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Les îlots en Rive droite du bassin de Biestebroeck doivent garder une 
vocation économique

IEB rappelle sa position adoptée lors de la précédente enquête publique sur le cahier des charges et
regrette  que  les  coups  partis  liés  aux  premières  délivrances  des  permis  pour  les  lots  1  et  2
hypothèque  la  répartition  équilibrée  des  fonctions  entre  activités  résidentielles  et  activités
productives. C’est cette délivrance de permis inopinée qui a conduit à prévoir dans le PPAS une
dérogation à la limite des 10 % initialement prévus  (art. 49 §2) pour limiter le service intégré aux
entreprises qui prenait systématiquement le dessus sur les activités productives. 

La demande initiale ne consacrait que 20 % de l’emprise au sol aux activités productives alors que
le PPAS Biestebroeck exige d’affecter minimum 75% de l’emprise au sol du projet aux activités
productives, au commerce de gros, aux équipements d’intérêt collectif et de services public dans les
espaces situés au rez-de-chaussée. 

La mouture actuelle rectifie le tir puisqu’elle prévoit 17.292 m² affectés aux activités productives et
aux équipement collectifs sur les 21.255 m² d’emprise au sol, soit 81 % de l’emprise au sol du
projet. 

Cela dit  le  respect  des  proportions devraient  être  mesurés  à l’échelle  de l’ensemble de la
parcelle et pas seulement des lots pour lesquels un permis est demandé et donc tenir compte
des lots 1 et 2 pour lesquels un permis a déjà été délivré. Par ailleurs il reste un doute sur le
respect  des % à  dédier aux  activités  productives  dès  lors  que  l’impossibilité  de  créer  un
nombre de places de parkings suffisants pour répondre aux besoins en raison des contraintes
liées au sol conduirait à englober les superficies de parking dans les superficies dédiés aux
activités productives ainsi qu’à intégrer dans ces superficies les aspects liés à la logistique (cfr
infra le point sur la mobilité).  

Les hauteurs de plafond prévues pour les activités productives sont insuffisantes : entre 3,5 et 6 m
par lot alors que  le PPAS exige des plafonds de 7,5 m pour les RDC réservés aux activités
productives pour le lot 3. Les activités productives étant en outre désormais prévues dans les
différents lots, les hauteurs de plafond devraient également être adaptées en conséquence.    
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La répartition des m² d’activités par lot n’apparaît pas dans la note explicative. On ne sait pas dire si
l’art.  49§1  du  PPAS  Biestebroeck  est  respecté.  Seul  un  pourcentage  est  fixé.  Les  affectations
n’abordent jamais la question du stationnement dont on sait qu’il prendra place dans les socles dès
lors qu’il ne peut venir s’installer en sous-sol. 

Réduire la densité en logements et prévoir une crèche 

Selon les prescriptions graphiques du PPAS, les lots 4, 5 et 6 devraient être séparés en 3 parties avec
des gabarits alternant entre R+8, R+1, R+8 et une émergence en front de canal R+14. Le permis de
lotir prévoir une répartition plus dense en divisant les lots en 2 allant de R+3 à R+14 sans passer par
le niveau R+1.  L’EI reconnaît que ces gabarits ne sont pas ceux prévus par le PPAS. Pour IEB, les
gabarits doivent respecter le prescrit du PPAS et se limiter à un R+1 là où le PPAS le prévoit.  

L’art. 49 §2 du projet de PPAS demande d’affecter au logement 40 % au minimum de la superficie
de plancher. Selon l’art. 57  §2 du PPAS la superficie plancher du logement est de 104.000 m². La
demande initiale prévoyait 112.000 m². Suite à l’EI cette superficie a été ramenée à 104.000 m²
dans le respect du PPAS. Le demande de permis initial portait sur 713 logements. On arrive ici à
1247 logements. Augmentant ici le nombre de ménages et les besoins notamment en termes de
mobilité. IEB plaide pour réduire la densité du projet et du nombre de logement en vue de
réduire le nombre d’emplacement de parking. IEB souhaiterait pour préserver l’équilibre de
l’ensemble de la parcelle que le permis acte un maximum de 50 % de superficie plancher pour
le logement (ce qui respect le PPAS) soit environ 60.000 m². Cela permettra moins de parking
et une meilleure imperméabilisation du sol (voir infra). 

En l’état, on ne sait pas comment se répartiront les logements sur l’ensemble des lots ni le nbre de
chambres par logement laissant dans l’inconnu le nombre d’emplacements vélos à prévoir puisque
le PPAS exige un emplacement vélo par chambre.  

