
Projet 600 ch. de Mons
« Solidariteit voor het Gezin vzw »

Commission de concertation du 17 septembre 2015

avis / remarques du Centre de rénovation Urbaine asbl

Mesdames, Messieurs,
Tout d'abord nous voulons commencer en disant que nous nous
réjouissons que des initiatives privées comme celles-ci existent,
portant sur la création d'équipements destinés aux soins des
personnes âgées et à la petite enfance.

Mais au-delà du programme, nous voudrions formuler quelques
remarques portant principalement sur la mobilité liée au projet,
le type de logements proposés, la perméabilité des sols et le
gabarit de la tour, ces deux derniers points faisant l'objet d'une
demande de dérogation au RRU.

1/ Mobilité
Nous sommes étonnés du choix qui a été fait de prévoir tous les
accès voiture via la rue François Gérard. Les 105 chambres du
home, les 104 logements et la crèche créeront forcément un va- et-
vient important dans cette petite rue. De plus, pour les
utilisateurs ou résidents du site arrivant depuis le côté sud de
la chaussée de Mons, l'accès via la rue Ysewijn ne sera pas
encouragé. En effet le programme du CQ Biestebroeck prévoit de
transformer cet axe en «  espace partagé » (programme actuellement
à l'enquête publique). Le risque est donc que cet axe nouvellement
aménagé,  censé favoriser la mobilité douce, se verra sur-emprunté
par les voitures, et l'objectif de réduction du trafic ne sera pas
atteint. Pensons aussi au grand immeuble de logements (+/- 100
appartements) situé à côté du site, au bout de la rue Victor
Olivier, dont l'accès voiture se fait près de l'entrée du chemin
piétonnier, en bordure du site.   
Il faudrait donc repenser l'entrée des parkings souterrains via la
chaussée de Mons.

2/ Types de logements

La tour comportera 80 logements, destinés apparemment à des
« jeunes familles avec enfants  »: nous nous demandons pourquoi
elle comporte alors plus de 90% de logements 2 chambres, et aucun
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logements 3 ou 4 chambres.

3/Perméabilité des sols

Ici le demandeur voudrait déroger à deux points de l'article 13 du
Titre I du RRU.
Premièrement, seulement 379m2 sur les 7.169 du site seront en
pleine terre, ce qui ne représente que 5% au lieu des 50%
réglementaires.
D'autre part, seule la moitié des 4.343m2 de toiture plate est
aménagée en toiture verte.
Ces demandes de dérogations nous paraissent excessives.

Référons-nous une fois de plus au futur CQ Biestebroeck, et plus
précisément  aux conclusions du diagnostic établi par le bureau
Arter:
(je cite)
« Toutefois, le système (d'égouttage) existant n’est pas suffisant
et lors de très fortes pluies, le périmètre présente un risque
réel d’inondations, surtout à hauteur de la rue et du quai de
Biestebroeck et de l’axe formé par la rue Ysewyn, comme en
témoigne la carte de Bruxelles- Environnement reprise ci-après,
ainsi que les photographies des débordements observés en 2010 et
2011. 
Ailleurs: 
« Problèmes d'inondations suite à la saturation des collecteurs et
la disparition des zones naturelles de débordement autour du
canal »

Nous avons bien pris connaissance des dispositions prévues au
niveau de la récupération de l'eau de pluie du présent projet,
mais nous voudrions néanmoins attirer l'attention des membres de
la Commission sur les risques existant déjà dans la zone. Un soin
tout particulier devra donc être apporté à la réponse que vous
apporterez à ces demandes de dérogation.

4/ Gabarit

Le gabarit de la tour, rez + 23 étages, est fort élevé. 
En observant l'élévation des immeubles jouxtant le projet vers le 
sud (cf les documents de l'enquête publique),  on constate certes 
beaucoup de gabarits hauts, mais 80% d'entre eux ne dépassent pas 
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14 étages. Seuls 2 immeubles sur les 10 présentent des hauteurs de
20 et 22 étages. 
Se prévaloir d'hypothétiques immeubles élevés qui pourraient être 
érigés sur la tête nord du quai de Biestebroeck, nous parait 
risqué, d'autant plus que celle-ci se situe à plus de 600m à vol 
d'oiseau et que le PPAS concerné n'a pas encore été adopté. Nous 
plaidons pour une réduction du gabarit de ce tour. 
 

Et enfin une question: nous n'avons pas bien cerné l'endroit où se
situait l'espace vert accessible au public sur le site.

Merci de votre attention.

Pour le CRU,

Chaussée de Mons 211 - 1070 Anderlecht
téléphone 02 522 62 23 fax 02 522 46 15
info@cru-csv.be  www.ulacru.magusine.net


