Avis d’Inter-Environnement Bruxelles concernant la demande
de permis d’urbanisme et d’environnement 16/PFD/1786113
Bruxelles, le 23 novembre 2021
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, Cher·e·s membres
de la commission de concertation,
Voici les remarques d’Inter-Environnement Bruxelles concernant la demande de
permis mixte visant à démolir les deux immeubles de bureaux existants sur le site et
construire 11 immeubles de logements pour aménager 243 logements et 199
emplacements de parkings souterrains dans la rue Egide Van Ophem.
Nous demandons à être entendues à la commission de concertation.

Remarques préalables
Nous attirons l’attention de la Commission de Concertation sur les nombreux
développements immobiliers d’ampleur en cours et à venir dans ce périmètre situé à
proximité de zones inondables.
En substance, nous demandons de :
* Diminuer drastiquement le nombre d’unités résidentielles au profit
- d’espaces imperméables de pleine terre - au sens propre, à savoir en
l’absence d’un sous-sol exploité (parking, cave) ;
- D’espaces d’intérêt collectif, d’artisanat, de production, de commerces
et de services, en réponse au maintien de la situation existante ;
- d’une diminution des gabarits en les faisant correspondre à ceux des
immeubles riverains ;
- d’un élargissement des cheminements, du parvis, d’un espace central
de min 500m2 ;
- d’appartements pour ménage de 5 personnes et +, (8% de la population
bruxelloise).
* Ne pas bâtir le bâtiment A, ce qui permettra de maintenir la pleine terre et créer un
parvis plus large, doté d’une identité de square facile d’accès aux riverains.
* Ne pas autoriser le parking visiteur en voirie et à cette fin réaménager les trottoirs
avec pour conséquence la minéralisation de la bande herbeuse et arborée de la
rue Van Ophem.
* Construire du logement social
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* Diminuer les gabarits ; les adapter à celui des bâtiments /maisons existantes - en
particulier le tissu patrimonial Cité Jardin de la rue Van Ophem.
* Réaliser une étude d’impact environnemental motivée par la haute densité du
projet/ sa volonté de se situer une place de parking en deçà de la limite des 200
emplacements de parking.
* Maintenir le bâtiment dit « Astra Zenaca » dans l’optique d’éviter une opération de
démolition reconstruction et le maintient des activités existantes.
* Publier un programme de réemploi ; matériaux de construction, le cas échéant, les
ficus remarquables du patio, etc…
* Maintenir les arbres existants et fournir une liste des arbres à planter, veiller à leur
diversité pour assurer le plus de biodiversité possible.
* Des justifications sur la démolition du patrimoine sans réflexion sur le réemploi des
matériaux ; la demande ne renseigne aucune mesure d’économie circulaire ; que
les mesures prises en vue de limiter les conséquences environnementales du
chantier ne sont pas évoquées.

A. Forme du dossier
Ampleur du projet : une étude d’incidence environnementale pour
prendre en compte l’impact réel sur un plus large périmètre.
Encore une fois, voici un projet qui flirte avec les limites de la réglementation
concernant la rédaction de l’étude d’incidence environnementale en choisissant de
ne réaliser que 199 places de parking pour ces 243 appartements.
Or, par son emprise, ses gabarits, sa densité, son nombre d’appartements, le projet
va impacter tout le quartier.
Nous n’allons pas juger de la nécessité de construire d’avantage de parking mais…
ces nouvelles habitations ne sont pas sans incidences sur le quartier. Il est donc
nécessaire, d’exiger, comme le prévoit le RRU « que le promoteur fournisse à la
commission une étude d'incidences environnementales. En effet, dans des
circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis
spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude
d'incidences ». Par circonstances exceptionnelles, « il y a lieu d'entendre toute
incidence négative notable qu'un projet
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repris à l'annexe B est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à
l'article 175/1, § 2, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire
réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences
agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement ».

Usage des langues
Mis à part le résumé non technique du RIE, l’ensemble du dossier est en néerlandais.
Même si c’est conforme à la législation, il serait courtois que les auteurs de projets
d’une telle ampleur publient les documents relatifs à l’enquête publique dans les deux
langues reconnues en Région Bruxelloise, de surcroît dans la langue la plus usitée par
une majorité de riverain.
A l’échelle des coûts de construction d’un tel projet, les frais de traduction sont
ridiculement bas.

Communication visuelle trompeuse
Nous ne pouvons
que déplorer les
effets trompeurs de
la communication
visuelle du projet
dans sa note
explicative. Ainsi, la
maquette déjoue
les perspectives.
Les bâtiments à
front de rue
semblent épouser
la hauteur des
maisons unifamilales, et les arbres – récemment plantés – culmineraient à plus de
19m de (haut) car de même hauteur que l’immeuble C1….
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Le RIE est également très
partial. Il laisse à penser qu’il
n’y a actuellement aucune
verdure ni arbres sur le site.
Or, le terrain est présente
des zones de pleine terre.

B. Fond du dossier
Une forêt, vraiment ?
Le projet se décline sous le concept de la foret habitée. Or, le promoteur annonce qu’
« Il y aura au moins 1m de substrat sur la plaque de toit du parking » p.39 (verklaring
nota). Au-delà de l’imprécision de cette mesure, une forêt nécessite assurément plus
de pleine terre pour permettre aux arbres de se développer durablement. De plus, le
promoteur mise sur cette perméabilité pour déroger à la création d’espace de 500m2
contiguë de pleine terre.
Par ailleurs, vu la hauteur des
gabarits, l’ensoleillement des
couloirs verdurisés sera-t-il
suffisant ?
N’est-ce pas là une énième
tentative de green-washing pour
justifier une sur-densification
d’un ilot ?