L’EI signale que les logements situés côté bd de l’Industrie et rue du Développement ne pourront
pas respecter le normes de bruit. IEB signalait déjà dans sa précédente note que la typologie de
mixité verticale choisie poserait inévitablement des problèmes au niveau acoustique. Les décibels
dans la ZEMU sont encore de 45 à 70 db (niveau sonore 2015) alors qu’une partie des activités
économiques a déjà déménagé. Ces niveaux sont liés à la présence du trafic routier sur le bd de
l’Industrie lequel n’est pas amené à se réduire au vu de la densification de cette zone. Le cumul de
l’activité économique et d’une circulation poids lourd dense crée d’importantes nuisances sonores
au-delà de 70 dB.  Les normes d’habitabilité sont donc largement dépassées. Si aucune plainte n’a
été réceptionnée jusqu’à présent dans le périmètre du PPAS,  c’est que le logement y est peu ou pas
présent à l’heure actuelle.  Le choix d’une mixité horizontale aurait eu pour avantage de réduire les
nuisances sonores en séparant nettement les espaces et les accès. Alors que la typologie proposée va
créer des exigences drastiques qui risquent de faire fuir les entreprises (comme l'interdiction de
mouvements le WE et la nuit). On parle déjà de chasser le car wash qui est à proximité alors qu’on
est en zone d’entreprises.  

Le  projet  prévoit  seulement  la  création  d’une  école  fondamentale  et  d’aucune  crèche  alors
qu’aucune crèche ne se trouve à proximité. Or le projet est destiné à accueillir 2.700 nouveaux
habitants. 
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Le PPAS prévoit que l’école fondamentale doit être de minimum 3800 m² selon le PPAS. Nous ne
savons pas si cette exigence est respectée.   

Imperméabilisation des sols et espaces verts 

Le projet  de  PPAS prévoit  une  zone  d’emprise  de  maximum 60 % ce  qui  est  respecté :  53 %
d’emprise au sol. Par contre  la parcelle est imperméabilisé à 87,7 %.  La demande n’est donc pas
conforme  au  RRU.  En  effet,  les  zones  de  cours  et  jardins  des  lots  3,  4.1  à  7.1  devraient
comporter  une  surface  perméable  au  moins  égale  à  50 % de  leur  surface hors  elles  sont
totalement imperméables.  En effet,  le permis de lotir prévoit que les zones de cours et jardins
peuvent être construites sur leur entièreté et être situées jusqu’à 2 niveaux au-dessus de l’espace
public  adjacent.  Ceci  pour  pouvoir  accueillir  en sous-sol ;  les  parkings,  caves,  bassins  d’orage,
citernes, locaux techniques, locaux vélos et déchets. Réduire le nombre de logements permettrait de
réduire le nombre de parkings et de préserver des surfaces perméables. Le projet déroge ainsi au
RRU sur la quasi totalité des lots ce qui n’est pas admissible. 

Au vu de ceci, la capacité de rétention à prévoir est de 415 m³. Or la capacité de rétention prévues
est de 360 m³. Des volumes de rétention supplémentaires sont par conséquent à prévoir.  Le tableau
des recommandations du 30 mars 2018 reconnaît que le permis déroge au RRU. IEB demande que
le volume prévu pour les citernes de récupération de l’eau de pluie respecte le RRU.  

Le souhait de prévoir des émergences doit conduire à une analyse très attentive des effets d’ombre
et des effets de tourbillon. L’étude devra intégrer.   

Le projet entraînera l’abattage du double alignement des peupliers alors qu’une simple réduction du
nombre  de  logements  permettraient  de  préserver  ce  double  alignement.  Déplacer  l’emprise
bâtissable pour assurer la préservation de l’alignement conformément à la variable étudiée
dans l’EI permettrait  de préserver plus de 1100 m² de zone perméable (RNT, p. 36). IEB
plaide pour l’adoption de cette option.  

Les différents éléments précités ont pour conséquence que le Coefficient de Biotope par Surface
(CBS 3) du projet est de 0,16 si l’on considère la situation où il n’y aura pas de toitures vertes
extensives.  Le coefficient idéal attribué à une parcelle mixte est de 0,3. Le CBS idéal n’est donc
pas  atteint.  C’est  pourquoi  nous  prônons  à  nouveau  une  meilleure  perméabilisation  du  sol  en
réduisant le nbre de logements et d’emplacements de parking. 

