
Mercredi, 21 avril 2010

Au : Le Collègue du bourgmestre et des échevins d’Anderlecht
Place du Conseil 1 – 1070 Anderlecht

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,

Concerne: Demande de permis de lotir « Quartier Chaudron »
Réclamation dans le cadre de l’enquête publique

Le permis de lotir “quartier chaudron” doit être refusé pour les raisons suivantes :
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II. MORCELLEMENT DE DEVELOPPEMENT DU SITE,
NECESSITE D’UNITE

Le projet de lotissement correspond à une approche morcelée :

1. Le site n’est que partiellement concerné et on crée de la sorte une série de zones qui ne pourront plus par
la suite être valorisées et qui sont destinées et rester en friche :

les terrains compris entre la voie de chemin de fer, la rue du Chaudron et les terrains de sport de la
commune de Saint-Gilles ;
la parcelle triangulaire au milieu de la rue du Chaudron ;
les terrains qui entourent le futur bassin d’orage prévu pour le RER ;
les terrains entre la route de Lennik et le sentier n° 60.

2. Aucun permis n’a été délivré pour le quartier « Chaudron », celui-ci n’existe donc pas. Les plans donnent
une impression erronée et induisent la population en erreur durant l’enquête publique

3. La présente demande de permis de lotissement du quartier « Chaudron » ne peut être dissociée du projet
de lotissement « Erasme » situé de l’autre côté de la rue du Chaudron. Rien ne garantit que les deux
lotissements seront réalisés :

un des deux permis de lotir peut être périmé avant sa réalisation ;
dans ce cas, le quartier “Chaudron” ne disposerait d’aucun équipement collectif digne de ce nom
(terrain de sport, pleine de jeux, …).

Le lotissement proposé ici correspond à une approche morcelée

4. Certaines recommandations de l’étude d’incidence “quartier Erasme”ne peuvent pas être implémentées
dans le quartier « Chaudron » car ces deux lotissements ont été gérés indépendamment. L’étude
d’incidence montre qu’une série d’adaptations sont nécessaires aux deux projets.

Le bâti le long de la rue du Chaudron est implanté perpendiculairement afin de donner plus d’espace
à la promenade verte et une transition verte. Ce n’est absolument pas prévu pour le quartier
« Chaudron ». C’est une cassure entre les deux côtés de la rue du Chaudron.
Le rapport des experts indique qu’une infiltration est impossible, pour le quartier “Chaudron” c’est
toujours prévu.
L’écoulement des eaux avec les bassins  tampons se dirige vers la voie de chemin de fer, alors que
pour le quartier “Chaudron” il est intégré dans le projet “Erasme”.

Le permis de lotissement doit être différé jusqu’à ce qu’un permis adapté pour le quartier
« Chaudron » soit introduit et accordé. Ce plan adapté doit tenir compte des
recommandations de l’étude d’incidence.

5. Les projets  “Chaudron” et “Erasme”, avec le triangle à la route de Lennik qui devra être encore
développé, concentreront plus de 4545 nouveaux habitants à un endroit. Il s’agit du plus gros projet
d’extension de logements jamais conçu en Région de Bruxelles-Capitale. Une approche d’une telle
ampleur ne peut être prise à la légère et doit cadrer dans une réflexion beaucoup plus large. C’est pour
cette raison que le PPAS « Chaudron », en cours de réalisation, est la seule garantie d’une telle réflexion
urbanistique mais également globale.

PRAS : l’initiative et la conception d’un PPAS est de la responsabilité de la commune
“Plus de souplesse dans la mise en application du plan.”
“En conséquence il convient de laisser une certaine autonomie aux pouvoirs communaux, qui
sont souvent mieux placés pour gérer certaines situations, notamment par des plans
d’affectation particuliers »
 “Cette formulation concerne aussi bien les plans qui précèdent le PRD que ceux qui l’ont suivi,
car elle a comme objectif la gestion de certaines situations locales via des PPAS (existants ou
futur) »



Le PPAS peut s’écarter des prescriptions originales et de cette manière apporter une plus-value
comme par exemple :

o La cogénération = production d’électricité, est seulement possible en site industrie et pas en
zone d’habitat résidentiel

o Le commerce est autorisé sur max 150m²  par bâtiment, dans ce quartier il faudrait implanter
un commerce de quartier de 400 m² pour répondre aux besoins des habitants

