
 

 ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT

CADRE DE VIE – PERMIS D'URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 29 juin 2017

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT   :

         Président : Monsieur VAN GOIDSENHOVEN

M.SWALENS

Mme FAMEREE

M. BREYNE

- BRUXELLES DEVELOPPEMENT URBAIN – DIRECTION DE L'URBANISME :
         
Mme COPPIETERS

- CITYDEV. BRUSSELS :

Mme JACQUES

- BRUXELLES-ENVIRONNEMENT:

Mme SIEUW

- BRUXELLES DEVELOPPEMENT URBAIN – DIRECTION DES   MONUMENTS ET DES 
SITES:   
         Mme CORDIER

DOSSIER 

3. Demande de permis d'urbanisme introduite par   ANDERLECHT  , la Commune - Messieurs
VERMEULEN  Marcel  &  Dielis  Christophe  : transformer  le  site  pour  aménager  des
équipements  communaux  et  deux  logements  en  lieu  et  place  d'une  imprimerie  avec
construction d'un immeuble rue du Chimiste 16 et modification des volumes en intérieur
d'îlot  -  Rue de  Liverpool  70  et  Rue  du Chimiste  16  -  PRAS :  zone  de  forte  mixité  +
ZICHEE.
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EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

A. REMARQUES ET/OU PLAINTES ARRIVEES A L'ADMINISTRATION :

2 courriers d'observations sont arrivés à l'administration;
2 demandes à être entendu ont été formulées.

B. PERSONNES QUI ONT DEMANDE A ETRE ENTENDUES ET QUI SONT CONVOQUEES :

Le représentant du demandeur et l' architecte ont été entendus.

Madame Claire SOHIER ( IEB) a été entendue.
• Les espaces seront-ils accessibles/disponibles pour les habitants du quartier ? Quid des heures 

d'ouvertures du « jardin » intérieur ?  
• On manque de locaux pour les écoles de devoirs, qu’est-ce qui est prévu ?
• Types de logements prévus : communal moyen ou social ? 
• Le CRU propose qu’une 3ème unité de logement soit prévue, ce serait possible d’après les gabarits ;
• Le CRU demande quelle est la perméabilité entre ateliers de l’intérieur d’îlot et le jardin ;
• que l'ASBL Beeldenstorm qui se trouve au Curohall va devoir déménager vers un nouveau site 

(déménagement forcé). S’inquiète quant au projet ;
• 20 emplacements de vélos prévus (il en faudrait plus) d’autant qu’aucun parking n’est prévu ; ne pas 

oublier des parkings pour les PMR  ;
• les toitures sheds ont pour conséquence qu’il n’y a pas de toiture verte alors que le projet est très 

minéral ; 
• problème d'imperméabilité du projet à cause du sol pollué alors que le programme de départ prévoyait 

50 % de perméabilité.
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DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité suivant le Plan Régional d'Affectation du Sol
(PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001;

Considérant que la demande se situe dans le Contrat de Quartier Durable Compas (2013-2017);

Considérant que le bien se situe dans la zone du Canal, pôle de développement prioritaire;

Attendu  que  la  demande  vise  à  aménager  des  équipements  communaux  au  n°70  de  la  rue  de
Liverpool et au 16 rue du Chimiste;

Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été soumise aux mesures particulières de publicité du
12/06/2017 au 26/06/2017 pour les motifs suivants:

• Application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : 

• Prescription particulière 4.5.1° : modification des caractéristiques urbanistiques dans une
zone de forte mixité ;
• Prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur de l’îlot;
• Prescription générale 0.7.2 : Équipements dont la superficie de plancher dépasse la 
superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone (prescription 
0.7);

• Application de l’article 153, §2 du COBAT, dérogations au Titre I du Règlement Régional 
d’Urbanisme, articles :

 3 (implantation de la construction en façade avant);
 4 (profondeur d’une construction mitoyenne);
 5  (hauteur de façade avant d'une construction mitoyenne);
 6 (hauteur toiture);

 Application de l’article 147 du COBAT : rapport d’incidences;

Considérant que lors de l’enquête publique,  2 réclamations ont été introduites;

