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Bruxelles, le 10 Janvier 2017

Concerne : Demande de permis d'urbanisme et d'environnement pour le bien situé Avenue Van 
Volxem de 366 A à 386

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, Inter Environnement Bruxelles souhaite exprimer ses remarques concernant le projet
de construction de 229 logements, des commerces et un équipement répartis en plusieurs immeubles
comprenant un parking commun de 178 emplacements sur le terrain situé avenue Van Volxem de 366
A à 386.

Remarques d'ordre général :
Ce projet est contraire à un développement raisonné et durable de la ville, d’une part par sa trop
grande densité et d’autre part parce qu’il supprime un site qui devrait-être protégé et valorisé. Par
ailleurs,  la  demande  de  permis  d'urbanisme  est  assortie  de  trop  nombreuses  demandes  de
dérogations qui ne nous semble pas valablement motivées. Les impacts de l’arrivée d’un projet de
cette envergure dans le quartier risquent d’être conséquents tant pour l’environnement et la qualité de
vie des habitants que pour le  patrimoine bâti existant qui ne sera pas mis en valeur.
Enfin, la problématique de la gestion de l’eau dans cette partie de la ville régulièrement touchée par
les inondations ne semble pas avoir fait l’objet d’études abouties.
Globalement, ce projet ne propose rien de novateur en terme d’aménagement ni au niveau local ni à
l’échelle du quartier et occasionnera une perte irréparable pour la biodiversité présente sur le site.

Rapport d’incidences incomplet     :
Ce rapport d’incidences est absent de vision globale de ce quartier en pleine mutation. En effet, le
rapport  ne prend pas en considération les différents projets immobiliers  et  les aménagements en
cours et futurs dans les environs proches comme l’arrivée de deux écoles par exemple, mais aussi un
CRU (Contrat  de Rénovation Urbaine).  Ces transformations à  venir  ne sont  pas traitées dans le
rapport et ne semble pas avoir fait l’objet d’une attention particulière.
De même ce rapport ne propose aucune alternative pour le maintien du plan d’eau et il n’y a pas de
trace de la réalisation préalable d’une étude hydrologique ce qui est inquiétant dans cette partie de la
ville  où  les  risques  d’inondations   sont  récurrents.  Nous  regrettons  également  l’absence  d’un
inventaire de la faune et de la flore actuellement présentes sur le site.
Si le projet propose des mesures intéressantes pour la gestion de l’eau, cela reste une vision irréaliste
et très optimiste compte tenu de l’hyper densité du site et de l’imperméabilisation des sols alors que le
site est en l’état une zone humide. 
Enfin, l’arrivée massive de nouveaux habitants aura des conséquences sur la mobilité. Les solutions
proposées dans le rapport ne sont pas crédibles et les problèmes de circulation déjà présents vont
s’aggraver.

Destruction du patrimoine        écologique :
Le site est actuellement en grande partie occupé par un marais qui s’est accidentellement développé
au fil des années et où la nature peu à peu a repris ses droits. Le rapport d’incidence ne dissimule à
aucun moment la volonté de supprimer cette friche sans proposer d’alternative possible, ne serait-ce

 



que pour en maintenir une partie, alors que ce quartier souffre d’un manque d’espaces publics et
d’espaces verts comme signalé dans ce même rapport en page 44. 

