
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 29 septembre 2011

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Présidente : Mme VANPÉVENAGE

Secrétaire : Mme PARIJS

M. SWALENS et VANDENBERGEN

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX et M. CORTEN

- S.D.R.B. :

Mme JACQUES

- I.B.G.E. :

Mme FRANCHIOLY

- MONUMENTS ET SITES :

Mme CORDIER

La séance est présidée par Mme VANPÉVENAGE et est ouverte à 9h.

DOSSIER

    2. Demande de permis d'urbanisme et d'environnement introduites par VICTOR 
ESTATES SA (Mrs SALLÉ Philippe - LERINCKX William) : projet du cahier des 
charges de l'étude d'incidences : démolir 4 bâtiments industriels et de logements (rue 
Bara), construire un complexe immobilier de bureaux, commerces et logements - rue 
Bara, 16 à 30 / rue Ernest Blerot - PRAS : zone administrative (réf. : PU : ind. 47274; 
PE : 178/2010)



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

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

15 demandes à être entendu ont été formulées.

3 courriers d'opposition sont parvenus à l'administration.

Un courriel avec remarques est parvenu à l'administration.

Un courrier avec réclamations est parvenu à l'administration.

Une demande à être entendu est arrivée hors délai à l'administration.

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

La représentante de la commune de Saint-Gilles est présente : remet les remarques émises par les 
habitants de la commune de Saint-Gilles et la clôture d'enquête.

Le demandeur a été entendu.

Mr VANDENBOSCH, du comité de défense de Saint-Gilles, a été entendu : s'intéresse surtout aux 
questions de logements et est content qu'un chancre disparaisse mais est contre les tours. Trouve que le 
projet n'est pas bon car il ne prévoit que 2000m² de logement et des studios pour la plupart alors que 
Bruxelles a besoin de logements. Bruxelles a également un grand besoin de logements sociaux ce qui n'est 
pas prévu dans le projet Victor.

Madame GEENS, du BRAL, a été entendue : les périmètres prévus dans l'étude sont beaucoup trop stricts 
et limités. Demandes que deux personnes du quartier puisse faire partie du comité d'accompagnement. 
Demande que le projet réponde totalement au règlementations (RRU,...).
Veulent être certains que le permis de démolition ne soit mis en oeuvre que lorsque le permis de 
reconstruction est accordé.
 
Mr CHADI SIDHOM, habitant le quartier, a été entendu : s'étonne qu'il n'y ait pas eu de contact 
préalable avec les habitants du quartier et se demande comment ce projet pourrait redynamiser le 
quartier.  Il n'y a aucun effet de transparence dans le projet (les tours sont imbriquées les unes dans les 
autres). 4 tours rectangulaires sont prévues alors que les bâtiments voisins sont plutôt arrondis (aucune 
réflexion sur l'intégration du projet dans le quartier).

Un riverain de la place Bara a été entendu : les tours vont priver les riverains de lumière. On ne peut pas 
parler de mixité dans le projet (2% de logements) ce qui risque de provoquer une désertion des habitants. 
Parle également des nuisances sonores. Les tours n'ont rien d'esthétique ni une quelconque représentation 
de la vie bruxelloise.

Le représentant de l'union des locataires de Cureghem a été entendu : reçoit beaucoup demandes de 
logements et surtout des logements sociaux. Il y a une totale contradiction entre les objectifs de logements 
de la région bruxelloise et le projet. Que va apporter le projet au quartier ? L'enjeu de la gare du Midi est 
un projet qui repeuple les alentours de la gare (remet ses remarques en séance).

Le représentant du comité de quartier « Midi » a été entendu : on a déjà démoli beaucoup de logements 
dans le quartier pour construire des bureaux. Il y a deux crises à Bruxelles : d'un côté, il y a trop de 
bureaux qui restent vides et d'un autre côté, il manque beaucoup de logements.  Il faudrait donc inverser 
le projet et que soit étudié un projet 100% logements et équipements. Il faut penser au Quartier Midi dans 
un grand ensemble (jusqu'à la porte de Hal, l'avenue du Roi). Il faudrait étudier le fait de savoir si les gens 
qui viendraient travailler dans ces bureaux viennent bien en train et s'il est nécessaire de construire ces 
bureaux près de la gare.  Demande à être représenter dans le comité d'accompagnement ainsi qu'un 
riverain.



Un habitant de la rue de Mérode, conseiller communal, a été entendu (a remis ses remarques par écrit) : 
précise qu'il y a eu une erreur dans l'intitulé de l'enquête, il n'était pas précisé qu'il s'agissait du cahier 
des charges. Demande que dans les hypothèses alternatives, on étudie les gabarits mais aussi les fonctions 
(il faut plus de logements). On doit également être clair par rapport aux charges d'urbanisme et aux 
affectations de ces charges d'urbanisme. Il faut étudier l'impact de ces bureaux par rapport à ceux déjà 
existants mais aussi par rapport aux bureaux supplémentaires prévus par la SNCB (qui va utiliser ces 
bureaux). L'impact de la hauteur des tours doit être vu non seulement au niveau du quartier mais 
également au niveau de toute la région bruxelloise (ensoleillement, vent,...). L'étude d'incidences doit 
également étudier l'impact des parkings.

