiques spécifiques du jardin et des arbres  
II. Valeurs générales applicables à l’environnement urbain local et global 
III. Valeurs signalées par le rapport de synthèse de la Direction des Monuments et 
des Sites, mises en péril par un éventuel projet  immobilier  
IV. Valeurs signalées par le rapport d’incidence et mises en péril par le projet 
immobilier Immmograda 
 
L’expert précise que « Le volume vert concerné est de l’ordre de minimum 30.000 

m³ » et que « De par la superficie et le volume végétal important qu’il représente, le jardin 
concerné fait partie intégrante du maillage vert de la Région : il maintient et promeut la 
biodiversité des espèces animales et végétales. Les grands arbres ajoutent un enrichissement 
exceptionnel à cette dynamique. » 

 
Le point II de son rapport développe le « rôle bénéfique sur l’environnement local 

et global tant du point de vue du confort de l’habitat, que de la biodiversité et de l’esthétique 
urbaine » du « vaste jardin qui (…) a été conservé dans son état d’origine – ce qui est en soi 
exceptionnel. » 

 
La disparition des arbres entraîne la disparition de leur fonction de purificateurs 

d’air, de réducteurs de gaz polluants, de capteurs de particules fines, de réducteurs de bruit, de 
régulateurs de température, etc. 

 
La replantation prévue de 2 cerisiers dans le jardin classé ne saurait en aucun cas 

représenter une quelconque compensation à l’abattage de 28 arbres à haute tige formant un 
ensemble exceptionnel. 

 
Le point IV traitant les valeurs signalées par le rapport d’incidence de M. Chenu 

pointe quant à lui qu’ « un jardin d’une telle superficie préservé depuis presque 100 ans 
présente une valeur biologique inestimable, tant au point de vue de la faune que de la flore, 
sans compter la richesse du sol ». Il met en évidence que « L’étude de l’incidence sur la 
faune et la flore est limitée à une analyse arbre par arbre ; l’effet d’ensemble n’est pas pris 
en considération, ni l’effet du point de vue du maillage écologique. En outre, aucune 
approche sur base d’inventaire (simple) n’est reprise dans les domaines de la flore, faune, 
avifaune, champignons, etc. » 

 
Les conclusions de ce rapport montrent que l’expertise de M. Naets tient compte 

du patrimoine naturel dans son ensemble et de son lien indissociable avec la villa classée, 
l’histoire du quartier et la qualité de vie de ses habitants.  Aucun de ces éléments n’a fait 
l’objet d’une appréciation suffisante dans l’expertise de M. Gourgue incluse dans la demande 
de permis. 

 
Par ailleurs, la mise en œuvre d’un projet qui condamne un patrimoine arboré 

irremplaçable est en incohérence avec les déclarations d’intention de la Région sur le rôle 
important de la nature en ville et avec le dernier Plan Nature qu’elle a publié. Elle est 
également en incohérence avec la publicité faite par la Commune pour l’importance de la 
conservation des intérieurs d’îlot. 
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bf.  Impact du projet sur le jardin non classé 
 
 
1.   Le rapport de M. Gourgue ne reprend ni le principe de classement ni un lien 

quelconque avec la villa Dewin. Il est unilatéral, se fait à partir du projet accepté et n’est pas 
une appréciation de la valeur intrinsèque de l’état boisé actuel. 

 
 
2.    L’argumentation est principalement axée sur les problèmes de voisinage pour 

ceux plantés en mitoyenneté avec le n° 4 de la rue de la Mutualité (n° 16 à 20) et le fait qu’ils 
soient plantés le long de la voirie, rue de la Mutualité (n° 20 à 33). 

 
Or, le fait de border la voirie est effectivement original par rapport aux îlots 

classiques et donc une raison supplémentaire de préservation. Quant aux « problèmes de 
voisinage », on peut se demander de quoi il s’agit puisque les riverains défendent ardemment 
leur voisinage arboré. 

 
Les 19 sujets proposés à l’abattage, dans le jardin non classé, tous en bon état 

sanitaire, sont en réalité condamnés par le projet et seulement par le projet. Il est regrettable 
que la construction d’un immeuble soit la seule raison d’une destruction massive qu’un projet 
mieux adapté à la richesse patrimoniale du site pourrait tempérer. 

