
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 29 septembre 2010

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Présidente : Mme VANPÉVENAGE

Secrétaire : Mme PARIJS

M. DEMOL et SWALENS

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX

- S.D.R.B. :

Mme GOSSUIN

- I.B.G.E. :

- MONUMENTS ET SITES :

Mme CORDIER

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

DOSSIER

1. ANDERLECHT, LA COMMUNE – Contrat de quartier "Canal-Midi"  



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

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

8 observations écrites sont arrivées à l'administration communale.

3 personnes ont demandé à être entendues.

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

Le demandeur et le bureau d'études ont été entendus.

Un représentant du CLD a été entendu : se demande quelles sont les  garanties de partenariat pour les 
logements.  Se demande également se que veut dire « opération en réserve ».

Un riverain a été entendu : parle de la dangerosité possible pour la santé des terrains de football en 
synthétique.

Le représentant du centre de rénovation urbaine a été entendu : estime qu'il y a eu un manque de 
communication avec le bureau d'études, il n'y a pas de salle polyvalente comme demandé, les croquis du 
restaurant social ne sont pas clairs, qui va le gérer...

Inter-Environnement de Bruxelles a été entendu : se demande quelles  seront les garanties d'accès aux 
infrastructures et aux logements pour les habitants. Parle également d'un manque d'infrastructures pour 
les seniors. Le contrat de quartier n'est pas assez sensible aux besoins des habitants.

Le représentant de la VGC a été entendu : la région est derrière le projet et la VGC va amener des 
subsides.

Une riveraine a été entendue (rue Georges Moreau, 170) : voudrait inclure la rue Georges Moreau dans le 
périmètre de rénovation du contrat de quartier (remet une pétition en séance).

Le représentant de « Samenlevings Opbouw » a été entendu : le projet  du contrat de quartier se trouve 
sur la liste de réserve et pense que cela est difficilement atteignable au niveau des logements (remet ses 
remarques en séance).

Le représentant du « guichet d'économie locale» regrette que son projet ne soit pas repris dans le contrat 
de quartier.

Le chef de projet répond aux différentes questions.

c.

DECIDE :



AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Le contrat de quartier CANAL-MIDI comporte dans son périmètre 4 PPAS :
1. PPAS n° 17Fabrique des Bougies ;
2. PPAS n°54 Pont de Cureghem ;
3. PPAS n° 25 Mons-Birmingham ;
4. PPAS Bara II ;

Le PPAS « Bara I » ne fait pas partie du périmètre d'intervention du contrat de quartier;

La phase 1 reprend le diagnostic de la situation existante avec les PRAS, PRD, PPAS et PDI.
La phase 1 ne soulève pas la problématique de l’abrogation du PPAS Fabrique des Bougies 
approuvé  par  arrêté  royal  du  27/04/1955  et  modifié  partiellement  par  l’arrêté  royal  du 
27/07/1961 ainsi qu'une abrogation partielle du PPAS « Pont de Cureghem ».

Certains  projets  s'implantent  sur  le  réseau  viaire  et  aucune  information  n'est  relatée  par 
rapport à la désaffectation des voiries ainsi que sur les affectations de droit du PRAS.

Le  contrat  de  quartier  reprend  dans  le  volet  « cadre  social »  les  bâtiments  patrimoniaux 
protégés.  Cet aspect doit faire partie de la situation urbanistique.

La phase 3 reprend les projets pour les logements et les équipements d’intérêt collectif dans 
les volets 1 et 2.

De manière générale, la localisation de certains projets par rapport aux PPAS et au PRAS 
n’est pas suffisamment précise :
- situation en zone non aedificandi du PPAS Fabrique des Bougies (cf. projets 1.1., 1.4., 2.1. 

et 2.2.) ;
- situation en réseau viaire au PRAS (cf. projets 1.2. et 2.5.) ;
- situation en réseau viaire et en zone d’habitation du PPAS Pont de Cureghem (cf. projet 

1.3.) ;

Du point de vue de la volumétrie, le projet 1.3. semble déroger de manière importante au 
PPAS Pont de Cureghem.
Du point de vue des projets situés dans le PPAS Fabrique des Bougies, la situation actuelle ne 
permet pas leur réalisation. Une procédure d’abrogation du PPAS devra être entamée.
Du point de vue des projets situés dans les autres PPAS, l’imprécision des documents ne  
permettent pas de vérifier leur conformité ou les dérogations éventuelles à solliciter.

En terme d’intégration, les gabarits projetés ne sont pas suffisamment explicite par rapport au 
contexte  urbanistique  environnant  (par  exemple  projets  2.3.,  2.4,  …)  et  dépendront  des 
différentes études de projets (appels d'offres) ;

L’AATL émet  des  réserves  sur  les  gabarits  projetés  (dérogation  au  Titre  I  du  Règlement 
Régional d'Urbanisme ou par rapport aux autres règlements communaux en vigueur: PPAS, 
…) ainsi que sur les affectations (imprécision de localisation des projets).
Le  contrat  de  quartier  ne  permet  pas  de  vérifier  la  méthodologie  utilisée  pour  définir  le  
nombre de logements par projet.

Le budget mentionné par fiche est différent de celui mentionné dans le tableau récapitulatif 
des différentes opérations.



En séance de commission de concertation, il  y a eu une modifications des projets mis en 
réserve; qu'il y aura lieu de réactualiser les tableaux.

Les volets 3 et 4 reprennent les interventions en voirie.
- Quid avis de l’AED voirie et plantation et de la STIB pour la chaussée de Mons/square 

Albert 1er ?
- En ce qui concerne les wadi’s :

o Quid récupération eaux de pluie ? bâtiments ?
o Quid gestion par la commune ?

La SDRB souligne la volonté du contrat de quartier de faire un maillage vert et un plan bleu  
(4.1) prolongés jusqu'au canal,  qui est  un axe important en terme de circulation douce et 
tiennent compte des projets en cours rue du Constructeur;

Concernant les opérations pour lesquelles elle est reprise comme « intervenant financier », à 
savoir les logements place des Goujons, square Miesse et l'infrastructure d'Eco-Innovation 
(potagers urbains),  la SDRB précise que la réalisation de ces logements et  infrastructures 
dépendra de la possibilité de l'inscription préalable des budgets au plan pluriannuel de la  
SDRB, à approuver par le Gouvernement qui fait l'arbitrage global des priorités au niveau de 
la  Région.   Dès  à  présent,  la  SDRB précise  que son intervention ne peut  comprendre la  
dépollution des sites (voir aussi ordonnance sols pollués);

AVIS FAVORABLE pour les volets 1, 2, 3 et 4 en tenant compte des remarques émises ci-
dessus.

La commune, demanderesse, s'abstient.

Le Secrétaire, La Présidente,

Les Délégués :