Inter-Environnement a été entendu (remet les remarques générales en séance) : l'aire géographique de 
l'étude d'incidences doit être élargi (on peut aller jusqu'à la place Rouppe d'un côté, mais également aller 
jusqu'aux brasseries Willemans de l'autre et aussi inclure le quartier jusqu'à la chaussée de Mons, le 
boulevard du Midi et l'avenue Fonsny).
Un bon projet dans un quartier aussi bien desservi par les transports en commun devrait envisager une 
alternative « 0 » parking ! Au niveau de la mobilité, le trafic de la jonction midi est déjà saturé et l'étude 
doit étudier l'impact du trafic supplémentaire engendré par le projet.  L'étude d'incidences doit également 
prendre en compte les gabarits et les performances énergétiques. Un étude doit être fait sur la stabilité des 
sols. Il faut aussi étudier les incidences sociales et économiques pour le quartier.  Il faut évaluer les besoins 
du quartier en équipements (crèches,...).  Quelles incidences aura le projet sur les prix des logements dans 
le quartier ?

Mr MENENDEZ, expert dans le développement économique du quartier Cureghem, a été entendu : pour 
la capitale de l'Europe, on a un sentiment de grande pauvreté.  Le projet va-t-il changer cela ?  Il faudrait 
étudier ce que pense les gens qui travaillent ou qui ont une entreprise dans le quartier (insécurité 
économique) : vaut-il mieux pour eux un développement bureaux ou un développement logements ? 
Qu'apporte ce projet au niveau du développement durable ?

Le demandeur répond aux différentes questions : il ne faut pas se limiter à l'îlot Victor.  Le demandeur a 
des projets de logements dans les environs. Il n'y a quasiment pas de bureaux vides dans les environs 
directs de la gare du midi (très bien desservis par les transports en commun). Il y aura forcément une 
dynamisation du quartier puisqu'un chancre va disparaître. (remet une information de presse en séance)

Le demandeur propose le bureau ARIES comme bureau d'études.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Considérant que les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement portent sur la 
démolition de 4 bâtiments industriels et de logements (rue Bara) et la construction d'un 
complexe immobilier de bureaux, commerce et logements rue Bara, 16 à 30 et rue Ernest 
Blérot;

Considérant que ces demandes de permis sont de plein droit soumises à l'étude d'incidences;

Considérant que le 31/07/2011, l'Administration a arrêté le projet de cahier des charges de 
cette étude d'incidences;

Considérant que, conformément à l'article 130, § 1er du CoBAT, ce projet a été soumis à une 
enquête publique de 15 jours, laquelle s'est tenue du 08/09/2011 au 22/09/2011;

Considérant que, au cours de cette enquête publique, quinze demandes à être entendus, trois 
courriers d'opposition, un courriel avec remarques, un courriel avec réclamations ainsi que 6 
courriers (Saint-Gilles) ont été valablement adressées à l'autorité compétente;

Considérant que les réclamants qui souhaitaient être entendus par la commission de 
concertation ont été régulièrement convoqués et ont pu faire valoir leurs observations en 
séance du 29/09/2011;

Considérant que ces réclamations ont trait au contenu du projet de cahier des charges, qu'elles 
ont été analysées par la commission et que celle-ci en a pris compte dans le cadre de 
l'élaboration de son avis relatif audit projet;

Considérant que le demandeur a proposé, au titre de bureau agréé, chargé de la réalisation de 
l'étude d'incidences, ARIES;

Considérant que les remarques émises lors de l'enquête publique portent principalement sur :
– l'élargissement de l'aire géographique;
– la composition du comité d'accompagnement;
– les alternatives à considérer dans l'étude d'incidences;
– le contenu de l'étude d'incidences;
– la manière dont les mesures particulières de publicité ont été organisées mais que, au vu des 

remarques formulées, celles-ci visaient bien le projet de cahier des charges;

Considérant que l'aire géographique peut raisonnablement être étendue au périmètre avenue 
Fonsny et jusqu'à l'avenue de Mérode et la rue des Vétérinaires;

Considérant que l'étendre au-delà serait excessif mais qu'il serait néanmoins souhaitable 
d'évaluer l'impact de l'étalement de la congestion des autres carrefours;

Considérant que la composition du comité d'accompagnement est définie par l'arrêté du 
03/06/93 et qu'il ne permet pas l'extension demandée;



Considérant que les alternatives à envisager concernant :
– les gabarits;
– le programme;
– la mobilité;
– le paysage;
– les affectations;
– le parking;

sont pertinentes;

AVIS FAVORABLE sur le choix du bureau d'études ARIES.