Considérant que ces réclamations portent principalement sur la sécurisation et la vue des bâtiments en
intérieur d’îlot depuis le parc et sur le déplacement de « beeldenstorm vzw » sur le site qui pose
questions et qui ne répond pas aux attentes de l’asbl;

Considérant que la demande est  soumise à l'avis de la commission de concertation pour le motif
suivant : 

 Application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : 
 Prescription particulière 21 : Modification visible depuis les espaces publics (ZICHEE);

Vu l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
du 05/03/2017; 
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Vu l’avis  de  la  Commission  de  Sécurité  Astrid  du  23 mai  2017;  qu’elle  impose  une  couverture
radioélectrique indoor ASTRID dans le bâtiment sis rue du Chimiste 16;

Vu l’avis de l’Association Nationale pour le logement des personnes Handicapées du 26 mai 2017;
qu’il convient de modifier les plans en conséquence; qu’en outre, la porte d’entrée doit laisser un
passage libre de 95 cm pour un battant, feuille de porte de 103 cm;  que l’ascenseur doit avoir 1,10
*1,40 m; que les différentes portes de la salle polyvalente doivent permettre un passage libre de 85
cm pour un battant;

Vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis d'urbanisme; 

Considérant que le rapport d’Incidences est requis dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme
en vertu de:

- l’article 142 et de l’annexe B du COBAT, point 24 : création d’équipements sportifs, culturels,
de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m² sont accessibles aux utilisations de
ces équipements;

Que ce rapport est complet en ce qui concerne l'évaluation préalable des incidences;

Considérant le bien se situe en catégorie 0+3 et 0+4 en ce qui concerne la reconnaissance de l’état du
sol (RES);

Attendu que la situation de droit du site est l’ancienne imprimerie Desmedt à l’exception du terrain à
front de rue du Chimiste en friche;

Considérant  que le  projet  fait  partie  d’un projet  de plus grande envergure du contrat  de quartier
Compas; que la partie nord de l’ancienne imprimerie sera réhabilitée en parc (parc de la Sennette)
linéaire qui traversera le quartier Compas depuis la porte de Ninove jusqu’à Ropsy-Chaudron et les
abattoirs, la maîtrise d’ouvrage de cette partie étant déléguée à Beliris;

Que la partie sud, dont fait l’objet la demande, sera transformée en un pôle d’activités socio-culturelles
(1.665  m²  d’équipements)  qui  abritera  différents  services  communaux  et  associations  qui  sont
aujourd’hui implantés dans le Curo-Hall, rue Ropsy Chaudron et chaussée de Mons;

Que la prescription particulière 4.1 du Plan Régional d'Affectation du Sol (zone de forte mixité) permet
une superficie de 1.500 m² pour les équipements d’intérêt collectif ou de service public; Que l'article 
0.7 du Plan Régional d'Affectation du Sol stipule que dans toutes les zones, les équipements d'intérêt 
collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la 
destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant; que 
lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en
cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, 
ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité;

bâtiment rue du Chimiste 16  

Considérant qu’une nouvelle construction est projetée à front de rue sis rue du Chimiste signalant la
présence d’un équipement public dans un nouveau volume adapté à la fonction programmée; 

Que le programme prévoit dans ce bâtiment un foyer avec lieu d’exposition, une salle polyvalente de
300 m², une salle de réunion de 75 m², des ateliers de couture, de céramique, de bricolage et de
créativité aux étages;

Que la nouvelle construction s’inscrit  entre un immeuble côté gauche de deux étages sur rez-de-
chaussée et un immeuble de trois étages sur rez-de-chaussée côté droit, surmontées d’une toiture à
double pente;
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Que ce bâtiment est construit sur trois étages au-dessus du rez-de-chaussée à front de rue dont le
troisième étage est sous forme de 5 toitures « pignon » (type shed) et sur deux étages en partie arrière
également sous forme de toiture shed;

Que la typologie des bâtiments de la rue est principalement de type néoclassique côté gauche et de
bâtiments modernistes et industriels côté droit;