 
 
bg.  Incidences sur le quartier et la qualité de vie des riverains 
 
 
1.   Le rapport d’incidence accompagnant la demande de permis d’urbanisme et 

d’environnement tend à minimiser exagérément les incidences induites par ce projet. 
 
 
2.   Le rapport omet de nombreuses informations essentielles à une évaluation 

réelle des incidences, comme par exemple la présence de l’école Beth-Aviv dans l’îlot, la 
zone de protection du bien classé ou la zone ZICHEE attenante ou encore les différents 
chantiers à proximité du site. On constate notamment que les conditions dans lesquelles sont 
réalisées les évaluations de la circulation ou du stationnement sont particulièrement 
inappropriées (jour de comptage ne correspondant pas au calendrier, ou réalisée par temps 
d’orage, heures peu représentatives,…).  

 
 
3.    Les incidences d’un tel projet sur le quartier et la vie des riverains sont 

nombreuses en terme de: 
 
 
–  Ensoleillement 
 
 
4.  La hauteur importante de l’immeuble réduirait considérablement 

l’ensoleillement au niveau de la voie publique, du jardin classé et des habitations situées en 
vis-à-vis de l’immeuble. Les étages en retrait permettraient selon le demandeur « de diminuer 
l’ombre portée du bâtiment sur la rue de la Mutualité » (note explicative p; 21 ). Cette 
diminution n’est pas précisée et ne peut être que négligeable.  
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La note explicative comprend une étude d’ensoleillement comparant la situation 
actuelle et projetée. Elle mentionne que « la variation de l’ombrage varie très peu » (NE 
p.53) , que « les très grands arbres (+/-20 mètres) procurent actuellement de l’ombrage sur 
les propriétés voisines et sur la rue de la Mutualité», (NE p.24) et que « La situation projetée 
au niveau de la Villa Dewin est par contre défavorable» (RI p.53). 

 
Or, l’ombrage dû aux arbres ne peut être équivalent à celui dû au bâtiment.   Les 

arbres ne génèrent qu’un ombrage partiel qui permet à la lumière et au soleil d’entrer jusqu’à 
l’intérieur des appartements/maisons y compris aux étages bas. 

 
Il est également à souligner que l’ombre produite par les arbres est variable selon 

les saisons. En hiver, lorsque les arbres sont dépourvus de feuilles, la vue est dégagée et la 
lumière peut entrer sans obstacle dans les habitations et dans la rue.  

 
En cas de construction du projet immobilier par contre, l’ombre portée sera 

perpétuelle. 
 
 
–  Circulation  
 
 

5.  L'augmentation importante du nombre de résidents occasionnera une 
augmentation du trafic déjà très dense dans le quartier.  L’entrée des parkings située rue 
Meyerbeer et le va-et-vient quotidien des 67 véhicules minimum, auquel il faudra ajouter 17 
véhicules du projet en cours de construction (rue de la Mutualité 30-33) ainsi que les visiteurs 
de l’immeuble et de la profession libérale.  

 
Actuellement, la circulation est dense dans L’îlot Meyerbeer/Mutualité/Molière/ 

Albert surtout aux heures de pointe en raison de  : 
 
– La présence de deux écoles primaires dans l’îlot  
 

Mais le rapport d'incidences n’en mentionne qu’une : « L’îlot concerné par le 
site est quasi entièrement occupé par du logement à l’exception de l’école Nos 
Enfants et de quelques petits bureaux ». (p. 8)   
 

En effet, l’îlot abrite également l’école Beth Aviv dont l’entrée se trouve 
avenue Molière. L’école Nos Enfants comporte 3 sites (un rue Meyerbeer, un à 
proximité immédiate avenue Albert et un chaussée d’Alsemberg) 

 
–  La présence du supermarché Aldi dont le parking donne sur la rue Meyerbeer et 
dont les camions effectuent des livraisons quotidiennes aux heures de pointe, 
bloquant littéralement la rue (non mentionné dans le RI) 

 
–  La proximité d’une rue commerçante très fréquentée et à sens unique (rue 
Vanderkindere située sur Uccle)  
 
–  La rue Meyerbeer qui sert de voie de traverse pour rejoindre l’Avenue Albert.  
 
