
A l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevins
Secrétariat de la commission de concertation

Département Urbanisme
Boulevard Anspach 6

1000 Bruxelles

Bruxelles, le 31 janvier 2019

Concerne : Avis d’enquête publique sur le cahier de charge relatif au projet ZIN 
PU/SV R1154/2018
PE/MV R662/2018

Mesdames, messieurs,

Par la présente, Inter- Environnement Bruxelles souhaite émettre les remarques
suivantes dans le cadre de la commission de concertation portant sur le cahier de
charge  en  vue  de  l’étude  d’incidences  environnementales  relative  au  projet
« ZIN » (Boulevard Roi Albert II 28 – 30, Chaussée d'Anvers 57 – 59, Rue Willem
De Mol 2, Chaussée d'Anvers 59B - 1000 Bruxelles)

1) Concernant la nature du projet dans le contexte bruxellois

Selon le  dernier  observatoire  des loyers,  en 2016,  1 million  de mètres
carrés de bureaux étaient vides à Bruxelles. 
Selon  la  presse,  le  projet  ZIN  sera  partiellement  occupé  par  le  centre
administratif  flamand.  Lequel  déménagera  dès  lors  de  trois  tours  de
bureaux pour se rassembler dans ce nouvel espace. Trois tours qui feront à
leur tour l’objet de rénovation pour reconstruire des bureaux… ? 
Quel est le projet de ville que dessine ces décisions mises bout à bout sans
regard d’ensemble ? De quoi manque Bruxelles, que faire de son foncier ?
Sans doute du logement abordable. 
Le projet propose de mêler aux 69 000 m² de bureaux, 127 logements. Ces
127  logements  sont,  selon  le  promoteur,  une  première  phase  dans  le
redéveloppement  d’un  quartier  qui  se  voudra  fonctionnellement  mixte
dans le futur. Nous nous étonnons du cadre de vie que l’on envisage pour
ces  futurs  habitants,  et  si  tant  est  que  le  quartier  nord  deviendrait
réellement  un  nouvel  espace  « de  vie »  à  Bruxelles,  pourquoi  ne  pas
commencer dès maintenant une réduction des gabarits des immeubles,
afin de le rendre justement plus agréable ?

Par ailleurs, la note de synthèse ne permet pas de comprendre clairement
quels sont les avantages et les occupations envisagées pour les étages de
6,44m.  Ce  point  devrait  faire  l’objet  d’une  précision  de  la  part  du
promoteur. 



2) Concernant la densification 

Au vu de la suroffre de bureaux en Région bruxelloise, IEB s’interroge sur
la nécessité d’une telle densification au profit de la fonction de bureau et
non de celle du logement. De plus, la plus-value du concept « zèbre » de
mixité  verticale  ne  nous  paraît  pas  évidente.  Si  une  démolition-
reconstruction s’impose, c’est que les espaces de bureaux présents dans
les tours sont difficiles à reconvertir en d’autres fonctions. Pourquoi dès
lors  reconstruire  des  tours  qui  poseront  à  nouveau  ce  problème  aux
générations  futures (voire  dans  un  futur  proche,  au  vu  des  nombreux
projets de démolition-reconstructions qui fleurissent ces derniers temps) ?
IEB plaide plutôt pour une densification qui se fasse au profit du logement
et qui  ne passe pas forcément par une augmentation des hauteurs de
bâtiments.  Des  gabarits  moindres  et  plus  compacts  sont  tout  à  fait  à
même de répondre à la densification. Et sont même préférables du point
environnemental : les hautes tours sont consommatrices en énergie. Aux
trois  alternatives  présentées dans le  projet  de cahier  des  charges,  IEB
demande l’ajout :

° d’une alternative sans construction d’une aile centrale
° d’une alternative de réduction du gabarit à R+15
° d’une variante de programme où l’aile centrale serait affectée à
la fonction logement

3) Concernant les logements.
La présence des 127 logements paraît presque anecdotique dans le projet.
127 logements qui seront répartis, sur différents niveaux, dans une tour de
27 étages, dans un coin de l’îlot.
Plusieurs questions devraient être adressées dans l’étude d’incidence. 
Tout d’abord, quelle est l’apport, du point de vue de l’habitabilité, de la
répartition entre des étages de bureaux, des étages de logements ? Le
principe  du  zèbre  est  séduisant  intellectuellement,  mais  le  sera-t-il  à
habiter ? Ne serait-il pas plus judicieux de constituer un « petit quartier »
dans le bâtiment ? Donnant un accès à un espace commun aux habitants,
leur permettant de nouer des contacts ?
Quel est le public visé par ces logements ? Il  est précisé que ce public
n’aura que faiblement recours  au parking,  à qui  s’adresse-t-on ? À des
travailleurs venant habiter momentanément à Bruxelles ? À des AIS ? 
Qui conservera la propriété des logements pour les mette en location ?
Beffimo ? Quels seront les loyers de ces derniers ? 
Par ailleurs la typologie choisie pose question : il s’agit essentiellement de
logements de une chambre (72%), seuls trois logements en compte trois. 

