
 

 ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT

CADRE DE VIE – PERMIS D'URBANISME

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 6 juillet 2017

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT :

Président :  Monsieur VAN GOIDSENHOVEN
            Secrétaire : Mme FAMERÉE

Monsieur SWALENS

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

Mme BUELINCKX

- CITYDEV. BRUSSELS :

Mme JACQUES

- BRUXELLES-ENVIRONNEMENT:

            Mme SIEUW

- BRUXELLES DEVELOPPEMENT URBAIN – DIRECTION MONUMENTS ET SITES:   

           Mme CORDIER

-  BRUXELLES MOBILITE   :

           Monsieur DEBROE 

DOSSIER 

02. Demande de permis d'urbanisme introduite par BPI s.a. - Messieurs LEFEVRE &
DELENS & FERNANDEZ-FERNANDEZ : Démolir un garage, construire 125
logements (92 appartements de type moyens et 33 de type sociaux) avec un parking sous-
terrain de 92 places et une crèche pour 49 enfants. - Rue Docteur Kuborn 6-8-10 - PRAS :
zone de forte mixité + ZICHEE + espace structurant.
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EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

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

2 lettres d'observations / opposition sont arrivées à l'administration;
2 lettres d'observations  dont une avec 42 signatures sont arrivées à l'administration;
5 demandes à être entendu ont été formulées.

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

Les architectes ont été entendus.

Madame SZENTKERESZTY de ZAGON Hélène a été entendue.
• Un complément à son courrier a été ajoutée 
• inquiétudes importantes concernant le non-respect des règlements spécifiques aux bâtiments classés

Monuments historique et aux règlements de mitoyenneté;
• le projet tel que présenté risque d'étouffer le site ;
• il y a plusieurs points que je désire expliquer :

1. ignorance du fait que la parcelle C C326Z2 fait partie intégrante de l'arrêté de classement : Le
mur démoli est un mur de 3m de haut et est un mur classé ;

2. La hauteur : les bâtiments seront bien visibles, la hauteur projeté de R+7  est incohérente avec le
gabarit voisin ;

3. violation de la vie privée : dans la demande au point de vue accessibilité il est bien indiqué qu'il
y a présence d'un accès depuis l'ancien site de l'école des vétérinaires alors que ceci est une
propriété privée. Sur les plans, les accès sont bien mentionnés et voudrait dire que ceux ci
seraient acceptés si le permis est délivré ;

4. stationnement : déficit de 42 emplacements. Si le nombre d'étage est réduit cela pourrait réduire
ce déficit ; il faut savoir qu'en 1900, lors de la construction du site il y a eu un comblement de
2m de profondeur car ceux ci ont été construit sur des marécages  ; Il y a déjà eu des soucis
d'inondation et la construction d'un garage souterrain va récréer de nouveau problème d'eau et
probablement d'inondation dans les caves qui sont d'ailleurs habitées (chambres etc...) autorisés
par permis d'urbanisme.

Madame LENDERMANN Anne a été entendue et a lue le courrier de Madame SCOHIER Claire :
• Gabarit et densité du projet:

◦ il faut avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble des projets citygate + ce projet, plus de 300
logements créer;

◦ gabarit trop important par rapport au gabarit existant R+7;  il faudrait prévoir du R+4 (une bonne
partie du jardin sera dans l'ombre à l'automne et mémé la crèche est dans l'ombre toute la journée);

• type de logement:
◦ logement conventionné pour un tiers des logements prévus est très positif mais quelles sont les

garanties en matière de durée?
• Taille des logements:

◦ trop peu de logement pour personne isolé ou pour famille nombreuses (aucun logement de plus de 3
chambres, trop de logement deux chambres.

• Parking:
◦ il faudrai appliquer un ratio de 0,7 parking par logement en sachant que le ratio actuelle du

quartier est de 0,5;
◦ cela permettrai aussi de faire plus de pleine terre (jardin) à la place d'une dalle;

• mixité des fonctions:
◦ trop peu de mixité de fonction car on ne prévoit ici que du logement et une crèche ce qui n'est pas

conforme à la philosophie d'une zone de forte mixité; (ne pas détruire le hangar..)
• espaces verts:

◦ les espaces verts sont tous prévus en intérieur d'îlot alors que le quartier manque cruellement
d'espace vert,  une partie attenante à la crèche pourrait, par exemple, constituer un espace vert
public.  
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• Etude du sol:
◦ Il apparaît que plusieurs partie des parcelles dépassent les normes autorisées de pollution des sols.

