
Collège des Bourgmestre & Echevins
Commune de Saint-Josse ten Noode

Service Urbanisme
Avenue de l’Astronomie

1210 Bruxelles

Bruxelles, le 21 octobre 2014

Concerne : Dossier de demande de permis pour le bien sis : Rues Royale, Traversière, Comète et 
Brialmont

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente IEB attire votre attention sur les points suivants : Globalement, ce projet malgré
les modifications apportées, ne répond en rien aux besoins actuels des habitants de cette 
commune, «la plus pauvre» de la région, et va plutôt contribuer à tirer les loyers vers le haut. 

Trop de parking et un intérieur d'îlot à préserver :
Le projet tel que présenté aujourd’hui dans sa dernière version n'est pas satisfaisant 
notamment sur le trop grand nombre d'emplacements de parking prévu qui ne permettra 
pas diminuer l’impact de la pression automobile. 
Pour rappel le projet se situe en zone A, donc particulièrement bien desservie en transport
en commun, le quartier bénéficie également de nombreuses zones de parking en voirie. IEB 
considère que le nombre d’emplacements de parking est trop important et pourrait être 
revu à la baisse. Nous insistons sur l’importance de mettre en place des mécanismes pour 
diminuer de la pression automobile  et encourager l’utilisation de modes de  déplacements 
plus respectueux de l’environnement. 
Par ailleurs, pour installer ce parking souterrain il faudrait abattre le seul et unique arbre 
(âgé de 125 ans !) subsistant encore dans cet intérieur d’îlot ce à quoi nous nous opposons 
fermement.
A propos des intérieurs d’îlot, Inter Environnement Bruxelles demande expressément le 
respect des normes prescrites dans le RRU concernant le maintien d’une surface 
perméable EN PLEINE TERRE, ce qui semble incompatible avec la construction d’un 
parking souterrain. 



Renforcer l’offre de logements sociaux : 
Nous souhaitons attirer votre attention sur  la densité des immeubles hôteliers dans ce 
quartier alors que ce secteur arrive à saturation. La commune de Saint Josse ne dispose 
pas de terrains suffisants pour des projets de logements sociaux alors que la demande ne 
cesse de s'accroître.
IEB demande donc expressément que les charges d'urbanismes financent exclusivement la 
construction de logements sociaux et non le réaménagement de la placette qui ne sera 
finalement qu'un parking supplémentaire et qui sera surtout une plus - value pour le projet, 
ce qui nous semble inacceptable.
La commune pourrait saisir cette opportunité pour permettre une utilisation judicieuse des
charges d'urbanismes qui doivent surtout financer des besoins collectifs. Ce serait 
également une occasion pour la commune de compenser les expulsions musclées des 
occupants de ce lieu il y a quelques mois dont certains sont encore sans logement 
aujourd'hui.
Saint-Josse-ten-Noode a par ailleurs intégré la question des charges dans le financement 
de sa politique de logement et a déclaré que : « La politique actuelle de la commune prévoit 
de consacrer un minimum de 20% des charges d’urbanismes qu’elle perçoit à la rénovation 
du logement social.  », nous espérons que ces intentions seront suivies d'actions concrètes.
Il serait opportun de s'inspirer du projet réalisé en collaboration avec la commune 
d'Ixelles qui a permis la cessation à titre gratuit d'un pourcentage de logements à vocation
sociale pour le projet Pro Winko.

En vous remerciant de bien vouloir annexer ces remarques au dossier, veuillez agréer 
Mesdames, Messieurs mes meilleures salutations.

Pour Inter Environnement Bruxelles,
Isabelle Hochart,
Chargée de mission 
02 893 09 17


