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Commune de Schaerbeek PU/2007/255=179/710-732 (2)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION - REUNION DU 06/02/2009

Sont présents : Mesdames et Messieurs Isabelle SEGHIN, Présidente, Véronique Dechamps, Véronique Henry,
Virginie Despeer, Marguerite Van Overbeke et Frédéric Defraigne, membres, Michel Weynants, secrétaire et Marie-
Claire Heirman, secrétaire adjointe ;

Assistent : Mme A. Lebon, A. Grégoire et B. Coppieters ;

La Commission entend : M. Tyckaert, locataire du site, MM. Lerinckx et Huybrechts, pour Atenor, M. Van Dessel et
Mme Dubois, architectes ; Mme Caiarell (617 chée de Louvain), Mme Bachaon (649 chée de Louvain) et M.
Matteucci (617 chée de Louvain), riverains ;

La Commission émet l'avis suivant à la majorité et à huis clos :
1) Vu qu’une demande de permis d'urbanisme a été introduite le 17 juillet 2007 par S.A. IMMOBILIÈRE DES DEUX

MAISONS relative à un immeuble sis Chaussée de Louvain de 710 à 732 ;
2) Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité et en espace structurant du Plan Régional d'Affectation

du Sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
3) Considérant que le projet vise à démolir des ateliers et entrepôts existants totalisant 8500m² d'activités

industrielles et construire 5 immeubles comportant ensemble 282 logements, 276 parkings et 852 m² de
commerce et deux locaux pour professions libérales (110m²) ;

4) Attendu que lors de l’enquête publique organisée du 31/12/2008 au 29/01/2009 deux lettres de remarques sont
parvenues à l’administration communale faisant état de gabarits importants induisant une perte d’ensoleillement
pour les habitants de la chaussée de Louvain et le jardin intérieur, d’un nombre insuffisant d’emplacements
vélos et de locaux poussettes, de l’amélioration du cheminement des piétons sur le site, de la faiblesse des
coefficients K d’isolation, qui ne sont que de 30 à 42, et d’insuffisance des citernes d’eaux de pluie ;

5) Attendu que 14 personnes ont été convoquées ;
6) Considérant qu'au préalable le projet vise la démolition d'un ensemble de construction hétéroclites et

l'assainissement des sols permettant de recréer des zones de pleine terre ce qui requalifie cet intérieur d'îlot ;
7) Considérant que le corollaire à cette demande porte sur la disparition d’un nombre important de m² d’activités

productives ;
8) Considérant que le projet peut être scindé en deux parties : le bloc A situé le long de la chaussée de Louvain

fonctionnant de manière indépendante et les blocs B, C, D et E implantés en carré du coté de la rue et de
l'impasse Evenepoel ;

9) Considérant que le bloc A accueille au rez-de-chaussée 5 locaux destinés aux commerces et professions
libérales et que les logements situés aux étages sont destinés à la location ;

10) Considérant que ce bloc est implanté en retrait de 5m respectant le nouvel alignement prescrit sur cette portion
de la chaussée de Louvain ;

11) Considérant que les blocs B, C, D et E, destinés à la vente, sont implantés en carré de manière à créer un
espace central destiné à accueillir un jardin privatif communautaire ;

12) Vu l'étude d'incidences clôturée en date du 25 août 2008 et les recommandations du chargé d'études pour
certains chapitres étudiés ;

13) Vu les remarques du comité d'accompagnement émises dans la déclaration de clôture du 25 août 2008 ;
14) Vu le dossier d'amendements introduit le 25 novembre 2008 portant sur les adaptations suivantes :

1. Intégration d'un passage piéton depuis le coeur d'îlot vers l'impasse Evenepoel, accessible à tous les
utilisateurs du site ;