Qu'en est il de l'étude du sol?
◦

Monsieur JULEMONT Gaétan a été entendu.
Pris connaissance du dossier le 04/07.

– les coupes sont mal dessinés car la coupe est fait en plusieurs endroits et le bâtiment voisin est toujours le
même alors que l'on coupe à plusieurs endroits différents.

– Le programme est intéressant (logement AIS, crèche) mais la montée en échelle de R+2 à du R+7 alors
que les bâtiments avoisinants  sont du R+2 est trop important.

Madame LENDERMANN Anne a repris la parole :
Le premier bâtiment se trouvant à moins de 3m fait R+4 alors que l’Étable est à R+1.
Avec la construction d'un souterrain, il  va y avoir un refoulement d'eau alors qu'a leur actuelle la situation
d'inondation est stable. 
le sous-sol est habité (des chambres) et ceux si sont autorisés par permis d'urbanisme.
Il faut des conditions de surveillance des travaux de chantier.

Remarques reprises dans son courrier :
• Opposer au projet tel que présenté;
• La parcelle C326Z2 fait partie intégrante du site classé : le projet ne répond pas du tout au bon

aménagement des lieux;
• gabarit de R+7 trop imposant face au bâtiment R+3 (bâtiment étable) qui se trouve à – de 3 m;
• Infractions par rapport aux règlements en vigueur:

◦ vues directes sur les chambres et salle de bain;
◦ perte de luminosité (pas de soleil avant 12h, lumière jusqu'à 15h30)
◦ impact considérable sur la valeur du bien de l'étable ainsi que l'ensemble du site classé et son intérêt

patrimoniale;
◦ démolition d'un mur classé ;
◦ créer 125 logements sur un si petit terrain est contraire au bon aménagement des lieux;
◦ création de deux passages vers le site classé (interdit pour le précédent projet), prévoir un autre

accès;
• le projet est beaucoup trop dense et trop près de l’Étable et du site classé, il faut nettement plus de

distance entre l'étable et le premier bâtiment à construire (pour éliminer les problèmes de vues, pour
préserver l'ensoleillement, créer un écran vert entre l'étable et le projet, déplacer les ventilations etc...)

Monsieur HOEF Francis, responsable de l'association des co-propriétaire a été entendu.
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DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que la demande se situe en zone de forte mixité, en zone d’Intérêt culturel, historique,
esthétique ou d’embellissement et le long d’un Espace structurant au plan régional d'affectation du
sol (PRAS) ;

Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite le 30/11/2016 par BPI S.A. (LEFEVRE
& DELENS & FERNANDEZ-FERNANDEZ), ayant pour objet : « Démolir un garage, construire
125 logements (92 appartements de type moyens et 33 de type sociaux) avec un parking sous-
terrrain de 92 places et une crèche pour 49 enfants » sur les parcelles 5ème Div. C n° 326Z2 et
327G14, sises rue Docteur Kuborn 6, 8 et 10 à 1070 Anderlecht ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22/02/1990 classant comme
Site  « l'École Vétérinaire de Cureghem et son parc » ;

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 20/06/2017 au
04/07/2017 pour les motifs suivants :

 Application de la prescription générale 0.6. du PRAS pour  Actes et travaux qui portent
atteinte à l'intérieur de l'îlot ;

 Application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS p o u r Modification des
caractéristiques urbanistiques en Zone de Forte Mixité ;

 Application de l’article 153 §2.al2&3 du CoBAT: MPP uniquement pour dérogation au
volume, à l'implantation ou à l'esthétique des constructions,  caractéristiques des
constructions et de leurs abords Règlement régional d’urbanisme, Titre I :

o article 3 : Implantation de la construction (façade avant) ;
o article 4: Profondeur d'une construction mitoyenne ;
o article 5 : Hauteur de façade avant d'une construction mitoyenne ;
o article 6§1 :Toiture (hauteur) ;
o article 6§3 :Toiture (éléments techniques) ;

 Application de l’article 124 du CoBAT pour permis mixte : MPP à la demande de l'IBGE
dans le cadre d'un permis mixte de classe  1A ou 1B ;