Cette  pièce  d’eau  est  pourtant  considérée  comme  un  marais  dynamique  (selon  Léon  Meganck,
phytogéographe), et la diversité de la faune et de la flore y est assez surprenante : iris jaunes, roseaux
communs, cirses des marais, poules d’eau, foulques, hérons et très certainement de nombreuses
autres espèces végétales et animales aquatiques, qui ne sont absolument pas citées dans le rapport. 
Ce projet va à l’encontre des prescriptions du Plan de Gestion de l’Eau qui recommande dans l’Axe
5 de son Programme de Mesures la nécessité de   «     limiter les constructions en zone inondables   » (AP
5.13 ; page 447) et  «     d’imposer le signalement de la localisation en zone inondable à la vente ou
location d’un bien immobilier     ».  Dans ce même chapitre, le PGE précise également que «les zones
inondables permettent d’épancher en parties les crues, car elles stockent temporairement de l’eau. A
ce titre,  il est favorable de maintenir ce caractère inondable, pour ne pas accentuer l’ampleur des
inondations en aval ». 
L’application suivante (AP 5.14) mentionne également de «     Garantir des zones non constructibles le
long des cours d’eau pour aménager des zones d’épanchement de crue     ». Or ce terrain est en zone
inondable, en présence d’une importante nappe phréatique affleurant qu’il serait bon de préserver et
proche de la Senne. 
L’histoire  de  Bruxelles  et  son  devenir  ne  peut  se  conjuguer  sans  l’élément  « eau »  et  le  PGE
recommande également dans son axe 6 (page 455) la nécessité de «     Réintégrer l’eau dans le cadre
de vie     ». Le PGE insiste sur l’importance de « restaurer la visibilité de l’eau dans le paysage urbain »
(AXE 6: OO6.1.1) pour des raisons écologiques et de préservation du vivant mais aussi parce que la
présence de l’eau dans l’espace public à un impact positif  sur la qualité de la vie.  En effet  « les
éléments  du  patrimoine  liés  à  l’eau  améliorent  la  qualité  des  paysages  urbains  et  la
convivialité… /...Les cours d’eau et les zones humides présentent de multiples intérêts non seulement
écologiques mais également hydrauliques, récréatifs, culturels, pédagogiques et historiques ».
Quel dommage de supprimer un lieu qui pourrait devenir emblématique pour le quartier ! Ce serait
destructeur pour tout un patrimoine vivant et dévastateur pour la biodiversité qui s’est réinstallée sur
ce site. C’est aussi  se priver d’un bel espace de nature et  de détente dans ce quartier dense et
minéral, un lieu riche d’un grand potentiel didactique qui offrirait par la même occasion une réelle plu
valu à un projet de logements qui pourrait se construire tout simplement à front de rue. 
IEB invite à réfléchir à ce que les demandes de permis d'urbanisme et d’environnement comportent
dorénavant des mesures spécifiques concernant l'eau et intègre les différentes mesures du PGE.

Mobilité   : 
Le rapport d’incidences n’est pas très crédible sur ces aspects. Comme la majorité des grands axes
de la ville, les avenues Wielemans et Van Volxem sont engorgées aux heures de pointes et l’arrivée
d’une telle densité de population ne va pas améliorer la situation. Il est urgent de prévoir des mesures
adaptées  dans  ce  quartier  où  de  nombreux  problèmes  sont  déjà  présents :  trottoirs  trop  étroits,
carrefours dangereux, déplacements compliqués pour les piètons cyclistes sans parler des personnes
à mobilité  réduite….Le rapport  fait  l’impasse sur  ces questions et  ne mentionne que de manière
succinte  les alternatives possible comme la traversée piétonne et cycliste via le tunnel sous la voie de
chemin de fer, qui permettrait de réaliser une liaison douce et sécurisée pour relier les quartiers Pont
de Luttre et Saint Antoine.
 
Dérogations :
Beaucoup de prescriptions contenues dans les plans et textes légaux ne sont tout simplement pas
respectées lors de construction de projets urbanistiques de grande envergure et les demandes de
dérogation sont trop souvent acceptées. Parlons ici,  par exemple, de la prescription 0.6 du PRAS
concernant les intérieurs d'îlots : "Dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en priorité,
les  qualités  végétales,  ensuite,  minérales,  esthétiques  et  paysagères  des  intérieurs  d'îlots  et  y
favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre".  Beaucoup trop de surfaces de
pleine terre sont régulièrement supprimées, au profit de parkings notamment. C’est encore une fois le
cas dans le présent projet et les solutions proposées pour « améliorer les qualités végétales » ne sont
tout simplement pas réalistes. Ainsi, il est indiqué en page 19 (au chapitre  Parking et sous sol ) que :
« la conception du parking, le calage des niveaux et la structure permettent de prévoir une épaisseur
de terre arable de minimum 74 cm autorisant les plantations importantes ».  Aucun arbre ne pourra
survivre dans ces conditions, vous ne pouvez dés lors parler de « plantations importantes ». En 

