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RECOMMANDÉ / AANGETEKEND

Notre réf. / Onze ref
Votre réf. / Uw ref.

01/PFD/1718482

Annexes / Bijlagen

Avis Astrid, Avis SIAMU, Avis Port de Bruxelles, Avis Vivaqua, Avis Infrabel, Avis
Access&Go, Avis Bruxelles Environnement, Avis Bruxelles Mobilité

Contact

Antoinette COPPIETERS, Attaché - tél. : 02 432 83 23 mail : acoppieters@urban.brussels
Nadia NACHID, tél. : 02 432 84 82, E-mail : nnachid@urban.brussels

Date notification : 05/01/2021
PERMIS D'URBANISME
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE,
vu la demande de permis d’urbanisme :
 Commune :

Anderlecht

 Situation de la demande :

Rue du Sel, Rue Gouverneur Nens, Digue du Canal, Rue des Bassins

 Objet de la demande :

Construction d'un nouveau quartier comprenant:
- un ensemble de 524 logements,
- des activités productives (3.469 m²),
- des Services Intégrés aux Entreprises (5.053 m²),
- des équipements d'intérêt collectifs ou de services publics (640 m²),
- des surfaces commerciales (2.699 m²),
- un parking souterrain de deux étages de 383 emplacements,
- des abords rénovés ou nouvellement aménagés à savoir un espace vert
privé, un espace public et réaménagement de voirie avec intégration du
quai (prolongation de la place dans le périmètre de la demande).
(plans modifiés suivant article 177/1)

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du 27/01/2020 ;
Vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les fonctionnaires délégués, pris
en exécution de l’article 5 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 déterminant les personnes
de droit public pour lesquelles les permis d'urbanisme, permis de lotir et certificats d'urbanisme sont délivrés
par le fonctionnaire délégué ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 déterminant la liste
des actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les certificats d'urbanisme et les permis d'urbanisme sont
délivrés par le fonctionnaire délégué ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes
et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la
commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures
particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes
publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de
concertation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux charges
d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme ;
Vu le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Vu l’avis du 07/07/2020 et du 08/12/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de Anderlecht ;
Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien un plan particulier d'affectation du sol approuvé par
le Gouvernement le 07/12/2017 et dénommé Biestebroeck ;
Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 14/02/2020 au 14/03/2020
ensuite du 01/10/2020 au 30/10/2020 ;
Vu les avis des commissions de concertation du 18/06/2020 et du 12/11/2020 ;
Vu les règlements régionaux d'urbanisme ;
Vu les règlements communaux d'urbanisme,
ARRETE :
Article 1er
Le permis est délivré
pour les motifs suivants :
Considérant que le bien se situe en zone d’entreprises en milieu urbain, le long d’un espace structurant et en
liseré de noyau commercial et voirie suivant le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté
du Gouvernement du 03/05/2001 ;
Considérant que la demande initiale portait sur :
-

Démolir les bâtiments existants et reconstruire un îlot de 7 immeubles comprenant un ensemble de
524 logements, des activités productives (3.486 m²), des services intégrés aux entreprises (5.066
m²), des équipements d'intérêt collectif ou de services publics (640 m²), des commerces (2.699 m²),
un parking souterrain de deux étages avec deux entrées de 383 emplacements, aménagement des
abords avec création de place publique ;

Considérant que ce dossier a été soumis aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants :






Application de la prescription particulière 9bis 1 : + de 2.000 m² d'activités productives en
ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 2 : + de 1.000 m² de commerce en ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 3 : logement au rez-de-chaussée en ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 4 : projet de minimum 10.000 m² en ZEMU;
Application de la prescription particulière 25.1. : création ou modification de voiries et
d'itinéraires de transport en commun ;
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Application de l’article 153, §2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) :
dérogation à l’article 8 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme relatif à la hauteur d’une
construction isolée;
Application de l’article 155 du Cobat : dérogation au Plan Particulier d’Affectation du Sol
(P.P.A.S.) « Biestebroeck» ;
Application l’article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement: permis d’environnement de classe 1B ;
Application de l’article 124 § 2, 4° du COBAT : enquête publique à la demande de l’I.B.G.E. dans
le cadre d’un permis mixte ;
Application de l’article 142 du COBAT : projet nécessitant Rapport d’Incidences ;

Considérant que neuf réactions dont quatre oppositions, deux réclamations et en tout sept demandes à être
entendues, ont été introduites dans le cadre de la première enquête publique organisée du 14/02/2020 au
14/03/2020 et concernant le dossier de demande initiale de permis ;
Considérant l'avis favorable sous conditions émis par la commission de concertation du 18/06/2020, libellé
comme suit :
« L’enquête publique a fait l’objet de 9 réactions, dont 4 oppositions, 2 réclamations, et 7 demandes à être
entendu
Les demandeurs, les experts, les bureaux d’études et les architectes ont été entendus :
« Représentant de Mme Sheena PIRET
Anderlecht et Molenbeek sont des communes d’accueil pour des ménages qui ont peu de revenus.
Il y a 45000 ménages qui attendent des logements sociaux.
Le pouvoir public ne prévoit jamais d’inclure des logements sociaux dans les grands projets.
Mr Kestemont intervient en disant qu’Anderlecht est déjà une commune où il y a déjà énormément de logements
sociaux plus que la moyenne bruxelloise.
La région insiste sur l’importance d’implantation d’écoles et de crèches.
Monsieur Gilles Duque
Les tours sont très hautes et dégradent et écrasent le reste des gabarits.
Recherche de densité importante ? Est-ce si important ?
Avez-vous pensé à la convivialité du quartier ?
Mme Lendermann
Elle nous fait écouter une vidéo avec une interview d’un Mr Helmut Geuking parlementaire européen.
(Voir document distribué.)
Elle représente plus de 80 associations de quartier et le site des Vétérinaires
Anderlecht est doté d’un grand patrimoine architectural, un patrimoine vert et le siège culturel avec notamment la
maison d’Erasme.Madame Lenderman demande de mettre fin au développement désastreux des centres-villes et
d’améliorer la qualité de vie des familles pour leur permettre de vivre dans un environnement de qualité.
L’ancien quartier de Cureghem est doté d’un cachet et d’un charme indéniables avec des sites classés au patrimoine
de la ville, des rues agréables, la promenade verte le long du canal. Tout ceci prouve que c’est un environnement de
qualité à valoriser absolument. Cureghem est un énorme potentiel attractif, capable de stimuler le tourisme.
Des bâtiments de plus de 5 étages rendent la ville plus rude et hostile. Il y a des risques évidents d’augmentation de la
ciminalité, de la violence et de rendre ce quartier un vrai ghetto.
Certes il faut créer des logements mais il faut penser à des espaces de vie où on sesent bien sans dénaturer le
paysage urbain et qui soient en relation avec la ceinture verte de la ville et du canal.
Ces 80 associations veulent rendre notre Europe plus vivable et plus proche de ces citoyens.
Elle demande que les différents acteurs concoivent avec respect et rigueur les nouveaux projets en s’alignant et en
s’adaptant à l’identité de l’endroit et aux véritables besoins des citoyens.
Le projet Key West n’a pas sa place à Anderlecht et ne doit pas être réalisé !
Les membres de la commission de concertation ont la responsabilité et le devoir très particuliers envers les jeunes
générations, leurs familes et leurs citoyens de la ville de Bruxelles et d’Anderlecht dans son ensemble.
Mme Barbara Thomson
Keywest n’a pas sa place à Anderlecht car ces tours défigurent le paysage Anderlechtois.
Pas évident pour des citoyens de s’y retrouver car c’est un projet immense.
Pas assez de logements sociaux
La circulation près du pont de Cureghem est déjà un nœud problématique.
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Pourquoi remettre le permis en un bloc ?
La crèche n’a pas d’espace extérieur.
La ferme extérieure sera-t-elle bien exploitée ?
Comment éviter les courants d’air avec ces grandes tours ?
Mr David Gheron
Le projet ne répond pas aux besoins du quartier notamment au niveau des logements sociaux.
Pourquoi ne pas avoir une mixité de types de logements ?
Cela va intensifier la densité de population de façon exponentielle et qu’est-ce que cela va donner lors d’une prochaine
pandémie.
Mme Claire Scohier (voir document compet IEB )
On est en train de fragiliser les zones industrielles. On chasse les entreprises du bassin de Biestebroeck. Le fait d’être
le long du canal est un + pour le transport des marchandises pour les entreprises.
Le projet est juste du « marketing » mais ne met pas en avant les industries.
Art 4 du PPAS : les m² de services intégrés aux entreprises du projet ne respectent pas les prescriptions du PPAS
Sur 524 logements aucun logement social.
Il y a 1/3 des personnes dans cette commune qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Problème de densité. C’est déjà un quartier dense, et autoriser un projet qui densifie encore plus le quartier est
aberrant.
Au départ le PPAS prévoyait 2.500 et pas 4.000 logements.
Ces tours vont provoquer des zones d’ombres, ont des terrasses à l’ombre, des bourrasques de vents.
Qu’en est-il des places de parking ?
Crèches c’est bien mais en dessous de la demande. Et il n’y a pas assez d’écoles pour ces 4.000 ménages.
Y a-t-il des guaranties de perméabilité et de biodiversité insuffisantes ?
Demandeur répond :
Cette décision est le résultat de concertations et décisions avec et de la part des autorités.
Modification du PRAS pour augmenter le logement et ce projet respecte à 100% au nouveau PRAS.
Toutes les décisions ont été présentées à l’enquête publique et en concertation avec la population.
Le nombre de parking et le problème de mobilité ont été développé dans le rapport d’incidences.
Il a été introduit un seul permis qui donne une vue d’ensemble et ils ne sont pas dans les conditions légales pour faire
un permis de lotir.
Les espaces verts ont été réfléchis et c’est un choix de traverser le site.
Effets vent-touring ont été étudiés.
Ilot fermé : ce n’est pas le cas. »

AVIS MOTIVÉ DE LA COMMISSION
Attendu que le bien se situe en zone d’entreprises en milieu urbain, le long d’un espace structurant et en
liseré de noyau commercial et voirie 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 PPAS Biestebroeck approuvé par le Gouvernement le
7/12/2017 ;
Que le projet est dans la zone du Canal, pôle de développement prioritaire ; que le Gouvernement a fait de
la requalification de la zone du canal une priorité; que cette priorité découle de la nécessité de faire évoluer
la ville, d’identifier les moyens de relancer une dynamique économique qui soit génératrice d’emplois pour
les Bruxellois tout en s’inscrivant durablement dans un contexte urbain inclusif et de mettre en évidence les
activités industrielles en y enlevant la perception de nuisance;
Attendu que la demande vise à démolir les bâtiments existants et reconstruire un îlot de 7 immeubles
comprenant un ensemble de 524 logements, des activités productives (3.486 m²), des services intégrés aux
entreprises (5.066 m²), des équipements d'intérêt collectif ou de services publics (640 m²), des commerces
(2.699 m²), un parking souterrain de deux étages avec deux entrées de 383 emplacements, aménagement
des abords avec création de place publique ;
Considérant qu’il s’agit d’une demande soumise à une procédure mixte de permis d’urbanisme et
d’environnement ayant fait l’objet d’un rapport d’incidences conformément aux prescriptions du CoBAT et
de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (OPE) modifiée ;
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Considérant que la demande a été introduite en date du 5/07/2019 ;
Considérant que la demande de permis d’urbanisme a fait l’objet d’un accusé de réception de dossier
complet daté du 27/01/2020 ;
Vu l’accusé de réception de dossier complet de la demande de permis d’environnement daté du
14/01/2020 ;
Attendu que la demande de permis d'urbanisme et d’environnement a été soumises aux mesures
particulières de publicité du 14/02/2020 au 14/03/2020 pour les motifs suivants :












Application de la prescription particulière 9bis 1 du PRAS : + de 2.000 m² d'activités productives en
ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 2 du PRAS : + de 1.000 m² de commerce en ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 3 du PRAS : logement au rez-de-chaussée en ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 4 du PRAS : projet de minimum 10.000 m² en ZEMU;
Application de la prescription particulière 25.1. du PRAS: création ou modification de voiries et
d'itinéraires de transport en commun ;
Application de l’article 153, §2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) : dérogation
à l’article 8 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme relatif à la hauteur d’une construction isolée ;
Application de l’article 155 du Cobat : dérogation au Plan Particulier d’Affectation du Sol (P.P.A.S.)
« Biestebroeck» ;
Application l’article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement: permis
d’environnement de classe 1B ;
Application de l’article 124 § 2, 4° du COBAT : enquête publique à la demande de l’I.B.G.E. dans le
cadre d’un permis mixte ;
Application de l’article 142 du COBAT : projet nécessitant Rapport d’Incidences ;
Application de l’article 147 du COBAT (projet nécessitant Rapport d’Incidences) :
4) forage en profondeur, notamment les forages pour l'approvisionnement en eau ;

25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400
emplacements pour véhicules à moteur ;
31) implantation commerciale d’une surface nette de plus de 1000 m² en ce compris dans le cas de
modification de l’activité commerciale visé sous le 5° de l’article 4/5 ;
32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la superficie de
plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur ;
Considérant que l’enquête publique a donné lieu à neuf réactions dont quatre oppositions, deux
réclamations et en tout sept demandes à être entendues ;
Considérant que ces réclamations portent principalement sur le fait que le projet est hors norme, sur les
courants d’air pouvant être provoqués par la tour, sur le fait que le BMA aurait déclaré que « les 10
prochaines années, la densification des territoires doit être mise en pause pour se concentrer sur la
végétalisation de la ville », sur l’incidence de tous les projets dans la nouvelle ZEMU Biestebroeck dans les
10 ans à venir et le contexte de densification très forte des abords, sur les impacts du développement de ce
territoire ; sur la demande de faire un permis de lotir en amont du permis d’urbanisme, sur le phasage en 10
ans qui impliquera une adaptation de la 3ème phase au contexte environnant futur, sur le fait que les
charges d’urbanisme proposées concernent cette 3ème phase à réaliser seulement dans 10 ans et qu’il est
préférable de les attribuer aux logements sociaux, sur les prescriptions 49 et 55 du PPAS qui ne sont pas
respectées, sur la densité de la parcelle passant d’un P/S de 0,95 à 4,3, sur le rabattement de la nappe due
à de grandes infrastructures, sur le manque d’équipement scolaire, culturel ou sportif, sur la création d’une
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crèche sans espace extérieur, sur la mobilité congestionnée et un ratio de parking entre 0.7 et 1, sur la
diminution minime de l’imperméabilité du sol (96% à 90%), sur la prescription 10 du PPAS prévoyant des
toitures vertes intensives ou semi intensives et non extensives ;
Considérant qu’en réponse à ces réclamations, le projet a été travaillé en collaboration avec l’équipe Canal
dont le BMA fait partie ; qu’en réponse à la question d’incidences, le site suit les lignes directrices du PRDD
et fait partie d’un projet de densification sur les abords du canal légiféré par un PPAS (Biestebroeck) qui a
fait l’objet d’un rapport d’incidences environnemental approfondi (y compris sur la question de tour et des
flux d’air) ; sur la question de permis de lotir, la demande a été introduite avant le 1er septembre 2019 et un
permis de lotir n’est nécessaire que si le terrain est divisé en lots dont au moins un lot est destiné à
l’habitation et en vue de vendre, céder, louer ou mettre sous emphytéose un de ces lots ; que le demandeur
a déclaré en séance, qu’il n’y aurait pas de division de parcelle ; que concernant le phasage en 10 ans
impliquant une évolution du projet en fonction du contexte environnemental, de nouveaux permis
d’urbanisme pourraient en effet être introduits et réanalysés en fonction des modifications contextuelles tant
urbanistiques que environnementales ; qu’en ce qui concerne les charges, suivant l’article 5 du PPAS
Biestebroeck les charges d’urbanisme sont allouées prioritairement à la réalisation d’équipements scolaires
dans le périmètre du Plan ; qu’elles peuvent également être affectées aux espaces publics et au logement ;
qu’en ce qui concerne la conformité du projet par rapport à la prescription 55§2 du PPAS, sur les 7.953,92
m² de superficies au rez-de-chaussée, 3.364,4 m² sont affectés aux activités productives, 2.698,98 m² aux
commerces et 640,07 m² pour l’équipement (suivant le formulaire de demande), que dès lors bien plus que
50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée est affecté à des activités productives, commerces de
gros et équipements d’intérêt collectif ou de service public tel que prescrit par l’article 55§2 du PPAS ; qu’en
ce qui concerne l’article 49 du PPAS, que 5.066,07 m² de SIE sont prévus sur les 61.282,10 m² de
superficie totale de plancher, que cette proportion est inférieure aux 10% prescrits par l’article 49§2 du
PPAS ; que le seuil de 2.000 m² de SIE par immeuble peut être dépassé car les conditions locales ne
portent pas atteinte à la zone et que les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de
publicité ; que concernant la demande de créer des équipements d’écoles primaires ou secondaires sur le
site, des projets de ce type sont déjà prévus sur d’autres parcelles dans le PPAS tels que sur le projet City
dox et Citygate II (« A l’île ») en cours d’élaboration ; que concernant la mobilité, le projet se veut ambitieux
question mobilité douce ;
Vu l’avis de la Direction du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 07/11/2019 sur les plans ;
Vu l’avis SEVESO demandé par l’administration de l’urbanisme, qu’il n’y a pas été répondu dans le sens où
les activités concernées par la réglementation SEVESO ont été arrêtées, que le site n’est donc plus repris
en zone SEVESO ;
Vu l’avis d’Infrabel du 24/01/2020;
Vu l’avis favorable du Port de Bruxelles du 07/10/2019 portant sur le projet de rejet des eaux pluviales dans
le Canal Bruxelles-Charleroi, concluant cependant qu’il y a toujours lieu de s’accorder avec le Port sur les
détails pratiques, techniques et contractuels ;
Vu l’avis du Port du 16/01/2020 encourageant l’utilisation de la voie d’eau pour le chantier et marquant son
accord sur la création de gradins au mur de quai, au rabaissement des quais sans empiétement sur l’eau;
Vu l’avis Access&GO du 1/02/2020 qui considère que le projet est conforme aux exigences du RRU à
condition que les 2 portes à double battant du hall d’entrée logement du bâtiment C soit remplacée par un
modèle permettant d’avoir au moins un des battant de 85 cm, feuille de porte de 93 cm ;
Vu l’avis de la Commission de Sécurité Astrid du 07/01/2020 exigeant une couverture radioélectrique
ASTRID pour l’ensemble du sous-sol ainsi que dans le supermarché au rez-de-chaussée du bâtiment A ;
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Vu l’avis de la Direction Gestion et Entretien et Voiries de Bruxelles du 23/01/2020 ; Que, dans l'ensemble,
le projet démontre une volonté appuyée de promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et rencontre
donc les objectifs régionaux en matière de mobilité ; Que, en matière de charges d'urbanisme, Bruxelles
Mobilité marque sa préférence pour l'alternative 2 (aménagement des abords en dehors du périmètre de la
demande) ; Qu'une concertation entre le demandeur et Bruxelles Mobilité devra avoir lieu dans le cadre de
l’élaboration des projets pour les zones concernées avant demande de permis d'urbanisme ;
Vu l’avis de VIVAQUA du 15/01/2020 ; qu’il convient d’en tenir compte et de les contacter afin de répondre
aux conditions émises ;
Vu l’avis de la Commission Royale des Monuments et sites du 20/01/2020 d’initiative déclarant en outre
que le site prend très peu en compte une lecture historique et paysagère des caractéristiques industrielles
et portuaires; Que l'ensemble du projet et de ses différents éléments sont pensés en fonction de l'îlot et
sont de cette façon renfermés sur eux-mêmes ne s'incluant pas aisément avec les quartiers environnants ;
Que tout comme la CRMS l'avait demandé lors de son avis sur le PPAS en 2016, elle demande à ce que
les aménagements soient pensés autour des axes et des voiries afin de renforcer la trame urbaine générale
et l'inclusion de l'îlot avec ses quartiers avoisinants ;
Vu l’avis du service communal Mobilité du 6/02/2020 ;
Vu l’avis favorable du 27/11/2019 de la sous–division Sols de Bruxelles Environnement quant à la
réalisation d’un projet de géothermie fermée au droit de parcelles reprises en catégories 0, 3 et 4 à
l’inventaire des sols pollués de la Région de Bruxelles-Capitale; Qu’il convient de réaliser des avants-puits
et de garantir l’étanchéification au niveau des couches imperméables, faire suivre l’excavation de terres
polluées par un expert en pollution du sol, sur base d’un projet de gestion de risque déclaré conforme ou
dans le cadre d’un traitement de durée limitée, contrôler la performance de l’étanchéification par l’expert en
pollution du sol ;
Situation urbanistique
Considérant que le site se situe le long du Canal Bruxelles-Charleroi en bordure de la Digue du Canal, de la
rue du Sel, de la rue Gouverneur Nens, de la rue des Bassins ; Que l'ilot sur lequel veut s'implanter le
projet est actuellement fortement enclavé, avec comme limites le bassin de Biestebroeck, la ligne de
chemin de fer 28 (rue du Sel) et la rue du Gouverneur Nens séparée de la chaussée de Mons par le square
Emile Vandervelde ; Que l'îlot jouxte le nœud routier stratégique au croisement de la Chaussée de Mons et
de la rue Wayez ; Que le site a une localisation privilégiée le long de la Digue du Canal, bénéficiant d'une
vue paysagère tout à fait remarquable de près de deux kilomètres vers le bassin de Biestebroeck, le bassin
de Batelage et le Canal ; Que ce projet s'inscrit dans le périmètre du PPAS « Biestebroeck », plus
précisément sur l'espace affecté en Zone d'entreprises en milieu urbain (ZEMU) nommé « Tête de
Biestebroeck », qui fait l'objet des prescriptions particulières « A » au PPAS. Ces prescriptions sont
principalement :




Le potentiel constructible est limité à un P/S par parcelle de 4,3 ;
L'affectation minimum des activités productives, commerce de gros et équipements d'intérêt collectif
dans les espaces situés au rez-de-chaussée est de 50% de la superficie plancher du rez-de-chaussée ;
Le front de bâtisse obligatoire représenté au plan s'applique uniquement sur une hauteur de 18m à
partir du niveau du trottoir ;

Que cette zone « Tête de Biestebroeck » est également concernée par la modification du PRAS
démographique approuvée le 02/05/2013 visant à renforcer la mixité en promouvant la fonction logement
en ZEMU, est comprise de manière plus large dans le Plan Canal approuvé en 2014 ainsi que dans le Plan
de Qualité Paysagère — BKP (approuvé le 26 mars 2019) ;
Description du projet

01PFD1718482_REGION_145_18_20643223— PAGE 8

Considérant que le projet consiste en la démolition des bâtiments existants, constitués d'un ensemble de
commerces, bureaux, ateliers, lieux de stockage et hangars, et la construction d'un ensemble de sept
immeubles de morphologie et typologie assez similaires, mais de gabarits fortement diversifiés, allant de
R+3 jusque R+24 ; que les bâtiments sont tous implantés dans l'alignement des voiries existantes, pour la
plupart en ordre quasi continu si ce n'est quelques percées dans les fronts bâtis, avec les deux émergences
en ordre ouvert ; Que la nouvelle parcelle est constituée de deux zones : la première telle un ilot fermé
autour d’un grand jardin privé en son centre et la deuxième, en ordre ouvert tournant autour de la place et
comprenant les bâtiments les plus élevés;
Que les nouveaux immeubles peuvent se distinguer en 4 ensembles distincts :
1.
2.
3.
4.