Composition du comité d'accompagnement :

membres effectifs : - communes d'Anderlecht et Saint-Gilles
- AATL-Urbanisme
- IBGE

membres associés : - Bruxelles-Mobilité/Direction Stratégie
- SDRB
- STIB
- SNCB-Holding
- ADT

AVIS FAVORABLE sur le cahier des charges moyennant :

– point 1 : ... et PPAS « Bara I », abrogé le 20/01/2001 (MB du 17/02/2004) et le 05/05/2011 
(MB du 20/05/2011);

– point 2 - 2.1 - 1 : L'aménagement du territoire, le patrimoine et le paysage, l'intégration 
urbanistique et architecturale du complexe dans son environnement et les perspectives vers  
le site;

– point 2 – 2.1 – 2 : La mobilité (circulations, stationnement, déchargement, transports en 
commun et taxis) liée à l'exploitation et au chantier du complexe;

– point 2 - 2.2. : ... le boulevard Poincaré, l'avenue de la Porte de Hal, la rue de Mérode, la 
rue Théodore Verhagen...

– point 2 - 2.2 : ... aux îlots environnants, le nouveau quartier créé sur Saint-Gilles,...
– point 2 - 2.2 : ... d'évacuation des eaux, (la portée à déterminer avec le comité  

d'accompagnement);
– point 2 - 2.4 : 

•L'alternative zéro   : c'est-à-dire le maintien de la situation actuelle en prenant en compte 
les évolutions pertinentes dans la zone dont notamment la démolition des bâtiments 
existants sans la réalisation du projet « Victor » (situation de référence);
•Une alternative limitant le nombre de niveaux de parkings en sous-sols afin de limiter les 
déblais et, en toute hypothèse, de ne pas creuser plus profondément que le niveau le plus 
bas du parking Q-park existant + supprimer le parking public;
•Une alternative permettant d'envisager un autre traitement du socle en vue de créer 
notamment des liens forts avec les espaces publics;
•Une alternative modifiant le programme par l'augmentation du nombre de m² dédiés au 
logement (15.000m²) et intégrant 5.000m² pour un ou des équipements;
•Une alternative permettant une combinaison entre la structure de l'îlot existant et les 
tours, en tenant compte du RRU.  Dans cette hypothèse, les gabarits des étages se situent  



entre le niveau du bloc II d'EUROSTATION et celui de la tour des pensions, qui est 
actuellement l'élément dominante dans le paysage;

– point 2 - 2.5 - 2.5.1. : des riverains habitants ou commerçants ou usagers des bureaux et 
hôtels des alentours et de la gare;

– point 2 - 2.5 - 2.5.1 : des responsables des voiries et espaces publics qui ceinturent l'îlot;
– point 2 - 2.5 - 2.5.1 : il prendra  également en considération les autres dispositions et 

informations contenues dans :
•les observatoires des bureaux et logements;
•...
•le plan communal de Développement  d'Anderlecht et Saint-Gilles y compris les versions  
en cours d'élaboration;
•...
•le schéma d'étude du quartier du Midi confié par le gouvernement à ADT.

– point 2 - 2.5 - 2.5.2 : ... et de 5 memblres associés : Bruxelles-Mobilité/Direction Stratégie, 
la SDRB, la STIB, la SCNB-holding et l'ADT.

– point 2 - 2.5 - 2.5.2 : 

....

Pour l'ADT 1 ex; 1 ex; 1 ex;

Pour la TEC 1 ex (RNT); 1ex;

– point 3 - 3.1 : E...
         F. Le contexte urbanistique.

– point 3 - 3.2 : H...
I. les affectations;
J. le schéma fonctionnel du socle, son traitement et sa relation à 
l'environnement.

– point 3 - 3.6 - 3.6.1. - B : ...
•sur les espaces publics : typologie, fonctionnement, maillages...

– point 3 - 3.6 - 3.6.1. - C : L'étude d'incidences décrira cette situation en considérant le projet 
ainsi que tous les autres projets urbanistiques en cours d'études ou de demandes 
d'autorisation d'urbanisme dans cercle d'un kilomètre dont la réalisation peut être envisagée 
à moyen terme (4 à 5 années) et à long terme (6 à 10 ans).

– point 3 - 3.6 - 3.6.1. - D : 
•...
•le lien avec l'environnement urbain et notamment avec les espaces publics autour et le 
nouveau quartier créé à Saint-Gilles.

      Il étudiera sur cette base (entre autre) :
•...
•le caractère de repère visuel des tours projetées en tenant compte des autres projets.

– point 3 - 3.6 - 3.6.2. - E : ... ainsi que les couleurs. Il décrira également le lien avec les 
espaces publics avoisinants et le reste de l'îlot.

– point 3 - 3.6 - 3.6.3 : ...susceptibles de gêner la circulation des modes actifs (tourbillons, 
courants d'air,...)...

– point 3 – 3.6 – 3.6.4 – contenu du chapitre : supprimer il tiendra compte également dans la 
mesure du possible, des études en cours tant à la STIB qu'à la SNCB (au sens large) 
relatives au développement du réseau de transport en commun.



– Point 3 – 3.6 – 3.6.4 – contenu du chapitre – B : supprimer ….et des restructurations  
programmées.

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