2. Intégration des accès aux parkings B et E dans le bâtiment E ;
3. Rejet d'air vicié des parkings en toiture et non dans les jardins ;
4. Amélioration de la taille, de la quantité et de l'organisation des locaux vélo poussettes, mais aussi des

locaux poubelles ;
5. Division du bloc C en deux parties (C1 et C2) et dégagement d'un passage piéton à ciel ouvert entre les 2

parties ;
6. Création de 2 nouvelles entrées pour les habitants du bâtiment D, rue H. Evenepoel, avec amélioration de

l'esthétique du niveau inférieur de la façade ;
7. Amélioration de l'esthétique des pignons C et E ;
8. Amélioration du jardin commun ;
9. Création d'un espace polyvalent au rez-de-chaussée du bâtiment (crèche ou activité libérale) ;

15) Considérant que les adaptations apportées au projet répondent à la plupart des recommandations et
conclusions appuyées par le comité d'accompagnement ;

16) Considérant cependant que les recommandations visant à diminuer les gabarits en intérieur d’îlot n’ont pas été
prises en compte ; (Mmes Dechamps et Despeer)

17) Considérant qu’il y a lieu de suivre l’alternative c) qui proposait de diminuer ces gabarits de manière à limiter
l’impact important de ces bâtiments ; (Mmes Dechamps et Despeer)

18) Considérant que les gabarits proposés restent en dérogation (hauteur des bâtiments chaussée de Louvain,
implantation des blocs B et C) au gabarit prescrit par le RRU ;
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19) Considérant que la hauteur de l'immeuble à construire à front de la chaussée de Louvain est acceptable, vu le
retrait imposé de 5m à front de chaussée de Louvain combiné au fait que le dernier étage est implanté
également en retrait ;

20) Considérant que ces constructions sont situées le long de rues de grande largeur (largeur supérieure à 20m) et
que le gabarit proposé constitue une alternative acceptable entre les constructions avoisinantes de gabarits et
typologies très différentes (habitations unifamiliales, immeubles industriels, grands concessionnaires
automobiles, immeubles de logements multiples et logements sociaux, RTBF, VRT, RTL ...) ;

21) Considérant que la scission du bloc C en 2 parties permet de réduire l'impact sur l'intérieur de l'îlot en
supprimant le coté monolithique que présentait le projet initial ;

22) Considérant que les éléments en saillie de 1.50m sur la façade chaussée de Louvain dérogent à ce que prescrit
le règlement régional d'urbanisme mais que s’agissant d’un bâtiment disposant d’une zone de recul de 5.00m et
en retrait par rapport aux deux immeubles voisins, cette dérogation est acceptable ;

23) Considérant par conséquent que les dérogations portant sur les gabarits proposés sont justifiées ;
24) Considérant que l'ensemble de ces différents blocs propose maintenant un total de 282 logements répartis de la

manière suivante : 32 studios, 71 appartements une chambre, 133 appartements deux chambres et 46
appartements trois chambres ;

25) Considérant que l'offre de logements proposée est largement diversifiée et que ces logements sont de bonne
qualité, tant en terme d'habitabilité prescrite par le RRU, qu'en terme d'agrément (majorité d'appartements
traversants, vues dégagées vers des zones verdurisées) ;

26) Considérant que les appartements situés au rez-de-chaussée de l’impasse Evenepoel souffrent d’une qualité
moindre (fenêtres des chambres au niveau du trottoir) mais que cette disposition est inhérente aux
appartements des rez-de-chaussée et que s’agissant d’une rue en impasse, et donc à passage réduit, ce type
d’aménagement est acceptable ;

27) Considérant que, hormis pour les appartements situés à front de chaussée de Louvain, la majorité des
logements proposés disposent d'une large terrasse, ce qui participe à la qualité de ces logements ;

28) Considérant qu'une large part des surfaces dégagées en intérieur d’îlot sera transformée en zones perméables
plantées et ou verdurisées ;

29) Considérant que le projet prévoit deux types de dispositifs d’amortissement des eaux de pluies d’orage sur le
réseau d’égout : les toitures vertes extensives sur les toits de chaque bâtiment et des citernes bassins d’orage ;

30) Considérant que les volumes prévus pour les citernes d’eau de pluies des blocs A et E sont inférieures au
volume prescrit par le règlement régional d'urbanisme ;

