
Commune de Forest

Collège des Bourgmestres et Echevins
2 Rue du Curé
1190 Bruxelles

Bruxelles, le 24 Mai 2018

Concerne : Demande de permis d’urbanisme et d’environnement 1B pour le bien situé 

Avenue Van Volxem 366A -386

Mesdames, Messieurs,

Par cet avis, Inter-Environnement Bruxelles exprime ses remarques concernant le projet de 
construction de 176 logements, du commerce, des bureaux répartis en plusieurs immeubles 
comprenant un parking commun de 175 emplacements en sous-sol.

Remarques d’ordre général

Inscrit dans le périmètre du Contrat de Quartier Durable Wiels sur Senne, ainsi que dans 
celui du Contrat de Rénovation Urbaine Roi, ce projet est contraire aux ambitions de la commune 
de favoriser des aménagements à destination des habitants des quartiers alentours. 
En installant des logements de haut standing sur le site, elle risque de provoquer une 
augmentation des prix du foncier avoisinant, de chasser les populations paupérisées. 

Il serait judicieux de se demander si la plus value de ce site se trouve dans ces constructions 
surdimensionnées, sans bénéfices pour les habitants du quartier, ou plutôt sur le parti-pris de tirer 
les bénéfices d’une zone d’eau à l’état sauvage ? La concertation auprès des habitants va dans ce
sens, et ceux ci sont convaincu que l'aménagement de cet espace en préservant le marais offrira 
un symbole emblématique pour la commune, à un saut de la Gare du Midi, et au pied de bâtiments
classés.

Difficile consultation
Annoncé par les panneaux rouges d’enquête publique devant le centre d’art Wiels et à proximité 
du BRASS, les dates de l’enquête publique limitent une consultation attentive et détaillée : les 4 
premiers jours sont perdus à cause du jeudi 10 mai férié, le lendemain, veille du week end, la 
commune fait le pont. En tout, sur deux semaines d’enquête publique annoncées, 8 jours restent. 
Les horaires du service urbanisme de la commune, ouvert à la consultation les lundi et jeudi, 
laissent aux intéressés 3 jours pour consulter le dossier, sachant que le 3ème jour est également 
le dernier d’enquête publique.



Enfin, un dossier aussi volumineux, disponible en une unique version papier et exclusivement en 
français est un manquement important au bon déroulement de l’enquête publique.

Gabarits et densité
Le projet JCX Immo prétend répondre aux remarques motivant le refus de la précédente demande,
en faisant part d’une diminution du nombre de logement. Le projet actuel omet de signaler que 
cette diminution n’est pas due à une diminution programmatique mais bien à la revente d’une 
partie du terrain sur lequel s’implantait une partie des logements supprimés. Le projet tel 
qu’aujourd’hui introduit présente toujours une forte densité.

Le rapport P/S du projet actuel est supérieur à 2,5 et de ce fait, supérieur à la moyenne haute des 
quartiers alentours. Ce taux moyen dépasse même celui du très dense quartier Saint-Antoine situé
de l’autre côté de l’avenue Van Volxem, sans parler des quartiers situés de l’autre côté de l’avenue
du Pont de Luttre où le taux moyen passe en dessous de 1. 

Les gabarits à front de la rue van Volxem qui avaient eux aussi fait l’objet des objections à la 
précédente demande restent inchangés. Avec des gabarits en façade en R+6 qui écrasent les 
immeubles situés de l’autre côté de l’avenue Van Volxem, tout en faisant perdre leur caractère 
d’exception à l’ensemble patrimonial que constitue le Wiels, le BRASS et le Métropole, le présent 
projet reste surdimensionné.

Ces trois bâtiments disposés sur la friche sont en effet les dernières reliques de ce qui fut autrefois
la brasserie Wielemans Ceuppens. Ils ne représentent en rien la moyenne des gabarits d’autrefois.
Ce prétendu respect des proportions est assumé dans le dossier qui annonce, arguments 
historiques à l’appui, d’aligner ses bâtiments à front de rue sur la hauteur du BRASS. Des gabarits 
proportionnels aux bâtis du quartier seraient plus adaptés, conservant dés lors le caractère 
exceptionnel des bâtiments classés.

Les hautes façades à front de rue risquent par ailleurs de provoquer un effet canyon sur l’avenue
Van Volxem (contrairement à ce qu’affirme en dépit de l’évidence le RIE en p. 124). Outre un effet
sonore, l’augmentation des façades sur l’avenue Van Volxem jusqu’à un rapport d’aspect proche

de 1 (hauteur des bâtiments/largeur de la rue) augmentera fortement la quantité de particules fines
et de black carbon sur les trottoirs de l’avenue à fort trafic automobile, comme peuvent en

témoigner ces deux graphiques issus du site de Bruxelles Environnement :



Dans le périmètre de CQD Wiels sur Senne et du CRU Roi
Quid de l'atténuation de la dualisation sociale prévue par le CRU Roi ? 
Le premier enjeux socio-économique identifié dans le RIE du CRU est :

• ”Offrir des logements décents accessibles aux populations plus précarisées afin de pouvoir

supporter la croissance démographique tout en assurant une qualité de vie suffisante aux 
populations les plus précaires”.

