
Commune de Anderlecht
Collège des Bourgmestre et Echevins

Service Urbanisme
Place du Conseil 1

1070 Anderlecht

Bruxelles, le 5 avril 2012

Concerne : Dossier de demande de permis pour le bien sis rue de l'Orphelinat de 36 
à 40, et rue de l'Obus de 106 A à 106 B

Mesdames, messieurs, 

Par la présente, Inter- Environnement Bruxelles formule les remarques suivantes dans le cadre de la 
réunion de la commission de concertation qui se tiendra le 19/04/2012.
Merci de bien vouloir les intégrer au PV de la réunion.

Par ailleurs, merci d’inviter Isabelle Hochart, chargée de mission chez Inter-Environnement 
Bruxelles, à la réunion de la Commission de Concertation qui se tiendra le 19/04/2012.

Remarque d’ordre général
Le projet proposé par le promoteur est beaucoup trop dense et constitue une importante atteinte à 
un intérieur d’îlot et la construction d'un immense parking souterrain supprime toute possibilité de  
préserver une surface de pleine terre.
Par ailleurs, il serait judicieux de conserver les bâtiments industriels présents sur le site et encore en 
bon état  pour y développer  une activité économique qui génèrerait de l'emploi de proximité et 
permettrait également de maintenir une  mixité fonctionnelle.

Trop grande densité :
Le projet propose une trop grande densité de logements. Les gabarits doivent être modifiés et les 
constructions ne devraient pas dépasser 4 étages. 

Un projet contraire à la prescription 0.6 du PRAS
La prescription 0.6 du PRAS vise la protection et l’amélioration de la qualité des intérieurs d’îlot et en 
particulier les qualités végétales de ceux-ci. Le PRAS précise en outre que « les actes et travaux 
réalisés doivent favoriser le maintien ou la création de surfaces de pleine terre ».
Le projet présenté va peut-être améliorer la situation actuelle, cependant la création d'un parking en 
sous sol au centre de l'îlot supprime une importante zone de pleine terre et participe à 
l'imperméabilisation du sol. Les parkings doivent être situés uniquement en dessous des bâtiments.  
La partie centrale doit être une zone de pleine terre végétalisée.

Maintien de la maison de la rue de l'Orphelinat :
La maison située au n°36 de la rue de l'Orphelinat semble en très bon état et sa démolition ne se 
justifie pas. Elle devrait simplement être rénovée. Si elle ne présente pas de qualités patrimoniales 
exceptionnelle, elle est parfaitement intégrée au bâti existant et c'est une trace intéressante de 
l'histoire du quartier.
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Mixité fonctionnelle:
Le quartier est en zone mixte. L'ensemble des constructions est prévue uniquement pour du 
logement. Or ce site industriel était encore récemment en activité et pourrait donc parfaitement être 
réhabilités plutôt que détruit. 
Ces bâtiments industriels pourraient donc être préservés pour y réinstaller une activité fédératrice 
d'emploi (autre que des bureaux déjà en surnombre à Bruxelles). 
 

Conclusion
IEB demande que la commission de concertation refuse ce projet tel que proposé. L'ensemble 
industriel ou en tout cas  une partie des constructions encore en bon état devrait être conservée 
pour de l'activité économique afin de préserver la mixité de fonction de le quartier, créer de l'emploi 
local mais également sauvegarder ce patrimoine industriel.
La maison au n° 36 rue de l'Orphelinat ne doit pas être démolie mais rénovée pour du logement.
Enfin la préservation et la protection des intérieurs d'îlot est essentielle et la zone de parking prévue 
au centre du site doit être supprimée au profit d'une surface de pleine terre végétalisée.

En vous remerciant pour votre attention
Meilleures salutations,

Pour Inter-Environnement Bruxelles, Isabelle Hochart, Chargée de mission Urbanisme
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