Avis de la CRD (Commission régionale de développement) – 14 février 2008 :

« la Commission prend acte de la volonté de la Commune d'élaborer un PPAS sur la zone ,en
vue de développer une urbanisation cohérente de ce territoire et son intégration dans l'ensemble
du territoire avoisinant, en veillant à y développer une mixité des logements(dont une partie sera
à caractère social) , de l'équipement, dans un esprit du respect de l'environnement et du
développement durable;la Commission apprécie que les bureaux d'études aient élaboré une
charte d'intentions pour le développement durable »
« Considérant qu'une demande de permis de lotir a été introduite sur la même zone,la
Commission recommande à la Commune d'attendre les résultats de l'étude du PPAS et du RIE,
avant de statuer sur le permis de lotir introduit sur cette zone. »

L’avis rendu le 30.11.2005 par la Commission Royale des Monuments et des Sites concernant un
projet à proximité (SDRB – Erasmus Sud) et notamment :

“Par ailleurs, et bien que le projet soit conforme à l’affectation du PRAS, la Commission
s’étonne que l’urbanisation d’une superficie aussi importante ait été envisagée sans prendre en
considération la zone plus globale à laquelle il participe, comprise entre la ligne de chemin de
fer et la frontière régionale.
Y sont englobées des zones d’affectations et d’intérêts très variés (…) qui devraient
impérativement être prises en compte dans une réflexion plus générale sur l’occupation du
terrain concerné par la demande et sa coexistence avec ces différentes zones. Dans ce contexte,
un ambitieux projet de construction d’immeubles à appartements est actuellement en cours
d’élaboration à proximité immédiate du site concerné par la présente demande. La Commission
estime qu’il est urgent d’initier une réflexion globale concertée sur la réalisation de ces
différents nouveaux quartiers et sur leur connexion avec la ville …
Elle s’interroge par ailleurs sur la pertinence du projet à l’échelle de la région bruxelloise ainsi
que, de manière plus générale, sur la nécessité actuelle d’urbaniser cette zone qui demeure l’une
des dernières « fenêtres vertes » de la capitale. Elle invite la Commune à favoriser une gestion
prudente et économe de ses potentialités à travers l’élaboration d’outils urbanistiques prévus à
cette fin, tel que les PPAS plutôt que de recourir à de simples lotissements qui ne peuvent
rencontrer la complexité des problèmes posés. “ ;

6. C’est un non-sens de séparer en deux parties le développement du site. Comme si un lotissement n’avait
aucun effet sur l’autre!

Avis de la Commission de concertation du 4 juin 2008 concernant les demandes de permis
“Chaudron” et “Erasme” :

considérant que le PPAS « Chaudron » actuellement en cours d’élaboration concerne
l’ensemble du site, délimité par le chemin de fer, le boulevard Henri Simonet, la route de Lennik
et les terrains de sport de la commune de Saint-Gilles, et dont le programme a été approuvé par
le conseil communal en séance du 21 janvier 2006 ;
considérant que, lors de sa séance du 29 mai 2008, le conseil communal a confirmé
l’élaboration du PPAS/RIE et a demandé que l’article 148 du CoBAT soit appliqué pour le
permis de lotir Chaudron.
La commission de concertation (Commune + IBGE + SDRB + M & S) demande au
Gouvernement conformément à l’application de l’art. 148 du CoBAT de faire réaliser une seule
étude d’incidences qui concerne le périmètre global incluant à la fois le site Chaudron-Erasmus.

Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles capitale du 03/07/2008
“ De Brusselse hoofdstedelijke regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van besluit van
de Brusselse hoofdstedelijke regering tot bepaling van de samenstelling van het
begeleidngscomité dat belast is met de opvolging van het milieueffectenrapport in het kader van



de opmaak van het BBP –ketel- te Anderlecht en tot vaststelling van de regles voor de werking
van het comité”
 Beslast de staatssecretaris die bevoegd is voor Stedenbouw met de uitvoering van deze
beslissing die onmiddellijk ter kennis wordt gebracht”

Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles capitale du 03/07/2008
“ Le gouvernement de la région de Bruxelles Capitale :

approuve l’arrêté du Gouvernement décidant qu’il y a lieu de faire réaliser une étude
d’incidences pour la demande de permis de lotir –quartier chaudron-(rue de chaudron /
route de Lennik) introduite par la Foncière Erasme
décide d’intégrer cette étude d’incidences dans l’étude d’incidences en cours de
démarrage pour la demande de permis de lotir voisine –quartier Erasme-
charge l’administration d’adapter en ce sens le cahier des charges de cette dernière
étude d’incidences dans les trente jours
confirme la composition de son comité d’accompagnement et ses modalités de
fonctionnement
charge la secrétaire d’état ayant l’Urbanisme dans ses attributions de lexécution de la
présente décision
la présente décision et de notification immédiate

Avis de la Commission de concertation du 4 septembre 2008 concernant les demandes de permis
“Chaudron” et “Erasme”  :
- considérant que le projet reste inchangé, dans son entièreté, par rapport à celui ayant fait

l’objet d’un avis en date du 04/06/2008 ;
- considérant les remarques formulées lors des mesures particulières de publicité et en

séance par les intervenants ;
- considérant l’art. 148 du CoBAT, à savoir en particulier : « Dans des circonstances

exceptionnelles, la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé,
recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d’incidences. » ;

- confirme son avis et sa demande du 04/06/2008 ;
- recommande, par conséquent, au Gouvernement de faire réaliser une étude d’incidences

pour ce projet (à intégrer dans l’étude d’incidences pour la demande de permis de lotir
Erasme).

III. INCOMPATBILITE AVEC LE PPAS “CHAUDRON”

Le cahier des charges et le programme (n° 05/1201) du PPAS “Chaudron” qui ont été approuvés à
l’unanimité du Conseil communal le 29 novembre 2005 indiquent que le quartier :

1. “doit constituer une transition harmonieuse entre deux zones de densités différentes”,…, “ dans le
respect des densités présentes”

Le  présent projet ne répond absolument pas à ce critère étant donné que le quartier donne sur la
route de Lennik avec des hauteurs bâties qui sont en moyenne 3 m plus basses que les hauteurs
moyennes sous toiture.
Les constructions donnent sur la rue du Chaudron alors qu’en face il y a des champs (pas de permis
de bâtir) ; il s’agit donc d’une rupture par rapport au bâti actuel.
La très grande densité du lotissement est sans rapport avec la densité limitée (rurale) des habitations
avoisinantes.
On ne propose aucun dégradé vers la rue du Chaudron et la zone verte de Neerpede.

La délivrance du permis de lotir sollicité signifierait l’abandon du PPAS “Chaudron”, étant
donné qu’une grande partie du périmètre concerné par le PPAS est inclue dans ce nouveau
lotissement.



IV. LE PERMIS DE LOTISSEMENT DEPEND D’AUTRES PERMIS

L’étude d’incidence prévoit une série de solutions pratiques pour les problèmes identifiés. Pour
résoudre ces problèmes il faut introduire d’autres demandes de permis.
Sans ces permis le plan introduit n’est pas acceptable au niveau des incidences.

Personne ne peut dire si ces permis seront ou pas accordés

Il s’agit notamment :

du rehaussement de 12 m du pylône de haute tension P109 pour diminuer le champ
magnétique en dessous des lignes à haute tension. Le permis qui a été accordé à Infrabel
dans le cadre du RER (ligne 50A) prévoit uniquement le déplacement de ce pylône et par
sou rehaussement.

De la construction d’un mur anti-bruit de respectivement 8 m et 7 m de haut et 117 et 33 m
de long. A ce sujet, les responsables d’Infrabel affirment qu’un tel permis ne sera jamais
accordé étant donné l’absence d’intégration dans le paysage.

Le permis de lotissement doit être refusé tant qu’il n’y a pas de permis pour ces solutions
techniques, telles que proposées dans l’étude d’incidence.

V. Considérations générales  concernant l’étude d’incidences

L’intension du demandeur est de construire un quartier durable. Un quartier durable demande de la
créativité dans la résolution des problèmes. C’est un quartier dans lequel on est à la recherche
d’alternatives pour l’écoulement des eaux, pour l’énergie,…dans lequel on veut aller plus loin que
les prescriptions légales en vigueur

Cette “créativité” et cette volonté “d’aller plus loin que…” ne se retrouve pas dans cette
demande. Au contraire, cela reste un projet qui, par sa taille et les choix qui sont faits n’est
pas intégré dans son entourage. Il ne tient pas compte du « contexte » du lieu dans lequel il
s’implante.

