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Bruxelles, le 15 septembre 2017

Concerne : Enquête publique cahier des charge Étude Incidence RAC4 –
Boulevard Pacheco – Rue de la Banque, rue Montagne de l'Oratoire,
rue de Ligne

Mesdames, messieurs, 

Par la présente je tiens à vous faire par, au nom d'Inter-Environnement Bruxelles, 
des remarques suivantes dans le cadre de l'enquête publique portant sur le projet de 
cahier des charges pour l'étude d'incidence du projet RAC4 à l'adresse sus-
mentionnée.

a) Aires géographiques à prendre en compte pour les différentes disciplines
(Projet de cahier des charges page 6)

- En ce qui concerne les incidences sur le patrimoine, il y a lieu en plus des vues et 
éléments classés déjà cités de nommer explicitement la Gare Congrès comme 
élément à prendre en compte par l'étude. Ce bâtiment est également classé et est 
situé juste à l'opposé du boulevard Pacheco quasiment en face des immeubles rez+ 
16 prévus dans la zone A4.

- En ce qui concerne les incidences sur la faune et la flore, il y a lieu de mentionner la
promenade verte qui occupe une fonction de couloir écologique et qui était sensée 
normalement créer une jonction depuis le Jardin Botanique tout le long de la dalle 
vers les jardins Pechère et au-delà. Ce tracé est compromis par l'implantation de A4 
et il faut donc en mesure les impacts.

- En ce qui concerne les incidences en matière de CO2 et de bruit, le périmètre fixé 
est flou. Il y a lieu de mieux le définir sans en laisser le libre arbitre au chargé d'étude
et d'en dresser éventuellement une carte précise.

b) Justifier et confirmer la validité des points déjà étudié dans l'étude 
d'incidences du PPAS (page 8)

Nous souhaitons ici fortement insister sur l'évolution du contexte environnant depuis 
la première étude d'incidences. En particulier, l'installation de la Police sur le site et 
leur occupation des immeubles de bureau, mais également l'ouverture de nouveaux 
parkings ainsi que la piétonisation des boulevard centraux (et l'organisation du trafic 
y afférent) ainsi que les projets de réaménagement de la petite ceinture sont autant 



d'élément de première importance non pris en compte dans les études d'incidences 
passées. 

c) Comité accompagnement (page 9)

Nous souhaiterions vivement que des représentants des riverains puissent faire 
partie du comité d'accompagnement de l'étude d'incidence afin qu'ils puissent y 
partager à la fois leur connaissance du quartier et leur préoccupations.

d) Alternatives de configuration (page 9)

En ce qui concerne le point sur les alternatives de configuration qui visent à diminuer 
l'impact paysager et les nuisances en termes de vent, il est souhaitable de nommer 
explicitement le Jardin Pechère comme zone d'attention particulière. D'une part il 
s'agit d'un lieu classé, d'autre part c'est à cet endroit qu'il y a la possibilité de 
maintenir une zone verte et un espace public d'agrément de plus grande importance.
S'il est à l'ombre et balayé par les vents, c'est particulièrement là que ce serait 
dommageable au projet d'ensemble.

e) Variante

Nous demandons que soit étudiée une variante quant au type de logement qui seront
réalisés sur le site. Nous tenons à rappeler que lors du lancement de l'élaboration du 
PPAS, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles s'est 
prononcé pour la réalisation d'un projet comportant 25 % de logements 
conventionnés ET 25 % de logements sociaux. Lors de l'enquête publique sur le 
PPAS, nous avions rappelé les engagements pris vis-à-vis du logement social, et il 
nous avait été répondu qu'il n'était apparemment pas possible d'inclure la réalisation 
de ce type de logement dans le programme du PPAS, contrairement à la réalisation 
de logements conventionnés. Aujourd'hui, à l'heure de la demande de permis 
d'urbanisme, nous ne trouvons nulle trace de logements sociaux dans le projet 
proposé. Or, selon ce qui a été justifié et dit par le passé, c'est bien à ce stade qu'il 
faut entériner la réalisation de logements sociaux sur le site. Nous demandons dès 
lors à tout le moins que le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences inclus 
en page 10 l'obligation pour le chargé d'étude d'examiner une variante 
supplémentaire en terme de type de logement, afin d'examiner la possibilité et la 
pertinence d'inclure au programme de construction la réalisation de 25 % de 
logements sociaux.

Il y a lieu d'également modifier le projet de cahier des charges dans ce sens à la 
page 29 au niveau des incidences dans les domaines social et économique. Dans 
les aspects à examiner il y a lieu de mentionner au niveau des retombées pour la 
collectivité l'étude de l'implantation de 25 % de logements sociaux sur le site, dans la 
mesure, où les besoins de la population sont très important à ce niveau et qu'il s'agit 
bien de développer ici un projet mixte dans tous les sens du terme.

f) Incidence patrimoniale (page 20)
A nouveau ne pas oublier de mentionner la gare du Congrès



g) Mobilité (page 21)

Il y a lieu d'étudier une alternative en matière de mobilité pour les occupants actuels 
des bureaux (police). Ceux-ci génèrent beaucoup de nuisances pour les riverains, et 
le projet global est l'occasion de voir comment remédier à la situation.

Pour Inter-Environnement Bruxelles
Thierry Kuyken