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

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

- Art. 207 §1 al. 4 du CoBAT : Bien classé ou en cours de classement (art. 235) ;

Considérant que 4 réclamations, dont une avec 42 signatures et 5 demandes à être entendu ont été
reçues lors de l’enquête publique, que ces réclamations portent principalement sur :

- la parcelle C326Z2 fait partie du site classé, faisant indubitablement et intégralement partie du
site de l’école vétérinaire de Cureghem ;

- l’autorisation de ce projet serait un dangereux précédent pour tout site classé  ;
- il s’agit d’un achat spéculatif ;
- la hauteur des immeubles ne respecte pas la hauteur des bâtiments alentours, ils auront un

impact négatif sur l’ensoleillement du par cet des arbres classés et donc sur leur pérennité  ;
- le non-respect des règlements spécifiques liés aux bâtiments classés Monuments Historiques et

aux règlements de mitoyenneté ;
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- le projet ne cadre nullement avec son entourage ;
- le projet vise à créer des rdc+7=8 étages : à la place d’un jardin, à l’intérieur une parcelle -

d’un site classé et ses bâtiments et précisément en zone ZICHEE ;
- futur bâtiment 3 se trouve collé à l’Etable et les autres bâtiments côte-à-côte du Site classé

des Vétérinaires: vouloir imposer au Site protégé un rdc+7 et au bâtiment étable un rdc+3 à
une distance de  3m  est contraire aux normes de bon aménagement ;

- problématiques des vues, des nuisances sonores, d’ensoleillement du bâtiment « Etable » ;
- démolition du mur d’enceinte du site classé, nous en demandons le maintien et la bonne

conservation ;
- Risque de problèmes de stabilité pour « l’Etable » et le site ;
- Le projet est beaucoup trop dense et trop près de « l’Etable » et du site des Vétérinaires ;
- Ne veut pas de construction d’immeuble sur la parcelle C326Z2 classée du site ;
- Ne veut pas de dérogation au RRU concernant la hauteur des immeubles ;
- Ne veut pas de dérogations au RRU concernant le ration de parking 1 par logement ;
- Suppression des 2 grilles donnant accès à notre copropriété ;

Considérant que dans le cadre de la procédure, la demande a été soumise aux avis d’instances
suivantes : la Commission royale des Monuments et Sites et Vivaqua ;

Considérant l’avis conforme défavorable de la CRMS daté du 05/07/2017 émis en sa séance du
21/06/2017 :
« Cet avis est motivé par la trop forte densité du projet eu égard au contexte patrimonial et
urbanistique environnant. La CRMS déplore l’importance des gabarits projetés et la trop grande
proximité des futures constructions avec la Maison du répétiteur qui est classée. Elle regrette en
outre le développement d’un tel projet sans compensation paysagère en contrepartie de l’espace
vert perdu. Elle demande une révision complète du projet qui tienne compte des remarques
formulées ci-dessous. La Commission regrette que les années écoulées entre les différents projets
(2007, 2008 et 2017) n’aient pas donné lieu à une recontextualisation du projet compte tenu de
l’évolution urbanistique de cette zone de Bruxelles. »

Considérant que VIVAQUA, dans son avis daté du 09/03/2017, a transmis le plan des installations de
distribution et d’égouttage et des prescriptions pour la mise en œuvre, et ont émis les recommandations
d’usage en matière de raccordement au réseau existant ;

Considérant les 125 logements prévus dans le projet et répartis comme suit  : 33 logements sociaux
et 92 logements moyens classiques ;

Considérant que le nombre total de m² de logements est de 10.732m² pour 125 logements, ce qui
porte la moyenne des mètres carrés par logement à 85m² ;

Considérant les 83 emplacements voitures prévus dans le projet et dès lors, les ratio de 0,9
emplacements de voiture par logement moyen si l’on n’attribue aucun emplacement aux 33
logements sociaux ; Considérant que ce ratio descend à 0,66 si on considère l’ensemble des
logements (moyens + sociaux) ;

Considérant que le projet prévoit 154 emplacements vélo de type arceaux alternés en hauteur;
considérant que ce type d’attache doit permettre d’attacher le cadre du vélo et qu’elle ne facilite pas
la manœuvre des vélos équipés de sacoches, siège enfant, remorques,… que dès lors, l’alternative
vélo n’est pas suffisamment développée et encouragée ;