Qu’en façade le point bas du shed, côté gauche, s’aligne avec la corniche de l’immeuble de gauche et
le point haut côté droit s’aligne au niveau de corniche côté droit; qu’à l’arrière la nouvelle construction
ne dépasse pas en hauteur le bâtiment voisin de droite; que ces formes de toitures contraires aux
toitures en pente de la rue permettent d’exprimer l’activité artisanale et sociale du projet par le rappel
des sheds industriels; que le programme demandé permet un gabarit et une architecture différenciée lié
à l’affectation d’équipement et dès lors les dérogations aux articles 5 et 6 du Titre I du RRU sont
acceptables;

Qu’en profondeur, le bâtiment est construit sur 24 m de profondeur soit la profondeur du bâtiment
voisin de droite laissant un passage vers l’intérieur d’îlot (en face de la Mosquée) sur une largeur de 8
m; que l’entrée au bâtiment se fait dans ce passage; que le projet dépasse donc les ¾ de la profondeur
de la parcelle (article 4 du Titre I du RRU) vu que le projet du parc n’est pas intégré dans la demande;
qu’un aéra est prévu en partie droite afin de ne pas enclaver l’immeuble voisin; que l’immeuble est
construit en lieu et place d’un parking à l’air libre côté rue et d’une partie de l’imprimerie à l’arrière à
démolir; que l’implantation de la façade à rue présente des parties en retrait par rapport à l’alignement
de 0,1 m à 0,30 m; qu’aucun élément n’est par contre en saillie par rapport à l’alignement;

Que les dérogations aux articles 3, 4 et 13 du Titre I du RRU sont dès lors acceptables;

Que les matériaux de façades sont en bardage métallique micro perforé; 

Que cette nouvelle façade s’intègre au cadre urbain environnant;

bâtiment rue de Liverpool 70  

Considérant que le bâtiment sis rue de Liverpool 70, de deux étages sur rez-de-chaussée, abritant
anciennement des bureaux  de l’imprimerie est rénové; que le programme dans l’immeuble sera du
bureau au rez-de-chaussée accessoire aux équipements et deux logements de 4 chambres aux premier
et  deuxième étages;  que ces logements  bénéficieront  d’une terrasse couverte  côté  rue;  qu’aucune
modification de volume n’est prévu pour ce bâtiment à l’exception des nouvelles terrasses rentrantes;
que les logements sont spacieux,  confortables et respectent le Titre II du RRU;

Qu’en façade, le rez-de-chaussée est modifié par le placement d’un bardage en tôle zinguée ainsi que la
création côté gauche de terrasses couvertes; que la façade existante a subi divers modifications dans le
temps qui  se ressentent  dans  la  différence de matériaux;  que les modifications  apportées  avec le
bardage du rez-de-chaussée permet de rappeler le lien avec le nouveau bâtiment rue du Chimiste et
l’appartenance au même projet d’équipement;

Que le bâtiment sera isolé et recouvert  d’une brique de teinte gris  perle;  qu'au vue de la qualité
architecturale de cet immeuble, il convient d'isoler le bâtiment par l'intérieur afin de maintenir l'aspect
des briques jaunes existant ;

Qu’en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en vertu de l'article 21 des
prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol, il est nécessaire de sauvegarder ou de valoriser,
notamment, les qualités esthétiques de telles zones et de promouvoir leur embellissement, y compris au
travers de la qualité des matériaux mis œuvre et de l'architecture des constructions;

Que cette façade modifiée concoure au respect des dispositions de cet article et s’intègre au cadre
urbain environnant;
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bâtiments en intérieur d’îlot  

Attendu que l’imprimerie existante et désaffectée est construite sur toute la parcelle;

Considérant qu’en intérieur d’îlot, sont prévus la construction de bâtiments à toiture sheds afin d’y
aménager des ateliers didactiques (soudure, menuiserie, sculpture et sérigraphie); 

Qu’à l’arrière du bâtiment rue de Liverpool, le long des murs mitoyens des parcelles rue du Chimiste,
est reconstruit un bâtiment bas (rez-de-chaussée avec toiture plate) sur une profondeur 16 m et une
largeur de 5 m; qu'il convient d'aménager une toiture végétale sur cette partie pour améliorer la vue
depuis les mini parcelles de la rue des Chimistes ; 

Que deux bâtiments avec toitures à double shed sont prévus en intérieur d’îlot distancées de 5 m des
bâtiments à rue et 5 m l’un de l’autre (+/-12m*12m); qu’un espace de circulation et d’espace vert
tourné vers le futur parc liaisonne ces bâtiments;