En bordure de la Digue du Canal : les bâtiments « E, F, G » de R+3, R+4 & R+6;
Le long de la rue Gouverneur Nens : le bâtiment « A » R+3 et R+12+T;
Le long de la rue du Sel : le bâtiment « B » de R+4+T longeant le chemin de fer ;
A l'extrême Sud de l'îlot : Les deux immeubles « C et D » les plus élevés de R+17 et R+24;

Considérant que le programme de nouvel îlot prévoit :








524 logements, variant du studio à l'appartement 3 chambres soit 90 studios, 124 appartements de 1
chambre, 215 appartements de 2 chambres, 95 appartements de 3 chambres (18%)
3.456 m² de surface destinés à l'activité productive de type artisanale (bâtiments B et D)
5.066 m² de surface de services intégrés aux entreprises (SIE) (bâtiment B)
2.699 m² de surface commerciale divisée en 10 entités et répartie dans 5 bâtiments
640 m² d’équipements soit une crèche pouvant accueillir 42 enfants (bâtiment C)
Un vaste parking souterrain sur deux niveaux pourvu de 383 emplacements
L'aménagement des abords comprenant des espaces privés et accessibles au publics (7.300 m²) dont
la nouvelle Place du Canal au pied des bâtiments C & D ;

sous-sols :
Considérant que les deux niveaux souterrains comprennent plusieurs fonctions :


o
o
o

o
o
o
o


Une vaste zone de stationnement pour 383 véhicules motorisés destinés aux besoins des 524
appartements, des visiteurs et travailleurs du site ;
Les 374 emplacements de parking pour voitures (et 9 motos) sont organisés en trois poches, à savoir :
190 emplacements privés à destination des logements ;
20 emplacements pour véhicules partagés à destination des logements ;
164 emplacements mutualisés à destination de l'ensemble des utilisateurs ;
Les accès vers les 861 emplacements de vélo situés au -1, et distribués sous les Bâtiments A, B, C, et
D ; les locaux vélo sont subdivisés en sous locaux au moyen de grillages et de portes afin d'améliorer le
contrôle social des utilisateurs.
312 emplacements dans le Bât. A, dont 104 simples, 16 « cargo » et 192 en superposition.
203 emplacements dans le Bât. B, dont 120 simples, 6 « cargo » et 76 en superposition.
120 emplacements dans le Bât. C, dont 86 simples, 10 « cargo » et 24 en superposition
226 emplacements dans le Bât. D, dont 120 simples, 10 « cargo » et 96 en superposition.
80 caves individuelles

Mobilité :
1. Voiture :Considérant que le projet prévoit 383 emplacements de parking; Que le projet déroge à l’article
6 du Titre VIII du RRU en ce qu’il n’y a pas un minimum de 1 emplacement de parking par logement ; Que
toutefois ce taux de 0,71 places est compris dans la fourchette prévue par les prescriptions du PPAS , à
savoir entre 0.7 et 1 supérieur au taux de 0.7 exigé par les prescriptions du PPAS Biestebroeck ; Que ce
déficit est cependant partiellement compensé par le fait que 20 emplacements sont destinés à des
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véhicules partagés ; Considérant que le projet permet l'installation ultérieure de bornes de recharge pour
véhicules électriques ;
Considérant qu’il y aura une gestion spécifique pour les emplacements mutualisés ;
Considérant que tous les emplacements feront "objet d'un monitoring permettant un ajustement ultérieur de
la répartition des différents types d'usagers et de mode de déplacement établit par le demandeur dans le
cadre du permis d'environnement ;
Considérant que deux niveaux de sous-sol de parking sont accessibles via 2 rampes : l'une rue du Sel et
l'autre rue des Bassins ;
Considérant que le projet prévoit un nombre d'emplacements pour voitures inférieur au prescrit du PPAS
Biestebroeck pour les logements (272 emplacements pour 524 logements) ;
Considérant que le nombre d'emplacements voitures réservés pour les PMR est conforme au RRU mais
que l'étage -2, réservé aux logements, ne comporte pas d'emplacement à proximité du bâtiment D, qu'il
convient d'examiner la possibilité d'ajouter de tels emplacements ;
Considérant que les emplacements 175 à 216 du niveau -1 du parking sont situés dans un couloir en culde-sac, qu’il s’agit d’un mix d’emplacements pour véhicules partagés et d’emplacements privatifs ; Qu’afin
de faciliter la circulation à cet endroit il y aurait lieu de prévoir que tous les emplacements privatifs soient
situés au bout du couloir ;
Considérant qu’afin de minimiser les temps de déplacements dans le parking mutualisé, il y aura lieu de
prévoir un système indicatif permettant de trouver aisément les places libres (par exemple un système de
led au-dessus des emplacements) ;
Considérant les emplacements motos 165 à 167 et 381 à 383 ; Que ces emplacements sont situés dans un
tournant, au bout de la rampe ; Que la disposition du parking et des emplacements engendrera une
situation à risque suite à une mauvaise visibilité entre les motos quittant leur stationnement en marche
arrière et les voitures descendant la rampe ; Qu’il y aurait lieu de proposer un système améliorant la
sécurité des différents usagers ;
2.Vélo : Considérant que +/- 861 Vélos sont prévus en sous-sol des bâtiments A et D; Que de plus 120
emplacements de vélos sont situés dans deux abris au rez-de-chaussée.
Considérant que le projet prévoit un nombre d'emplacements sécurisés pour le stationnement des vélos
supérieur au nombre de chambres ;
Considérant que les accès aux emplacements en sous-sol impliquent un parcours relativement laborieux
dont le franchissement de plusieurs portes - peu propice à une utilisation régulière du vélo ; Qu’il y a lieu de
minimiser le nombre de portes à franchir et que les portes maintenues soient ouvrables dans les deux
sens ; Que le projet ne prévoit aucun cheminement marqué au sol et qu'il y a donc lieu d'examiner la
possibilité de simplifier les accès aux emplacements en minimisant le nombre d’obstacles à franchir, en
prévoyant que les portes des sous-locaux vélos s’ouvrent dans les deux sens et en prévoyant une bande
cyclable faisant les liaisons entre les différents locaux vélos et les accès (rampe et lifts) ; Que l'objectif
régional de 20% de cyclistes quotidiens plaide en faveur d'une augmentation de l'offre de stationnement
vélo au rez-de-chaussée (sans nécessairement augmenter l'offre globale) ;
Considérant que, les lifts n'étant pas dimensionnés pour accueillir les vélos-cargos rangés en sous-sol, le
trajet imposé à ceux-ci dans le parking pour voitures est dangereux et dissuasif par sa pénibilité
(nombreuses portes à franchir, giration dans des couloirs étroits) ; Qu'il convient d'étudier une solution plus
ergonomique pour les utilisateurs de ce type de vélo ;
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Considérant que le projet prévoit 108 emplacements non sécurisés pour vélos dans l'espace public
(arceaux), que ceux-ci répondent aux normes reprises dans les vademecum régionaux relatifs au
stationnement vélo et à l'accessibilité PMR (détection par les personnes malvoyantes) ; Qu'il serait
souhaitable que ceux-ci soient couverts afin d'être abrités de la pluie ;
Considérant que le local vélo de 203 emplacements du niveau -1 prévoit 76 emplacements en double
hauteur en plusieurs rangées, que la distance de manœuvre entre ces rangées n’est que de 1,8 m, une
distance nettement insuffisante pour la manipulation du système équipant les emplacements en hauteur ;
Considérant que les aménagements vélos projetés n’encouragent pas une utilisation quotidienne du vélo ;
Considérant que plusieurs dispositifs sont mis en place afin de s’intégrer aux critères de Be Sustainable,
potagers urbains, géothermie, gestion intégrée des eaux de pluie, commerces de proximité, mais qu’afin de
se rapprocher encore mieux de ces ambitions il y a lieu de faire un effort particulier au niveau de la
mobilité ;
Qu’il y a lieu notamment de démontrer, dans le fonctionnement quotidien des immeubles, d’une volonté de
basculement de la voiture individuelle vers d’autres moyens de transports, que les vélos cargos sont
également des solutions alternatives ;
Considérant qu’il serait intéressant de prévoir également au niveau des entrées d’immeubles des points de
collecte pour les colis et autres délivrables permettant aux usagers de ne pas devoir utiliser leur voiture
personnelle ;
3.Livraison : Considérant que le projet prévoit une zone de livraison pour le supermarché ainsi que des
espaces de livraison pour les activités productives situées le long de la rue du Sel et de la rue des Bassins ;
Que ces zones sont situées hors voirie ;
Considérant que la zone de livraison du supermarché permettra le chargement/déchargement de camions
allant jusqu’à 12 m de long ; Que l’accès de cette zone par ce type de gabarit nécessitera cependant de
réaliser des manœuvres en marche arrière sur la rue du Sel qui pourront temporairement perturber la
circulation sur la rue du Sel avec notamment un empiétement sur la 2ème bande de circulation ; Que cette
voirie est déjà sujette à des encombrements en situation existante ; Qu’en conséquence il y aurait lieu de
prévoir que les livraisons du supermarché ne soient réalisées qu’avec des véhicules de plus petits gabarits
de type camionnette ;
Le long de la rue Gouverneur Nens : bâtiments A:
Considérant qu’un bâtiment R+3 et R+12+T (+/- 43 m) ferme l’îlot au nord du site; que le gabarit maximum
autorisés par le PPAS est 70 m sous corniche de façade ; Que les hauteurs du rez-de-chaussée sont de
4,71 m ; Qu’au rez-de-chaussée, le long de la rue Gouverneur Nens, il existe une différence de niveau d'un
étage entier entre l'entrée principale des logements (Rue du Sel — niveau bas) et l'entrée du commerce
(Digue du Canal - niveau haut) ; Que la majeure partie du rez haut est occupée par une surface
commerciale (supermarché) ; Que les livraisons se feront via un quai de déchargement intérieur côté rue du
Sel ; Qu’une entrée pour les logements est prévue rue du Sel avec un accès direct vers la zone des caves
et la zone de stationnement vélos ; Que les 2 cages d'escaliers desservant les niveaux supérieurs de la
partie haute du bâtiment débouchent de ce côté ; Qu’une autre entrée, dans la zone de recul le long du
canal permet un accès aisé aux logements de la partie basse du bâtiment ;
Considérant que les bâtiments dépassent en hauteur les bâtiments voisins et dérogent ainsi à l’article 8 du
Titre I du RRU ; Que toutefois la hauteur des bâtiments est conforme aux prescriptions du PPAS
Biestebroeck et est donc acceptable ;
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Considérant que dans le bâtiment A, 902 m² de commerce, 101 appartements sont prévus répartis comme
suit : 25 studios, 17 appartements de 1 chambre, 38 appartements de 2 chambres et 21 appartements de 3
chambres; Qu’ils sont majoritairement traversants ; Qu’ils sont conformes au Titre II du RRU ;
Considérant que le bâtiment A se matérialise par des matériaux de teintes unies mais non uniforme
(gris/beige clair) ; que les balcons sont en béton architectoniques non uniforme et les menuiseries en
aluminium ; que l'émergence a un traitement de façade en briques claires qui le distingue
En bordure de la Digue du Canal : bâtiments E, F, G :
Considérant que l’ensemble des 3 immeubles varie de R+6 à R+3, R+4 et termine en R+6, que le bâtiment
E (R+6) soit de 26 m de haut, a une implantation en L et forme l'une des rives de la nouvelle « place du
Canal » ; Que les gabarits maximums autorisés par le PPAS sont de 70 m sous corniche de façade ; que
les hauteurs du rez-de-chaussée sont à 5,43 m ;
Considérant que les bâtiments dépassent en hauteur les bâtiments voisins et dérogent ainsi à l’article 8 du
Titre I du RRU ; Que toutefois la hauteur des bâtiments est conforme aux prescriptions du PPAS
Biestebroeck ;
Considérant que dans le bâtiment E, 565 m² de commerce, 42 appartements sont prévus répartis comme
suit :15 studios, 3 appartements de 1 chambre, 24 appartements de 2 chambres ; qu’ils sont
majoritairement traversants ; qu’ils sont conformes au Titre II du RRU ;
Considérant que dans le bâtiment F, 581 m² de commerce, 32 appartements sont prévus répartis comme
suit : 4 appartements de 1 chambre, 12 appartements de 2 chambres et 16 appartements de 3 chambres;
qu’ils sont majoritairement traversants ; qu’ils sont conformes au Titre II du RRU ;
Considérant que dans le bâtiment G, 574 m² de commerce, 32 appartements sont prévus répartis comme
suit :10 appartements de 1 chambre, 18 appartements de 2 chambres et 10 appartements de 3 chambres;
qu’ils sont majoritairement traversants ; qu’ils sont conformes au Titre II du RRU ;
Que cet ensemble de trois bâtiments de gabarits variés et donnant sur le canal, est érigé sur un socle dédié
aux entrées des logements ainsi qu'aux commerces implantés le long de la Digue du Canal ; Que
l’agencement des plans de manière générale est qualitatif et réfléchi en fonction de sa localisation ; Que les
commerces sont modulables et divisés en 10 entités et situés à front de la Digue du Canal, le long du liseré
commercial tel que prescrit par le PPAS ;
Que les entrées pour les logements, séparées des entrées des commerces, sont disposées le long de la
Digue du Canal ou aux extrémités, sur les côtés des bâtiments ;
Que les activités dans le socle se répartissent de la manière suivante :




Bâtiment E : 3 surfaces horeca respectivement de 161 m², 250 m², et 147 m²,
Bâtiment F : 2 surfaces horeca, respectivement de 192 m² et 198 m² et 1 commerce de 191 m² ;
Bâtiment G : 1 surface horeca de 253 m² et 1 commerce de 269 m² ;

Que ces surfaces sont toutes extrêmement bien situées le long de la Digue du Canal, avec une orientation
vers l'ouest et le sud-ouest et suivent la pente de la Digue du Canal jusqu'à la « place du Canal » ; Qu’elles
bénéficient d'importantes hauteurs sous plafond, entre 5 et 6,5 m, et certaines sont également desservies
par des trémies techniques avec sortie en toiture pour les gaines d'évacuation des hottes des cuisines ;
Considérant que les surfaces dédiées aux horeca devront faire l'objet d'une déclaration/autorisation au
préalable ;
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Considérant que les façades sont en briques rouges et de composition similaire ; Que les balcons sont en
béton architectoniques non uniforme et les menuiseries en aluminium ;
Le long de la rue du Sel : Bâtiment B
Considérant qu’un bâtiment R+4+T longe la rue du Sel côté chemin de fer et referme l’îlot ;
Considérant que ce bâtiment, accessible depuis la rue du Sel, se subdivise en un socle qui intègre des
activités productives et des étages, organisés en surfaces divisibles et destinées aux SIE ; Qu’en toiture du
socle, se trouve une grande terrasse avec dalles sur plots située du côté intérieur du site, destinée à
accueillir une ferme urbaine ;
Que le rez-de-chaussée est structuré de manière à pouvoir regrouper un ensemble de locaux pour activités
productives ;
Considérant que les bâtiments dépassent en hauteur les bâtiments voisins et dérogent ainsi à l’article 8 du
Titre I du RRU ; Que toutefois la hauteur des bâtiments est conforme aux prescriptions du PPAS
Biestebroeck et est donc acceptable ;
Considérant que, dans le bâtiment B, 2.843 m² de activités productives et 5.066 m² de SIE sont prévus ;
Considérant que le bâtiment B se matérialise par des matériaux de teintes unies mais non uniforme
(gris/beige clair) ; Que les balcons sont en béton architectoniques non uniforme et les menuiseries en
aluminium ;
Au Sud de l'îlot (bâtiments C et D) :
Considérant que les deux immeubles isolés au sud de la parcelle sont les plus élevés et ont un gabarit
R+17 et R+24 ; Qu’ils sont conçus comme « toile de fond » du projet et ont pour justification urbanistique
celle de repère paysager ;
Considérant que les bâtiments dépassent en hauteur les bâtiments voisins et dérogent ainsi à l’article 8 du
Titre I du RRU ; Que toutefois la hauteur des bâtiments est conforme aux prescriptions du PPAS
Biestebroeck ;
Considérant que dans le bâtiment C, 640 m² de équipement, 107 appartements sont prévus répartis comme
suit : 22 studios, 26 appartements de 1 chambre, 43 appartements de 2 chambres et 16 appartements de 3
chambres; Qu’ils sont majoritairement traversants ; qu’ils sont conformes au Titre II du RRU ; Que le rezde-chaussée du bâtiment C rassemble plusieurs fonctions accessibles depuis la rue du Sel ; Qu’il y a
l'entrée principale des logements ainsi que deux sorties pour les escaliers de secours au centre et, autour
de cette zone, une crèche de 640m2 pour 42 enfants ;
Que l'entrée de la crèche se situe sur la rue du Sel ; Qu’elle est indépendante de celle du bâtiment
(étages) ; Que cette entrée ne se distingue pas en façade par rapport aux autres baies de la façade ;
Considérant que la crèche est ceinturée sur ces quatre côtés par des espaces animés et ne dispose
d'aucun espace extérieur ; Considérant qu'il y a lieu d'y remédier ou de relocaliser cet équipement afin de
contribuer au bon fonctionnement de l'équipement ; que pour être subventionnées les crèches communales
doivent accueillir 49 enfants pour une crèche francophone et 56 enfants pour une crèche néerlandophone ;
que ces deux conditions doivent être remplies, nombre d'enfants et présence d'un espace extérieur, pour
envisager une reprise de l'équipement par la commune ;
Considérant que dans le bâtiment D, 613 m² d’activités productives, 116 m² de commerce, 204
appartements sont prévus répartis comme suit : 28 studios, 64 appartements de 1 chambre, 80
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appartements de 2 chambres et 32 appartements de 3 chambres ; qu’ils sont majoritairement traversants ;
qu’ils sont conformes au Titre II du RRU ; Que le rez-de-chaussée de ce bâtiment rassemble plusieurs
fonctions, accessibles selon le cas soit depuis la rue des Bassins soit depuis la « Place du Canal » :




L'entrée principale des appartements, ainsi que deux escaliers de secours donnant sur la Place du
Canal ;
Un commerce implanté le long de la Digue du Canal ; que les livraisons de ce commerce se font
directement à partir de la Digue du Canal ;
Le solde de la surface du rez-de-chaussée est divisé en deux espaces dédiés aux Activités Productives
de type artisanal ; Que ces entités bénéficient de vitrines, d'une hauteur sous dalle de 5,80 m ; Que les
deux entités sont accessibles depuis la rue des Bassins ;