Considérant que le projet présente des dérogations au Titre I du RRU en terme de gabarits  ; que ces
dérogations sont liées à l’implantation particulière du projet sur une parcelle de type non traversante
et aux gabarits des constructions voisines ;

Vu le rapport de mobilité qui établit que les voiries avoisinantes du projet présentent déjà des

Dossier  50129  BPI s.a . –  Docteur Kuborn 6-8-10



problèmes d’encombrement « récurrents », notamment pour la rue des Deux Gares, que cette même
rue est « à saturation » en heure de pointe (matin et soir), que des remontées de file récurrentes sont
observées, que le trafic est dense sur la rue Docteur Kuborn et la rue des Goujons en heure de pointe
du soir, que le parking sur les voiries résidentielles voisines (Bara, Deux Gares, Vétérinaires) est
saturé pendant la nuit,  que le parking sur la rue Kuborn est saturé en journée ;

Considérant que l’accès au parking, s’effectue dans la travée de droite du projet pour permettre
d’accéder au parking souterrain ;

Considérant que l’accès au parking souterrain devra se faire dans le souci de garantir une utilisation
optimale de l’assiette publique et de ne pas engendrer des remontées de files (double sens) ;

Considérant le résumé non technique de janvier 2017 introduit par CSD ingénieur, que l’étude
détaillée et l’étude de risques conséquentes à la reconnaissance de l’état du sol démontrent une
pollution du sol (métaux lourds et solvants chlorés) engendrant un risque non tolérable pour
l’affectation standard de type habitat ;

Considérant que pour l’usage futur, les futurs bâtiments, prévus sur un niveau souterrain, devraient
accueillir une crèche au rez-de-chaussée et des appartements aux étages et un petit jardin est présent
à l’arrière ;

Considérant que cette affectation future, les risques pour la santé humaine, sont intolérables pour la
partie jardin ; avec comme voies d’exposition problématique l’ingestion de sols pollués (plomb et
inhalation d’air extérieur(tetrachlorométhane)), la pertinence de ce risque d’inhalation d’air
extérieur ne peut être prouvé actuellement, car la zone concernée est actuellement bâtie  ;

Considérant, que compte tenu des résultats, des mesures de gestion du risque doivent être mises en
œuvre pour les interventions de la partie caves sous l’atelier (utilisation concrète actuelle), ainsi
qu’au niveau de la partie jardin pour l’utilisation concrète future ;

Considérant que dans le cadre de futurs projets, la gestion des terres devra se faire selon la
réglementation en vigueur ;

Considérant que CDS ingénieur impose toutefois les restrictions d’usage du maintien de la dalle de
béton et l’interdiction d’habitat au droit de la tache en solvants chlorés jusqu’aux travaux de
réaménagements de l’ensemble résidentiel ;

Considérant que le projet présente une densité et un gabarit incompatible ne tenant pas compte de la
qualité paysagère et de l’intégration par rapport au site de l’École des Vétérinaires, ne répondant pas
à la prescription générale 0.6 du PRAS ;

Vu les plaintes émises lors de l’enquête publique, l’avis défavorable de la CRMS émis en sa séance
du 21/06/2017, l’impact du projet sur le site classé, la rupture avec le contexte urbanistique du
quartier en terme de profondeur, de hauteur et de typologie (toitures plates avec un traitement
volumétrique en gradins), le projet tel que présenté ne répond pas au bon aménagement des lieux.

Sur base des éléments qui précèdent, la Commission de concertation émet un AVIS
DEFAVORABLE.
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INSTANCE NOM SIGNATURE

ADMINISTRATION
COMMUNALE

D'ANDERLECHT
ECHEVIN M VAN GOIDSENHOVEN

URBANISME M SWALENS

Mme DEWACHTER

Mme FAMEREE

ADMINISTRATION
REGIONALE

BRUXELLES
DEVELOPPEMENT

URBAIN – DIRECTION DE
L'URBANISME

Mme BUELINCKX

CITYDEV. BRUSSELS Mme JACQUES

BRUXELLES-
ENVIRONNEMENT Mme  SIEUW

BRUXELLES
DEVELOPPEMENT

URBAIN – DIRECTION
DES MONUMENTS ET DES

SITES

Mme CORDIER

BRUXELLES-MOBILITE M. DEBROE
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