Ce quartier est  comme un OVNI qui pourrait se poser n’importe où, dans la ville, dans la périphérie mais
aussi dans un site rural. C’est un projet de fonctionnement autonome qui ne développe aucune relation
enthousiasmante avec son entourage.

La pièce restante du puzzle n’est en aucune manière connectée aux autres pièces.



VI. GESTION DES EAUX

Récupération des eaux de pluie

Etant donné qu’aucune infiltration n’est possible, le demandeur propose d’évacuer les eaux de pluie en
direction de la chaussée de Mons. Il faut récupérer ces eaux de pluie. La non-récupération signifie la
surcharge des réseaux d’égouttage existant, tout comme une dilution des eaux qui devront être épurées.

Quantités d’eaux de pluie qui pourraient être récupérées :

taux de récupération 80% pg 43 - note performance energetique et environnementale
surface toitures 36548 m² note dimensionnement égouttage
pluie/m² 820 mm pg 43 - note performance energetique et environnementale

23975488 litres eau de pluie recuperable par an

litres/an/pers 23800 Infofiche IBGE - utilisation des eaux domestiques
aantal personen 1007
personen/woonéénheid 2,7

373 habitations qui pourraient être équipées d'eau de pluie

Il est évident que la récupération des eaux de pluie est rentable si on en équipe des appartements.

info fiche IBGE - USAGES DOMESTIQUES DE L’EAU

Récupération des eaux de pluie : Point de départ erroné / schéma de pensée classique :
“think out of the box” => équiper d’eau de pluie des ensembles d’appartements, et ne pas
évacuer sans agir.

Récupération des “eaux grises”

Le principe de la récupération des eaux grises est à encourager dans ce projet et c’est le seul investissement
“durable” qui est financé par le demandeur lui-même. (cogénération = Sibelga, bassins tampon = Infrabel)

Le calcul des pages 50 et 51 “note de performance ...” n’est absolument faux. Ce calcul tient compte du
maximum qui pourrait être récupéré.

En réalité la production est beaucoup plus faible que ce qui pourrait être utilisé.

Dans l’infofiche de l’IBGE mentionnée plus haut on trouve que la quantité journalière d’eau qui entre en
considération pour le réseau “eaux grises” est de 36 liter/jour (hygiène personnelle). Le calcul du
demandeur donne une quantité de (2938:56) 52 liter/jour.



Eaux grises: mauvais point de départ… calcul du rapport de 30% fautif

Il est clair que la récupération des eaux grises sera de 25% moins intéressante que ce qui est indiqué à
la page 51.

Il faudrait équiper en «  eaux grises » 66% des appartements par lot et 33% en « eaux de
pluie » ; de cette manière on optimalise la récupération des eaux grises et des eaux de pluie
qui ne devront plus être déversées.

Eaux de pluie – dimensionnement des canalisations et des bassins
tampons

Les coefficients de ruissellement  qui sont utilisés dans la “note dimensionnement du réseau d’égouttage”
ne sont pas corrects.

L’infofiche de l’IBGE “coefficients de ruissellement” indique :

“Les coefficients correspondant à une pluie intense seront utilisés pour dimensionner les ouvrages
de compensation à l'imperméabilisation »

m² CR lot
Surface active
lotissement CR BIM

Surface active
BIM/IBGE

toitures 36548 m² 1 36548 m² 1 36548 m²
Asphalte 3075 m² 0,95 2921 m² 1 3075 m²
Klinkers 20141 m² 0,60 12085 m² 1 20141 m²
Chenal 540 m² 1 540 m² 1 540 m²
Etang 640 m² 1 640 m² 1 640 m²
Gazon 1640 m² 0,15 246 m² 0 0 m²
Bassin Infrabel 600 m² 0 0 m² 1 600 m²

52980 m² 61544 m²

verschil 8564 m² 16,2%



info fiche IBGE - Coefficients De Ruissellement

stockage des eaux de pluie : point de départ erroné pour les coefficients de ruissellement...
Dimensionnement des canalisations et des bassins tampons 16,2% trop petit

Le débit de fuite est dans ce calcul de 5 litre/sec/ha. Il s’agit du maximum autorisé par l’IBGE.

info fiche IBGE – objectifs de dimensionnement

Débit de fuite : étant donné que le demandeur caractérise son projet comme très
« durable », il conviendrait d’aller plus loin que la norme maximale autorisée et viser un
débit de fuite de 2 ou même d’1 litre/sec/ha

Le temps de vidange doit être au maximum de 24 heures et l’idéal serait 6 à 12 heures.