Considérant que ces bâtiments se matérialisent par des matériaux de teintes unies mais non uniforme
(gris/beige clair) ; Que les balcons sont en béton architectoniques non uniforme et les menuiseries en
aluminium ; Qu’ils ont le même traitement de façade en briques claires que le bâtiment A ; Qu’ils sont
conçus comme « toile de fond » du projet et ont pour justification urbanistique celle de repère paysager ;
Aménagements extérieurs :
Considérant que l'aménagement des abords comprend des espaces privés (1.900 m² de jardins privatifs) et
accessibles au public (5.400 m² d’espace public) dont la nouvelle Place du Canal au pied des bâtiments C
et D ;
Considérant que ces espaces paysagers sont composés de 5 ambiances principales répondant à des
usagers différents :






La « Place du Canal » qui s’ouvre sur la Digue du Canal et qui se prolonge à l’intérieur du site en L ;
Un jardin privé d’intérieur d’îlot avec un cheminement piéton qui traverse l’ensemble de l’espace ;
Des toitures plantées ;
Deux passages entre la rue du Sel et la place du Canal ;
Les espaces de trottoirs longeant les voiries autour de l’îlot ;

Place du Canal :
Considérant que la place du Canal est destinée à être incorporée dans le domaine public ; Qu’elle est
aménagée en forme de L au cœur du projet et s’ouvre sur le canal, sur la portion de la Digue du Canal
dédiée exclusivement aux modes actifs, profitant d’une exposition sud avec une vue dégagée sur le canal ;
Considérant qu’un filet d’eau marque le creux de la place et son rapport à l’eau qui crée l’unité entre deux
ambiances distinctes :



Proche du canal, un espace dégagé pour les terrasses des futurs Horeca et pour pouvoir accueillir des
événements ;
Au cœur des espaces bâtis, un espace plus planté orienté vers la détente avec l’implantation d’un long
banc sous la couronne des arbres ;

Considérant que l’organisation spatiale de la place permet de limiter les nuisances aux logements et lui
donne un ensoleillement optimum ;
Considérant que l’aménagement projeté prévoit un revêtement de sol de type pavé platine 14x14 de
couleur sombre (teinte proche de la pierre bleue) ;
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Considérant que l'installation de deux bancs est prévue sur la place du Canal, Que cet espace pourrait
bénéficier d'une meilleure animation/appropriation moyennant l'installation de davantage de bancs plus
dispersés, sans pour autant contraindre la possibilité d'organisation de futurs événements ou marchés ;
Considérant la présence de 20 fosses à arbres, plantés de diverses espèces d’arbres à haute tige ; Que la
place du Canal accueille également 4 lampadaires ;
Jardin privatif :
Considérant que cet espace est privatif et de pleine terre permettant des plantations de qualité ; Qu’il est
traversé par un sentier sinueux reliant la place du Canal à la digue du Canal entre les bâtiments G et A ;
Que ce sentier est constitué de béton brossé ;
Considérant que ce jardin est densément planté d’arbres de différentes essences ; Qu’il accueille
également trois grandes zones vertes de rétention des eaux pluviales, peuplées de plantes pour zones
humides ; qu'un plan de gestion et d'entretien permettrait de contribuer au respect de ses qualités
paysagères ;
Considérant que le jardin est fermé par une clôture qui laisse passer le regard ; Qu’elle s’intègre dans son
environnement en ce qu’elle n’entrave pas les vues tout en maintenant un espace sécurisé pour permettre
aux résidents de se détendre ;
Toitures plantées :
Considérant que le projet prévoit la végétalisation des toitures :




Le toit du socle B offre une terrasse commune conçue pour être flexible et pour permettre de créer un
projet d’agriculture urbaine et des espaces pour s’asseoir et se détendre ;
Le toit du socle du bâtiment A offre un jardin de contemplation ;
Les autres toits sont végétalisés sobrement puisqu’ils sont peu visibles et à des hauteurs qui ne leur
permettent pas de lien concret et visuel avec le cœur d’îlot ;

Passages :
Considérant que 2 passages plantés d’arbres de différentes essences (6 + 4) sont prévus entre la place du
Canal et la rue du Sel ; Qu’ils amorcent la création d'un lien avec le parc Crickx, situé à l’arrière ;
Considérant que ces espaces accueillent également 31 arceaux vélo destinés aux visiteurs du site ;
Considérant que le revêtement de sol de ces espaces de passage est constitué de pavés platines 14x14 de
couleurs mélangées similaire au revêtement de sol des trottoirs ;
Voiries :
Voiries ; Rue du Sel
Considérant que la rue du Sel est une voirie de gestion communale ;
Considérant que le stationnement de la rue du Sel est supprimé le long des voies ferrées pour pouvoir
réaliser un trottoir large (min. 2m) et une bande fonctionnelle entre le trottoir et la voirie le long des futurs
bâtiments ;
Considérant que la bande fonctionnelle accueille :

01PFD1718482_REGION_145_18_20643223— PAGE 15







un alignement discontinu d’arbres à haute-tige ;
3 places de stationnement dont certaines peuvent être dédiées à du stationnement courte durée pour la
crèche ;
3 points de conteneurs enterrés pour la gestion des ordures ménagères ;
Une zone de livraison ;
Les accès au parking en sous-sol et à certaines activités productives ;

Considérant que les accès au parking en sous-sol et à certaines activités productives sont matérialisés en
pavés de pierre naturelle 12x17cm, de la même manière que les zones de stationnement ; Que le trottoir
est matérialisé en pavés platine en couleur mélangées 14x14cm ;
Considérant que pour permettre la réorganisation de la rue et le maintien de la circulation à double sens,
une oreille de trottoir doit être reprise au niveau du carrefour rue du Sel/Gouverneur Nens ;
Voiries : Rue du Gouverneur Nens ;
Considérant que cette voirie est en partie de gestion communale et de gestion régionale ; Qu’à la demande
de Bruxelles Mobilité, un espace de piste cyclable est prévu en trottoir pour une piste bidirectionnelle de 3m
de large ;
Considérant que le trottoir est prévu en pavés platine en couleur mélangées 14x14cm ;
Voiries : Rue des Bassins
Considérant que la rue des Bassins au droit du site est actuellement de gestion communale ;
Considérant que la largeur du trottoir existant est conservée et qu’une bande fonctionnelle entre trottoir et
voirie est réalisée ; qu’elle permet d’organiser :






Un alignement discontinu d’arbres à haute-tige ;
1 place de stationnement PMR ;
1 point de conteneurs enterrés pour la gestion des ordures ménagères ;
1 point de conteneurs à verre ;
Les accès à certaines activités productives ;

Considérant que les accès à certaines activités productives sont matérialisés en pavés de pierre naturelle
12x17cm, de la même manière que les zones de stationnement ; Que le trottoir est matérialisé en pavés
platine en couleur mélangées 14x14cm ;
Voiries : Digue du Canal
Considérant que la Digue du Canal est de gestion régionale ; que cette portion de la Digue du Canal sera
dédiée exclusivement aux modes actifs conformément au PPAS Biestebroeck ;
Considérant que dans le cadre de la présente demande de permis, le trottoir est réaménagé sur une largeur
de 2m intégrant un muret pour rattraper la différence de niveau entre les entrées des bâtiments et l’espace
public ; que les matériaux prévus par le projet sont constitués de pavés platine en couleur mélangées
14x14cm, à l’exception des abords de la place du Canal, constitués de pavés platine 14x14 de couleur
sombre (teinte proche de la pierre bleue) ;
Considérant que cette situation est temporaire en attente du réaménagement de la Digue du Canal qui
permettra de supprimer ce muret ;
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Considérant qu’un point de conteneurs enterrés est réalisé sur la digue en lieu et place de places de
stationnement existantes ;
Conclusions sur les espaces publics :
Considérant que l'aménagement de la place du Canal répond à la prescription du PPAS relative à la
traversabilité de l'îlot (cheminement modes actifs imposé) ;
Considérant que la teinte prévue pour le revêtement de la place du Canal (gris très foncée à noire) présente
des inconvénients au niveau de la régulation thermique ; Qu’il y a lieu de prévoir une teinte plus claire ;
Considérant cependant que le projet bénéficie favorablement de la distinction lisible entre les matériaux de
la Digue du Canal et du reste des espaces accessibles au public ; Qu’il y a lieu de maintenir autant que
possible cette différenciation des matériaux ;
Considérant que le Beeldkwaliteitsplan (BKP) recommande des revêtements constitués de pierres
naturelles pour les espaces publics liés au canal ; Qu’afin de répondre aux recommandations du Plan
Régional de Mobilité (Goodmove), il y a lieu de veiller à ce que la mise en œuvre des matériaux constituant
l’espace public offre un véritable confort pour les modes actifs (niveau de qualité de minimum 8/10, voir
charte régionale sur les revêtements piétons citée ci-dessus, pour les axes "piéton plus" (rue G. Nens) et
"piéton confort" (Digue du Canal)) ;
Considérant que le réaménagement des voiries du quartier est prévu et réalisé par Beliris ; que les
interventions aux abords de ce projet ne doivent pas contraindre ces futures interventions permettant ainsi
de garder une harmonie des espaces publics ; qu'une coordination avec Beliris doit être envisagée ;
Considérant qu’afin de permettre à la petite faune de traverser aisément, il y a lieu de prévoir un écart entre
la clôture du jardin privatif et le sol d’une dizaine de centimètre ; Que la partie de la clôture séparant le
jardin privatif de la place du Canal n’est pas linéaire et que son aménagement créé des espaces résiduels
susceptibles d’accueillir des déchets ; Qu’il y a lieu de revoir cet aménagement au profit d’une limite plus
claire et plus linéaire ;
Considérant qu’afin d’éviter le stationnement sauvage et de clarifier les zones dévolues aux différents
modes, les accès au parking en sous-sol et à certaines activités productives devraient être
matérialisés, dans la bande fonctionnelle, de la même manière que le trottoir et à niveau avec celui-ci,
complété par une bordure chanfreinée permettant aux véhicules de traverser aisément l’espace dévolu aux
piétons ;
Considérant que, selon l’avis de Bruxelles Mobilité du 23/01/2020, la piste cyclable située le long de la rue
Gouverneur Nens sera intégrée au projet global de réaménagement du square Vandervelde par Bruxelles
Mobilité, et qu'il convient donc de limiter le projet du demandeur au trottoir (incluant plantations et arceaux
vélo) ;
Gestion des déchets :
Considérant que le projet déroge à l’article 65 du PPAS et l’article 16 du Titre II du RRU en ce que les
poubelles ne sont pas intégrées dans le bâti ; qu’en effet, elles seront enterrées et respecteront la
convention de Bruxelles-Propreté ; que la dérogation est dès lors acceptable ;
Considérant l'implantation des conteneurs enterrés sur la Digue du Canal dans le passage des modes
doux ; qu'une coordination avec Beliris doit être envisagée ;
Livraisons :
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Considérant que le projet déroge au Titre VIII article 18 du RRU, livraisons en ce que pour la crèche seul un
« Kiss& Ride » est prévu et que les livraisons devront être réalisées en dehors des arrivées/départ des
familles; Considérant que le stationnement « kiss and ride » n'est pas approprié pour le fonction crèche ;
que le stationnement même limité dans le temps pour les parents devant la crèche n'est pas compatible
avec le temps nécessaire aux livraisons de l'équipement ; qu'il y a lieu de prévoir une alternative pour le
stationnement de livraisons de la crèche ;
Considérant que le projet ne prévoit aucune zone de livraison hors voirie pour les commerces des
bâtiments EFG ; Que le rapport d’incidences mentionne que les livraisons pourront être réalisées via la
Digue du Canal ; Qu’il est cependant prévu que cette voirie soit à l’avenir dédiée aux modes de transports
actifs et qu’en conséquence la réalisation de livraison au droit de cette voirie sera en opposition avec son
usage futur, il y a donc lieu de prévoir au minimum une zone de livraison hors voirie pour ces commerces
(par exemple en dédiant un emplacement de parking du niveau -1 aux livraisons et prévoyant un montecharge faisant la liaison avec le rez-de-chaussée) ;
Biotope :
Considérant que le Coefficient de biotope spécifique du projet a été évalué à 0,37 contre 0,03 en situation
existante ;
Géothermie ;
Considérant que le projet met en place un système de géothermie fermée constitué d’un réseau de 125
sondes placées à 300 m de profondeur avec 10 m d’espacement entre elles ; considérant l’étude de prédimensionnement du projet qui conclut que ce réseau, couplé aux systèmes de pompes à chaleur
permettrait de couvrir 50 % des besoins en chaud et en froid du projet ;
Gestion des eaux
Considérant que le projet prévoit le rejet d’une partie des eaux de pluviales dans le Canal après le passage
dans 3 noues paysagères d’un volume total de 175 m³, Que ces noues feront office de temporisation et
permettront également de contribuer aux îlots de fraîcheur ; Considérant que le demandeur n’a pas encore
obtenu un accord définitif du Port de Bruxelles portant sur la faisabilité de ce rejet ; Qu’en conséquence, il y
a lieu de prévoir une solution alternative pour la gestion In situ des eaux pluviales en cas de désaccord du
Port ;
Considérant qu’un complément au rapport d’incidences démontre que le rejet dans le Canal des eaux de
pluies issues des espaces publics situés entre les blocs B et C et C et D impliquerait que les niveaux de
rejet seraient situés environ 1 m sous le niveau du Canal, avec pour conséquence une impossibilité de les
curer et un risque élevé d’obstruction des rejets à long terme ; Considérant qu’en conséquence, le projet
prévoit la mise en place de deux bassins d’orage de 7 m³ et 13 m³ dont les trop-pleins seront connectés à
l’égouttage public ;
Considérant que le projet prévoit la mise en place de citernes de récupération des eaux pluviales provenant
des toitures pour un total de 195 m³, Que la note relative à l’installation de gestion des eaux évalue à
95,39% l’utilisation de l’eau de pluie récoltée en toitures que ceci correspond à la prescription du PPAS ;
Considérant que le projet est situé en « zone à risques hydrogéologiques » (niveau de la nappe phréatique
estimé entre 2 et 4 m sous le niveau du sol) et prévoit de créer de nouvelles infrastructures souterraines (2
niveaux de parking souterrain), Qu’il est donc susceptible d’avoir un impact sur l’écoulement naturel de la
nappe ; Qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en place un dispositif drainant de type passif au niveau
des infrastructures souterraines ;
Chantier :
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Considérant que les travaux d’exécution sur le site d’une durée de 10 ans sont prévus en 4 phases :
1.
2.
3.
4.

Désamiantage puis démolition, ensuite fondations et rabattement de la nappe phréatique (220 jours)
Dépollution ensuite construction des sous-sol et des bâtiments A,G,E, F (600j)
Bâtiment B et C (720 jours)
Bâtiment D, espace public

Considérant qu’il y aura lieu de privilégier la voie d’eau pour les transports des matériaux et évacuation des
déchets, conformément au PPAS ;
Considérant que la commission encourage les demandeurs à se coordonner avec les autres développeurs
du site afin de rationaliser la chalandise des flux de matériaux ;
Charges:
Considérant qu’en application de l’article 100 du CoBAT relatif aux charges d’urbanisme et de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/09/2013, des charges d’urbanisme sont imposées
à l’occasion de la délivrance du présent permis d’urbanisme ;
Considérant que la demande de permis concerne 49.421 m² de logements et 2.699 m² de commerces
projetés mais de 2.570 m² existant ;
Considérant que la superficie de plancher à prendre en compte pour calculer les charges d’urbanisme est
donc de 49.421 m² pour les logements et de 129 m² de commerce (2.699-2.570); que la valeur des charges
d’urbanisme est fixée à 65 EUR par m² pour les logements (ZEMU) et 125 EUR par m² pour les commerces
par l’arrêté susmentionné ; Que la valeur totale des charges d’urbanisme pour les logements s’élève donc à
3.212.365 EUR, soit 49.421 m² x 65 EUR et pour les commerces à 16.125 EUR, soit 129 m² x 125 EUR soit
au TOTAL à 3.228.490 EUR;
Vu les deux propositions du demandeur d’affecter les charges à :
1

2

Au projet d’aménagement des espaces publics sur le périmètre de la demande (place et deux
passages et les zones devant la rue G. Nens et rue du Sel ; estimé à 1.697.331 EUR et le solde en
numéraire ;
Au projet d’aménagement des espaces publics sur le périmètre de la demande (place et deux
passages et les zones devant la rue G. Nens et rue du Sel et la réfection totale des abords (digue du
Canal et extension de la place);

Que suivant l’article 5 du PPAS Biestebroeck les charges d’urbanisme sont allouées prioritairement à la
réalisation d’équipements scolaires dans le périmètre du Plan ; Qu’elles peuvent également être affectées
aux espaces publics et au logement ;
Espaces publics à céder :
Considérant qu’il est nécessaire de procéder aux échanges et rétrocession de foncier nécessaire au projet
à savoir :




Côté Digue du Canal avec la Région
Côté square Vandervelde avec la Région
Côté rue du Gouverneur Nens avec la commune ;

Considérant que de plus que la Place du Canal sera incorporée dans le domaine public ;
PRAS :
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Considérant que, suivant la prescription 9bis 1 du PRAS en zone d’entreprises en milieu urbain, ces zones
sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises , à savoir les services
«business to business», dont la superficie de plancher est limitée à 2.000 m² par immeuble ; que
l’’augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux services intégrés aux
entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières
de publicité ;
Que le projet prévoit plusieurs immeubles qui dépasse ainsi la superficie plancher de 2.000 m², mais cela
est autorisé pour ces affectations, moyennant les mesures particulières de publicité ;
Considérant que, suivant la prescription 9bis 2 du PRAS, ces zones peuvent aussi être affectées aux
logements , aux commerces , aux commerces de gros et aux équipements d’intérêt collectif ou de service
public ; que la superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1.000 m² pour les commerces autres
que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces de gros et 3500 m² pour les grands
commerces spécialisés ; Que l’augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions
suivantes: 1° l’augmentation des superficies est dûment motivé e par des raisons sociales ou économiques;
2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la
zone; 3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité ;
Que le projet prévoit plusieurs immeubles (de A à G), mais dont la superficie affectée aux commerces ne
dépasse pas les 1.000 m² au sein de ces différents immeubles, individuellement ;
Considérant que, suivant la prescription 9bis 3 du PRAS, Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés
aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces et aux commerces de
gros. ; que l’affectation des rez-de-chaussée aux logements peut être autorisée aux conditions suivantes :
1° Les conditions locales permettent cette affectation sans porter atteinte aux fonctions principales de la
zone; 2° Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité ;
Que le projet intègre au rez-de-chaussée des activités productives, des services intégrés aux entreprises,
des commerces et une crèche ; que seuls les cages de circulation verticales pour accéder aux
appartements qui sont tous implantés aux étages, ainsi que des locaux vélos pour les résidents sont au rezde-chaussée ;
Considérant que, suivant la prescription 9bis 4 du PRAS, la réalisation d’un projet portant au moins sur
10.000 m² de superficie de plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et
après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 1° Le projet
prévoit d’affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux
commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90% de l’emprise au sol du
projet ; 2° Le projet prévoit d’affecter au logement au minimum 40 % de la superficie de plancher ;
Que la somme des superficies plancher des SIE, commerces et activités productives est de 11.221,17 m²
ce qui est supérieur à 90% de l’emprise au sol du projet et équivaut à 125% de cette emprise ;
Que concernant les logements, le projet crée 49.420,86 m², ce qui équivaut à 80% de la superficie plancher
totale du projet et est ainsi supérieur aux 40% requis ;
Considérant que, suivant la prescription 9bis 6 du PRAS, les conditions générales pour toutes les
affectations visées aux prescriptions 9bis.1 à 9bis .4 : 1° Les projets permettent la structuration du tissu
urbain ; 2° La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l’îlot
concerné par le projet et des îlots avoisinants ;
Considérant que la superficie du terrain est de 14.252 m² ; Que l’article générale 0.2 du PRAS impose dès
lors un minimum de 10 % d’espaces verts soit 1.425,2 m² ; Que la demande répond à cette prescription ;
PPÄS :
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Considérant que le projet s'inscrit dans une vision globale du développement de cette zone dans le cadre
du PPAS Biestebroeck, où l'on trouvera entre autre un équilibre entre les différents types de logements
proposés (acquisitifs, locatifs, sociaux, moyens,...), les équipements scolaires, les espaces verts et les
activités économiques ;
Considérant que le projet se trouve au sein du périmètre A du PPAS ; Que les principales caractéristiques
du PPAS pour l’îlot sont :










P/S de 4.3 (soit 61.282 m² = 14.252 X4.3 suivant le plan de bornage défini en collaboration avec la
commune) ;
d’affecter minimum 50% de l’emprise au sol aux activités productives, commerces de gros et
équipements d’intérêt collectif ou de service public et non pas 75%, comme requis ailleurs dans le
périmètre du PPAS ;
liseré de noyau commercial sur la Digue du Canal ;
aménagement d’une place de minimum 900 m² sur la Digue du Canal ;
un cheminement mode actifs ;
L’alignement sur 18 m de haut à l’angle de la Digue du Canal et rue Gouverneur Nens ;
une émergence allant jusqu’à 100 m maximum localisée côté rue des Bassins ;
une hauteur limitée à 70 m maximum pour le reste de l’îlot ;
Que le projet respecte le prescrit du PPAS ;