La question de la fracture sociale d’un pareil projet à destination d’un public aisé, ne comprenant 
AUCUN logement social, et dont la densité est hautement supérieure à la moyenne des environs 
s’apparente à la construction d’un ghetto. 

Les aménagements du Contrat de Quartier Durable ont offerts au quartier la création d’un nouvel 
espace de jeu, une crèche de 36 places ainsi que le parc de l’Entre Senne seront bientôt 
construits. Cet opportuniste projet de logements de haut standing menace de s’approprier tous les 
bénéfices des aménagements réalisés avec l’argent publique et à destination des habitants 
Forestois ! En rendant un avis favorable à cette construction, la commune considère t-elle que les 
dépenses publiques légitiment la construction du projet ? Ou alors, admet elle que tous ces 
investissements n’avaient pour but que d’offrir un cadre idyllique à un projet élitiste.



Aussi, sur le site de la commune de Forest, page “Gestion de l’Eau” est indiqué que : 

• “l’eau est une ressource précieuse qui doit être préservée et valorisée”. 

Et plus loin :

• “[la Commune] ... 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”.

Enfin,

• “Une gestion durable de l’eau est aujourd’hui plus que jamais indispensable. Longtemps ignoré, le 

cycle global de l’eau en ville doit être restauré qualitativement et quantitativement. La commune de 
Forest y contribue à son échelle !”

En constat de ces déclarations, nous ne pouvons que déplorer que ce projet fasse disparaître le 
marais et ses bénéfices paysagers et à valeur biologique.

Gestion des eaux et perméabilité
La friche présente une situation délicate au regard de la gestion des eaux pluviales, en contrebas 
du dénivelé de l’Altitude 100 et contre la voie de chemin de fer, obstacle à l’écoulement des eaux. 
Elle est située en Zone A d’infiltration des eaux pluviales et dans une zone à aléa d’inondation 
élevé (p. 46 et 47 du RIE). La question aurait donc nécessité une attention particulière et 
pointilleuse que nous jugeons très insuffisante tant dans son programme que dans la présentation 
du rapport d’incidence.

De manière générale, construire sur le réservoir passif que représente le marais ne va pas dans le 
sens d’une amélioration de la problématique des inondations, et les répercussion risquent d'être 
déportées dans les rues en aval. La conservation du marais serait un moyen de considérer ce 
réservoir naturel comme un dispositif de temporisation, ainsi qu’un élément majeur du maillage 
bleu pour gérer les problèmes d'inondation. Ce maintien s'inscrirait dans le cadre de solutions non 
techniques et résilientes à la problématique des inondations du bas de Forest. Dans le cadre du 
présent projet, les noues proposées nous semblent bien insuffisantes pour assumer ce rôle.

L’imperméabilisation des sols imposés par la présence d’une très grande dalle de parking est 
extrêmement problématique. Dans la situation potentielle d’inondation telle que décrite ci-dessus, il
est inconcevable d’octroyer une exemption à la prescription d’un minimum de 50% de terres 
perméables en zone de cours et jardin. D’autant plus que le projet présente des chiffres 
tendancieux et sous-estimés. En effet, il affirme que 2.388 m² sur 6.262 m² sont perméables 
(38,13%), or ce chiffre inclut l’espace ludique définit comme miroir d’eau qui, par définition, pour 
retenir l’eau (de distribution), devra pourtant être imperméable. La surface perméable du projet 
en cours et jardins n’excède donc pas 32% tout au plus, ce qui est d’autant moins 
acceptable. 



Au delà de la friche, un patrimoine écologique emblématique
L’argument « amélioration de la biodiversité » (p170), ne peut se tenir au constat de la biodiversité 
végétale et animale présente sur le site : Hérons, poules d’eau, roseaux, foulques, amphibiens, iris
jaunes et bien plus encore.

Le marais du Wiels, en l’état ou mis en valeur présente une opportunité exceptionnelle de 
familiariser et éduquer les Forestois à la compréhension de la nature, et à la défense de leur 
environnement. Mais pourrait également devenir un symbole du renouement de Bruxelles et plus 
particulièrement de Forest avec son passé lié à l’eau de la Senne. Un espace publique d’exception
au paysage hors du commun, à une enjambée de la Gare du Midi, au cœur du périmètre de 
Contrat de Quartier Durable Wiels sur Senne. 
Ce marais est une opportunité dont il faut imaginer les multiples potentiels ! Aménagé 
comme espace vert, il pourrait devenir l’emblème d’un quartier, l’accomplissement et la preuve des
bonnes intentions des politiques urbaines successives menées sur les quartiers de Forest. 