Extrait fiche info IBGE – pluie de projEt :

“En général, on conseille que le temps de vidange n’excède en aucun cas deux jours.
Idéalement, il ne devrait pas excéder 6 à 12h afin d’éviter les désagréments d’odeur et
de prolifération de moustiques en été. Le temps de vidange admissible dépend le plus
souvent du temps de retour de la pluie : si un ouvrage est dimensionné pour une pluie
centennale, par exemple, et si une telle pluie inonde temporairement l’ouvrage, il est
acceptable que le temps de vidange atteigne 1 à 2 jours (les nuisances éventuelles ne
surviennent statistiquement qu’une fois tous les siècles, dans ce cas précis), alors que
pour un ouvrage dimensionné pour une pluie annuelle, et si une telle pluie inonde
temporairement l’ouvrage, ce délai de 1 à 2 jours devient inacceptable et doit être réduit
à quelques heures.”

min uren/heures
bassin A 1861 31 x
bassin B 2005 33 x
bassin C 1713 29 x
chenal 1 1330 22 +/-
chenal 2 1392 23 +/-
etang 1338 22 +/-
tucrail 854 14 +/-
note calcul egouttage #pg

Temps de vidange: Les calculs ne sont pas conformes à la norme de l’IBGE dans 3 bassins
sur 7.





VII. ACOUSTIQUE

Lors d’extension d’infrastructures ferroviaires existantes dans un tissus urbain existant, il y a une
convention environnementale entre la Région bruxelloise et la SNCB qui stipule que les niveaux sonores de
65dB(A) de jour et 60dB(A) de nuit   de peuvent être dépassés. L’extrait suivant décrit ces valeurs de la
manière suivante :
“à partir desquels la situation acoustique des populations résidentielles est considérée comme tout à fait
intolérable”

65dB(A) et 60 dB(A) correspondent à des situations existantes, un nouveau projet doit
pouvoir s’adapter.

On envisage donc de construire des habitations à 30 m de la voie de chemin de fer la plus fréquentée de
Belgique (220 trains par jour durant la semaine ou 15 trains par heure le jouir et 5 la nuit ) !

Cela signifie que du côté de la voie ferrée on ne pourra pas ouvrir les fenêtres à cause du bruit. Etant donnée
la profondeur du bâti de 18 m, on retrouvera le long de cette façade aussi bien des chambres que des séjours.

On ne pourra ouvrir aucne fenêtre du côté de la voie ferrée.

factsheet 37 IBGE - les différentes normes de bruit et valeurs guide utilisées en région bruxelloise

Ces valeurs guide ne sont absolument pas d’application pour un nouveau projet d’habitation.

Dans ce cas-ci on devrait suivre les valeurs guide de 60dB(A) le jour, 55 dB(A) le soir et 50dB(A) la nuit.



Les normes à suivre sont 60 dB(A), 55 dB(A) et 50 dB(A)

C’est ainsi que le quartier Vogelzang est classé parmi les points noirs avec des valeurs de 63dB(A) le jour
et de 55,4 dB(A) la nuit.

IBGE – Points sombres des nuisances du bruit, mars  2004, quartier Vogelzang

Le projet urbanistique doit être implanté de telle manière à correspondre aux normes acoustiques en
respectant une bonne distance par rapport à la voie ferrée.

Conserver une distance suffisante par rapport à la voie ferrée pour réduire les nuisances
sonores

Le rehaussement du terrain (5m) expose les habitations de manière supplémentaire aux nuisances sonores du
chemin de fer. Si elles se trouvaient plus bas, les nuisances sonores en seraient réduites.

Le rehaussement du terrain naturel amplifie encore les nuisances sonores.

L’écran anti-bruit proposé (8 m de haut et 117 m de long, 7 m de haut et 33 m de long) n’est pas du
tout adapté au paysage. Durant la session d’information d’Infrabel du 31-03-2010, salle Aurore,
Tom Vanhoutte (chef de projet ligne 50A)  a affirmé qu’aucun permis ne serait accordé pour un tel
ouvrage étant donné la rupture avec le paysage et la hauteur.