Considérant plus spécifiquement que le projet est conforme par rapport à la prescription 55§2 du PPAS ;
que sur les 7.953,92 m² de superficie au rez-de-chaussée, 3.364,4 m² sont affectés aux activités
productives, 2.698,98 m² aux commerces et 640,07 m² pour l’équipement d’intérêt collectif ou de service
public (suivant le formulaire de demande) ; que dès lors bien plus que 50% de la superficie de plancher du
rez-de-chaussée sont affectés à des activités productives, des commerces de gros et des équipements;
Considérant que le projet est conforme par rapport à la prescription 49 du PPAS ; que 5.066,07 m² de SIE
sont prévus sur les 61.282,10 m² de superficie totale de plancher ; que cette proportion est inférieure aux
10% prescrits par l’article 49§2 du PPAS ; que le seuil de 2.000 m² de SIE par immeuble peut être dépassé
car les conditions locales ne portent pas atteinte à la zone et que les actes et travaux ont été soumis aux
mesures particulières de publicité ; considérant que le projet rencontre ces conditions ;
Considérant la recommandation du PPAS selon laquelle le périmètre A, couvert par la présente demande,
est destiné à accueillir une activité rayonnante à dimension culturelle, c'est à dire est susceptible de
procurer au quartier une attractivité particulière débordant du seul contexte local ;
Considérant que le projet présente des gabarits variés situés sur l’alignement des voiries existantes et ou
décrétées par le plan d’alignement du PPAS ; que cet alignement est interrompu dans le haut de la Digue
du Canal entre les bâtiments A et G ; que cet alignement sera matérialisé au sol par son revêtement
différent de celui de la Digue du Canal ; que cette interruption dans l'alignement permet la création d'un
cheminement mode actif tel que prévu par le PPAS et permet ainsi une percée visuelle sur l'intérieur de
projet ;
Généralités :
Attendu que le site réunit tous les prérequis pour mener une réflexion urbaine globale dans la perspective
de la constitution d’un nouveau quartier durable, à savoir :






Une localisation à proximité immédiate du Canal, et du centre de la commune d’Anderlecht ;
Une échelle suffisante pour être qualifié de quartier ;
Une préoccupation de la mobilité ;
Une préoccupation de la revitalisation des friches urbaines ;
Une écologie urbaine (biodiversité, gestion de l’eau, agriculture urbaine, gestion des déchets) ;
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Une mixité fonctionnelle (activités productives, services intégrés aux entreprises, logements,
équipements d’intérêt collectif ou de service public, commerce,…) ;

Considérant que les gabarits des bâtiments restent inférieurs aux 70 m prescrits (max 62,24 m) et
l’émergence à 84,43 m au lieu des 100 m prescrits ; que l’élément dominant en façade est la brique, lien
avec les bâtiments industriels du Canal ; que les rez-de-chaussée sont ouverts sur l’espace public ;
Considérant que le site de la demande constitue un îlot de dimension permettant la structuration du tissu
urbain ; que la nature des activités du projet est compatible avec les activités des îlots avoisinants car le
projet met en œuvre du logement, se connectant aux quartiers résidentiels de part et d’autre du canal, et
des activités productives, se raccordant aux activités industrielles implantées le long du canal ;
Considérant que le projet présente un jeu de variations entre les différents volumes intéressant ; Que les
perspectives montrent que le projet s’insère dans son contexte de façon naturelle ; Que la création de la
place sur le canal et ses ouvertures en direction du parc Cricxx permet de marquer l'intention de mettre en
relation le projet et les quartiers avoisinants ;
Considérant que le projet est un projet mixte (activités productives, services intégrés aux entreprises,
logements, équipements d’intérêt collectif ou de service public, commerce,…) ; Qu’il répond aux objectifs
régionaux et communaux de renforcer le tissu urbain dans la zone du canal et d’affirmer cette dernière dans
la trame régionale ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet, moyennant le 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 SOUS RESERVE DE :
De manière générale :













Intégrer les cabanons ascenseurs dans les volumes de toitures ;
Prévoir une teinte plus clair, ainsi qu’une mise en œuvre répondant aux recommandations du Plan
Régional de Mobilité (GoodMove) en terme de confort pour ce qui concerne le revêtement de sol de la
place du Canal, tout en maintenant une différence lisible des limites des plans d'alignement ;
Matérialiser les accès au parking en sous-sol et à certaines activités productives, dans la largeur de la
bande fonctionnelle, de la même manière que le trottoir et à niveau avec celui-ci, complété par une
bordure chanfreinée et ne laisser que les zones de livraison et de stationnement en pavés de pierre
naturelle 12x17 ;
Prévoir davantage de bancs plus dispersés sur la place du Canal ;
Revoir la forme et la position de la clôture séparant le jardin privatif de la place du Canal afin d’éviter les
espaces résiduels ;
Prévoir un écart entre la clôture du jardin privatif et le sol d’une dizaine de centimètre ;
Limiter le projet au trottoir (incluant plantations et arceaux vélo) en ce qui concerne les aménagements
de la rue Gouverneur Nens ;
Prévoir une alternative pour le stationnement de livraisons de la crèche ;
Prévoir un plan de gestion et d'entretien pour le jardin privé ;
Procéder aux échanges et rétrocessions de foncier nécessaires au projet ;
Fournir un plan délimitant le pourtour de la place du Canal, qui doit être incorporé dans le domaine
public ; ce plan sera annexé à la délibération du Conseil communal qui détermine le statut des espaces
publics ;

Point de vue Urbanisme :
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Respecter la recommandation du PPAS selon laquelle le périmètre A, couvert par la présente
demande, est destiné à accueillir une activité rayonnante à dimension culturelle, c'est à dire est
susceptible de procurer au quartier une attractivité particulière débordant du seul contexte local ;

Point de vue Mobilité :


















Changer la répartition des emplacements 175 à 216 du niveau -1 afin que les emplacements privatifs
soient tous situés au bout du couloir ;
Prévoir un système indiquant les emplacements libres du parking mutualisé ;
Proposer un système améliorant la sécurité des différents usagers au niveau des emplacements motos
165 à 167 et 381 à 383 limiter les livraisons du supermarché à des véhicules de gabarit de type
camionnette ;
Prévoir au minimum une zone de livraison hors voirie pour les commerces des bâtiments EFG ;
Proposer des aménagements des locaux vélos plus qualitatifs proposant un minimum de 15% de
places pour vélos cargos et les placer à proximité des ascenseurs ;
Fournir une note démontrant, dans le fonctionnement quotidien des immeubles, d’une volonté de
basculement de la voiture individuelle vers d’autres moyens de transports, que les vélos cargos sont
également des solutions alternatives ;
Prévoir au niveau des entrées d’immeubles des points de collecte pour les colis et autres délivrables ;
Examiner la possibilité de localiser davantage de stationnement vélo sécurisé au rez-de-chaussée : prévoir une distance de minimum 2,65 m entre toutes les rangées en double hauteur du local vélo de
203 emplacements du niveau -1 ou - à défaut de ne pas réaliser de racks à double étage sans pour
autant diminuer le nombre total de vélos prévus ;
Examiner la possibilité de simplifier les accès au stationnement vélo en sous-sol afin d'en maximiser
l'utilisation (vélos "classiques" et vélos de gabarit non standard) : - prévoir un cheminement vélo
marqué au sol ; - doter tout ou partie des arceaux vélo à l’air libre d'un auvent ;
Examiner la possibilité d'ajouter un emplacement voiture PMR à proximité du bâtiment D à l'étage -2 ;
Augmenter le nombre de bancs dans l'espace public et garantir l'accessibilité PMR d'au moins 1/3
d'entre eux ;
Analyser le choix du matériau pour la place du Canal et des trottoirs en coordination avec Beliris ;
Tenir compte de la charte sur les revêtements piétons de la RBC en ce qui concerne l'aménagement de
la place et de ses abords ;
Réaliser un monitoring de l'évolution de l'utilisation des places de parking ;
Tenir compte des prescriptions des vade-mecum piétons et vélos en RBC en ce qui concerne les
cheminements en intérieur d'îlot ;
Limiter la livraison des commerces à des véhicules de type camionnette ;

Point de vue Gestion des eaux :



Fournir à Bruxelles Environnement un accord définitif du Port de Bruxelles sur la faisabilité du rejet des
eaux de pluviales dans le Canal ou de mettre en place un bassin d’orage d’un volume de minimum 198
m³ ;
Mettre en place un dispositif drainant de type passif au niveau des infrastructures souterraines pour
permettre l’écoulement naturel des flux souterrains ;

Point de vue Chantier :



Privilégier la voie d’eau pour les transports des matériaux et évacuation des déchets ;
Rationaliser la chalandise des flux de matériaux en se coordonnant avec les autres développeurs du
site ;

En réponses aux avis des Instances :
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Soumettre les plans modifiés à l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale ;
Se conformer à l’avis Access &GO du 1/02/2020 qui considère que le projet est conforme aux
exigences du RRU à condition que les 2 portes à double battant du hall d’entrée logement du bâtiment
C soient remplacées par un modèle permettant d’avoir au moins un des battants de 85 cm, feuille de
porte de 93 cm ;
Se conformer à l’avis VIVAQUA du 28/12/2017 et resoumettre les plans à l’institution ;
Permettre à la cellule archéologique de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi
archéologique des travaux accompagné, le cas échéant, d’une éventuelle fouille archéologique
complémentaire ((planning et modalité à fixer dès réception du permis) ;
Finaliser les conventions pour la gestion des espaces accessibles au public, les collecteurs déviés,
l’accès à la voie d’eau et à la gestion du trafic fluvial lié au bassin, etc. »

Considérant que l’avis de la commission de concertation du 18/06/2020 est adéquat et que le fonctionnaire
délégué fait sien de cet avis ;
Vu l'avis favorable conditionnel du 07/07/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de Anderlecht ;
Considérant qu’en date du 10/09/2020, des plans modifiés ont été déposés à l’initiative du demandeur, en
application de l’article 177/1 du COBAT, afin de répondre à la commission de concertation du 18/06/2020 ;
Considérant que le projet modifié (article 177/1) consiste plus précisément en la construction d'un nouveau
quartier comprenant:
- un ensemble de 524 logements ;
- des activités productives (3.469 m²) ;
- des Services Intégrés aux Entreprises (5.053 m²) ;
- des équipements d'intérêt collectifs ou de services publics (640 m²) ;
- des surfaces commerciales (2.699 m²) ;
- un parking souterrain de deux étages de 383 emplacements ;
- des abords rénovés ou nouvellement aménagés à savoir un espace vert privé, un espace public
et réaménagement de voirie avec intégration du quai (prolongation de la place dans le
périmètre de la demande).
Considérant que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs
suivants :
 Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :
- Prescription particulières 9bis 1 : + de 2.000 m2 d’activités productives en ZEMU ;
- Prescription particulières 9bis 2 : + de 1.000 m2 de commerce en ZEMU ;
- Prescription particulières 9bis 3 : logement au rez-de-chaussée en ZEMU ;
- Prescription particulières 9bis 4 : projet de minimum 10.000m2 en ZEMU ;
- Prescription particulières 25.1 : Création ou modification de voiries et d’itinéraires de
transport en commun ;
 Application de l’article 147, §1er du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT)
relative au rapport d’incidences :
- 4) forages en profondeur, notamment les forages pour l'approvisionnement en eau ;
- 25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à
400 emplacements pour véhicules à moteur ;
- 31) implantation commerciale d’une surface nette de plus de 1000m2 en ce compris
dans le cas de modification de l’activité commerciale visé sous le 5° de l’article 4/5 ;
- 32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la
superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour
véhicules à moteur ;
 Application de l’article 155, §2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT),
relative au PPAS :
- dérogation au Plan Particulier d’Affectation du Sol (P.P.A.S.) « Biestebroeck » ;
 Application de l’article 153, §2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT),
relative au dérogation au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme :
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- art. 8, Hauteur d'une construction isolée ;
Application l’article 40 et 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement : permis d’environnement de classe 1B ;

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 01/10/2020 au
30/10/2020 et que 3 réclamations et 3 demandes d’auditions ont été introduites ;
Vu l’avis de la Direction du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 29/09/2020 sur les plans modifiés, ci-annexé ;
Vu l’avis d’Infrabel du 22/10/2020 sur le projet modifié, ci-annexé ;
Vu l’avis du Port du 16/01/2020 et du 15/10/2020 encourageant l’utilisation de la voie d’eau pour le chantier
et marquant son accord sur la création de gradins au mur de quai, au rabaissement des quais sans
empiétement sur l’eau, ci-annexé ;
Vu l’avis Access&Go du 06/10/2020 sur les plans modifiés qui considère que le projet est conforme aux
exigences du RRU, ci-annexé ;
Vu l’avis de la Commission de Sécurité Astrid du 06/10/2020 sur les plans modifiés confirmant celui du
07/01/2020 qui exige une couverture radioélectrique ASTRID pour l’ensemble du sous-sol ainsi que dans le
supermarché au rez-de-chaussée du bâtiment A, ci-annexé ;
Vu l’avis de VIVAQUA du 05/10/2020 sur les plans modifiés ; qu’il convient d’en tenir compte et de les
contacter afin de répondre aux conditions émises, ci-annexé ;
Vu l’avis de Bruxelles Environnement du 13/10/2020, ci-annexé ;
Vu le permis d’urbanisme 51572 notifié le 6/11/2020 par la commune d’Anderlecht pour la démolition des
cuves et bâtiments annexes (site Seveso) ;
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 14/10/2020, ci-annexé ;
Considérant l'avis favorable sous conditions émis par la commission de concertation du 12/11/2020, libellé
comme suit :
« L’enquête publique a fait l’objet de 8 courriers dont 2 réclamations, 1 opposition , 4 demandes à être
entendu, 2 présences et 1 hors délais
Les demandeurs et les architectes ont été entendus :
« Mme Yousri
Nous profitons de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2020 annulant la partie sud du PPAS
« Biestebroeck » et de l'inscription de cet arrêt à l'Ordre du Jour du Conseil communal de
ce 10 septembre 2020 pour vous rappeler que le manque de logements sociaux et
d'infrastructures publiques est criant à Anderlecht.
Il est prévu selon le point 29 inscrit à l'OJ « l'élaboration d'un nouveau PPAS pour garantir
la réalisation des ambitions de développement du quartier. »
Nous vous invitons à inscrire la création de logements sociaux à l' image de ce qui est
proposé dans les Projets d'Aménagement Directeur (PAD) dans la liste de ces ambitions.
Le Plan Canal initial prévoyait dans le périmètre du PPAS « Biestebroeck » 30 % de
logements publics !
Il est du devoir des pouvoirs publics de chercher à bien loger, avant tout, les plus
précarisés de ses citoyens. Ce public précaire doit pouvoir rester, s'il le souhaite, dans un
quartier central de Bruxelles où il sera moins marginalisé et augmentera ses chances
d'améliorer sa situation socio-économique.
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Or les prix à la location des appartements à Anderlecht se placent légèrement en-dessous
de la moyenne régionale mais affichent les valeurs les plus hautes parmi ses consoeurs de
la partie ouest du territoire bruxellois. Au vu de ceci, la commune devrait mener une
politique davantage volontariste en vue de la création de plus de logements sociaux.
Sur base des engagements actuels, sur les 3800 logements prévus par le PPAS,
seuls 277 seront sociaux, soit 7,3 %. Alors qu’il s’agit d’un nouveau quartier, un
minimum de 30% de logements sociaux devrait être réalisés, ce qui est encore bien
en deçà des besoins en logements sociaux en Région de Bruxelles-Capitale
(45 000 ménages sont sur la liste d'attente de la SLRB).
Nous vous invitons également à inscrire la création d'écoles maternelles-primairessecondaires,
de crèches, d'infrastructures pour les jeunes et les moins jeunes,
d'espaces verts, d'équipements publics ainsi que la création d'emploi dans les
ambitions pour ce quartier.
Nous souhaiterions également vous rappeler que la Commune d'Anderlecht
accueille chaque jour de nouveaux propriétaires et locataires.
Il est évident que le PPAS est largement déficitaire par rapport aux besoins de la
population existante et par conséquent il le sera d'autant plus au vu des situations
projetées par les promoteurs publics et privés.
Mme Van Heusden
Exprime son malaise, le fait qu’elle n’aura plus de soleil avec ce projet.
Représentant de l’IEB
1. Remarques générales : un manque d’analyse des incidences et des effets cumulatifs et un phasage dans le temps
qui pose question.
Un permis de lotir aurait pu être demandé à ce stade pour disposer de la vue d’ensemble du projet, suivi des
demandes de permis étalées dans le temps.
2. Concernant l’équilibre des différentes fonctions de la zone : des activités productives mises en minorité.
IEB plaide pour un rééquilibrage en faveur de larges espaces pour les activités productives et en défaveur des
services intégrés aux entreprises qui ne manquent pas d’endroit où s’installer. Et au minimum pour le respect strict
des dispositions du PPAS pourtant déjà peu en faveur des activités productives.
3. Un projet trop dense et inadapté à la demande et à la zone.
Le P/S excessif de 4,3 générera des conséquences dommageables en termes de mobilité, de pression sur les sols
et l’environnement. IEB préconise un P/S de maximum 3 pour le projet. Rappelons que les ambitions initiale du
Plan canal dans le périmètre du PPAS était de construire non pas 4000 mais seulement 2500 logements.
4. Une offre en logement spéculative
C’est pourquoi IEB demande que les charges d’urbanisme générées par le projet soient en priorité affectées à la
création de logements sociaux sur le site et non comme prévu à l’espace public qui sert pour l’essentiel à valoriser
le projet du développeur et devrait donc être intégrées dans ses charges propres. Le Plan canal initial prévoyait
dans le périmètre du PPAS 30 % de logements publics !
5. Des équipements collectifs insuffisants.
Le projet ne prévoit aucune école maternel, primaire et secondaire. Quant aux équipements culturels et sportifs, ils
sont a priori inexistants.
6. Des voiries congestionnées.
Tous ces éléments plaident également pour une réduction de la densité du projet en vue que celui-ci génère des
flux de mobilité absorbables par les voiries adjacentes d’autant qu’il s’agit d’une zone devant continuer à accueillir
une logistique importante liée à l’activité économique de la ZIU. Enfin, l’impact du projet sur le centre de
transbordement urbain (CTU) n’est pas étudié. Pour IEB, la non prise en considération de l’impact du projet sur le
CTU est une lacune importante.
7. Le stationnement et la quadrature du cercle.
IEB demande que le programme soit revu pour permettre d’atteindre un équilibre jouable entre le nombre de
logements et les besoins en stationnement qu’ils génèrent en réduisant la densité du projet.
8. Des garanties de perméabilité et de biodiversité insuffisantes
Divers
L’installation d’évacuation de désenfumage desservant l’ensemble du parking est située à l’angle sud-ouest du
socle constitué par le rez-de-chaussée du bâtiment B. Séparée d’environ 15 m de la façade du 1er étage du
bâtiment B la plus proche et à proximité des espaces extérieurs de la ferme urbaine. (RI p. 420).
La question des déchets est traitée avec désinvolture. Les espaces autres que le logement sont tous livrés casco
(espaces productifs, services intégrés aux entreprises, crèches, commerces) si bien qu’aucun espace n’est en
l’état prévu pour la gestion des déchets de ces différentes activités dont certaines sont susceptibles de produire de
nombreux déchets. Par ailleurs, tous les espaces sont tellement denses et densément occupés que la question de
la gestion des déchets des logements est reléguée à l’espace public certes dans des conteneurs enterrés mais en
contradiction avec les exigences du PPAS. »

AVIS MOTIVÉ DE LA COMMISSION
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Attendu que le bien se situe en zone d’entreprises en milieu urbain, le long d’un espace structurant et en
liseré de noyau commercial et voirie 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 PPAS Biestebroeck approuvé par le Gouvernement le
7/12/2017 ;
Que le projet est dans la zone du Canal, pôle de développement prioritaire ; que le Gouvernement a fait de
la requalification de la zone du canal une priorité; que cette priorité découle de la nécessité de faire évoluer
la ville, d’identifier les moyens de relancer une dynamique économique qui soit génératrice d’emplois pour
les Bruxellois tout en s’inscrivant durablement dans un contexte urbain inclusif et de mettre en évidence les
activités industrielles en y enlevant la perception de nuisance;
Attendu que la demande initiale vise à démolir les bâtiments existants et reconstruire un îlot de 7
immeubles comprenant un ensemble de 524 logements, des activités productives, des services intégrés
aux entreprises, des équipements d'intérêt collectif ou de services publics, des commerces, un parking
souterrain de deux étages avec deux entrées de 383 emplacements, aménagement des abords avec
création de place publique ;
Considérant qu’il s’agit d’une demande soumise à une procédure mixte de permis d’urbanisme et
d’environnement ayant fait l’objet d’un rapport d’incidences conformément aux prescriptions du CoBAT et
de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (OPE) modifiée ;
Considérant que la demande a été introduite en date du 5/07/2019 ;
Considérant que la demande de permis d’urbanisme a fait l’objet d’un accusé de réception de dossier
complet daté du 27/01/2020 ;
Vu l’accusé de réception de dossier complet de la demande de permis d’environnement daté du
14/01/2020 ;
Attendu que la demande initiale de permis d'urbanisme et d’environnement ont été soumises aux mesures
particulières de publicité du 14/02/2020 au 14/03/2020 ;
Vu l’avis de la commission de concertation favorable unanime du 18/06/2020 sous réserve de:
De manière générale :