Définition de parts modales irréalistes

L’étude d’incidence s’appuie sur les hypothèses de part modale retenues par le PPAS Biestebroeck
pour l’ensemble de son périmètre. Or, les chiffres du PPAS, outre qu’ils présentent une situation
extrêmement  optimiste  et  volontariste,  traduisent  une  moyenne  des  parts  de  différents  districts
concernés par ce plan (districts 31, 32, 187 et 194 tels que définis par le plan IRIS II).
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On ne peut dans le cas présent de ce permis de lotissement s’appuyer sur ces mêmes chiffres, étant
donné qu’il se situe exclusivement dans le périmètre du district 31. 
Les hypothèses de part modale pour le « scénario réaliste 2010 » du Plan Iris pour le district 31 sont
les suivant :

Voiture - conducteur Voiture - passager Transport en commun Total

Origine

99,2 % (1945) 0,1 % (2) 0,6 % (13) 100 % (1960)

Destination

53,2 % (1524) 9,2 % (263) 37,7 % (1081) 100 % (2867)

En comparaison, les parts modales présentées dans le cadre de ce permis de lotissement paraissent
largement sous-évaluée, voire irréalistes (fourchette représentant l’heure de pointe du matin et du
soir) :

Voiture – conducteur et
passager

Transport en commun Mode actif Total

Origine

50-54 % 39-36 % 11-10 % 100 %

Destination

52-53 % 30-41 % 18-06 % 100 %

Même  en  tenant  compte  du  changement  d’activité  qui  s’opérera  sur  le  site  (industriel  vers
résidentiel),  on  ne  peut  raisonnablement  envisager  des  parts  modales  aussi  optimiste  pour  les
transports en commun sans amélioration importante de la desserte.

Cette définition haute d’utilisation apparaît d’autant plus fantaisiste que le site est implanté en Zone
C du RRU (faible desserte en transport en commun). Aucun arrêt de tram, de métro ou encore de
train ne se trouve à moins de 500m. En marge de cet aire de 500m, on trouve en revanche deux
arrêts de bus situés sur le boulevard industriel et desservis par une même ligne dont la fréquence en
heure de pointe ne dépasse guère le quart d’heure. La desserte en transport en commun est donc très
faible et peu qualitative. Les projets du prochain plan bus, avec la mise en place de ligne 68, ne sont
guère susceptible d’améliorer fondamentalement ce constat.

Le RIE calcule ainsi, dans un scénario futur, avec renforcement de la ligne 78 et mise en place de la
ligne 68, que dans chaque bus vers la gare du midi en heure de pointe monteront 24 passagers issus
des lotissements. Soit autant que sur la ligne la plus fréquentée de la région (71) à son arrêt le plus
important (Gare Centrale). Cette affluence risque bien de créer un effet rapide de saturation de la
ligne. Un préalable indispensable à la densification résidentielle de ce site est donc la réalisation de
lignes de transport en commun performantes.
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Stationnement partout et pourtant insuffisant

L’EIE estime une demande totale sur le projet de 1.780 emplacements dont 15 % pourraient être
mutualisés, soit un total de 1.515 emplacements. Hypothèse très optimiste, on l’a vu ci-dessus. À 25
m² par emplacement, ces parkings nécessitent donc l’occupation de 37.875 m². Ce parking ne peut
se faire en sous-sol, compte tenu que celui-ci est « particulièrement contraint par la problématique
des  sols  pollués ».  Or,  même l’emprise au sol  de l’ensemble des bâtiments et  la  possibilité  de
construire en mezzanine sur deux lots réservés aux activités productives (6m de hauteur de plafond)
ne permettent pas de répondre à cette demande puisqu’elles ne totalisent « que » 32.017 m², soit un
déficit de 5.847 m² et 234 emplacements de parking. Et ce chiffre théorique, ne tient aucunement
compte de toutes les autres activités que devraient accueillir les rez-de-chaussées, ne fût-ce que les
accès aux étages.

L’EIE en fait le constat :« Sans tenir compte des surfaces à réserver dans les socles pour d’autres
affections que l’activité productive ou le commerce (logement, SIE, équipement), il y a donc une
insuffisance des surfaces pour accueillir toute la demande en stationnement du site. » (p. 2.44).
Même dans cette vision totalement aberrante et anachronique de l’aménagement urbain, déconnecté
de  l’espace  de  la  ville  avec  des  résidences  sur  des  pilotis  de  parkings  hors-sols,  le  projet  est
inadapté.  Malgré  la  sous-estimation  de  la  part  modale  automobile  et  la  maximalisation  de
l’exploitation  des  surfaces  disponibles,  la  demande  en  stationnement  apparaît  encore  bien
supérieure à l’offre.

La note explicative reste très floue sur le problème insoluble du stationnement. Elle se contente de
dire que minimum 75 emplacements de stationnement sont prévus pour les visiteurs à l’air libre
dont 4 emplacements pour les PMR. Ce nbre de visiteurs motorisés estimé est très faible pour un
site  destiné  à  accueillir  2700  habitants  et  960  emplois.  L’EI  estime  d’ailleurs  le  nbre  total  de
visiteurs à plusieurs centaines.   