Le mur anti-bruit de respectivement  8 et 7 m de haut ne sera pas  facilement autorisé à
cause de la cassure par rapport au paysage.

La “note acoustique” ne montre aucune simulation après construction du mur. Son effet sur le projet n’est
donc pas mentionné dans l’étude.

Pas de simulation acoustique en présence du mur anti-bruit ?



VIII. LIGNES A HAUTE TENSION

Le calcul du champ magnétique induit tient compte de valeurs de courant datant de 2006-2008 (il y a deux
ans). Etant donnée la demande énergétique grandissante (population en croissance), il est évident que les
lignes à haute tension seront toujours plus chargées à l’avenir.

Etant donnée l’utilisation toujours plus importante de courant, les calculs doivent être
réalisés en utilisant les courants maximaux et pas en tenant compte de mesures effectuées il
y a deux ans

Le demandeur sort un rehaussement du pylône P109 de 12 m (maison à 4 étages). Cela signifie le
concepteur  propose, comme point de repère d’un quartier durable, un pylône à haute tension.

Quartier Durable = pylône à haute tension ( rehaussé de 12 m) comme point de repère

Le permis de l’extension du RER prévoit bien le déplacement de ce pylône mais pas le rehaussement de
12m. Il est fort peu probable qu’un permis soit accordé pour cela.

L’étude parle d’une valeur de 0,4mT à ne pas dépasser, en Flandre on cible la valeur de 0,2mT.

Quartier durable = 0,4mT à la place de 0,2mT ?

Un changement de phases a un effet positif sur le champ magnétique. Ce changement pourrait être rétabli
dans les 8 ans parce que quelqu’un à Diegem le décide pour des raisons techniques (par ex : changement de
transformateur) sans que quelqu’un sache encore quel est l’ordre des phases pour un quartier d’Anderlacht.

Changement de phase: on doit tenir compte de la situation la plus défavorable étant donné
que le changement de phases n’est pas soumis à enquête publique sur le site du lotissement.

Etant donné que l’augmentation de la tension de 150kV à 380kV n’est pas soumise  à enquête publique sur le
site, il convient ici aussi de tenir compte de la situation la plus défavorable.

Augmentation de la tension: il faut tenir compte de la situation la plus négative étant donné
que l’augmentation de la tension est à prévoir.

Il est proposé que “dans le couloir d’influence de la ligne haute tension où les niveaux moyens de champ
dépassent le seuil épidémiologique de 0,4mT, proposer des affectations compatibles avec les champs mesuré
… logements pour étudiant, commerces, bureaux, maisons de repos, seigneuries … “

Ce n’est prouvé que pour les enfants moins de 15 ans qu’il y a un risque de Leucémie !!!

Les étudiantes peuvent être enceintes et vivre en kot avec un enfant
Pour la transformation de logements d’étudiants ou de seigneurie en habitation il ne faut pas de
permis de bâtir, il n’y a donc aucune garantie concernant l’affectation de ces logements.

Quartier durable = les personnes âgées et les étudiants sous les lignes à haute tension?

Une étude d’incidence doit toujours partir des situations la plus négatives pour les habitants



Avis SIAMU – rapport des pompiers

Dans le dossier de l’enquête publique il manque une page (page 2) du rapport des pompiers daté du
18/12/2007 et il manque l’avis complet du 26/02/2010.

Art 124 du BWRO stipule que :

“het aanvraagdossier bevat  het voorafgaand advies Dienst Brandweer en Dringende Medische
Hulp”

Le rapport des pompiers est incomplet

La page manquante du rapport du 18/12/2007 précise entre autre :

“En ce qui concerne le risque d’incendie, le SIAMU suggère d’éviter la construction
d’immeubles en dessous des câbles haute tension. La raison de l’endommagement par un
incendie des câbles semble évidente. »

Il semble logique que, en fonction du risque de détérioration des cables par l’incendie d’une
construction sous une ligne à haute tension et en fonction du risque d’aspersion d’eau sous ces cables
(eau, vapeur,…), on interdise de construire sous ces cables, certainement pour des bâtiments à risque
augmenté (centrale de cogénération avec une cuve de 90.000 litres d’huile végétale).

Interdire toute construction sous une ligne à haute tension à cause de l’impossibilité
d’éteindre un incendie et de la dégradation des cables.