31) Considérant que l’eau récoltée sera insuffisante que pour alimenter toutes les chasses de wc, mais que celle-ci
servira pour l’entretien des communs et l’arrosage des jardins ;

32) Considérant par conséquent que les toitures vertes constituent un complément efficace aux dispositifs des
citernes et permettent ainsi d’éviter une surcharge du réseau d’égout en cas de fortes pluies ;

33) Considérant que les modifications apportées au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment D (création de deux
entrées supplémentaires, implantation d’un espace polyvalent) améliorent sensiblement l'esthétique de cette
façade et le rapport que celle-ci entretient avec l'espace public ;

34) Considérant cependant que la surface dévolue à la crèche est proportionnellement de faibles dimensions ce qui
est contraire au souhait du comité d’accompagnement ;

35) Considérant que le projet est déficitaire en terme d'emplacements de parking, mais que ce déficit est minime
(276 emplacements pour 282 logements) ;

36) Considérant que l'accessibilité en transport en commun du bien, ainsi que le profil de mobilité des habitants
susceptibles d'occuper ces logements justifient un nombre d'emplacements de parcage inférieur à celui
déterminé à l'article 6 du Titre VIII du RRU ;

37) Considérant qu’il convient de favoriser le transfert modal de la voiture vers les autres moyens de transports
alternatifs (vélos, train, tram, bus, …) afin d’atteindre les objectifs régionaux en matière de mobilité et de
réduction de gaz à effets de serre ;

38) Considérant que le vélo fait partie des ces alternatives et que son emploi est facilité notamment en prévoyant un
nombre suffisant d’emplacements de vélos correctement aménagés et d’accès aisés ;

39) Considérant que le projet amendé prévoit des emplacements vélos et de locaux poussettes supplémentaires
mais que ceux-ci restent insuffisants et ne sont pas répartis proportionnellement par bloc ;

Avis favorable à condition :
a) de prévoir une ventilation des parkings essentiellement naturelle et complétée par une ventilation mécanique

des parkings adaptée à la qualité de l’air des parkings ;
b) d’améliorer la ventilation des parkings B et parties C ;
c) d’agrandir la taille des parkings vélos de manière à prévoir 200 emplacements vélos d’accès aisé et d’utilisation

facile (préciser le dispositif de fixation). Ces emplacements doivent être proportionnellement répartis par bloc
afin de permettre un accès facile et rapide aux emplacements vélos depuis chaque immeuble ;

d) de préciser les affectations autres que les logements ;
e) d’étendre la crèche implantée au rez-de-chaussée du bâtiment D, d’une capacité d’au moins 24 lits ;
f) d’agrandir les locaux pour les poussettes et d’améliorer l’accessibilité de ceux-ci depuis les accès piétons (et les

rapprocher des circulations verticales et des accès piétons) ;
g) d’augmenter la capacité des citernes d’eau de pluie à tout le moins au minimum requis par le RRU ;
h) de supprimer les locaux pour les poubelles situés en intérieur d’îlot et les implanter au sein des immeubles qui

n’en possèdent pas ;
i) de les remplacer soit par un espace verdurisé, soit par un local vélo ;
j) de rapprocher les emplacements de parking pour PMR plus près des ascenseurs ;
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k) de réduire les gabarits des bâtiments B et C1 tels que proposés dans l’alternative c) de l’étude d’incidence.
(Mmes Dechamps et Despeer)

La Commission regrette que malgré ses nombreuses interventions lors de la déclaration de clôture de l’étude
d’incidence et des recommandations du comité d’accompagnement, le projet ne prévoit que 852 m² de commerce et
110 m² pour profession libérale alors qu’il se situe en zone de forte mixité.

L’IBGE insiste pour que les plans modificatifs soient rentrés dans les 20 jours de la tenue de la Commission de
concertation.

(s) Isabelle SEGHIN, Présidente ; (s) Véronique Dechamps, Véronique Henry, Virginie Despeer, Marguerite Van
Overbeke et Frédéric Defraigne, membres ; (s) Michel Weynants, secrétaire.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire, La Présidente,

Michel WEYNANTS Isabelle SEGHIN