Qu’aucune rehausse de mur mitoyen n’est prévue; que l’objectif social du projet et l’amélioration
de l’intérieur d’îlot permettent de rendre acceptable les dérogations;

de manière générale  

Que le projet tente de répondre à la prescription 0.6 du PRAS en ce que 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 de surfaces de pleine terre;

Qu’une étude a été réalisée sur la pollution des sols qui a conseillé de surveiller le risque de lixiviation
et  de  ne  pas  désimperméabiliser  les  surfaces  actuellement  couvertes;  que  seuls  deux  noyaux  de
pollution  seront  traités  à  ce  stade  (excavation,  évacuation  et  traitement  des  terres  par  entreprises
certifiées vu qu’ils dépassent les normes acceptables (sous la future salle polyvalente et dans la cave du
bâtiment à front de rue de Liverpool); que le traitement végétal des espaces extérieurs se fera par
l’apport de bacs d’une profondeur de 0,60m avec natte drainante/rétention d’eau et raccordements à
l’égout;que les surfaces de circulation seront traitées avec un béton désactivé de teinte claire;

Qu’une citerne d’eau de pluie de 10 m³ au lieu de 42 m³ car utilisé pour l’entretien des surfaces
extérieures et bassin d’orage de 44 m³ ;

Considérant que sur les 245 m³ de toiture plate, il n’y a pas de toiture végétale en dérogation article 13
du Titre I du RRU ; 

Qu'au vue de la pollution du sol et la non dés-imperméabilisation et de cette dérogation, il convient
d'aménager une toiture végétale sur la toiture plate des bâtiments longeant les maisons rue du Chimiste
(n°2 à 14) ;

Considérant  qu’aucune voiture  n’est  prévue sur  le  site;  que  le  quartier  est  bien  desservi  par  les
transports publics, notamment par les lignes 1 et 6 avec les stations Clémenceau et Delacroix; que 25
emplacements destinés aux vélos sont prévus sur le site (21 dans l’allée du n°16 rue du Chimiste et 4
dans le local vélo du bâtiment rue de Liverpool);

Considérant,  de ce qui précède,  que le projet,  moyennant respect des conditions, s’accorde aux
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon
aménagement des lieux;

AVIS FAVORABLE à condition de :  
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• isoler le bâtiment sis rue de Liverpool,70  par l'intérieur afin de maintenir l'aspect des
briques jaunes existant ;

• végétaliser au minimum les  toitures plates longeant les parcelles n°2 à 14 sis  rue du
Chimiste;

• se conformer à l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région
de Bruxelles-Capitale du 07/10/2016;

• se  conformer  à  l’avis  de  l’association  Nationale  pour  le  logement  des  personnes
Handicapées du 26 mai 2017 ;

• respecter  l’avis de la Commission de Sécurité Astrid du 23 mai 2017 ;

ABSTENTION de la Commune d'Anderlecht (demandeur du projet).

BRUXELLES-ENVIRONNEMENT rappelle au demandeur :
• qu'il  y  a  lieu  de  notifier  la  cessation  d'activité  du  permis  d'environnement  PE168/2013

toujours valide actuellement ;
• que  la  demande  de  permis  d'environnement  de  classe  2  actuellement  à  l'instruction  ne

comprend pas les ateliers techniques, qu'il y aura donc lieu de demander les autorisations
requises avant exploitation de ces ateliers.
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INSTANCE NOM SIGNATURE

ADMINISTRATION
COMMUNALE

D'ANDERLECHT
ECHEVIN M VAN GOIDSENHOVEN

URBANISME M BREYNE

Mme FAMEREE

ADMINISTRATION
REGIONALE

BRUXELLES
DEVELOPPEMENT

URBAIN – DIRECTION DE
L'URBANISME

Mme COPPIETERS

CITYDEV. BRUSSELS Mme JACQUES

BRUXELLES-
ENVIRONNEMENT

Mme SIEUW

BRUXELLES
DEVELOPPEMENT

URBAIN – DIRECTION
DES MONUMENTS ET DES

SITES

Mme CORDIER
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