L’avis manquant du 26/02/2010 précise entre autre :

Les remarques formulées dans notre rapport précédent (cfr. antécédent) restent d’application.
En outre notre service formule les remarques supplémentaires suivantes :

le local « cogénération » doit être accessible pour les véhicules du service d’incendie
les cheminées de la cogénération doivent être sur une distance suffisante des lignes HT.

Comment se fait-il que cet avis (rapport d’expert) ne soit pas repris dans les documents soumis à
l’enquête publique ?

Cela a-t-il été repris dans l’étude du lotissement comme un effet (sur l’homme), qu’en disent les
rapports du comité d’accompagnement ? Pourquoi est-ce que le demandeur n’a pas présenté ce point
important au comité d’accompagnement ? Est-ce le comité d’accompagnement qui doit décider si il
s’agit ou non d’une information relevante ou le demandeur ? (ce dernier a un devoir d’information !).

Pourquoi est-ce qu’on veut quand même construire malgré l’avis négatif a ce sujet ?

Ce problème a-t-il été évalué par le comité d’accompagnement?



IX. NATURE

Perte de la biodiversité

La Région de Bruxelle-Capitale a signé la charte “countdown 2010” (voir
http://countdown2010.net/?s=file_download&id=300) . Cette charte confirme l’importance de la biodiversité
pour la santé de l’homme.

“Tegen 2010 wil men de voortdurende afname van biodiversiteit stoppen en deze terugdoen vergroten. Men
engageert zich om het blauwe en groene netwerk te versterken, om inlandse soorten te beschermen, om
biodiversiteit te integreren in elke vorm van stedelijke ontwikkeling.”

L’étude d’incidence (pg18/64) ne réalise aucun inventaire de la biodiversité existante. Les
champs (habitat naturel des passereaux et territoire de chasse de certaines espèces)  sont
complètement détruis.

Présence de  :

Akkerkruiden en akkervogels :
o Perdrix
o Faisans
o Chouette Effraie (enige bevestigde broedplaats in BHG)
o Moyen duc
o Chouette Chevèche
o Leeuwerik
o Torenvalk

Andere fauna gebonden aan akkers en landelijke gebieden :
o Middelste Bonte specht
o Groene specht
o Eikelmuis
o Vos
o Hazen

L’habitat de ces espèces est fortement perturbé. La destruction de la biodiversité doit être
chiffrée et doit être compensée sur le site même par la création d’une biodiversité
(différente) équivalente.

Les mesures suivantes s’imposent :

Installations vertes pour l’augmentation de la biodiversité et de la valeur biologique
La valeur biologique (et la biodiversité) du nouveau projet doit être mesurée.
Créer des habitas pour les espèces qui peuvent s’adapter à ce nouveau cadre.
Etablir un plan vert pour ce projet
Etablir un plan de gestion pour les espaces verts.
overgangsgebied tussen het project en de spoorweg aan te leggen met een typische “landelijke”,
kleinschalige groenelementen
Equiper le terrain de transition entre le projet et le chemin de fer avec des éléments paysagers verts

o Haies basses
o Murs en bois
o Buissons
o Prés à gestion par fauchage
o Verger (pommes, poires, prunes, variétés anciennes)

Construire des bassins de récupération RER et en général) de manière naturelle.
Couvrir les toits plats de verdure (de vraies plantes et pas des mousses)
Verduriser les murs aveugles
Placer des lieux de nidifications sur les bâtiments.

http://countdown2010.net/?s=file_download&id=300)


Continuité du réseau vert (et bleu)

Le projet supprime la dernière connection et voie d’échanges entre la vallée de la Pede et la vallée du
Vogelenzang. Tant la vallée du Vogelenzang que certaines parties de la vallée de la Pede sont des zones
classées et/ou des réserves naturelles.

PRAS – Carte d’affectation du sol

PRAS – carte des situations réelles

Vogelzang
(classé)

Koevijver
(classé)

Roselière
(classé)

PPAS
Promenade verte



Les mesures suivantes s’imposent :

Le projet doit prévoir une possibilité de connexion pour le maillage vert. La rue du Chaudron
(promenade verte) est tout à fait indiquée pour cela.