Intégrer les cabanons ascenseurs dans les volumes de toitures ;
Prévoir une teinte plus clair, ainsi qu’une mise en œuvre répondant aux recommandations du Plan
Régional de Mobilité (GoodMove) en terme de confort pour ce qui concerne le revêtement de sol de la
place du Canal, tout en maintenant une différence lisible des limites des plans d'alignement ;
Matérialiser les accès au parking en sous-sol et à certaines activités productives, dans la largeur de la
bande fonctionnelle, de la même manière que le trottoir et à niveau avec celui-ci, complété par une
bordure chanfreinée et ne laisser que les zones de livraison et de stationnement en pavés de pierre
naturelle 12x17;
Prévoir davantage de bancs plus dispersés sur la place du Canal ;
Revoir la forme et la position de la clôture séparant le jardin privatif de la place du Canal afin d’éviter les
espaces résiduels ;
Prévoir un écart entre la clôture du jardin privatif et le sol d’une dizaine de centimètre ;
Limiter le projet au trottoir (incluant plantations et arceaux vélo) en ce qui concerne les aménagements
de la rue Gouverneur Nens ;
Prévoir une alternative pour le stationnement de livraisons de la crèche ;
Prévoir un plan de gestion et d'entretien pour le jardin privé ;
Procéder aux échanges et rétrocessions de foncier nécessaires au projet ;
Fournir un plan délimitant le pourtour de la place du Canal, qui doit être incorporé dans le domaine
public ; ce plan sera annexé à la délibération du Conseil communal qui détermine le statut des espaces
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publics ;
Point de vue Urbanisme :
Respecter la recommandation du PPAS selon laquelle le périmètre A, couvert par la présente
demande, est destiné à accueillir une activité rayonnante à dimension culturelle, c'est à dire est
susceptible de procurer au quartier une attractivité particulière débordant du seul contexte local ;
Point de vue Mobilité :
Changer la répartition des emplacements 175 à 216 du niveau -1 afin que les emplacements privatifs
soient tous situés au bout du couloir ;
Prévoir un système indiquant les emplacements libres du parking mutualisé ;
Proposer un système améliorant la sécurité des différents usagers au niveau des emplacements motos
165 à 167 et 381 à 383 limiter les livraisons du supermarché à des véhicules de gabarit de type
camionnette ;
Prévoir au minimum une zone de livraison hors voirie pour les commerces des bâtiments EFG ;
Proposer des aménagements des locaux vélos plus qualitatifs proposant un minimum de 15% de
places pour vélos cargos et les placer à proximité des ascenseurs ;
Fournir une note démontrant, dans le fonctionnement quotidien des immeubles, d’une volonté de
basculement de la voiture individuelle vers d’autres moyens de transports, que les vélos cargos sont
également des solutions alternatives ;
Prévoir au niveau des entrées d’immeubles des points de collecte pour les colis et autres délivrables ;
Examiner la possibilité de localiser davantage de stationnement vélo sécurisé au rez-de-chaussée : prévoir une distance de minimum 2,65 m entre toutes les rangées en double hauteur du local vélo de
203 emplacements du niveau -1 ou - à défaut de ne pas réaliser de racks à double étage sans pour
autant diminuer le nombre total de vélos prévus ;
Examiner la possibilité de simplifier les accès au stationnement vélo en sous-sol afin d'en maximiser
l'utilisation (vélos "classiques" et vélos de gabarit non standard) :
- prévoir un cheminement vélo marqué au sol ;
- doter tout ou partie des arceaux vélo à l’air libre d'un auvent ;
Examiner la possibilité d'ajouter un emplacement voiture PMR à proximité du bâtiment D à l'étage -2 ;
Augmenter le nombre de bancs dans l'espace public et garantir l'accessibilité PMR d'au moins 1/3
d'entre eux ;
Analyser le choix du matériau pour la place du Canal et des trottoirs en coordination avec Beliris ;
Tenir compte de la charte sur les revêtements piétons de la RBC en ce qui concerne l'aménagement de
la place et de ses abords ;
Réaliser un monitoring de l'évolution de l'utilisation des places de parking ;
Tenir compte des prescriptions des vade-mecum piétons et vélos en RBC en ce qui concerne les
cheminements en intérieur d'îlot ;
Limiter la livraison des commerces à des véhicules de type camionnette ;
Point de vue Gestion des eaux :
Fournir à Bruxelles Environnement un accord définitif du Port de Bruxelles sur la faisabilité du rejet des
eaux de pluviales dans le Canal ou de mettre en place un bassin d’orage d’un volume de minimum 198
m³ ;
Mettre en place un dispositif drainant de type passif au niveau des infrastructures souterraines pour
permettre l’écoulement naturel des flux souterrains ;
Point de vue Chantier :
Privilégier la voie d’eau pour les transports des matériaux et évacuation des déchets ;
Rationaliser la chalandise des flux de matériaux en se coordonnant avec les autres développeurs du
site ;
En réponses aux avis des Instances :
Soumettre les plans modifiés à l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale ;
Se conformer à l’avis Access &GO du 1/02/2020 qui considère que le projet est conforme aux
exigences du RRU à condition que les 2 portes à double battant du hall d’entrée logement du bâtiment
C soentt remplacées par un modèle permettant d’avoir au moins un des battants de 85 cm, feuille de
porte de 93 cm ;
Se conformer à l’avis VIVAQUA du 28/12/2017 et resoumettre les plans à l’institution ;
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Permettre à la cellule archéologique de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi
archéologique des travaux accompagné, le cas échéant, d’une éventuelle fouille archéologique
complémentaire ((planning et modalité à fixer dès réception du permis) ;
Finaliser les conventions pour la gestion des espaces accessibles au public, les collecteurs déviés,
l’accès à la voie d’eau et à la gestion du trafic fluvial lié au bassin, etc.
Considérant qu’en date du 10/09/2020, des plans modifiés ont été déposés afin de répondre à la
commission de concertation du 18/06/2020 ;
Que la demande modifiée (article 177/1) vise pour la construction d'un nouveau quartier comprenant:
- un ensemble de 524 logements,
- des activités productives (3.469 m²),
- des Services Intégrés aux Entreprises (5.053 m²),
- des équipements d'intérêt collectifs ou de services publics (640 m²),
- des surfaces commerciales (2.699 m²),
- un parking souterrain de deux étages de 383 emplacements,
- des abords rénovés ou nouvellement aménagés à savoir un espace vert privé, un espace public et
réaménagement de voirie avec intégration du quai (prolongation de la place dans le périmètre de la
demande).

Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été soumise aux mesures particulières de publicité du
01/10/2020 au 30/10/2020 pour les motifs suivants:












Application de la prescription particulière 9bis 1 du PRAS : + de 2.000 m² d'activités productives en
ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 2 du PRAS : + de 1.000 m² de commerce en ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 3 du PRAS : logement au rez-de-chaussée en ZEMU;
Application de la prescription particulière 9bis 4 du PRAS : projet de minimum 10.000 m² en ZEMU;
Application de la prescription particulière 25.1. du PRAS: création ou modification de voiries et
d'itinéraires de transport en commun ;
Application de l’article 153, §2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) : dérogation
à l’article 8 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme relatif à la hauteur d’une construction isolée;
Application de l’article 155 du Cobat : dérogation au Plan Particulier d’Affectation du Sol (P.P.A.S.)
« Biestebroeck» ;
Application l’article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement: permis
d’environnement de classe 1B ;
Application de l’article 124 § 2, 4° du COBAT : enquête publique à la demande de l’I.B.G.E. dans le
cadre d’un permis mixte ;
Application de l’article 142 du COBAT : projet nécessitant Rapport d’Incidences ;
Application de l’article 147 du COBAT (projet nécessitant Rapport d’Incidences) :
- 4) forage en profondeur, notamment les forages pour l'approvisionnement en eau ;
- 25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400
emplacements pour véhicules à moteur;
- 31) implantation commerciale d’une surface nette de plus de 1000 m² en ce compris dans le cas de
modification de l’activité commerciale visé sous le 5° de l’article 4/5 ;
- 32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la superficie de
plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur ;

Considérant qu’en date du 11/09/2020 le conseil communal d’Anderlecht a approuvé le plan d’alignement ;
Considérant que lors de l’enquête publique 3 réclamations et 3 demandes d’auditions ont été introduites ;
Considérant que ces réclamations portent principalement sur le fait que le projet est trop dense, l’absence
de logements sociaux, le phasage, la dangerosité de l’accès du canal, sur l’interrogation du repassage du
dossier aux mesures particulières de publicité ;
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Vu l’avis de la Direction du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 29/09/2020 sur les plans modifiés;
Vu l’avis d’Infrabel du 22/10/2020 sur le projet modifié;
Vu l’avis du Port du 16/01/2020 et du 15/10/2020 encourageant l’utilisation de la voie d’eau pour le chantier
et marquant son accord sur la création de gradins au mur de quai, au rabaissement des quais sans
empiétement sur l’eau;
Vu l’avis Access&GO du 06/10/2020 sur les plans modifiés qui considère que le projet est Conforme aux
exigences du RRU;
Vu l’avis de la Commission de Sécurité Astrid du 06/10/2020 sur les plans modifiés confirmant celui du
07/01/2020 qui exige une couverture radioélectrique ASTRID pour l’ensemble du sous-sol ainsi que dans le
supermarché au rez-de-chaussée du bâtiment A ;
Vu l’avis de VIVAQUA du 05/10/2020 sur les plans modifiés ; qu’il convient d’en tenir compte et de les
contacter afin de répondre aux conditions émises ;
Vu l’avis BMA d’initiative sur le projet modifié en date du 9/10/2020 demandant de rendre la place du projet
Key West plus conforme au BKP, afin qu'elle s'inscrive pleinement dans un espace public cohérent, de
supprimer l'extension du périmètre de la demande de permis, d’effectuer l'extension du périmètre de la
demande de construction de manière à inclure toute l'extrémité du canal et la faire concevoir par les
auteurs du BKP via la centrale d'achat du BKP ; « que pour le BMA, la qualité de la conception est
inacceptable pour 3 raisons :
1. L'élaboration concrète est très médiocre et n'est pas à la hauteur d'une véritable ambition pour cette
place emblématique en tête de chaîne.
2. Le périmètre est une découpe qui découle du projet Key West et ignore la cohérence de l'unité spatiale
du quai du canal. Le quai du canal est un espace public d'une grande importance qui mérite une
approche cohérente et ne doit pas se résumer à la somme de conceptions distinctes liées à différentes
applications de construction dans le cadre de projets immobiliers.
3. L'extension de la demande de permis de construire ignore les cadres plus larges de vision et de
planification adoptés ou en cours d'élaboration par la Région (BKP, plan canal, étude de réduction des
quais, etc.)
Le projet n'est pas conforme aux visions régionales existantes, en particulier
1) Non conforme au point de vue du BKP pour la zone du canal :
"La tête de Biestebroek devrait être construite comme une place publique et urbaine face au canal.
C'est un espace qui est conscient de sa position unique dans l'axe de la voie navigable et de son
importance pour la région. Le lieu doit être conçu de telle sorte qu'il "appartienne au canal" et soit en
accord avec son échelle".(citation des recommandations du BKP pg 225)
Dans cette vision régionale, la tête de Biestebroek est conçue comme la SANTÉ et non en petites
parties. Le modèle actuel est une copie trop anecdotique des modèles "typiques du bord de l'eau" tels
qu'on les trouve partout dans le monde, et non une caractérisation de cette situation unique à Bruxelles.
2) Non conforme à l'étude "Verdissement et abaissement des quais" que BBS/ORG² réalise pour
Perspective via le centre de services BKP (information non encore publique) »
Vu l’avis favorable de Bruxelles Mobilité sur le projet modifié en date du 14/10/2020, à condition que : la circulation des vélos(-cargos) dans le parking se fasse au centre de l'allée, et non sur une piste
latérale - la largeur du trottoir au niveau de la rue Gouverneur Nens soit limitée au projet initial afin que
l'espace nécessaire à la réalisation de la piste cyclable par Bruxelles Mobilité reste disponible - que la
portion du domaine public visée par le projet soit désaffectée et acquise par le demandeur ;
Situation urbanistique
Considérant que le site se situe le long du Canal Bruxelles-Charleroi en bordure de la Digue du Canal,
de la rue du Sel, de la rue Gouverneur Nens, de la rue des Bassins ; Que l'ilot sur lequel veut
s'implanter le projet est actuellement fortement enclavé, avec comme limites le bassin de Biestebroeck,
la ligne de chemin de fer 28 (rue du Sel) et la rue du Gouverneur Nens séparée de la chaussée de
Mons par le square Emile Vandervelde ; Que l'îlot jouxte le nœud routier stratégique au croisement de
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la Chaussée de Mons et de la rue Wayez ; Que le site a une localisation privilégiée le long de la Digue
du Canal, bénéficiant d'une vue paysagère tout à fait remarquable de près de deux kilomètres vers le
bassin de Biestebroeck, le bassin de Batelage et le Canal ; Que ce projet s'inscrit dans le périmètre du
PPAS « Biestebroeck », plus précisément sur l'espace affecté en Zone d'entreprises en milieu urbain
(ZEMU) nommé « Tête de Biestebroeck », qui fait l'objet des prescriptions particulières « A » au PPAS.
Ces prescriptions sont principalement :
Le potentiel constructible est limité à un P/S par parcelle de 4,3 ;
L'affectation minimum des activités productives, commerce de gros et équipements d'intérêt collectif
dans les espaces situés au rez-de-chaussée est de 50% de la superficie plancher du rez-de-chaussée ;
Le front de bâtisse obligatoire représenté au plan s'applique uniquement sur une hauteur de 18m à
partir du niveau du trottoir ;
Que cette zone «Tête de Biestebroeck» est également concernée par la modification du PRAS
démographique approuvée le 02/05/2013 visant à renforcer la mixité en promouvant la fonction
logement en ZEMU, est comprise de manière plus large dans le Plan Canal approuvé en 2014 ainsi
que dans le Plan de Qualité Paysagère — BKP (approuvé le 26 mars 2019) ;

Résumé du projet :
Considérant que le projet consiste en la démolition des bâtiments existants, constitué d'un ensemble de
commerces, bureaux, ateliers, lieux de stockage et hangars, et la construction d'un ensemble de sept
immeubles de morphologie et typologie assez similaires, mais de gabarits fortement diversifiés, allant de
R+3 jusque R+24 ; que les nouveaux bâtiments sont tous implantés dans l'alignement tel qu’approuvé par
le conseil communal du 11/09/2020, pour la plupart en ordre quasi continu si ce n'est quelques percées
dans les fronts bâtis, avec les deux émergences en ordre ouvert ; Que la nouvelle parcelle est constituée
de deux zones : la première telle un ilot fermé autour d’un grand jardin privé en son centre et la deuxième,
en ordre ouvert tournant autour de la place et comprenant les bâtiments les plus élevés;
Que les nouveaux immeubles peuvent se distinguer en 4 ensembles distincts :
1.
2.
3.
4.








En bordure de la Digue du Canal : les bâtiments « E, F, G » de R+3, R+4 & R+6;
Le long de la rue Gouverneur Nens : le bâtiment « A » R+3 et R+12+T;
Le long de la rue du Sel : le bâtiment « B » de R+4+T longeant le chemin de fer ;
A l'extrême Sud de l'îlot : Les deux immeubles « C et D » les plus élevés de R+17 et R+25;
Considérant que le programme de nouvel îlot prévoit :
524 logements, variant du studio à l'appartement 3 chambres soit 90 studios, 124 appartements de 1
chambre, 218 appartements de 2 chambres, 92 appartements de 3 chambres (18%)
3.469 m² de surface destinée à l'activité productive de type artisanale (bâtiments B et D)
5.053 m² de surface de services intégrés aux entreprises (SIE) (bâtiment B)
2.699 m² de surface commerciale divisée en 10 entités et répartie dans 5 bâtiments
640 m² d’équipements soit une crèche pouvant accueillir 42 enfants (bâtiment C)
Un vaste parking souterrain sur deux niveaux pourvu de 383 emplacements
L'aménagement des abords comprenant des espaces privés et publics (7.300 m²) dont la nouvelle
Place du Canal au pied des bâtiments C & D avec intégration du quai;
sous-sols :

Considérant que les deux niveaux souterrains comprennent plusieurs fonctions :





Une vaste zone de stationnement pour 383 véhicules motorisés destinés aux besoins des 524
appartements, des visiteurs et travailleurs du site ;
Les 374 emplacements de parking pour voitures et 9 emplacements motos ;
emplacements de vélo ;
caves individuelles ;