 



général,  plantes,  arbustes  et  arbres  ont  besoin  pour  s’épanouir  d’espace  aérien  mais  surtout
souterrain parce que les racines des plantes sont nécessaire à la bonne santé de celles – ci.  La
suppression  définitive  d’une  surface  de pleine terre  imperméabilisera  le  site  et  ne  permettra  pas
l’installation de végétation de manière durable.
L’octroi de dérogations aux règlements urbanistiques devrait rester exceptionnel et être justifié par des
circonstances particulières pour améliorer les aménagements d’un quartier et la qualité de vie des
habitants.  Dans le cas présent,  les demandes de dérogations ne sont  motivées que par la seule
volonté de rentabiliser une opération immobilière et donc d’augmenter au maximum le nombre de
logements sur le site. 

Logements   : 
Cet  ensemble  immobilier  hyper  dense  n’a  hélas  rien  de  novateur.  C’est  une  vision  obsolète  de
l’aménagement du territoire, un projet  uniquement spéculatif, banal et sans intérêt. De plus ce site
entièrement fermé sur lui-même ne s’intégrera pas au quartier. IEB demande que les lieux restent
accessibles au public afin que tous les habitants profitent  de l’espace vert  et  encourager ainsi  la
rencontre  et  la  convivialité  dans  le  quartier.  Il  serait  également  judicieux  d’intégrer  un  quota  de
logements publics et des logements « adaptés » aux PMR (pas uniquement « accessibles ») afin de
renforcer la mixité sociale.  En effet,  le  projet  propose des logements peu adaptés à la demande
actuelle en RBC : il  s'adresse principalement à une classe moyenne. Or le projet semble peu se
préoccuper des besoins criant en logements sociaux - et plus spécifiquement pour des logements de
3 et 4 chambres - adaptés aux familles nombreuses mais aussi en logements adaptés aux PMR. 
En  effet,  même  si  les  communes  sont  friandes  à  asseoir  leur  assiette  fiscale  en  favorisant
l'établissement des classes moyennes et supérieures sur leur territoire, en 2009 Forest comptabilisait
environ 6% de logements sociaux sur son territoire (Ref : RBDH « Article 23 » n°38 page 8). Nous
rappelons 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. Ce projet pourrait aisément accueillir un quota de logements sociaux dont la gestion pourrait-
être prise en charge par la commune et/ou une SISP.

Conclusion   :
IEB demande un avis défavorable pour ce projet. Il serait préférable de construire uniquement à front
de rue et de préserver le marais, ce qui permettrait de réduire les nuisances et terme de mobilité et de
densité.  Ce  quartier  mérite  un  développement  urbanistique  qui  favorisera  la  qualité  de  vie  des
habitants  par  un  aménagement  raisonné  qui  intégrera  réellement  les  critères  du  développement
durable, sera respectueux de l’environnement, encouragera la mixité sociale et fonctionnelle, sans
oublier  les  aspects  économiques,  tout  en  prenant  soin  de  la  mise  en  valeur  de  son  patrimoine
industriel. Un véritable challenge qui nécessite une vision globale pour ce quartier en pleine mutation
qui possède un potentiel diversifié pour réaliser des aménagements en phase avec les enjeux actuels
et futurs.

Pour Inter Environnement Bruxelles
Isabelle Hochart
Chargée de mission

 