IBGE – Promenade verte

La rue du Chaudron doit être entourée d’une zone verte de 30 m de large sur toute sa longueur. C’est
la largeur la plus petite qu’on retrouve dans le « couloir » vert derrière Multipharma

PRAS – Carte d’affectation du sol : situation derrière Multipharma

30 meter



Les croisements entre les nouveaux chemins et la rue du Chaudron doivent être réalisé à l’aide d’un
autre matériaux, par exemple des dalles gazon de manière à conserver la continuité du maillage vert
et de sorte à limiter les collisions entre véhicules et promeneurs.
Cette bande doit être ensoleillée durant 2/3 de la journée (tenir compte de la hauteur et la distance
des bâtiment par rapport à cette bande).
Pour cette bande il faut établir un plan de gestion
Attention particulière pour les plantations le long de la voie ferrée.

Renforcement du maillage vert le long de la rue du Chaudron par la création d’une bande
de verdure d’au moins 30m de large entre les bâtiments (cfr derrière Multipharma)

Espaces verts et aspects sociaux

Les espaces verts constituent un endroit de rencontre pour les habitants du site. Cela peut être stimulé par :
Une organisation spécifique qui la renforce
Intégrer des potagers sociaux dans le projet (par ex dépôt STIB)
Planter des vergers qui seront gérés par les habitants
Contacts avec les promeneurs de la promenade verte et les habitants
Accueil, information et sensibilisation des promeneurs/cyclotouristes

X. QUALITE PAYSAGERE DU SITE

Le site fait partie intégrante du paysage de Neerpede qui est déterminé par son caractère rural. Le site est
important pour une série de perspectives qu’il offre sur la paysage rural, plus précisément du boulevard H.
Simonet et la perspective de Neerpede vers le site. Etant donné que le chemin de fer passe dans un creux,il ne
forme aucune coupure formelle.

Le site fait artie intégrante du paysage rural de Neerpede

La Région de Bruxelles-Capitale a ratifié le 7 février 2003 la convention européenne pour les paysages
(Convention de Florence). Elle est entré en vigueur le 1er février 2005.

Il faut tenir compte de la qualité du relief actuel comme héritage de la colline qui séparait les vallées de la
Pede et du Vogelenzang.

La topographie existante doit être conservée.

Nous demandons que la CRMS émette un avis sur le projet dans le cadre du paysage. Le
principe de précaution doit être appliqué ici.

Les mesures suivant son indispensables:

La hauteur de bâtiments en fonction de la cassure visuelle et des perspectives
La densité du projet
La transition du site de l’ULB/Erasme vers le paysage de Neerpede

Les interventions suivantes sont inacceptables :
Un mur anti-bruit de 8m de haut et 116 m de long (la même hauteur que le talus de chemin de fer
à hauteur du pont !!)
Un mur anti-bruit de 7 m de haut et de 33 m de long
Le rehaussement des points les plus bas du terrain de 3m
Des bâtiments avec une hauteur de R+5+T dans les lots I et H



Le concept crée une cassure brusque dans le paysage

XI. COUT ESTIME POUR LA COMMUNAUTE

Une série de coûts du projet sont imputés à la communauté. Il s’agit de coûts qui apportent une
réelle plus-value pour le demandeur.

La communauté doit-elle investir pour un gain direct du demandeur?

kost
Bassins tampons Infrabel 230.000 €
Murs ant-bruit Infrabel 450.000 €
Rehaussement du pylone P109 Elia 35.000 €

715.000 €

XII. PLAN ET PRSCRIPTIONS LITTERALES

Le lot S permet-il de construire à la limite de la propriété ?

Les lots P, O et N ne correspondent pas aux terrains en face de la rue du Chaudron

L’habitation de Mr Verwee est intégré dans une dialectique urbanistique d’une manière erronée

XIII. REGLES DE PUBLICATION

Etant donné l’aspect conditionnel de la demande :

Une ligne à haute tension en dessous desquelles on ne peut construire selon le SIAMU
Des lots qui seront soumis à des nuisances acoustiques inacceptables (le long du chemin de
fer)
Un mur anti-bruit qui doit encore être construit (pas de permis)
Un pylone à haute tension qui doit encore être rehaussé (pas de permis)
Le lot S qui n’est pas détaillé au niveau de sa répartition cours et jardins

Nous exigeons que pour chaque bâtiment de plus de 250m²  au sol une enquête publique soit
organisée.