Géothermie
Le promoteur annonce une installation géothermique. Toutefois, nous n’avons pas pu
consulter de documents suffisamment détaillés pour apprécier son efficience et
l’impact environnemental lié au chantier ou à son usage. Quid de la profondeur et de
la comptabilité avec la présence des racines d’arbres à haute tige?
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Charges d’urbanisme
Le promoteur est dispensé de charges d’urbanisme pour modification d’affectation de
bureau à logement. Or, les activités logée par le lieu sous forme d’occupation
temporaire sont à caractère productif, artisanal, culturel, commercial et d’équipement
collectif.
Nous demandons à la commission de prendre en compte la situation de fait et
non la situation de droit et de faire appliquer les charges d’urbanisme pour la part
qui « de fait », n’est pas de type bureau.
Le RIE ne mentionne pas les activités existante - précisant seulement que l’espace a
été utilisé comme centre de vaccination.
Un projet d’une telle ampleur, potentiellement si rentable, devrait comprendre des
charges d’urbanisme bénéficiant à la collectivité, et non uniquement des externalités
négatives : augmentation du trafic, ombres portées, pression sur les services
collectifs ucclois ( écoles,…)
Les ±650m2 de commerce et 87 m² de salle polyvalente n’apportent pas de bénéfice
suffisant au quartier, alors que le précédent usage amenait emplois potentiels, zone
d’atelier à proximité, programme culturel. (Atelier 110)
Enfin, il est choquant que les opérations de démolition reconstruction - avec fort
impact environnemental, en terme d’impact carbone, sans mention d’un
rapport/programme de réemploi soit exempté de charges d’urbanisme.

Gabarits
Le projet se calque sur les gabarits des constructions récentes situées dans l’îlot
délimité par l’avenue François Englert en érigeant ses bâtiments à du R+ 5 avec un
accent grippant à 20 m.
Les gabarits de références devraient êtres ceux de l’îlot du projet, composé de
maisons unifamilaile en R+1 + toit avec retrait, en correspondance avec l’esprit cité
jardin de l’îlot d’en face.
La dimension patrimoniale de la rue Van Ophem ne sera pas valorisée par une telle
élévation de gabarit.
Le promoteur concède trois bâtiments en R+3 en mitoyenneté avec les maisons
unifamiliales en R+1 du Clos Froidure. Ces gabarits sont trop élevés d’un point de
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vue patrimonial et environnemental. En effet, malgré le retrait, les jardins du clos
seront ombragés.

Parkings
Nous avons des difficultés à comprendre l’implantation des parkings souterrains. Le
document parking Snede mentionne un parking sous les bâtiments B, C1, C2, avec
une entrée par l’avenue François Englert. Dans les plans de coupes des bâtiments G
et J, par exemple, il y a du parking en sous-sol. Par où les voitures rentrent-elles ?
Par ailleurs, la pleine-terre annoncée consiste majoritairement à une sur-couche sur
du parking en sous-sol. Peut-on vraiment parler de perméabilisation du site? La
seule mention lisible indique une couche de 1m. Hors, les arbres à hautes tiges
nécessite une couche bien plus importante pour se développer harmonieusement.
Par ailleurs, le promoteur entend créer ou demander à créer 11 places de parking
visiteur sur la rue Egide Van Ophem ! Ce parking nécessite pour rester dans
l’alignement, le déplacement du trottoir sur une bande herbacée et in fine, l’abattage
des arbres.

Ultime densification ?

Le quartier a été fort transformé en l’espace d’une vingtaine d’année, perdant un
pourcentage énorme d’espace perméable et/productif au profit de la fonction
résidentielle. N’est-il pas temps de ralentir ?
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Mono-fonctionnalité résidentielle
Certes, le projet prévoit « un programme non résidentiel de +-650 m² sur son
parvis ». Celui-ci ne représente qu’à peine 2 % de la surface bâtie du projet. Il
pourrait être plus ambitieux pour compenser la perte de la fonction mixte existante.
Le promoteur justifie ce taux par le vide locatif observé dans les Hauts-Prés. Or, une
plus grande offre permettrait sans doute d’attirer plus de commerces diversifiés et
créer un vrai cœur de quartier.
Le seul espace polyvalent est situé dans le bâtiment F et ne fait que 87 m² ; soit
moins de 0,5 % des surfaces à bâtir.
Là aussi, le projet devrait être plus ambitieux : un projet d’une telle ampleur est
comme un village et mérite des espaces couverts permettant la rencontre des futurs
habitants et l’installation de services collectifs.

Typologie de l’habitat
Le projet justifie ne proposer que 1,6 % d’appartement 4 chambres, permettant de
loger des ménages de 5 personnes, hors, les statistiques des ménages bruxellois
annoncent un taux de 8 % de ménages de 5 personnes et plus. Le projet devrait
donc être plus ambitieux.
Par ailleurs, la plupart des appartements 2 chambres comportent deux salles de
bains. Ce confort va sensiblement augmenter le standing. Hors, vu la flambée des
prix de l’immobilier, il convient de construire du logement, certes de qualité, mais
accessible aux bruxellois.es.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos remarques.
Sincères salutations,
Pour Inter-Environnement Bruxelles,
Cataline Sénéchal
Maud Marsin
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