Côté Mutualité / Place Meunier : le trafic est dense en raison à la présence de 

l’école Beth-Aviv avenue Molière, de l’Ecole en couleurs dans la rue Rodenbach qui est à 
sens unique et de l’hôpital Molière  
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Le rapport d'incidences minimise considérablement la situation en constatant de 
« flux faibles sauf dans une tranche dense de 10 minutes au moment de la fermeture de 
l’école » pour conclure qu’« étant donné les faibles flux constatés sur la Rue Meyerbeer au 
droit du site, il ne devrait y avoir aucun problème » (p. 41).  

 
 
6.    Le demandeur a réalisé des comptages pour évaluer le trafic le jeudi 

15/11/2015 et le mardi 20/01/2015 entre 7h30 et 9h00 et ceux de l’après-midi de 16h30 à 
17h30. RI (p.41)  

 
Or, le jeudi 15/11/2015 ne correspond pas à un calendrier : le 15/11/2015 est un 

dimanche et non un jeudi. Le comptage a-t-il été effectué un dimanche ou un jeudi ? 
 
Il est à préciser en outre qu’il s’agissait de la période suivant les attentats du 

Bataclan à Paris où la plupart des écoles ont été fermées et les gens confinés chez eux.  
L’école Nos Enfants n’a par exemple pas organisé de rang durant cette semaine. 

 
Les heures de comptages au carrefour Mutualité/Meyerbeer dans l’après-midi 

(16h30-17h30) ne sont pas significatives pour le quartier : le rapporteur constate des flux de 
circulation nettement moins importants : la sortie des 2 écoles de l’îlot a lieu à 15h15. 

 
Le rapport d'incidences précise aussi que les comptages ont été réalisés juste après 

un violent orage (p.42)…  
 
Les conditions pour une évaluation réelle ne sont pas remplies, cette étude doit 

donc être refaite par le demandeur en vue d’une évaluation réelle de la situation. 
 
 
–   Circulation des piétons /Sécurité 
 
 
7.   L’augmentation d’un grand nombre de véhicules a une incidence sur la 

sécurité des piétons.  
 
L’école Nos Enfants organise quotidiennement des rangs : plusieurs fois par jour 

pour emmener les enfants d’un site à l’autre pour leurs activités, mais chaque jour à 15h15 et 
17h pour amener les enfants de la Chaussée d’Alsemberg à la Rue Meyerbeer, Il est 
particulièrement inadéquat de placer l’entrée d’un parking de 67 véhicules en interférence 
avec ces rangs incontournables. 

 
 
–  Stationnement 
 
 
8.    Le projet comprend un parking de 67 logements en 2 niveaux de sous-sol, 

prévoyant un ratio de 1,27.  
 
Cependant, le bâtiment génère 83 emplacements de parkings au total, comme 

nous renseignent les Hypothèses de Mobilité du rapport d'incidences puisqu’il prévoit 75 
véhicules « habitants » + 8 emplacements « visiteurs ».  
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Même si le rapport d'incidences constate que les emplacements de parkings en 
voirie actuellement sont déjà insuffisants pour les riverains et qu’en soirée, les véhicules sont 
garés en stationnement illégal, le projet crée un besoin de 83 véhicules alors qu’il n’offre que 
67 emplacements ; et contribue de ce fait à saturer davantage la voirie.  

 
La situation sera aggravée par le projet immobilier de 16 appartements et 17 

parkings en cours de réalisation rue de la Mutualité 30-33.  
 
 

- - -  

 
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Comité du Quartier Meunier asbl demande 

à la Commission de concertation d'émettre un avis défavorable sur la demande de permis mis 
à enquête. 

 
 
Le Comité du Quartier Meunier asbl souhaite également être entendu par la 

commission de concertation le 29 novembre, et demande à prendre la parole avec ses 
conseillers, dont Monsieur l'ingénieur des Eaux et Forêts J.C. NAETS. 
  
  
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Jacques SAMBON 
 
 
 
 
Annexe : 
 
J-C. Naets Forest//Evaluation de l’intérêt du jardin originel et des plantations de l’Hôtel 
Danckaert, sis rue Meyerbeer 29-33 (Forest)- 8/11/2016 et annexes 


