
Commune de Forest
Collège des Bourgmestre et Échevins

Chaussée de Bruxelles 112
1190 Forest 

Bruxelles, le 29 novembre 2016

Concerne : Demande de permis d'urbanisme et d'environnement rue de la Mutualité-rue Meyerbeer, 
35, 1190 Forest

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, Inter Environnement Bruxelles souhaite exprimer ses remarques concernant le projet
de construction de 51 logements, une profession libérale, un parking de 67 places en sous-sols et la
restauration d'un jardin classé pour partie (soit la partie à l'arrière et dans la continuité de l’Hôtel
Danckaert), site acquis par la société IMMOGRADA à l'angle des rue Meyerbeer 35 et de la rue de la
Mutualité.

Remarques d'ordre général :
Le projet  proposé ne nous semble pas adapté à la typologie du quartier de part son gabarit et ses
impacts sociaux et environnementaux. La demande de permis d'urbanisme est assortie de fort
nombreuses dérogations au RRU qui démontrent une non adéquation du projet au cadre bâti existant
tout en étant fort peu propositionnel. En effet le projet n’inclut aucun logement conventionné, ne
propose aucun logement pour des familles nombreuses et/ou recomposées, ni adapté aux PMR. 
Le nombre d'emplacements de parkings ne prend pas en compte les problèmes récurrents de mobilité
qui affectent l'ensemble du territoire et n'encourage pas les alternatives à l'usage de la voiture
individuelle.
Le rapport d'incidences environnementales fait quant à lui l'impasse sur de nombreux aspects entre
autres en matière de densification urbaine, exprimée par le rapport P/S, d'analyse piézométrique du
sol (localisation de la nappe phréatique) ou sur la transcription du Plan nature à l'échelle locale
(protection de la biodiversité). Globalement la densité du projet aura un impact négatif certain sur
l'environnement humain et non humain. Nous en détaillons les nombreuses raisons dans les
remarques ci-dessous.

Densité et gabarits du projet : 
Le rapport P/S projeté de 2.39 (lire p. 12 du rapport d'incidences) dépasse largement les valeurs
normatives préconisées dans L'Inventaire des lieux de densification potentielle en Région de
Bruxelles Capitale pour une densification respectueuse des différentes typologies de la ville.
En effet, l'inventaire suggère pour la zone qui nous occupe un P/S de 1. Ce ratio apparaît comme un
seuil de « transition », qui permet de gérer la densification dans le cadre d’un tissu urbain déjà
relativement dense avec un P/S existant supérieur ou égal à 1. 
Or la densification projetée de 2,39 mettra brutalement en cause la spécificité de la forme urbaine du
quartier et l’attractivité résidentielle qui en résulte. La densification doit en effet tenir compte  de la
distance entre les fronts bâtis et de la largeur des ouvertures de voiries ceci entre-autres afin de
préserver les qualités d’ensoleillement et de vue. Le principe étant de limiter la hauteur des bâtiments
à la largeur de la rue. Dans le même ordre d'idée on notera que la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine nécessite un encadrement strict dans ses alentours. 
Par ailleurs, la Déclaration environnementale relative au Plan régional nature 2016-2020 en Région
de Bruxelles-capitale  (avril 2016), s'engage en page 11 à prendre en compte « l a dimension
historique, patrimoniale et culturelle des espaces verts », stipulant que « la protection conférée aux
monuments et sites comme suite à leur classement ou leur inscription sur la liste de sauvegarde
constitue actuellement déjà une garantie forte en la matière ».

http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/inventaire-densification-4.pdf
http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/inventaire-densification-4.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/rap_20160414_declarationenvnaplan_fr.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/rap_20160414_declarationenvnaplan_fr.pdf


La maison sise au 35 rue Meyerbeer, mitoyenne de l’Hôtel Danckaert, parfaitement intégrée à
l'alignement et aux gabarits des immeubles voisins, valorise la Villa Danckaert en vente aujourd'hui.
Or le projet prévoit la démolition du 35 et met à mal la vente de l'Hôtel classé. 
Quel investisseur consentira en effet à acheter un bien qui demande d'énormes moyens financiers
pour son entretien et sa mise aux normes énergétiques alors que sa valeur patrimoniale s'effondrera
au vu du projet pharaonique d'Immograda ?
En outre, la démolition du 35 pourrait également être dommageable pour la Villa Danckaert et
occasionner de nombreux dégâts (stabilité, fissures possible). Cet aspect n'est pas abordé dans le
rapport d'incidences.
Il semble au contraire qu'à penser la meilleure intégration du projet dans  son contexte patrimonial
particulier offrirait à lui seul une plus-value à un projet de nouvelle construction qui intégrerait la
rénovation du 35 (et amélioration conséquente du bilan carbone du projet sur la parcelle) et
proposerait une nouvelle construction, au standard durable actuel, dont les gabarits conserveraient
une plus grande portion du jardin (sa partie classée et une partie du jardin non-classé). 