IEB demande l’ajout :
°  d’une alternative impliquant au moins 15 % de logements de
trois chambres. 
° d’explications supplémentaires sur le public visés par ce projet
et sur les loyers envisagés. 



°  d’une  alternative  rassemblant  les  logements  sur  des  étages
adjacents. 

4) Concernant l’impact environnemental global du projet et de ses
alternatives

Si  IEB  salue  la  volonté  du  promoteur  d’intégrer  des  bonnes  pratiques
environnementales  dans  la  construction  de  son  projet,  notamment  en
réutilisant 2/3 de matériaux existants, celles-ci ne paraissent cependant
pas à même d’en faire un projet durable (ni, il faut bien en convenir, d’un
esthétisme reversant). Premièrement car la démolition-reconstruction aura
un coût environnemental lourd. Deuxièmement car le projet propose de
reconstruire  des  tours  qui  présentent  des  inconvénients
environnementaux  connus :  effets  micro-climatiques  impossibles  à
éliminer, performances énergétiques médiocres, pertes de surfaces utiles
liées aux fonctions techniques nécessitées par leurs gigantisme,…  IEB
demande à ce que soit étudié les incidences micro-climatiques des
tours sur les activités prévues au niveau de la rue.

Si le projet entend démolir des tours pour en reconstruire, IEB soutient
plutôt  l’étude  poussée  d’une  alternative  visant  à  la  rénovation  de
l’existant. Les porteurs du projet arguent que des études ont été menées à
ce sujet et que de nombreuses contraintes sont posées par la conservation
des planchers  existants. IEB demande à ce que ces études soient
annexées à l’étude d’incidence de manière à pouvoir juger si l’option
rénovation engendre simplement un surcoût ou si celle-ci est impossible
techniquement.

IEB  demande  que  pour  chaque  alternative  étudiée  soit
accompagnée d’un bilan carbone permettant de comparer et de
départager l’alternative la plus éco-responsable.

5) Concernant la mobilité

Il est difficile de se prononcer sur le nombre d’emplacements de parking
public au regard du flou qui entoure le programme détaillé des fonctions
Horeca du projet. Si le nombre de parkings prévus pour le logement et les
bureaux semble raisonnable au regard de l’excellente accessibilité du site
en  transports  en  communs,  IEB  demande  à  ce  qu’une  étude  de
mutualisation de ces places de parking, au profit de riverains et
d’institutions aux alentours, soit menée.

6) Concernant les incidences socio-économiques

IEB demande à ce que soient objectivés les « milliers » d’emplois
directs qui seront créés et qu’ils soient mis en balance avec le nombre
d’emplois  qui  seront  simplement  déplacés  d’une  zone  géographique  à
celle  du  projet.  IEB  demande  aussi  à  ce  que  le  statut  juridique



d’occupation des trottoirs par des activités Horeca soit clarifié.

7) Concernant l’espace vert et les toitures

IEB réfute l’affirmation selon laquelle  la  serre et  l’espace vert  intérieur
« contribueront  positivement  au développement  de la  faune et  la  flore
locale »  (note  préparatoire ,  p.44)  et  s’interroge  sur  la  capacité  de
résistance aux éléments auxquelles seront soumises les plantes en toiture.
IEB s’interroge aussi sur l’accessibilité publique de ces « espaces verts ».
IEB soutient  l’étude d’une variante comprenant un espace vert
public, non couvert et de pleine terre afin de pleinement contribuer
au  maillage  vert  dans  le  quartier.  IEB  demande  également  des
compléments d’informations sur les panneaux solaires qui seront installés
sur les toitures, notamment au regard de leur durée de vie.

8) Concernant l’environnement humain direct du projet 
IEB s’étonne qu’à ce stade aucune mention ne soit faite sur l’occupation
du  parc  Maximilien  par  de  nombreuses  personnes  en  migration,  ainsi
qu’aux bénévoles qui leur apportent du soutien. 
Cette  situation  est  certes  regrettable,  mais  elle  doit  faire  l’objet  d’une
attention  dans  le  rapport  d’incidence.  Notamment  les  incidences  du
chantier en matière de sécurité. 

9) Concernant le comité de suivi
IEB demande que les  organisations  de  riverains  et  comités  d’habitants
soient associés au comité de suivi. 
IEB souhaite intégrer le comité de suivi en qualité d’observateur. 

10) Concernant le bail
Il  semble  qu’en  1968,  l’îlot  et  les  bâtiments  aient  fait  l’objet  d’une
convention entre la Ville de Bruxelles et le promoteur de l’époque. 
Ce bail  est-il  toujours applicable ?  Quels  en sont  les impacts  financiers
pour la collectivité ? 
IEB  demande  que  l’étude  d’incidence  se  penche  sur  cette
question. 

Pour IEB, 
Thyl Van Gyzegem et Sarah De Laet 