Deux permis pour un seul projet
Parmi les motivations du refus du précédent permis se trouvait la non prise en compte du bâtiment
du Métropole dans le périmètre du projet. Une problématique contre laquelle s’était mobilisée, à 
raison, la Commission Régionale des Monuments et Sites. Le projet actuel s’entête pourtant dans 
cette voie. La justification d’une “future demande annoncée pour début 2018” n’est pas une 
réponse satisfaisante.

A l’analyse des plans du projet, on peut constater que la dalle de béton qui accueillera l’annexe du 
Métropole (qui sera l’objet d’un autre permis d’urbanisme) est comprise dans le projet. Constat 
similaire pour les parkings. Même si ce choix est d’ordre pratique pour le promoteur, il n’est pas 
justifié que la rénovation et l’annexe du Métropole s’intègre dans une demande de permis 
différente. Cette scission du projet en plusieurs demandes de permis a pour seul objet d’éviter les 
contraintes d’une étude d’incidence environnementale, d’une enquête publique de 4 semaines et 
une moindre prise de risque pour l’investisseur, mais elle empêche les citoyens et l’autorité 
publique d’acquérir une vue d’ensemble sur le projet.

Mobilité
La perméabilité de l’accès au site pour tous les riverains du projet n’est pas garantie. Pas plus que 
ne l’est l’accès à la future piste cyclable régionale située sur les terrains d’Infrabel entre la parcelle 
de JCX et le chemin de fer. L'évocation d'une gestion ouverte de l'intérieur du site pour permettre 
un passage des non-habitants à vélo n'offrent pas d’assurance à long terme que le dit passage 
sera accessible à tous et en tout temps.
Nous demandons à ce que la propriété de la partie de cours et jardin ouverte en partie au 
public soit cédée à l’autorité communale afin de garantir son ouverture pérenne. 



Nouvelles charges d’urbanisme
La délivrance du dernier permis d’urbanisme sur ce terrain ayant eu lieu en août 2007, soit plus de 
dix ans avant l’accusé de réception de l’actuel dossier complet, le paiement de nouvelles charges 
d’urbanisme est dû (Art. 8.2 de l’Arrêté du Gouvernement de la R.B.C. du 26 septembre 2013). 

Nous demandons à ce que l’intégralité de ces charges soient affectées à du logement social

à construire in situ (ou à proximité immédiate) et ce afin de répondre aux besoins en logement 
abordable des habitants du quartier.

Conclusion

Considérant que le projet vise à détruire un marais et construire sur une nappe phréatique, 

et ce alors que l’étude hydrologique du CRU4 n’est pas encore commencée, nous jugeons la 

construction du projet prématurée.

Considérant qu’un pareil projet est radicalement opposé aux efforts communaux dans le 

quartier, nous estimons le projet inapproprié.

Compte tenu du fait que le projet modifié propose des gabarit et une densité 

surdimensionnée vis à vis du bâtit alentour, nous demandons une réduction de la taille du projet.

Comprenant que le site à un rôle majeur à jouer dans la gestion des inondations, du 

maillage bleu et vert, nous récusons la destruction de cette friche et se son marais.

Constatant que le projet est découpé en plusieurs demandes de permis alors que ceux ci 

font partie d’un même ensemble, nous jugeons la demande de permis irrecevable.

Considérant l’aspect emblématique du site grâce à ses trois bâtiments classés et son 

marais, nous exigeons la préservation de celui ci au profit des habitants et de l’image de marque 

que représenterait un aménagement valorisant du lieux pour ce qu’il est.

Constatant que le projet fait fi de la véritable valeur biologique du site, de l’opportunité que 

représente cette zone tampon contre les inondations, nous estimons qu’une étude d’incidence 

environnementale s’impose.

Considérant que ce projet s’adresse à un public aisé, nous demandons que celui ci ne 

puisse être cloisonné et fermé sur lui même, évitant ainsi d’en faire un ghetto pour riches.

Étant donné les points précédemment évoqués, Inter-Environnement Bruxelles estime que la 

commission de concertation se devrait de rendre un avis défavorable au projet.

Nous vous remercions  de prendre en compte ces remarques dans la  finalisation  du projet  et
demandons à être entendu lors de la commission de concertation.

Avec nos plus sincères salutations,
Inter-Environnement Bruxelles, 

Gautier Briade