Taille des logements et profil sociologique :
Le projet propose des logements peu adaptés à la demande actuelle en RBC. En effet, il s'adresse à
une classe moyenne supérieure qui assurera au promoteur un beau retour sur investissement. Or le
projet semble peu se préoccuper des besoins criant en logements sociaux - et plus spécifiquement
pour des logements de 3 et 4 chambres - adaptés aux familles nombreuses mais aussi en logements
adaptés aux PMR. 
En effet, même si les communes sont friandes à asseoir leur assiette fiscale en favorisant
l'établissement des classes moyennes supérieures sur leur territoire, en 2009, Forest comptabilisait
environ 6% de logements sociaux sur son territoire (Ref : RBDH « Article 23 » n°38 page 8). Nous
rappelons que le Gouvernement régional a fixé une norme à atteindre de 15 % de logements à
gestion publique et à finalité sociale sur le territoire et dans toutes les communes. Il est grand temps
de réaliser des projets qui contribueront à se rapprocher au maximum de cette norme sachant qu'à
l'heure actuelle plus de 40 000 ménages sont sur la liste d'attente pour obtenir un logement social. Un
projet de nouvelle construction devrait accueillir un quota de logements sociaux dont la gestion
pourrait-être prise en charge par la commune et/ou une SISP.

Offre en parking automobile   et question de mobilité: 
Le ratio de 1 emplacement de parking par logement est imposé dans le RRU. Cette norme minimale
de l'offre en parking pour les nouveaux logements nous semble un maximum dans un contexte urbain
local très bien desservi en transports en commun et dans un contexte global congestionné. Le projet
devrait à ce titre prendre la mesure du futur Plan régional de mobilité, Iris 3, en gestation, qui sera
soumis à enquête publique sous peu. 
Les impacts de la pollution générée par le trop grand nombre de véhicules ont également des effets
nocifs sur notre santé. Il est temps d'être pro-actif pour autant que faire se peut et réduire ces risques
par une urbanisation raisonnée et responsable qui invite à la pratique d'une mobilité douce. Il est
urgent de privilégier les modes de déplacements peu énergivores/collectifs (piétons, vélos, transports
en commun) et d'encourager également d'autres comportements comme les systèmes de voitures
partagées par exemple.
Par ailleurs, il nous revient qu'un projet de construction d'un loft de 500 m² et de 43 emplacements de 
parking a récemment reçu un permis mixte à l'intérieur du même îlot (Avenue Molière 113-115). Les
riverains auront donc le loisir d'y louer un emplacement pour leur véhicule privatif.
Enfin, le projet ne propose aucun parking pour les deux roues motorisées. Le risque à long terme est
que ces engins se garent sur le trottoir, zone privilégiée pour la circulation des piétons.
 
Aspects environnementaux   : eaux, biodiversité, sols et sous-sols:
Cette construction va bétonner la moitié d'un espace vert à haute valeur patrimoniale classé en partie,
en intérieur d'îlot, et supprimer de nombreux arbres qui ne seront quasi pas remplacés. Seuls deux
arbres sont replantés. 
IEB s'oppose fermement à la construction en intérieur d'îlot et demande de respecter la prescription
0.6 du PRAS en vigueur qui précise que : « Dans toutes les Zones, les actes et travaux améliorent, en
priorité, les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d’îlots et y
favorisent le maintien ou la création des surfaces en pleine terre ».



L'application de la législation doit être une priorité et les dérogations doivent être motivées et rester
l’exception. Dans le cas présent les seules motivations sont purement spéculatives, l'objectif est de
rentabiliser l'espace un maximum au mépris de la qualité de vie des habitants et du respect de
l'environnement.
L’îlot est présenté (en page 14 du rapport d'incidences) « comme ayant une valeur biologique
quelconque » , IEB a un tout autre avis et considère que les intérieurs d'îlot sont des zones refuge
indispensables à la survie de nombreux oiseaux, de la petite faune des villes et d'autres espèces
végétales dont le rapport ne fait aucune mention. 
La restauration de la partie classée du jardin telle que proposée dans le projet est minimale. Elle se
réduit à l'aménagement d'une pelouse (élément stérile) et 2 arbres. C'est là une vision étriquée de la
bio-diversité et de sa restauration en zone de pleine terre. Il est indispensable par exemple d'organiser
les espaces de manière à permettre à la micro faune de circuler librement et donc de supprimer
l'installation de clôtures et de grilles comme le suggère le rapport d'incidences (en page 17 au point
« Restauration du jardin »). 
 
