
Collège des Bourgmestre et échevins 
de la Commune d’Auderghem

Service d’Urbanisme
Rue E. Idiers, 12
1160 Auderghem

Anderlecht, le 31 janvier 2018

Objet :  Avis  d'Inter-Environnement  Bruxelles  (IEB)  en  réponse  à  l'enquête  publique
concernant le permis d'urbanisme n°16 480 ayant pour objet de : « Construire un ensemble
d’immeuble résidentiel avec commerces et équipement, un parking de 395 emplacements
et une voirie privée»

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et messieurs les Échevins,
Chers membres de la commission de concertation,

Par  la  présente,  je  vous  fais  parvenir  l'avis  de  mon  association  concernant  le  projet
susmentionné. Nous prenons bonne note des modifications apportées par la demandeur suite à
l’avis  rendu  par  la  commission  de  concertation  en  date  du  06  juillet  2017.  Nous  vous
demandons toutefois de bien prendre en compte les remarques suivantes :

Sur la densité du projet

Le projet présente une densité démesurée face à la morphologie du quartier. Par rapport à la
demande initiale, le nouveau projet diminue la densité du projet de 10 %, ce qui nous semble
insuffisant  pour  éviter  un  fort  afflux  de  circulation  routière  dans  le  quartier  et  donc une
dégradation  de la  qualité  de  l’air.  Pour  rappel,  les  habitants  constitués  en  comité  avaient
demandé une réduction de la densité de 50 %. 

Le nouveau projet passe d’un rapport P/S (rapport entre la surface des planchers habitables et
la surface du terrain) de 4.3 à un rapport de 3.8.  Si l’on se réfère à l’inventaire des lieux de
densification  potentielle en Région Bruxelles-Capitale1, il apparaît que la zone dans laquelle
s’insère la projet présente une moyenne de P/S comprise entre 0.8 et 1.85. Pour une meilleure
insertion dans le  quartier  et  afin de limiter les nuisances,  le projet  devrait  donc revoir  sa
densité à la baisse.

Si la hauteur de la tour a bien été diminuée d’un R+18 à un R+12, la demande de la commune
était que la tour ne devrait pas dépasser un gabarit de R+10 (couronnement compris). En effet,
le gabarit maximal sur la Boulevard Général Jacques est un R+7.

1 :http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/inventaire-
densification-4.pdf, p.86.

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


Sur le parking et la mobilité

Avec  374  emplacements  pour  voitures,  le  parking  du  projet  propose  une  offre  de
stationnement élevée. La présence de places de parking d’origine ou de destination constitue
un fort incitant à privilégier la voiture lors de ses déplacements et va donc en contradiction
avec les engagements de la Région en matière de baisse de l’emprise automobile.

Bien que ce soit le RRU qui impose une norme d’un emplacement de parking par logement,
IEB déplore que l’offre soit supérieure aux besoins. Et ce, d’autant plus que le projet s’inscrit
au cœur d’un nœud intermodal. Le tableau en page 39 du complément à l’étude d’incidence
montre une moyenne de 84 places supplémentaires à la demande, ce qui fait dire au bureau
d’étude que l’offre est « largement suffisante ».

IEB regrette que l’étude d’incidence ne donne pas un aperçu de l’offre de stationnement dans
la zone d’étude et que le principe de mutualisation de l’offre de parking ne soit pas étudiée
plus  en  avant.  Plutôt  qu’une mise en  vente  des  emplacements  de  suroffre,  IEB demande
qu’une mutualisation des places de parkings disponibles fasse partie intégrante du projet et ne
se limite pas seulement aux places des commerces mais puisse être appliquée à l’éventuelle
suroffre des places réservées au logement. 

IEB regrette également que l’étude de mobilité soit basée sur des hypothèses réalisées sur
base de l’expérience du chargé d’étude et non pas sur des données précises de la situation de
mobilité au sein de la zone. Un projet de cette ampleur devrait faire l’objet d’une étude de
mobilité plus poussée.

Charges d’urbanisme

IEB demande que les charges d’urbanisme du projet soit affectées pour produire 15 % de
logement  public,  de  préférence  de  type  social.  En  effet,  la  part  du  logement  social  à
Auderghem est  de 5,85 % et  est  inférieure à la moyenne régionale de 7,7 %.  IEB tient à
rappeler 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 ce 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.

Espace vert public

IEB salue la  création d’un espace public  vert  ouvert  au public  mais  regrette  que celui-ci
représente moins de 10 % de la surface investie, ce qui semble insuffisant pour un projet de
cette ampleur. De plus, cet  espace public reste fortement minéralisé. IEB demande que la
surface de l’espace vert public soit agrandie au profit d’une dé-densification du projet.



Glacières

IEB s’associe à l’avis de la CRMS du 31/05/2017 qui regrette que la partie du projet relative
aux anciennes Glacières ait été retirée de la demande de permis unique et reportée à un permis
ultérieur, empêchant par conséquent de se faire un avis circonstancié sur toutes les incidences
du projet.

Nous  vous  remercions  de  prendre  en  compte  ces  remarques  lors  de  la  commission  de
concertation,

Avec nos plus sincères salutations,

pour Inter-Environnement Bruxelles,

Thyl Van Gyzegem
Chargé de mission 


