
Projet « Hippodrome »– rue Steyls et Delva – Laeken
Avis d'IEB

Le projet « hippodrome » se situe sur l'ancien site industriel « Fourcroy ». 

La demande de permis d'urbanisme et d'environnement 1A consiste à construire, après démolition 
d'entrepôts, un ensemble de logements (33 328 m2), commerces (1 130 m2), une crèche, une 
maison de repos (8 629 m2) avec aménagement d'une voirie privée, 347 emplacements de parking 
couverts et 80 emplacements à ciel ouvert.

Le projet bénéficie d'un certificat d'urbanisme délivré voici deux ans et assorti de nombreuses 
conditions.

Selon Inter-Environnement Bruxelles :

1/ Le permis demandé doit respecter le certificat d'urbanisme

Ce certificat, certes imparfait, est le garant du bon aménagement des lieux.
Le projet proposé viole plusieurs dispositions importantes du certificat. Le projet prévoit la 
construction de la crèche sur un terrain appartenant à la SNCB. Il prévoit aussi un « verger » sur ce 
même terrain. En deux ans, le demandeur n'a pas pu aboutir dans ses négociations d'achat de ce 
terrain. Sans celui-ci, le projet déposé ne respecte pas les critères de densité maximale imposés par 
le certificat d'urbanisme. Il ne respecte pas non plus le pourcentage minimum de surfaces 
perméables.

2/ Un projet spéculatif, socialement et environnementalement cynique !

Face à la pression démographique conjuguée à la rareté des terrains disponibles en Région de 
Bruxelles-Capitale, les autorités publiques ne peuvent plus se permettre d'autoriser des projets 
spéculatifs tels que celui-ci. Les logements prévus s'adressent à une clientèle aisée tout en 
minimisant au maximum l'investissement consenti. De quoi alimenter une très confortable marge 
bénéficiaire, au détriment de l'intérêt général.

Alors que l'objectif du gouvernement est d'imposer la norme passive à tout nouveau logement à 
l'horizon 2015, la qualité environnementale du projet est plus que médiocre :

– un K oscillant entre 40 et 34
– pas de calcul du E
– une évaluation fantaisiste de l'inopportunité d'installer des chaudières à co-génération1, des 

panneaux photovoltaïques ou thermiques.
– un verger, une crèche et une liaison piétonne avec le boulevard de Smet de Nayer virtuels 

car situés sur un terrain qui n'appartient au demandeur 
– pas assez de parking vélos
– une forte imperméabilisation des sols
– une réflexion défaillante sur les impacts de ce projet en matière de mobilité

Le demandeur n'a cure de l'intégration sociale du projet dans le quartier. Les riverains ne veulent 
pas d'une « gated community » destinée à un public aisé, invité à vivre entre-soi dans un quartier où 

1 Alors que Bruxelles est à la pointe des bâtiments de logements collectifs équipés de chaudières à co-génération, un 
système qui permet de récupérer la chaleur résiduelle d'une chaudière au gaz pour produire de l'électricité,  
rentabilisé en moins de 5 ans pour des bâtiments de même gabarit, le demandeurs exclut cette option au profit de 
chaudières au gaz individuelle dans chaque appartement construit, une solution digne des années 70... 



le lien social entre tous les habitants devrait être privilégié. Ceux-ci ne se sont pas fait prier pour 
s'exprimer per une pétition s'indignant notamment du caractère socialement excluant du projet.  
Faut-il rappeler que la majorité des nouveaux habitants de Bruxelles sont issus de l'immigration 
internationale des pays du sud et de l'est ainsi que de la natalité propre des milieux populaires ? 
Bref, des habitants qui dans leur toute grande majorité ne présentent pas les critères de solvabilité 
requis pour profiter de ces nouveaux logements. Et si ces logements s'adressent aux familles plus 
aisées attirées par la proximité de l'Ecole européenne de Laeken, force est de constater que l'on 
compte sur les doigts de la main les appartements familiaux...

A entendre le promoteur, ce projet, c'est le paradis : on y logera des familles en pagaille, leurs 
bambins iront à la crèche (privée de 10 places max, à 800 euros/mois?) et quand les parents seront 
vieux, ils s'installeront dans la seniorerie, elle aussi privée et plus proche de la juteuse entreprise 
commerciale que du secteur non marchand...

On en oublierait presque le vertigineux déficit en écoles maternelles, primaires et secondaire dans 
cette zone nord, un déficit résultat de l'intense construction de logements privés. 

3/ le promoteur du 21e siècle reste à inventer !

Comment à la lecture des arguments qui précèdent peut-on encore imaginer  une possible relation 
de confiance avec le demandeur ? On a pu constater le fossé qui le sépare du commun des mortels à 
l'occasion de la commission de concertation du 5 mars dernier. A la demande formulée par les 
habitants de consacrer 30% des logements construits pour un usage social, le promoteur a cru 
pouvoir les rassurer en confirmant que les futurs appartements respecteraient les normes 
d'habitabilité des logements sociaux. Encore heureux ! Mais ce que demandent les habitants, 
soutenus par IEB, c'est que le promoteur cède à la ville de Bruxelles à titre gratuit 30% en surface 
des appartements construits pour en faire des logements sociaux... 

Il est temps d'appeler les promoteurs à assumer leur responsabilité sociétale quand ils portent des 
projets dont la taille ne fait qu'augmenter avec le temps. Implanter au chausse-pied 400 unités de 
logements de luxe dans un quartier qui souffre déjà d'un déficit en logements abordables et en 
équipements implique de la part du demandeur une petite révolution mentale qui devrait l'amener à  
reconsidérer considérablement la marge bénéficiaire qu'il générera et en la consacrant à aux 
véritables besoins de la Région : des logements sociaux et des écoles.

Ce changement de paradigme sera-t-il le gage de la réussite  des futurs grands projets ? Nous 
sommes prêts à le parier car il faut tout de même rappeler au demandeur que la demande en 
logements de luxe n'est pas extensible, nous en voulons pour preuve les nombreux logements neufs 
de standing construits ces dernières années dans le quartier et toujours vides ! 2

En conclusion, IEB demande à la commission de concertation de remettre un avis négatif.

2 Rappel l'ancien monastère des oblats dans lequel on a fait de logements de luxe, dont la majorité sont vides depuis 
plusieurs années. Rue de la bravoure, la moitié reste vide depuis 2 ans.