Description des modifications apportées au projet initial répondant à l’avis de la commission de concertation
du 18/06/2020 :
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Intégrer les cabanons ascenseurs dans les volumes de toitures.
Considérant que des modifications ont été apportées aux plans afin d'intégrer davantage encore lesdits
cabanons dans le volume du bâtiment ; que les cabanons des bâtiments EFG ont été réduits afin de
s'intégrer davantage encore dans les volumes de toitures déterminés par les acrotères ; que les
acrotères sont remontés de ±20cm afin de s'assurer de la bonne intégration et la non visualisation des
installations techniques; que les techniques situées hors cabanon (à savoir des gaines d'évacuation, 1
groupe d’extraction d’air vicié et 2 groupes d’extraction des parkings), présentes en toiture, sont
disposées, de manière compacte, et sont munies de capots décoratifs pour assurer la qualité visuelle
depuis les autres bâtiments et éventuels points de vue externes ; que pour les immeubles A, B, C et D,
le dernier étage (tous des étages techniques en recul), n’est plus répertorié comme étage « T », mais
comme un étage explicite (les références R+24+T sont modifiées en R+25) ; que l'article 14 du PPAS
Biestebroeck impose l'intégration des cabanons d'ascenseur ; Considérant que les cabanons sont donc
compris dans le gabarit fixé par le PPAS et intégrés au volume des bâtiments projetés ;
Prévoir une teinte plus claire, ainsi qu’une mise en œuvre répondant aux recommandations du
Plan Régional de Mobilité (GoodMove) en termes de confort pour ce qui concerne le revêtement
de sol de la place du Canal, tout en maintenant une différence lisible des limites des plans
d'alignement.
Que la teinte proposée est le gris clair ;
Matérialiser les accès au parking en sous-sol et à certaines activités productives, dans la
largeur de la bande fonctionnelle, de la même manière que le trottoir et à niveau avec celui-ci,
complété par une bordure chanfreinée et ne laisser que les zones de livraison et de
stationnement en pavés de pierre naturelle 12x17.
Qu’à l’endroit des accès pour camionnettes dans les activités productives, la différence de niveau,
parfois de 20cm, ne peut être absorbée par une bordure chanfreinée ; que la bande fonctionnelle sera
en pente pour absorber la différence de niveau, en accord avec les services communaux ; que,
cependant, il y a lieu de respecter l’article 6 §2 du R.R.U. en n’abaissant le trottoir que sur une distance
de 0.50m à partir de la bordure ; que la « pente » projetée fait partie du trottoir ; que dans ce sens, il y a
également lieu d’uniformiser le revêtement des trottoirs en ne séparant pas le trottoir en deux parties
par une bordure enterrée d’un autre matériau ;
Prévoir davantage de bancs plus dispersés sur la place du Canal.
Qu’un banc supplémentaire de plus de 12m de long dans la zone arborée a été ajouté où il ne gêne ni
le passage pompier, ni les éventuels marchés ou évènements culturels que la Place peut accueillir
dans le futur ;
Revoir la forme et la position de la clôture séparant le jardin privatif de la place du Canal afin
d’éviter les espaces résiduels.
Prévoir un écart entre la clôture du jardin privatif et le sol d’une dizaine de centimètre.
Considérant que la position des clôtures est modifiée et que conformément aux recommandations de
Bruxelles Environnement, les barreaux de la clôture seront espacés de 15cm minimum ce qui permet
de laisser passer la petite faune ; qu’au niveau des portes d’entrée (4 mètre de large), un passage de
10cm minimum sera aménagé entre la clôture et le sol ;
Limiter le projet au trottoir (incluant plantations et arceaux vélo) en ce qui concerne les
aménagements de la rue Gouverneur Nens.
Que la piste vélo prévue dans le dossier initial a été supprimée pour limiter le projet au trottoir (incluant
plantations et arceaux vélo) ; que cependant, la condition relative au fait de limiter le projet au trottoir
est motivée par la nécessité d’assurer un aménagement continu de la piste cyclable dans le cadre du
projet global de réaménagement du square Vandervelde par Bruxelles mobilité (cf. avis Bruxelles
Mobilité du 23/09/2020) ; que le projet modifié étend la zone de trottoir sur la zone de la piste cyclable,
rendant impossible son aménagement futur par Bruxelles Mobilité ; qu’il y a lieu de revenir au périmètre
de l’aménagement prévu dans la demande initiale, tout en limitant les travaux à la zone de trottoir,
Bruxelles Mobilité se chargeant d’aménager la partie relative à la piste cyclable (en rouge sur le plan
initial) ; qu’un contact entre le demandeur et Bruxelles Mobilité est à prévoir ;
Prévoir une alternative pour le stationnement de livraisons de la crèche.
Qu’un quai de livraison a été ajouté dans la zone de la crèche et à son bénéfice exclusif ;
Prévoir un plan de gestion et d'entretien pour le jardin privé.
Qu’un plan de gestion et d'entretien pour le jardin privé est intégré ;
Procéder aux échanges et rétrocessions de foncier nécessaires au projet MO.
Que le demandeur est en train de finaliser les discussions nouées tant avec la Commune
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qu'avec la Région au sujet des échanges/rétrocessions des parties du terrain concernées ; Que
ces échanges/rétrocessions ne peuvent cependant être concrètement réalisées avant la délivrance du
permis sollicité voire de l'exécution de certains travaux (comme par exemple la démolition de
constructions côté rue du Gouverneur Nens).
De fournir un plan délimitant le pourtour de la place du Canal, qui doit être incorporé dans le
domaine public ; ce plan sera annexé à la délibération du Conseil communal qui détermine le statut
des espaces publics.
Qu’un plan "Espace accessible au public - proposition d'alignements" a été ajouté à la demande de PU
177/ 1, en accord avec la commune ; que ces alignements ont été soumis avec ce plan à l'approbation
du Conseil Communal du10/09/2020 « Aménagement situé entre rue du sel , rue des Bassins, Digue
du Canal et rue Gouverneur Nens. Création d'une place accessible au public. Alignements. »,
délibération qui décrète les alignements de l'« Espace accessible au public »
Respecter la recommandation du PPAS selon laquelle le périmètre A, couvert par la présente
demande, est destiné à accueillir une activité rayonnante à dimension culturelle, c'est à dire est
susceptible de procurer au quartier une attractivité particulière débordant du seul contexte
local.
Que le périmètre de la demande de permis a été augmenté de la zone entre la place du Canal et le
quai pour y intégrer une activité rayonnante et de destination, ou en d’autres termes, permettant une
attractivité tant locale que débordant du seul contexte local ; que cet aménagement ne greffe pas le
projet Beliris qui étudiera un plan d’aménagement de toute la zone dont le quai ; qu’il n’est pas contraire
au BKP ; que toutefois le timing de ce projet d’aménagement n’est pas identique et suivra en seconde
phase "Que l'implantation de gradins repris dans la demande de permis actuelle pourrait être étendue à
l'ensemble du quai dans une deuxième phase et que l'aménagement proposé doit "anticiper" cette 2e
phase ; Qu’une infrastructure de gradins (modifiant le quai existant) descendant vers l’eau permet de
reconnecter le Bruxellois avec la vie du Canal et les possibles activités tant sportives, que ludiques ou
culturelles ; Constitués de platelage bois pour les gradins, et d’un matériau en continuité avec celui de
la place du Canal pour l’espace de la Digue du Canal, l’infrastructure intègre les nécessaires rejets
d’eau de pluie dans le canal, un filet d’eau redirigeant l’eau en cas de pluie hors des gradins, ainsi que
les rattrapages de niveau par rapport à la Digue du Canal, laquelle sera rehaussée dans le futur par les
travaux à venir de Beliris. Constituant le seul endroit du Canal où les Bruxellois pourront librement se
reconnecter à la présence de l’eau, et en relation avec la place du Canal arborée et pouvant accueillir
un marché, accès à la ferme urbaine, et autres événements culturels, le rayonnement du projet devrait
permettre à Anderlecht d’offrir une activité nouvelle ; Compte tenu de la mission de rénovation des
espaces publics situés dans le PPAS confiée à Beliris ;
Considérant qu’il y a lieu de veiller à ce que les revêtements prévus en bois ne soient pas de nature à
devenir glissant lorsqu’ils sont humides, afin d’assurer le confort et la sécurité de ses usagers ;
Considérant que ces travaux d’aménagement n’englobent pas l’entièreté de la partie du quai de la tête
de Biestebroeck, étudiée comme une seule unité par le projet d’aménagement en cours d’étude par
Beliris ; que cependant, les travaux projetés ne sont pas contraire à la cohérence de l’unité spatial du
quai du canal en ce qu’ils n’empêchent pas un futur aménagement plus globale de l’ensemble du quai,
et qu’ils répondent aux ambitions de la Région de reconnecter l’espace publique avec le canal ; qu’en
ce sens le demandeur doit procéder à la réalisation des travaux effectués sur la digue en concertation
et en étroite coordination avec Beliris ; que le timing de réalisation de cet aménagement par le
demandeur est en adéquation avec le développement du site et nécessaire pour l'animation du
quartier;
Considérant également que des discussions sur la future gestion de cet espace sont en cours ; que cet
espace a pour vocation d’être un espace public et ne doit pas nécessairement être sujet à une
désaffectation de la voirie ; qu’il y a cependant lieu de clarifier la situation juridique de cet
aménagement ;
Changer la répartition des emplacements 175 à 216 du niveau -1 afin que les emplacements
privatifs soient tous situés au bout du couloir.
Que le rassemblement de l'ensemble des emplacements privatifs de manière clairement distincte des
emplacements rotatifs ou mutualisés est intégré dans le projet ; que l'ensemble des emplacements
privatifs sont regroupés au SS-2, éliminant dès lors la confusion que pouvaient créer les emplacements
175 à 216 au SS-1, sans toutefois changer ni le nombre total d'emplacement de parking, ni la
répartition entre les catégories privative, rotative et mutualisée ;
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Prévoir un système indiquant les emplacements libres du parking mutualisé ;
Que le projet modifié intègre et prévoira un système indiquant les emplacements libres du parking
mutualisé ;
Proposer un système améliorant la sécurité des différents usagers au niveau des emplacements
motos 165 à 167 et 381 à 383 et limiter les livraisons du supermarché à des véhicules de gabarit
de type camionnette ;
Que le projet revu améliore la sécurité des différents usagers dont le déplacement des emplacements
motos; que les principales modifications sont le passage d'une circulation à double voie vers une
circulation à sens unique permettant une clarification et une dissociation du trajet voiture et vélos(cargos); que la circulation à sens unique permet aussi d'améliorer la sécurité pour les motos ; que les
livraisons seront exclusivement autorisées en voirie et en surface et non en sous-sol ;
Prévoir au minimum une zone de livraison hors voirie pour les commerces des bâtiments EFG ;
Qu’une limitation volontariste des livraisons dans des créneaux horaires déterminés par l'autorité
compétente ainsi que la limitation des gabarits de véhicules autorisés à circuler ;
Proposer des aménagements des locaux vélos plus qualitatifs proposant un minimum de 15%
de places pour vélos cargos et les placer à proximité des ascenseurs ;
Que le SS-1 du parking est orienté en sens unique afin d'éviter des conflits entre des vélos et les
véhicules à moteur ; Que le nombre d'emplacements vélos cargos a été augmenté à 137 (13,97%) ;
Qu’avec cette modification, le nombre d’emplacements de véhicules à moteur s’élève à 381 voitures et
2 motos pour un total inchangé de 383 emplacements ; Que la plupart des emplacements vélos cargos
sont ajoutés dans le parking au niveau du SS-1, à proximité des ascenseurs ; Que l'ascenseur à vélos
situé dans le Bâtiment B a été agrandi afin d'y accueillir les vélos cargos depuis l'espace public vers le
SS-1 (parking public) mais aussi SS-2 (parking privatif) en prévision d'un basculement de l'utilisation
privative de vélos remplaçant éventuellement à terme la voiture ;
Examiner la possibilité de localiser davantage de stationnement vélo sécurisé au rez-dechaussée : - prévoir une distance de minimum 2,65 m entre toutes les rangées en double
hauteur du local vélo de 203 emplacements du niveau -1 ou - à défaut de ne pas réaliser de
racks à double étage sans pour autant diminuer le nombre total de vélos prévus ;
Que la localisation de plus de stationnements vélos sécurisés au rez-de-chaussée (principalement
vélos-cargos) et l'adaptation de la distance de minimum 2,65 m entre toutes les rangées en double
hauteur au niveau -1, sans pour autant diminuer le nombre total de vélos prévus, ont bien été
intégrées ;
Examiner la possibilité de simplifier les accès au stationnement vélo en sous-sol afin d'en
maximiser l'utilisation (vélos "classiques" et vélos de gabarit non standard), prévoir un
cheminement vélo marqué au sol, doter tout ou partie des arceaux vélo à l’air libre d'un auvent ;
- que les zones d'utilisation du SS-1 du parking seront marquées au sol;
- que les points de contrôle d'accès de l'entrée ainsi que de la sortie du parking séparent les voitures
des vélos pour plus de sécurité et de facilité ;
- que les arceaux vélos du côté rue Gouverneur Nens sont munis d'un auvent (canopée) permettant un
confort accru pour les utilisateurs vélos en cas de pluie. Les autres arceaux du projet (place du Canal)
par contre restent sans canopée pour améliorer le dégagement visuel des espaces publics ;
Examiner la possibilité d'ajouter un emplacement voiture PMR à proximité du bâtiment D à
l'étage -2.
Qu’un emplacement voiture PMR a été ajouté à proximité du bâtiment D à l'étage 2 ;
Augmenter le nombre de bancs dans l'espace public et garantir l'accessibilité PMR d'au moins
1/3 d'entre eux.
Que le nombre de bancs a été augmenté et l'accès PMR est garanti à plus d'1/3 d'entre eux;
Analyser le choix du matériau pour la place du Canal et des trottoirs en coordination avec
Beliris.
Que les matériaux du prolongement de la place sur la Digue du Canal prolongé par un emmarchement
en bois vers le canal ont été présentés à Beliris, en charge du BKP, qui en a validé les principes ;
Limiter la livraison des commerces à des véhicules de type camionnette.
Qu’aucune zone de livraison hors-voirie accessible à des camions n’a été prévue pour les commerces
le long de la Digue du Canal afin de respecter tant l’esprit du liseré commercial imposé par le PPAS
que les prescriptions du PPAS qui y interdisent « les accès camions vers l’intérieur des constructions
» ; Que les livraisons se feront donc par la Digue du Canal ; Que les heures de ces livraisons devront
être réglementées ;
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Privilégier la voie d’eau pour les transports des matériaux et évacuation des déchets.
Que la voie d'eau sera privilégiée pour le transport des matériaux et l'évacuation des déchets chaque
fois que cela sera techniquement et raisonnablement faisable ;
Que des groupes électrogènes des différents bâtiments seront rassemblés en un ensemble situé sous
les locaux vélos sous le Bâtiment B ; que cette modification du projet a obligé l’agrandissement du
socle au 1° étage de ±10m² ; que la même surface a été supprimée du cabanon en toiture ;
Bâtiment A: que les fondations sont rationalisés; ajout d’un ascenseur entre le SS-2 et le SS-1 dans le
cadre de ces modifications ; ajout d’une zone au SS-1 supplémentaire dans le cadre des modifications
des fondations (à l’avantage du nombre de caves individuelles qui passe de 23 à 52) ; révision du
jardin du socle au 4° étage ; suppression du groupe électrogène dans cette zone ; rationalisation de la
structure des tours, sans modification essentielle du plan et des façades des appartements ;
Bâtiment B: suppression du groupe électrogène dans cette zone ; révision des locaux activités
productives au rez-de-chaussée afin de les rendre plus accessibles et plus facilement subdivisibles ;
révision de l'implantation des portes sectionnelles dans la rue du Sel ; révision du traitement des
entrées individuelles afin de prévoir une fenêtre pour les éventuelles mezzanines ; que cette
modification (mezzanine) devra faire l’objet d’un permis d’urbanisme au cas échéant ; rehausse du
niveau de l’acrotère du cabanon en toiture de 50cm suite à la coordination des techniques et de la
stabilité dans cette zone ;
Bâtiment C: rationalisation des fondations ; ajout d’une zone au SS-1 supplémentaire dans le cadre
des modifications des fondations (à l’avantage du nombre de caves individuelles qui passe de 22 à 97)
; suppression du groupe électrogène dans cette zone ; ajout d’un quai de déchargement au rez-dechaussée ayant comme conséquence la modification des façades du rez-de-chaussée; rationalisation
de la structure, sans modification essentielle du plan et des façades des appartements ; rehausse du
niveau de l’acrotère du cabanon en toiture de 50cm suite à la coordination des techniques et à la
stabilité dans cette zone ;
Bâtiment D: rationalisation des fondations ; ajout d’une zone au SS-2 supplémentaire dans le cadre
des modifications des fondations (à l’avantage du nombre de caves individuelles qui passe de 35 à 80)
; suppression du groupe électrogène dans cette zone ; rationalisation de la structure, sans modification
essentielle du plan et des façades des appartements ; rehausse du niveau de l’acrotère du cabanon en
toiture de 50cm suite à la coordination des techniques et à la stabilité dans cette zone ;
Bâtiments E/F/G: rationalisation de la structure des sous-sols. révision de l’implantation et du gabarit
de certains locaux techniques en coordination avec la rationalisation de la structure des sous-sols.
conversion de 14 emplacements de stationnement en boxes au niveau du SS-2 dans le cadre des
modifications du parking. Ces boxes sont munis d’une porte basculante et sont ventilés et sprinklés
selon la demande du SIAMU. rehausse du niveau de l’acrotère de ±20cm suite à la coordination des
techniques. Que cette rehausse est destinée à cacher les installations techniques dont une partie est
désormais située sur la toiture ;
Modifications apportées aux abords et au futur espace public :Les essences de certains arbres ont été
adaptées en fonction de leur position, d’un objectif d’ombrage maximal (larges couronnes), de
l’ensoleillement et du soucis d’entretiens ; Les buttes de pied d’arbre sont couvertes de : Hedera helix
et Vinca minor parsemés de bulbes de type Narcisses, Cyclamens, Crocus ; Quelques bornes – dont
certaine amovibles pour l’accès des pompiers – ont été ajoutées pour empêcher le passage et le
stationnement de véhicules ;

Chantier :
Vu les plans de phasage dans le dossier : 1-PH_100A et 2-PH_101 ; que dans la phase 1 seront réalisés
tout le sous-sol, les bâtiments A, G, F, E ainsi que l’accès SIAMU et l’aménagement du quai ; Que dans la
phase 2, sera construit le bâtiment B et dans la phase 3 les bâtiments C et D ainsi que le reste de la place ;
Charges:
Considérant qu’en application de l’article 100 du CoBAT relatif aux charges d’urbanisme et de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/09/2013, des charges d’urbanisme sont imposées
à l’occasion de la délivrance du présent permis d’urbanisme ;
Considérant que la demande de permis concerne 49.421 m² de logements et 2.699 m² de commerces
projetés mais de 2.570 m² existant ;
Considérant que la superficie de plancher à prendre en compte pour calculer les charges d’urbanisme est
donc de 49.421 m² pour les logements et de 129 m² de commerce (2.699-2.570); que la valeur des charges
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d’urbanisme est fixée à 65 EUR par m² pour les logements (ZEMU) et 125 EUR par m² pour les commerces
par l’arrêté susmentionné ; Que la valeur totale des charges d’urbanisme pour les logements s’élève donc à
3.212.365EUR, soit 49.421 m² x 65 EUR et pour les commerces à 16.125 EUR, soit 129 m² x 125 EUR soit
au TOTAL à 3.228.490 EUR;
Vu les deux propositions du demandeur d’affecter les charges à :
1. Au projet d’aménagement des espaces publics sur le périmètre de la demande : place et deux
passages et les zones devant la rue G. Nens et rue du Sel ; estimé à 1.697.331 EUR et le solde en
numéraire ;
2. Au projet d’aménagement des espaces publics sur le périmètre de la demande : place et deux
passages et les zones devant la rue G. Nens et rue du Sel et la réfection totale des abords (Digue du
Canal et extension de la place);
Vu l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14/07/2020 stipulant que ces charges
d'urbanisme seront allouées pour la réalisation d'équipements scolaires dans le périmètre du plan afin
de répondre aux besoins de la collectivité dans un quartier en développement ;
Que suivant l’article 5 du PPAS Biestebroeck les charges d’urbanisme sont allouées prioritairement à la
réalisation d’équipements scolaires dans le périmètre du Plan ; Qu’elles peuvent également être
affectées aux espaces publics et au logement ;
Espaces publics à céder :
Considérant qu’il est nécessaire de procéder aux échanges et rétrocession de foncier nécessaire au projet
à savoir :




Place Côté Digue du Canal avec la Région
Côté square Vandervelde avec la Région
Côté rue du Gouverneur Nens avec la commune
Considérant que le projet est un projet mixte (activités productives, services intégrés aux entreprises,
logements, équipements d’intérêt collectif ou de service public, commerce,…) ; Qu’il répond aux
objectifs régionaux et communaux de renforcer le tissu urbain dans la zone du canal et d’affirmer cette
dernière dans la trame régionale ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet, s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre
urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux .
Considérant, de ce qui précède, que le projet, s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre
urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux.

AVIS FAVORABLE sous réserve de :





Analyser le choix du matériau pour la place du Canal et des trottoirs en coordination avec
Beliris ;
Tenir compte de la charte sur les revêtements piétons de la RBC en ce qui concerne
l'aménagement de la place et de ses abords ;
S’assurer que les revêtements en bois prévus sur les quais soient de nature à ne pas devenir
glissant lorsqu’ils sont humides ;
Respecter l’article 6 §2 du R.R.U. en n’abaissant le trottoir que sur une distance de 0.50m à
partir de la bordure en ce qui concerne les accès aux parkings ;

En réponses aux avis des Instances :




Se conformer à l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale;
Se conformer à l’avis VIVAQUA du 05/10/2020;
Permettre à la cellule archéologique de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi
archéologique des travaux accompagné, le cas échéant, d’une éventuelle fouille archéologique
complémentaire ((planning et modalité à fixer dès réception du permis) ;
De plus la commission de concertation rappelle de :
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Procéder aux échanges et rétrocessions de foncier nécessaires au projet ;
Fournir à Bruxelles Environnement un accord définitif du Port de Bruxelles sur la faisabilité du
rejet des eaux de pluviales dans le Canal ou de mettre en place un bassin d’orage d’un volume
de minimum 198 m³ ;
Mettre en place un dispositif drainant de type passif au niveau des infrastructures souterraines
pour permettre l’écoulement naturel des flux souterrains ;
Envisager l’utilisation de la voie d’eau pour les transports des matériaux et évacuation des
déchets et la rationalisation de la chalandise des flux de matériaux en se coordonnant avec les
autres développeurs du site ;
Finaliser les conventions pour la gestion des espaces accessibles au public, les collecteurs
déviés, l’accès à la voie d’eau et à la gestion du trafic fluvial lié au bassin, etc. »

Considérant, en réponse supplémentaire aux réclamations :