Le tableau des recommandations du 30 mars 2018 signale au point D.02.5 que les superficies des
rez-de-chaussée sont affectées aux activités productives, commerces de gros et équipement  et que
les parkings affectés à ces activités sont également repris dans ces superficies. Ceci est inacceptable
et  ne  correspond pas  à  l’esprit  du PPAS. En effet,  les  superficies  de  parkings  ne peuvent  être
comptabilisées dans les superficies à prendre en compte pour le respect des quotas qui doivent être
dédiés aux activités productives.  IEB demande que l’esprit du PPAS soit respecté et que les
superficies de parkings dédiés aux activités productives et aux commerces de gros ne puissent
être comptabilisées dans les superficies à prendre en compte pour le respect des quotas qui
doivent être dédiés à ces activités.    

Anticiper la congestion à venir

L’EI s’inquiète  de la suite des développements dans la  zone (p.  14 RNT). La trame du réseau
évoluera avec les fermetures partielles de la digue du Canal et de la rue des Gougeons ainsi que du
fait de la réouverture du pont Marchant, qui entraîneront une redistribution importante du trafic.

Du fait de ce qui précède, la rue de la Petite-Ile verra son trafic augmenter fortement, amenant des
difficultés  au  point  de  connexion  avec  le  boulevard  Industriel.  De  même  pour  la  rue  du
Développement,  qui  devrait  absorber  une partie  du trafic  circulant  aujourd’hui  sur  la  digue  du
Canal, amenant des taux de saturation plus importants au niveau du rond-point Hermès (qui est
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aujourd’hui un carrefour principalement emprunté dans l’axe du boulevard). L’EI  signale que des
interventions devront être réalisées pour gérer le trafic de transit  sur le boulevard et sécuriser /
fluidifier les croisements au niveau du point de connexion entre le boulevard et la rue de la Petite-
Ile.  Ces interventions devraient avoir lieu avant la mise en place des différents projets de
développement.

Absence de prise en considération des flux logistiques

IEB rappelle que jusqu’il y a peu, le présent site était affecté en zone d’industrie urbaine (ZIU) et a
changé d’affectation en en zone d’entreprise en milieu urbain (ZEMU) pour y autoriser une plus
grand mixité des fonctions et  notamment l’établissement de fonctions résidentielles au côté des
activités productives majoritairement présentes jusque là. La philosophie des ZEMU consistent à
autoriser le logement pour répondre à la demande démographique tout en permettant de préserver
des activités productives essentielles à la bonne santé économique de la Région ce qui englobe la
prise en considération des flux logistiques or ceux-ci ne sont pas ou peu étudiés dans l’EI.   

L’étude  d’incidence  aurait  dû  particulièrement  analysé  les  flux  logistiques  liés  au  maintien
d’activités productives et prendre en considération la qualité des espaces de circulation pour ceux-
ci. Ainsi que les zones possibles de chargement/déchargement.  Or rien n’est prévu ni dans l’EI ni
dans la note explicative.  

Rappelons que le RIE du PPAS Biestebroeck prévoyait pour éviter de prévoir des espaces suffisants
à la giration des poids-lourds dans les voiries au caractère résidentiel affirmé « d’obliger la création
de zones de retournement/manœuvre » internes sur le site privé » (p. 123 RIE). On obligera donc les
activités économiques à prévoir des zones de livraisons surdimensionnées en intérieur de bâtiments,
au  sein  des  espaces  dédiées  aux  activités  économiques,  dans  le  seul  dessein  de  permettre  les
girations  des  poids-lourds.  Alors  que  les  activités  économiques  sont  très  attentives  au  prix  du
foncier  et  au  rendement  des  m²  de  surface  exploitable,  une  telle  obligation  est  lourde  de
conséquence et hypothèque l’avenir des activités productives dans le périmètre ; voire même leur
implantation dans la zone. Sans compter que ces girations en intérieur d’îlot créeront inévitablement
des émissions de gaz et de micro-particules plus difficilement évacuables et à proximité immédiate
des fonctions résidentielles. Le résultat de ce choix est que cette question est complètement oubliée
au sein de la demande de permis et que les superficies d’activités productives risquent fort de se
réduire pour l’essentiel à des zones de logistique en intérieur d’îlot. IEB demande que l’EI soit
complétée afin de tenir compte de l’impact des flux logistiques liés aux activités productives. 

Durant le chantier 

IEB insiste pour que la voie d’eau soit au maximum utilisée pour l’évacuation des déchets et 
l’acheminement des matériaux pendant toute la durée du chantier.   

Claire SCOHIER

Pour IEB 
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