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1/MESURES DE PUBLICITÉ
Nous n'avons relevé la présence d'avis d'enquête publique que rue de la Petite Ile, ou alors ils étaient
très peu ou pas visibles pour les passants. Ces mêmes avis ont d'ailleurs été soigneusement retirés
(par une main innocente) dès lundi matin. 

2/ETENDUE DU RAPPORT D'INCIDENCE
La  création  des  ZEMU  exprime  une  volonté  de  densification  de  certaines  zones  au  profit  du
logement et donc d'une plus grande mixité des fonctions.
Ici nous avons à faire à la restructuration d'une parcelle de très grande dimension. L'avis de la CRD
insiste sur la nécessité de restructurer ces parcelles de maniere à recréer un tissu urbain dense et de
qualité, qui puisse assurer la compatibilité des différentes affectations.
Ici nous ne disposons pas de plan d'ensemble ni d'intentions générales au niveau des gabarits et de
la répartition des fonctions sur l'ensemble du site.
Le demandeur a toutefois à plusieurs reprises diffusé des visuels marketing sur l'ensemble de la
parcelle,  son  Masterplan,  prévoyant  -je  cite-  « la  création  d'une  place  publique  articulant  les
différentes  fonctions.  Un  concept  de  mixité  fonctionnelle  élargi  autour  d'un  bassin  avec  des
immeubles de logement,  des équipements sportifs,  une école,  une crèche,  une polyclinique une
maison de repos et des bureaux ». Une « cité de l'architecture ».
Ce Masterplan  prévoit  école  et  crèche  à  l'angle  du  boulevard  de  la  Petite  île  et  du  boulevard
Industriel.
Le Masterplan adopté  par  la  Commune,  lui,  préconise que le  long du boulevard industriel,  les
fonctions économiques doivent être privilégiées.
Ces  intentions  ne  devraient-elles  pas  faire  l'objet  d'un  certificat  d'urbanisme  pour  tout  le  site
concerné afin que nous puissions mieux analyser le projet présenté aujourd'hui?
Nous n'avons aucune idée  de la  manière dont  ce projet  s'articulera avec  l'ensemble et  donc le
rapport d'incidence n'est pas pertinent.
Nous nous posons aussi la question de savoir par exemple si le tracé de la petite Senne sera pris en
compte.

3/PEB
On se demande si il n'y a pas eu une sorte de précipitation dans l'introduction d'un permis vu les
changements  prévus au niveau de la règlementation PEB en 2015. 

4/LOGEMENT
La note explicative nous affirme que le bâtiment B offrira des logements de qualité à des prix
abordables. Nous ne doutons pas de la qualité des logements qui seront créés mais plutôt de leur
côté abordable.  En effet, à quel prix au m2 un logement est-il considéré comme abordable, vu que
l'offre de logement neufs dans la capitale est trop onéreuse pour la majeure partie des bruxellois?
Les familles ont de plus en plus difficile à trouver des logements adaptés à leur taille, et le projet



propose seulement 8 logements de 3 chambres sur les 116 prévus.

5/ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET ARTISANALES
Le projet  n'offre  pas  d'espaces  pour  des  activités  productives  ou  artisanales,  indispensables  au
fonctionnement  de  la  ville  et  pourvoyeuse  d'emploi  pour  la  main  d'oeuvre  non qualifiée,  mais
uniquement des espaces  destinés  aux services intégrés  aux entreprises.  Nous craignons que ces
espaces ne finissent en activité 100% bureaux. 
Si tous les projets de la ZEMU suivent cette tendance, nous nous demandons où pourront encore
s'implanter les entreprises auxquelles sont destinés tous ces services intégrés. 

6/CHARGES D 'URBANISME
Nous nous posons la question de savoir si des charges d'urbanisme seront exigées.
Que sera-t-il  mis en place pour soutenir  la Commune et  la Région pour faire face à toutes les
nouvelles charges créées? Quels investissements publics seront nécessaires?

7/DEROGATIONS AUX ZONES PERMEABLES
Le projet déroge aux prescriptions du RRU sur les constructions en sous-sol, les zone de recul et les
zones de cour et jardin. Toutes motivées par la création de places de parking
Lors de l'enquête publique sur la modification du PRAS, l'IBGE exprimait ses craintes concernant
les  risques  accrus  d'inondation  dans  le  cadre  de  la  densification  et  l'augmentation  des  zones
perméables.  La Commune d'Anderlecht avait également souligné que le Boulevard Industriel ne
comporte pas d'égouts, hormis les avaloirs de chaussée. 
De nouveau le rapport d'incidence ne peut pas être complet sans vision globale sur le site.

8/MOBILITE
Ici aussi le rapport d'incidence ne peut pas être complet sans vision globale. La circulation  est déjà
souvent  fortement  engorgée  sur  le  boulevard  industriel.  Les  transports  en  commun  sont  quasi
inexistants dans le quartier (1 ligne de bus à des horaires très restreints).
Le rapport stipule que la densification impliquera « forcément » à moyen terme un renforcement de
la desserte en transport en commun. Dans quel délai et avec quels moyens cela pourra-t-il être mis
en oeuvre?

9/CONCLUSION: 
Vu le manque d'une approche globale sur l'aménagement de la parcelle ainsi que sur les intentions
futures du demandeur, il est impossible d'en mesurer les répercussions réelles. 

Nous  demandons  donc  une  étude  d'incidence  sur  base  d'un  plan  d'aménagement  global  de  la
parcelle.
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