Le rapport d'incidences est aussi lacunaire concernant la gestion de l'eau.  Cette partie du territoire de
la commune est effectivement épargnée par les inondations parce que située en crête. En l’état, les
eaux pluviales du site peuvent s'infiltrer dans la surface de pleine terre. Or le projet de construction va
imperméabiliser une large partie du site. Les effets cumulés de la disparition de nombreux arbres
(dont des peupliers très consommateurs d'eau), de l'imperméabilisation des sols et de la suppression
d'une grande surface de pleine terre auront un impact certain sur le parcours de l'eau sur le site. Ces
différents aspects n'ont pas été suffisamment pris en considération dans le rapport d'incidences. Pour
rappel, le tout récent PGE (Plan de Gestion de l'Eau) recommande (page 125 :« Diminution des
capacités d'infiltration d'eau de pluie ») « d'assurer dans le futur une urbanisation croissante du
territoire bruxellois de manière contrôlée de telle sorte que la perte de surfaces perméables soit
compensée par des ouvrages d'infiltration ou/et par la préservation de zones d'infiltration naturelles ».
Dans le cas présent, il n'y a aucun système performant prévu pour la récupération des eaux de pluie
qui ne seront utilisées que pour le nettoyage des communs ce qui est loin d'être suffisant.

Par ailleurs le rapport ne se prononce pas sur la nature du sol et sous-sol et ne précise pas la
profondeur de la nappe phréatique. Il est donc primordial de disposer d'une coupe transversale du
sous-sols avec des relevés piézométriques précis. Sans ces mesures, il semble inconcevable
d’excaver en R-2. En effet, à faible profondeur (-5m), il faudrait rabattre la nappe ce qui pourrait
impacter la stabilité du bâti voisin. Le rapport d'incidences n'aborde pas ce sujet.

Les quelques toitures vertes prévues dans le projet ne vont en rien compenser la disparition
d'éléments de la biodiversité actuelle. Qui plus est, les toitures vertes prévues sont de type extensif et
dès lors peu performantes en terme d'isolation (compensation des écarts thermiques) et d'étanchéité.
Le projet de construction devrait préserver au maximum l'espace vert actuel. Le projet se verrait en
plus doté d'une plus-value intéressante, puisque les futurs occupants pourraient bénéficier de plus
d'espace de détente, d'une vue dégagée et plus agréable tant pour les aspects visuels que sonores.
En effet, les bruits des installations techniques et des activités de la vie humaine, en intérieur d'îlot
fermé et densément peuplé et bétonné, se répercutent intensément. C'est également un aspect qui
n'a pas été examiné mais qui mérite cependant d'être pris en considération.
IEB préconise également un accès au jardin pour l'ensemble des habitants du quartier. En effet, le lieu
pourrait être semi-public et ouvert en journée.

Législation   :
Les trop nombreuses dérogations au RRU témoignent de la démesure du projet. IEB renvoie les
membres de la commission à l'exhaustif et précis avis rendu par le conseil de l'asbl Comité du
Quartier Meunier. Remarques qu' IEB soutient.

Conclusions   :
IEB demande un avis défavorable pour le présent projet et souhaite qu'un nouveau projet,
fondamentalement intégré à l'environnement urbain et au contexte particulier du site pour partie
classé soit proposé. IEB préconise que le projet intègre la rénovation du 35 Meyerbeer plutôt que sa



démolition.

L'urbanisation de cet îlot doit être envisagé de manière plus globale avec une approche urbanistique
raisonnée et responsable qui prendra en considération les impacts sociaux et environnementaux de
l'arrivée de nouveaux habitants.
Il faut d'urgence intégrer des réflexions sur la mobilité et la préservation des espaces verts afin de
privilégier la qualité de vie de tous les riverains. 
Le projet doit également examiner la gestion de l'eau dans son ensemble avec plus de précaution
pour la préservation de l'environnement et leur accorder une attention particulière en phase avec les
recommandations des plans et de la législation en vigueur mais aussi avec les enjeux futurs en raison
des changements climatiques.
Les instances communales et le demandeur pourraient réfléchir à la réalisation d'un nouveau projet
qui intègre les propositions des habitants pour un meilleur aménagement du site qui rencontrerait les
demandes et les besoins des riverains actuels et futurs. 

Pour Inter Environnement Bruxelles, 
Stéphanie D'Haenens
Isabelle Hochart