Que concernant la question d’élément rayonnant : Le cahier des prescriptions littérales du PPAS
émet certaines recommandations ; que parmi celles-ci, il est prévu que le périmètre faisant l'objet de
la présente demande a vocation à accueillir une activité rayonnante à dimension culturelle ; que dans
sa demande originelle, le demandeur a proposé de réaliser un grand espace public central, aménagé
en place publique (voirie équipée des aménagements requis pour ce type d'activités (bornes
électriques, hydrants, égouttage etc.), destiné à accueillir des manifestations culturelles, des
marchés, des manifestations, permettant de conférer à l'endroit un caractère de destination pour un
public débordant le cadre du quartier et de la commune ; que cet aménagement n'a pas été considéré
comme suffisant par l'avis de la commission de concertation émis sur la demande originelle ; que
pour cette raison, le demandeur a, dans ses plans modifiés, décidé d'élargir le périmètre de sa
demande afin de faire déborder cette activité sur le quai, en aménageant ce dernier en gradin, de
manière à pouvoir accueillir du public et à reconnecter les citoyens bruxellois avec le canal ; que
profitant du fait que le quai en cause est l'endroit de la Région où la distance entre l'eau et la voirie
est la plus restreinte, le demandeur aménage l'endroit de manière à permettre une expérience unique
en Région de Bruxelles-Capitale ; que cet aménagement permet ainsi d'offrir au quartier l'activité
rayonnante à dimension culturelle souhaitée ;
Que concernant le drainant, un dispositif drainant de type passif sera mis en place au niveau des
infrastructures souterraines pour permettre l’écoulement naturel des flux souterrains ; qu’il est
constitué d’un massif drainant avec à son pied un drain ;
Que concernant le respect de l’article 10 du PPAS pour les toitures semi-intensives sauf panneaux
photovoltaïques (art 9 PPAS), Comme précisé en page 15 de la note explicative de 2019, le projet
prévoit des toitures vertes au minimum semi-intensives là où il n'y a pas de panneaux photovoltaïques
ou d'aménagement spécifique ; que des panneaux photovoltaïques ont été prévu en toiture haute
des bâtiments A, C et D ; qu’un aménagement de ferme urbaine est prévu en toiture basse du
bâtiment B ; qu’une terrasse jardin est prévue en toiture basse du bâtiment A ; que sauf pour les
zones de terrasses, les autres toitures doivent donc toutes être équipées de toitures vertes semiintensives ou intensive - au sens des définitions données de ces notions dans le PPAS (substrat de
minimum 10cm) ;
Que concernant l’impact du projet sur le trafic et le stationnement : que le projet propose une offre
en stationnement qui respecte le maximum autorisable par la CoBRACE pour cette activité, à savoir
51 emplacements ; que considérant que cette norme légale ne peut être dépassée si ce n'est dans
le cas de dérogations dûment motivées par des besoins particuliers d'un exploitant ; considérant que
l'exploitant n'est actuellement pas connu. Considérant que les impositions du CoBRACE visent à
réduire la part modale de la voiture pour ce qui concerne les déplacements domicile-travail ;
considérant que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique de mobilité cohérente à l'échelle
régionale et que la limitation du stationnement automobile pour les SIE est une mesure particulière
de cette politique globale ; qu'il est dès lors acceptable et logique que la part modale de la voiture
prise en référence pour ce projet soit inférieure à la part modale actuelle ainsi qu'à celle prise en
référence dans le cadre de la modélisation régionale Musti (dont l'horizon 2025 n'est qu'un des
horizons de référence) ; que l'analyse des incidences du RIE porte bien sur ces éléments de manière
précise ; que le RIE considère que cet objectif de parts modales est réaliste ; que le risque de report
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en voirie du stationnement est donc faible voire négligeable ; que s'il devait néanmoins y avoir un
report de stationnement en voirie, les gestionnaires de ces voiries disposent de moyens d'action et
peuvent notamment modifier la gestion de ces emplacements de stationnement ; que le projet est
localisé à proximité d'arrêts de transports en commun et jouit d'une desserte efficace ; que le projet
propose différentes mesures de mobilité pour les autres modes de transport ; que le projet ainsi que
d'autres projets qui s'inscrivent dans le cadre du PPAS Biestebroek prévoient des équipements et
des services de proximité dont du commerce qui viendront compléter l'offre existante dans le quartier.
Considérant que ces éléments contribuent à réduire les besoins en déplacement automobile ; qu’il
ressort de ces éléments que l'offre en stationnement est correctement dimensionnée ; considérant,
pour le surplus, que le projet de CTU n'est pas à ce stade défini de telle sorte qu'il ne doit pas être
pris en compte ; que par ailleurs, les sites aux alentours conservent une accessibilité globalement
inchangée, de telle sorte que le présent projet n'est pas de nature à empêcher la réalisation du projet
de CTU ;
Que concernant l’accord avec le Port : qu’un accord définitif du Port de Bruxelles sur la faisabilité du
rejet des eaux pluviales dans le Canal a été obtenu ; qu’en particulier, le courrier du 15 octobre 2020
stipule explicitement : « 2) Condition D1 Gestion des eaux « Fournir à Bruxelles-Environnement un
accord définitif du Port de Bruxelles sur la faisabilité du rejet des eaux pluviales dans le canal ou de
mettre en place un bassin d’orage de minimum 198 m3 » ; Le Port marque accord sur le rejet des
eaux pluviales dans le canal, et sur son mode de déversement sur base des plans et coupes de
principe concertés avec le Port. Cet accord devra être matérialisé par une autorisation spécifique de
rejet délivrée par le Port. Le contrôle des branchements au réseau séparatif de gestion des eaux
pluviales devra être effectué par un bureau de contrôle agréé, à chaque étape du projet, étant donné
que la construction sera réalisée en plusieurs phases. L’attestation de contrôle ainsi que les plans
As-Built au format .dwg (ou équivalent) seront transmis au Port. »
Qu’en ce qui concerne l’acoustique : que la demande est conforme à la réglementation applicable en
matière de bruit ; que le rapport d'incidences a démontré cette conformité et, partant, le fait que
nonobstant la présence des rails de train ou du carrefour dans l'environnement immédiat, la
réalisation des logements projetés est conforme au bon aménagement des lieux, leurs habitants ne
seront en effet pas soumis à une nuisance excessive du fait du chemin de fer ; qu’il en est d'autant
plus ainsi que les normes PEB imposent le placement de châssis très isolants, permettant de
diminuer le bruit émanant des alentours ;
Qu’en ce qui concerne les mouvements d’air induit par la tour : considérant que le rapport
d'incidences inclut une modélisation des effets de vent générés par le projet ; que, en ce qui concerne
les espaces publics, le rapport d'incidences montre que ces espaces respectent la catégorie A de la
norme NEN 8100 (à l'exception d'une petite zone au Nord du site) ; que ces résultats sont
compatibles avec les fonctions prévues pour ces espaces publics ;
Qu’en ce qui concerne la sécurité sur les gradins : considérant que l'addendum du RI déposé en
annexe des plans modificatifs en août 2020 n'a pas identifié de problème à ce niveau ; que la question
des aménagements concrets de voirie fait l'objet de dispositions relatives à la police de la route, dont
le placement est dispensé de permis d'urbanisme ;
Qu’en ce qui concerne l’étude d'ensoleillement : qu’aucune critique raisonnable ne peut être formulée
aux études d'ensoleillement réalisées par le chargé d'étude en charge du RI accompagnant la
présente demande ; que le RI a été avalisé par la cellule "Incidences" d'Urban et soumis à la critique
des instances consultatives et des riverains ; qu’il ne ressort qu'aucun argument sérieux n'est de
nature à mettre en doute les conclusions produites ; que l'autorité délivrante est donc valablement
instruite sur la question par le biais du dossier de demande de permis ; que c'est dès lors en
connaissance de cause que le présent permis est délivré, conformément au bon aménagement des
lieux.
Qu’en ce qui concerne les vélos suspendus : "Avec 41 % d’emplacements vélos prévus à deux
étages, soit 21 % des emplacements vélos sur le total des emplacements vélos situés en hauteur, le
projet respecte cette prescription."
Qu’en ce qui concerne la géothermie et la pollution des sols : que ces éléments font partie du PE et
non du PU ;
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Considérant que l’avis de la commission de concertation du 12/11/2020 est adéquat et que le fonctionnaire
délégué fait sien de cet avis ;
Vu l’avis favorable conditionnel du 08/12/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de Anderlecht ;
XXX
Considérant que le demandeur a introduit d’initiative des plans modificatifs en date du 01/12/2020, répondant
aux conditions émises par la commission de concertation en date du 12/11/2020, conformément à l’article
177/1 du CoBAT ;
Considérant que ces plans ne modifient pas l’objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux
objections suscitées par le projet initial ;
Considérant qu’en effet, le choix du matériau pour la place du Canal et des trottoirs (pavé platine 14x14 en
pierre naturelle de grès, teinte en mélange pour les trottoirs et gris, pavés platine en pierre naturelle en
mélange pour la place) et la rénovation des espaces publics se feront en concertation et en coordination avec
Beliris ; que la charte sur les revêtements piétons sera jointe au cahier des charges pour les adjudications ;
que les lattes des marches sont rainurées pour éviter la glissade ; que les trottoirs rue du Sel et rue des
Bassins d’une largeur allant de 2m à 3m70 possèdent des zones supplémentaires (non comprises dans les
trottoirs pour les places de stationnement, zones plantées, conteneurs à ordures, zone de livraisons ; que
dès lors le projet est conforme à l’article 6§2 du RRU ;
PPAS et dérogation:
Considérant que le projet s'inscrit dans une vision globale du développement de cette zone dans le cadre
du PPAS Biestebroeck, où l'on trouvera entre autre un équilibre entre les différents types de logements
proposés (acquisitifs, locatifs, sociaux, moyens,...), les équipements scolaires, les espaces verts et les
activités économiques ;
Considérant que le projet se trouve au sein du périmètre A du PPAS ; Que les principales caractéristiques
du PPAS pour l’îlot sont :










P/S de 4.3 (soit 61.282 m² = 14.252 X4.3 suivant le plan de bornage défini en collaboration avec la
commune) ;
d’affecter minimum 50% de l’emprise au sol aux activités productives, commerces de gros et
équipements d’intérêt collectif ou de service public et non pas 75%, comme requis ailleurs dans le
périmètre du PPAS ;
liseré de noyau commercial sur la Digue du Canal ;
aménagement d’une place de minimum 900 m² sur la Digue du Canal ;
un cheminement mode actifs ;
L’alignement sur 18 m de haut à l’angle de la Digue du Canal et rue Gouverneur Nens ;
une émergence allant jusqu’à 100 m maximum localisée côté rue des Bassins ;
une hauteur limitée à 70 m maximum pour le reste de l’îlot ;
Que le projet respecte le prescrit du PPAS ;

Considérant plus spécifiquement que le projet est conforme par rapport à la prescription 55§2 du PPAS ;
que sur les 7.953,92 m² de superficie au rez-de-chaussée, 3.367 m² sont affectés aux activités productives,
2.699 m² aux commerces et 640 m² pour l’équipement d’intérêt collectif ou de service public (suivant le
formulaire de demande) ; que dès lors bien plus que 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée
sont affectés à des activités productives, des commerces de gros et des équipements;
Considérant que le projet est conforme par rapport à la prescription 49 du PPAS ; que 5.053 m² de SIE sont
prévus sur les 61.282 m² de superficie totale de plancher ; que cette proportion est inférieure aux 10%
prescrits par l’article 49§2 du PPAS ; que le seuil de 2.000 m² de SIE par immeuble peut être dépassé car
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les conditions locales ne portent pas atteinte à la zone et que les actes et travaux ont été soumis aux
mesures particulières de publicité ; considérant que le projet rencontre ces conditions ;
Considérant la recommandation du PPAS selon laquelle le périmètre A, couvert par la présente demande,
est destiné à accueillir une activité rayonnante à dimension culturelle, c'est à dire est susceptible de
procurer au quartier une attractivité particulière débordant du seul contexte local ; considérant que
l’utilisation et l’aménagement de la place ainsi que l’extension de la place vers les quais et ses nouveaux
gradins répond à cette prescription ;
Considérant que le projet présente des gabarits variés situés sur l’alignement des voiries existantes et ou
décrétées par le plan d’alignement du PPAS ;
Considérant qu’il y aura lieu de privilégier la voie d’eau pour les transports des matériaux et évacuation des
déchets, conformément au PPAS ; que l’utilisation de la voie d’eau sera envisagée chaque fois que cela
sera techniquement et raisonnablement faisable ;
Considérant que le projet déroge à l’article 65 du PPAS en ce que les poubelles ne sont pas intégrées dans
le bâti ; qu’en effet, elles seront enterrées et respecteront la convention de Bruxelles-Propreté ; que la
dérogation est dès lors acceptable ;
RRU et dérogations:
Considérant que la hauteur de certains bâtiments à implanter est supérieure à la moyenne des hauteurs
des constructions existantes situées sur les terrains jouxtant celui du projet – qu’ils soient ou non séparés
de celui-ci par une voirie : que cette dérogation s’explique aisément par la typologie industrielle du bâti
immédiatement environnant, bâti de faible hauteur (halls industriels de stockage) ; que la transition d’un bâti
de ce type vers un bâti plus urbain implique nécessairement une dérogation en termes de hauteur
puisqu’elle correspond à un changement de typologie de constructions ; Considérant que les gabarits ont
été fixés en fonction du PPAS en vigueur et sont dès lors acceptables ;
Considérant que le projet est conforme à l’article 13 du Titre I du RRU "Maintien d’une surface perméable :
la zone de cours et jardins comporte une surface perméable au moins égale à 50% de sa surface ; que
cette surface perméable est en pleine terre et plantée." (RI 2019 pg 294) que la surface de cours et jardin
étant de 1.994m2 et la surface perméable de 1.223m2 en pleine terre, le critère de l’article est bien
satisfait ;
Considérant que le projet prévoit 383 emplacements de parking; Que le projet déroge à l’article 6 du Titre
VIII du RRU en ce qu’il n’y a pas un minimum de 1 emplacement de parking par logement ; Que toutefois
ce taux de 0,71 places est compris dans la fourchette prévue par les prescriptions du PPAS , à savoir entre
0.7 et 1 supérieur au taux de 0.7 exigé par les prescriptions du PPAS Biestebroeck ; Que ce déficit est
cependant partiellement compensé par le fait que 20 emplacements sont destinés à des véhicules
partagés ;
Considérant que le projet est maintenant conforme au Titre VIII article 18 du RRU, livraisons en ce que
qu’un quai de livraison a été ajouté dans la zone de la crèche et à son bénéfice exclusif; que pour la crèche
seul un « Kiss& Ride » est prévu et que les livraisons seront réalisées en dehors des arrivées/départ des
familles;
Considérant que le projet déroge à l’article 16 du Titre II du RRU en ce que les poubelles ne sont pas
intégrées dans le bâti ; qu’en effet, elles seront enterrées et respecteront la convention de BruxellesPropreté ; que la dérogation est dès lors acceptable ;
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Charges d’urbanisme:
Considérant qu’en application de l’article 100 du CoBAT relatif aux charges d’urbanisme et de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/09/2013, des charges d’urbanisme sont imposées
à l’occasion de la délivrance du présent permis d’urbanisme ;
Considérant que la demande de permis concerne 49.421 m² de logements et 2.699 m² de commerces ;
Considérant que lorsque le seuil visé ci-dessus a déjà été régulièrement atteint ou dépassé, les charges
d’urbanisme, en cas d’extension ultérieure, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction, ne sont
dues que sur les superficies de planchers supplémentaires créées ;
Considérant qu’en situation existante, il y a 2.570m² de commerce ;
Considérant que la superficie de plancher à prendre en compte pour calculer les charges d’urbanisme est
de 49.421 m² pour les logements et de 129 m² de commerce (2.699 m²-2.570 m²);
Considérant que la valeur des charges d’urbanisme est fixée à 65 EUR par m² pour les logements (ZEMU)
et à 125 EUR par m² pour les commerces par l’arrêté susmentionné ;
Considérant que la valeur totale des charges d’urbanisme pour les logements s’élève donc à 3.212.365
EUR, soit 49.421 m² x 65 EUR et pour les commerces à 16.125 EUR, soit 129 m² x 125 EUR, soit au
TOTAL à 3.228.490 EUR;
Vu la demande du collège des Bourgmestre et Echevins du 07/07/2020 d’allouer les charges pour la réalisation
d'équipements scolaires dans le périmètre du plan afin de répondre aux besoins de la collectivité dans un
quartier en développement conformément à l'article 5 du PPAS Biestebroeck
Que suivant l’article 5 du PPAS Biestebroeck les charges d’urbanisme sont allouées prioritairement à la
réalisation d’équipements scolaires dans le périmètre du Plan ; qu’elles peuvent également être affectées
aux espaces publics et au logement ;
Considérant dès lors qu’il convient que ces charges d'urbanisme soient affectés au financement de la
réalisation d'équipements scolaires dans le périmètre du plan afin de répondre aux besoins de la collectivité
dans un quartier en développement ;
Généralités :
Attendu que le site réunit tous les prérequis pour mener une réflexion urbaine globale dans la perspective
de la constitution d’un nouveau quartier durable, à savoir :







Une localisation à proximité immédiate du Canal, et du centre de la commune d’Anderlecht ;
Une échelle suffisante pour être qualifié de quartier ;
Une préoccupation de la mobilité ;
Une préoccupation de la revitalisation des friches urbaines ;
Une écologie urbaine (biodiversité, gestion de l’eau, agriculture urbaine, gestion des déchets) ;
Une mixité fonctionnelle (activités productives, services intégrés aux entreprises, logements,
équipements d’intérêt collectif ou de service public, commerce,…) ;

Considérant que les gabarits des bâtiments restent inférieurs aux 70 m prescrits et l’émergence des 100 m
prescrits ; que l’élément dominant en façade est la brique, lien avec les bâtiments industriels du Canal ; que
les rez-de-chaussée sont ouverts sur l’espace public ;

01PFD1718482_REGION_145_18_20643223— PAGE 41

Considérant que le site de la demande constitue un îlot de dimension permettant la structuration du tissu
urbain ; que la nature des activités du projet est compatible avec les activités des îlots avoisinants car le
projet met en œuvre du logement, se connectant aux quartiers résidentiels de part et d’autre du canal, et
des activités productives, se raccordant aux activités industrielles implantées le long du canal ;
Considérant que le projet présente un jeu de variations entre les différents volumes intéressant ; Que les
perspectives montrent que le projet s’insère dans son contexte de façon naturelle ; Que la création de la
place sur le canal et ses ouvertures en direction du parc Crickx permet de marquer l'intention de mettre en
relation le projet et les quartiers avoisinants ;
Considérant que le projet est un projet mixte (activités productives, services intégrés aux entreprises,
logements, équipements d’intérêt collectif ou de service public, commerce,…) ; Qu’il répond aux objectifs
régionaux et communaux de renforcer le tissu urbain dans la zone du canal et d’affirmer cette dernière dans
la trame régionale ;
Considérant qu’en ce qui concerne les échanges et rétrocessions de foncier, ceux-ci ne seront réalisables
qu’après l’obtention du permis d’urbanisme ; qu’en résumé :





une petite portion de terrain (A) située Digue du Canal, au coin de la rue des Bassins,
conformément au nouvel alignement fixé par le PPAS, et qui est intégrée dans le périmètre du
projet fera l’objet d’une désaffectation par la Région afin de pouvoir être cédée au Demandeur ;
que les terrains à céder à la région sont 1) une petite portion de terrain (B) située Digue du Canal,
dont elle fera alors partie intégrante 2) une petite portion de terrain (C) située rue Gouverneur
Nens. Ce terrain sera aménagé en conformité avec le plan d’aménagement des abords qui est
joint à la présente modification de la demande, plan qui tient compte de l’avis favorable de
Bruxelles Mobilité « à condition que la largeur du trottoir au niveau de la rue Gouverneur Nens soit
limitée au projet initial afin que l'espace nécessaire à la réalisation de la piste cyclable par
Bruxelles Mobilité reste disponible » ;
que les terrains à céder à la Commune : il s’agit de l’ensemble du futur espace public (D) situé à
l’intérieur du périmètre A du PPAS Biestebroeck entre les alignements définis par le plan SE 000 «
Espace accessible au public – proposition d’alignements » du 14/08/2020 ;

Considérant, de ce qui précède, que le projet est en accord avec les caractéristiques urbanistiques du
cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;
Les dérogations relatives aux prescriptions du Règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne le
Titre I, articles 8 (hauteur), Titre II, article 16 (déchets), Titre VIII, article 6 (stationnement pour immeubles
à logements multiples) et en ce qui concerne la dérogation à l’article 65 (gestion des déchets) du PPAS
« Biestebroeck » approuvé par le Gouvernement le 7/12/2017 sont accordées pour les motifs évoqués cidessus.

Article 2

Le titulaire du permis devra :

1° respecter les conditions suivantes :


se conformer aux plans IMP D00 daté du 28/06/2019 et aux plans indice A n° IMP 100, IMP 101, IMP
102, IMP 103, SE098, SE098a, SE099b, SE099a, SE100, SE101, SE102, SE103, SE300, SE301,
SE302, PK098A, PK098B, PK098C, PK098D, PK098E, PK099A, PK099B, PK099C, PK099D, A099,
A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A200, A201, A300, A301, A302, A303, B100, B101,
B102, B103, B104, B105, B106, B200, B300,B301, B302, C099, C100, C101, C102, C103, C104,
C105, C106, C107, C108, C109, C200, C300, C301, D099,D100, D101, D102, D103, D104, D105,
D106, D107, D108, D109, D110, D111, D112, D113, D200, D300, D301, D302, D303, EFG100,
EFG101, EFG102, EFG103, EFG104, EFG105, EFG106, EFG107, EFG108, EFG200, EFG300,
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EFG301, EFG302, EFG303, JNC 01/01, JNC 01/02, JNC 01/03, JNC 01/04, JNC 01/05, JNC 02/01,
JNC 02/02, Ph 100, Ph 101, MOB 100, MOB 101, MOB 102, VT 101, VT 102, VT 103, VT 104, VD 100,
VD 101 datés du 14/08/2020 et aux plans indice B n°A100 daté du 14/08/2020.


Charges d’urbanisme :

S’acquitter des charges d’urbanisme en numéraire, dont le montant total est de 3.228.490 EUR, avant
l’ouverture du chantier relatif au présent permis d’urbanisme ;
Le paiement s’effectuera par versement sur le compte bancaire n° BE20 091-2310955-56 (Code BIC :
GKCCBEBB) de la Région de Bruxelles-Capitale en mentionnant en communication la référence régionale du
dossier : 01/PFD/1718482 ;


se conformer à l’avis du Service de l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente de la Région de BruxellesCapitale du 29/09/2020, ses références : A.2019.0629/3/DX/dd



Se conformer à l’avis VIVAQUA du 05/10/2020;



se conformer aux exigences des services techniques communaux en matière de travaux de voirie et de
raccordements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, etc. ...).



Clause archéologique : Permettre à la cellule archéologique de la Direction des Monuments et
Sites d’organiser un suivi archéologique des travaux accompagné, le cas échéant, d’une
éventuelle fouille archéologique complémentaire ((planning et modalité à fixer dès réception du
permis) ;

3° respecter les indications particulières reprises dans l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 3 (A n'utiliser que dans les cas définis à l'article 88 l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme
modifiée).
Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du .

Article 4
Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au Collège des
Bourgmestre et Echevins.
Article 5
Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège des Bourgmestre et
Echevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours
avant d'entamer ces travaux ou actes.
Article 6
Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis
imposés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Fait à Bruxelles, le
Le fonctionnaire délégué,

Bety WAKNINE,
Directrice générale
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Notification du présent permis est faite simultanément au Collège des
Bourgmestre et Echevins de et à Anderlecht,
ses références : PU 51426
(1) Copie
(1) Copie

pour information à : la CRMS et (2) l’architecte.
par mail pour information aux membres de la CC : BE, DPC

En vue d’assurer l’information du public, il vous appartient de compléter et d’afficher l’avis annexé
au présent courrier. Les instructions liées à l’affichage se trouvent à la première page de l’annexe.
Lorsqu’un avis ne vous a pas été envoyé, vous devez le télécharger sur le site urban.brussels.
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Annexe 1 au permis d'urbanisme
Indications particulières à respecter pour la mise en œuvre du permis : Néant
Modèle d’avis de communication de décision prise en matière de permis et de certificat d’urbanisme
et de lotir
Vous trouverez en Annexe 2, un modèle d’affiche à utiliser si nous n’en avez pas reçu lors de la notification
de la décision de l’autorité délivrante à l’égard de votre demande de permis ou de certificat d’urbanisme ou
de lotir.
En vertu de l’article 6, § 2, alinéa 1er, du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019
réglant la forme ainsi que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en matière
de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et
échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement tel que modifié par l’Arrêté n° 2020/037 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l’arrêté, il vous incombe
de procéder, durant 15 jours :
 à l’affichage de cet avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique,
 ainsi qu’aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie
publique,
 ou, lorsque le bien concerné n’est pas pourvu d’accès, sur ses murs et façades situés le long
de la voie publique
Pour ce faire, vous disposez de 10 jours à compter :
 de la réception de la décision ;
 ou de l’expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de
décision équivaut à une décision de refus.
Les affiches doivent être tenues en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d’affichage.
Vous devez donc les disposer de façon à pouvoir être lues aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin
sur une palissade ou un panneau sur piquet.
Les affiches doivent être bilingues, vous devez donc compléter les 2 parties (FR + NL).
Les parties à compléter ou modifier sont numérotées :
1) Barrer ou supprimer la (les) mention(s) inutile(s)
2) Décrire l’objet et la teneur de la décision et mentionner l’adresse du bien concerné par la décision
3) Barrer ou supprimer la (les) mention(s) inutile(s)
4) A compléter par l’autorité délivrante
5) A compléter par la date de la décision
6) A compléter par les dates, les heures d’ouverture et l’adresse de l’administration où la décision peut
être consultée
7) A compléter par l’adresse du site internet sur lequel la décision peut être consultée
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Suite de la procédure PEB :
Le CoBrACE (Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie) est une réglementation de la
Région de Bruxelles-Capitale. Ce CoBrACE est d’application pour les projets dont la demande de permis
d’urbanisme est déposée à partir du 1/1/2015. Cette réglementation a pour objectif de diminuer la
consommation d’énergie, et par conséquent les émissions de CO 2, des bâtiments tout en améliorant le climat
intérieur.
Pour rappel, dans le cadre de la réglementation PEB, vous êtes tenus de poser des actes administratifs tout
au long de l’avancement de votre projet afin de garantir le respect des exigences PEB.
Dans le cadre du CoBrACE, une seule et même procédure de base est désormais prévue pour toutes les
natures des travaux (abandon de la procédure « simplifiée ») :
-

Au plus tard 8 jours avant le début du chantier, vous devez envoyer ;
o le formulaire de « notification PEB du début des travaux » dûment complété et signé
conformément à Art. 2.2.8 §1er du CoBrACE
o ainsi que, pour les URS, le rapport PEB généré par le logiciel PEB

-

Au plus tard 2 mois après la réception provisoire (ou au plus tard 6 mois après la fin de
chantier), vous devez envoyer le formulaire de « déclaration PEB » dûment complété et signé
conformément à Art. 2.2.11 §1er du CoBrACE avec le fichier de calcul PEB

Adresse d’envoi des formulaires unité PEB neuve, assimilée à du neuf et rénovée
lourdement
Bruxelles Environnement
Division Energie - Département Travaux PEB
Site de Tour & Taxis
Avenue du Port 86C/3000 B-1000 Bruxelles
ou par mail :
epbdossierpeb@environnement.brussels
Adresse d’envoi des formulaires unité PEB rénovée simplement
Urban Brussels
Mont des Arts 10-13
1000 Bruxelles
ou par mail :
acoppieters@urban.brussels
nnachid@urban.brussels
Projets hybrides :
Dans un soucis de simplification administrative pour le déclarant PEB, pour les projets « Hybrides » (projets
avec plusieurs natures des travaux dont URS), Bruxelles Environnement recommande l’envoi de ces projets
« hybrides » par le déclarant, à une seule administration, en l’occurrence Bruxelles Environnement pour
toutes les étapes PEB du projet.
Le suivi de cette recommandation implique obligatoirement la désignation d’un seul conseiller PEB par le
déclarant pour toutes les natures des travaux du projet concerné.
Cette recommandation peut s'appliquer pour tous les projets « hybrides » dont la demande de PU a été déposée
à partir du 01 janvier 2015. Il n'est pas obligatoire d'appliquer cette recommandation mais elle est vivement
conseillée dans un souci de traitement globalisé de ce type de projet.
Dès lors si votre projet est un projet hybride et que vous décidiez de suivre cette recommandation, nous
vous prions d’en informer l’institut dès la prochaine étape PEB de votre projet.
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Vente ou location du bien avant la fin des travaux :
Nous vous rappelons que si vous vendez ou louez votre bien avant les travaux ou en cours de
réalisation, le nouvel acquéreur ou le locataire acquiert la qualité de Déclarant PEB si et seulement si :
-

-

L’acte de vente ou de location prévoit que l’acquéreur ou le locataire devient le déclarant,
Un rapport intermédiaire établi par le conseiller PEB ou l’architecte désigné par le vendeur
(promoteur,…) ou le bailleur et signé par le vendeur ou bailleur et l’acquéreur ou locataire, a été joint
à l’acte de vente. Ce rapport reprend toutes les mesures qui ont été mises en œuvre et qui doivent
être exécutées pour répondre aux exigences PEB, ainsi que le calcul du respect des exigences PEB.
Ce rapport indiquera aussi la personne chargée de la mise en œuvre des différentes mesures,
à l'issue des travaux, le vendeur ou bailleur met les informations nécessaires concernant les travaux
qu'il a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition de l'acquéreur ou du
locataire en vue de l'établissement de la déclaration PEB.

Si une vente ou une location est conclue, avant la fin des travaux, c’est le nouvel acquéreur ou locataire qui
devient responsable de la déclaration PEB pour autant que les 3 conditions citées ci-dessus soient remplies.
Dès qu’une des 3 conditions fait défaut, c’est le déclarant visé dans la notification de début des
travaux PEB (le maître d’ouvrage initial) qui reste responsable de la déclaration PEB.
Nous vous rappelons également que, conformément au CoBrACE, le respect des procédures PEB et des
exigences PEB est de votre entière responsabilité en tant que maître d’ouvrage (déclarant).
En cas de non-respect, le CoBrACE prévoit des amendes administratives en ses articles 2.6.1 à 2.6.4 et des
sanctions pénales en son article 2.6.5.
Services d’aide de la réglementation travaux PEB :
Pour toutes questions sur les procédures PEB, les exigences PEB, etc., vous pouvez vous informer auprès
des différents services d’aide de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les membres de ces services sont en contact régulier avec Bruxelles Environnement.
Contact

e-mail

Téléphone

Service Facilitateur
Bâtiment Durable

facilitateur@environnement.brussels

0800/ 85 775

Agents PEB
Communaux
Cellule Energie et
Environnement CCB
impulse.brussels

Service Urbanisme des Communes
anne-sophie.hallet@confederationconstruction.be

02/ 545 58 32

info@impulse.brussels

02/ 422 00 20

Public cible
Architectes
Conseillers PEB
Professionnels
Particuliers
Professionnels
Entrepreneurs
en construction
Entreprises

Site internet :
Pour plus d’informations sur la réglementation travaux PEB (Exigences et Procédures, Logiciel PEB, FAQ,
Législation, …) :
www.environnement.brussels > Accès rapide : la performance énergétique des bâtiments (PEB) > Bâtiment :
la PEB : Construction et rénovation
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EXTRAITS DE DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
La législation peut faire l’objet de modifications. Toute la législation urbanistique actualisée est disponible sur le site régional de
l’urbanisme https://urbanisme.brussels.
Décision du fonctionnaire délégué
Article 188 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le
bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Ils peuvent également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir,
dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions du fonctionnaire délégué et du Gouvernement sont motivées. Les décisions du Gouvernement sont spécialement
motivées si elles s'écartent de l'avis du Collège d'urbanisme.
Lorsqu'un recours au Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en
cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement peut
statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 177, § 1er, alinéa 3.
En outre, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des
plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux
d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la
modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise
aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.

Modalités de publicité
Article 194/2 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux,
avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes
et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.
Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou
par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 300, à l'endroit où les travaux
sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.
Le titulaire du permis doit avertir par lettre recommandée le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du
commencement des travaux ou des actes autorisés ainsi que de l'affichage visé à l'alinéa 1er, au moins huit jours avant d'entamer ces
travaux.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
Articles 2 à 6 et annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à l'affichage et à
l’avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme :
OBLIGATION D'AFFICHAGE
Art. 2. L'avis requis par l'article 194/2, alinéa 1er, du CoBAT est conforme au modèle d'affiche figurant à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3. L'avis mentionne le nom de la commune concernée, le type de permis délivré, la date de délivrance du permis et celle de son
éventuelle prorogation ou reconduction, l'autorité délivrante, l'objet du permis, la durée prévue du chantier, le nom, l'adresse et le numéro
de téléphone auquel il est possible d'atteindre l'entrepreneur ou le responsable du chantier, ainsi que les horaires du chantier.
Art. 4. L'avis est affiché au moins huit jours avant l'ouverture du chantier ou avant de poser les actes pour lesquels le permis a été
délivré.
Art. 5. § 1er. L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A3. Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément,
à la limite du bien et de la voie publique contiguë, parallèlement à celle-ci et à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade
ou sur un panneau sur piquet. Elle est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'affichage.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un permis d'urbanisme relatif à des travaux d'infrastructure, l'avis doit être affiché de la même manière à deux
endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée.
Si les actes et travaux portent sur une section de plus de 100 mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichage est
requis, selon le cas, tous les 100 mètres ou sur chacune des sections.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de travaux portant sur une superficie de plancher de plus de 1 000 m2, les mentions reprises dans
l'annexe doivent, en outre, être reproduites en grands caractères sur un panneau d'au moins 4 m2.
ANNEXE : AVIS D'AFFICHAGE
Région de Bruxelles-Capitale
Commune de . . . . .
AVIS
Application de l'article 194/2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).
Permis d'urbanisme (1)
Permis de lotir n° . . . . . (1)
délivré le . . . . .
à.....
par . . . . .
prorogé le . . . . . (1)
prorogation reconduite le . . . . . (1)
OBJET DU PERMIS : . . . . .
DUREE PREVUE DU CHANTIER :
ENTREPRENEUR/RESPONSABLE DU CHANTIER :
Nom : . . . . .
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Adresse : . . . . .
N° de téléphone : . . . . .
HORAIRES DU CHANTIER : . . . . .
(1) Biffer la mention inutile.
OBLIGATION D'AVERTISSEMENT
Art. 6. Dans l'avertissement visé à l'article 194/2, alinéa 3, du CoBAT, le titulaire du permis mentionne les informations suivantes :
1° les références du permis : références du dossier, adresse du bien, date de délivrance du permis, autorité ayant délivré le permis;
2° son nom ou sa raison sociale;
3° la date de commencement des actes ou travaux;
4° la date d'affichage de l'avis indiquant que le permis a été délivré;
5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou du responsable du chantier.
NB : un modèle informatique de l’avis d’affichage et de l’avertissement - à compléter et imprimer- sont disponibles sur le site régional
de l’urbanisme : https://urbanisme.brussels/lepermisdurbanisme/apres-le-permis/avertissement-du-debut-des-travaux.
Modification du permis d’urbanisme
Article 102/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le titulaire d'un permis d'urbanisme peut solliciter la modification de ce permis aux conditions suivantes :
1° les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réalisés;
2° la modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n'ont pas encore été mis en œuvre;
3° tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou les délais pour les intenter sont épuisés.
§ 2. Les dispositions du chapitre Ier et III du présent titre sont applicables à la demande de modification du permis d'urbanisme.
§ 3. Lorsqu'elle accorde la modification du permis, l'autorité ne peut porter atteinte aux éléments du permis d'urbanisme qui ne sont
pas modifiés par la demande.
§ 4. L'introduction d'une demande de modification n'emporte pas renonciation au bénéfice du permis d'urbanisme dont la modification
est demandée.
La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est
demandée.
§ 5. Le Gouvernement arrête la composition obligatoire du dossier de modification du permis d'urbanisme.

Péremption et prorogation
Article 101 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
§ 1er. Le permis est périmé si, dans les trois années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon
significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros œuvre ou
encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en œuvre les charges imposées en application de l'article 100.
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.
Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification
de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire du
permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au bénéficiaire la fin de période de
suspension du délai de péremption.
La péremption du permis s'opère de plein droit.
§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé au paragraphe 1er peut être prorogé pour une période d'un an.
La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en œuvre son
permis par cas de force majeure.
La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai
initial ou prorogé de péremption.
La prorogation ou la reconduction est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce
dernier. Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 187, la prorogation ou la reconduction est accordée par le fonctionnaire
délégué.
A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de deux ans, la prorogation ou la reconduction est réputée accordée.
La décision de refus de prorogation ou la reconduction du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 165, 169, 180 et
184.
§ 3. En cas de projet mixte au sens de l'article 124, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif
n'a pas été obtenu.
Le refus définitif de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par
le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.
Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du
permis d'urbanisme.
§ 4. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme,
celui-ci est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la bonne exécution
de ces actes ou travaux préalables.
§ 5. Dans tous les cas où en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de préemption est lui-même
suspendu et ce, pour toute la durée de suspension du permis.
§6. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux permis délivrés suite à une demande introduite pour mettre fin à une infraction visée à
l'article 300.
Article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la prorogation des permis
d'urbanisme :
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La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le
permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins.
Recours au Gouvernement
Article 180 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le demandeur peut à l'expiration du délai fixé à l'article 178 ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué,
introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.
Ce recours est adressé au Collège d'urbanisme qui en transmet copie au Gouvernement et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de
sa réception.
Article 181 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception
de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.
Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. II est adressé en même temps au demandeur et au Collège
d'urbanisme par lettre recommandée a la poste. Le Collège d'urbanisme en transmet une copie au Gouvernement.
Article 182 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173/1.
Article 171 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
§ 1er. Le Collège d'urbanisme remet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de l'envoi du recours.
Le Collège en adresse simultanément copie aux parties.
A défaut d'avis émis dans ce délai, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé :
1° de trente jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité ou à l'avis
d'administrations ou d'instances;
2° de soixante jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et à l'avis
d'administrations ou d'instances;
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Collège d'urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées
et de la durée de la prolongation des délais.
§ 3. A leur demande, le Collège d'urbanisme procède à l'audition des parties.
La demande d'audition est formulée dans le recours ou, lorsqu'elle est formée par l'autorité qui a délivré l'acte attaqué, dans les cinq jours
de la réception de la copie du recours.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont également invitées à comparaître.
Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours.
Le Gouvernement ou son représentant peut assister à l'audition.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et délais d'échange des arguments écrits des parties.
Article 172 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les trente jours de l'envoi de l'avis du Collège d'urbanisme ou, à défaut d'avis, de
l'expiration du délai d'avis.
Article 173 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un
rappel au Gouvernement.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent
simultanément copie au demandeur en permis. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision aux parties,
l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
Dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, le permis est réputé refusé.
Article 173/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément
au rapport d'incidence, lorsque ces plans modificatifs n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections
suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2 qu'impliquait le projet initial.
Le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés.
Article 174 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :
Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser
le permis.
II peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second
cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions du Gouvernement sont motivées. Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées si elles s'écartent de l'avis émis
par le Collège d'urbanisme.
Articles 2 et 3 de l’arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relatif à l'audition des parties lors des
recours exercés contre les décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme :
Art. 2. Si elle souhaite être entendue par le Collège d'urbanisme ou par l'Exécutif, la partie qui exerce un recours le mentionne
expressément dans son recours. Elle ne peut plus former ultérieurement une telle demande.
Lorsque cette mention fait défaut, les parties autres que l'auteur du recours peuvent, dans les quinze jours de la notification qui
leur a été faite du recours, demander, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à être entendues.
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Art. 3. Lorsqu'une partie a demandé à être entendue, le Collège d'urbanisme ou l'Exécutif, selon le cas, convoque toutes les
parties par lettre recommandée à la poste en vue de leur audition, au moins dix jours avant la date fixée pour celle-ci.
L'absence d'une partie dûment convoquée n'affecte pas la validité de la décision du Collège d'urbanisme ou de l'Exécutif.
_____________________________________________
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AVIS D’AFFICHAGE - MEDEDELING VAN AANPLAKKING

Région de Bruxelles-Capitale
Commune de …

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gemeente …

AVIS

MEDEDELING

Application de l’article 194/2 du Code bruxellois de
l’Aménagement du Territoire (CoBAT)

Toepassing van artikel 194/2 van de het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

PERMIS D’URBANISME(1)
PERMIS DE LOTIR N° …(1)

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING(1)
VERKAVELINGSVERGUNNING NR …(1)

délivré le …
à…
par …
prorogé le …(1)
prorogation reconduite le …(1)

afgegeven op …
aan …
door …
verlengd op …(1)
verlenging vernieuwd op …(1)

OBJET DU PERMIS : …

VOORWERP VAN DE VERGUNNING : …

DUREE PREVUE DU CHANTIER : …

GEPLANDE DUUR VAN DE WERKEN : …

ENTREPRENEUR/RESPONSABLE DU CHANTIER :
Nom : …
Adresse : …
N° de téléphone : …

AANNEMER/VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF :
Naam : …
Adres : …
Telefoonnummer : …

HORAIRES DU CHANTIER : …

UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS : …

(1)

Biffer la mention inutile.

NB : pour connaître les modalités d’application des obligations
d’affichage du permis et d’avertissement du début des travaux,
voir la page suivante du portail régional de l’urbanisme :
http://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-lepermis/avertissement-du-debut-des-travaux.

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
NB: om de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen van
aanplakking van de vergunning en van bekendmaking van de
start van de werken te kennen, zie de volgende pagina van de
gewestelijke website van stedenbouw :
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-lepermis/aanplakking-van-de-vergunning-en-bekendmaking-vande-start-van-de-werken?set_language=nl.

Annexe 2 au permis d'urbanisme

AVIS DE COMMUNICATION DE DECISION PRISE EN MATIÈRE
D’URBANISME
Application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi
que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de
permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le
Gouvernement
Un permis / certificat d’urbanisme / de lotir (1) relatif à ……………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………........................................................
.................................................................................................................................………(2) a été octroyé / refusé (3)
par ………………………………………………(4) le ……………. (5).
La décision peut être consultée :
 auprès de l'administration communale du…………….. (date) au ....................... (date) entre ........................
(heure)
et
.............................
(heure)………………………………………………
à
………………………………………………………………… (adresse) (6)
 ……………………………………………………………………………………………..(7)

Un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la décision, pour violation des
formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, par toute partie
justifiant d’un intérêt ou d’une lésion. Le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, peut être saisi par requête
écrite, signée par l’intéressé ou par un avocat, dans les 60 jours de la prise de connaissance de la décision. Cette
requête doit être adressée impérativement par pli recommandé en un original et 4 copies conformes à l’adresse du
Conseil d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles. Le recours en annulation peut être accompagné d’une demande
de suspension de l’exécution de la décision s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en
annulation. Dans ce cas, il faut joindre au recommandé 6 copies conformes de la requête.
Des précisions sur les modalités de recours figurent notamment aux articles 14, 14bis et 17 à 32 des lois sur le Conseil
d’Etat coordonnées par l’Arrêté royal du 12 janvier 1973 ainsi que dans le Règlement de procédure et sur le site du
Conseil d’Etat http://www.raadvst-consetat.be/.

Le présent avis est affiché du .................... au .........................
par (Nom, prénom) :
Signature :

BERICHT VAN MEDEDELING VAN DE BESLISSING INZAKE
STEDENBOUW
Toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm
en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het
college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige
vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
Een stedenbouwkundige vergunning / stedenbouwkundig attest / verkavelingsvergunning / verkavelingsattest
(1)
met
betrekking
tot
………………………………………………………………………
…………………………………….......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................(2) toegekend / geweigerd
werd (3) door ......................................... (4) op ....................... (5).
De beslissing kan geraadpleegd worden :
 bij het gemeentebestuur op ....................... (datum) tussen ........................ (uur) en ............................. (uur) (6)
 ……………………………………………………………………………………………..(7)

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van
State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek,
ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de Raad van State,
afdeling Bestuursrechtspraak, binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5
exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing
van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de
behandeling van de zaak tot nietigverklaring. In dat geval dienen bij het aangetekend schrijven 6 eensluidende kopieën
van het verzoekschrift gevoegd te worden.
Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het reglement voor
de procesvoering en op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be.
Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ................ tot.....................
door (naam + voornaam):
Handtekening:

