
Commune de Schaerbeek PE/18/80 (1)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION - REUNION DU 24 OCTOBRE 2008

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sont présents: Madame C. JODOGNE, Présidente; Mesdames I. Seghin, C. Pâques, V. Despeer et M.
Kreutz et M. R. Corten, membres ; Monsieur G. Van Reepingen, secrétaire et Madame M.-C. Heirman,
secrétaire adjointe.

La Commission entend :
- M. De Meester pour MCM Diamant, accompagné de M. Michotte du chargé d’études Aster ;
- M. Kuyken pour Inter-Environnement Bruxelles ;

La Commission émet l'avis suivant à l'unanimité et à huis clos :
1) Vu la demande de permis d’environnement introduite en date du 9 mars 2007 par MCM DIAMANT

relative au bien sis 80, boulevard Auguste Reyers ;
2) Considérant que le bien se situe en zone administrative du Plan Régional d'Affectation du Sol arrêté

par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
3) Considérant que le projet vise à exploiter un immeuble de bureaux comprenant : 2 batteries

stationnaires (2 x 60.000 VAh), 3 chaudières au gaz naturel (1 x 512 kW, 1 x 523 kW et 1 x 640 kW),
générateurs électriques (1 x 250 kVA et 1 x 275 kVA), 2 imprimantes (15,50 kW), un atelier où sont
réalisés des travaux préparatoires et de finition de l’industrie graphique (11,54 kW), un dépôt de liquides
inflammables de 3.000 litres pour le groupe de secours, moteurs à combustion interne (1 x 220 kW et 1
x 275 kW), des installations de refroidissement (2 x 17 kW, 2 x 15 kW et 2 x 181 kW), des
transformateurs statiques (3 x 1.000 kVA), des ventilateurs (1 x 23.520 m³/h, 1 x 21.750 m³/h et 1 x
36.000 m³/h) et un garage couvert de 391 emplacements ;

4) Vu les permis d’urbanisme délivrés le 22/10/1996 et 10/6/1997 autorisant 349 emplacements de
parking ;

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

6) Vu les remarques du comité d’accompagnement émises dans la déclaration de clôture du 25 août
2008 ;

7) Vu le dossier d’amendements introduit le 22 août 2008 portant sur :
1. l’adaptation de la liste des installations classées puisque l’étude d’incidences a constaté des

différences entre la liste contenue dans la demande et la réalité. La liste « amendée » intègre
également la modification du nombre de voitures suite à l’aménagement des emplacements
spécifiquement réservés aux deux-roues (391 au lieu de 392 emplacements) ;

2. l’aménagement d’emplacements réservés aux deux-roues (2 x 5 emplacements pour le
rangement des vélos – 6 emplacements motos) ;

3. le placement d’un système de détection CO suite aux conclusions de l’études d’incidences ;
4. l’installation de groupes de refroidissement complémentaires ;

7) Attendu que lors de l’enquête publique organisée du 10 au 24 septembre 2008 aucune objection ou
réclamation écrite n’est parvenue à l'Administration communale ;

8) Considérant qu’en séance, Inter-Environnement Bruxelles s’est interrogé sur le nombre
d’emplacements de parking et l’application du Règlement Régional d’Urbanisme à la présente
demande ;

9) Considérant que les remarques du comité d’accompagnement ont été prises en compte dans le sens
où un étage de parking sera réservé aux visiteurs ;

10) Considérant que le nombre d’emplacements existants a été analysé sur base de la situation actuelle
ce qui ne présage en rien d’une augmentation du nombre d’emplacements pour le bâtiment
existant/projeté en lien avec l’évolution potentielle du quartier (projet Esplanade Reyers) ;

11) Considérant que le nombre d’emplacements vélos proposés est très restreint et doit être
augmenté pour se rapprocher du R.R.U. ;

12) Considérant que, de l’analyse des permis d’urbanisme existants, il ressort que 42 emplacements
n’ont pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme ;



13) Considérant que le chargé d’étude a fait remarquer qu’une demande de permis d’urbanisme
(régularisation) portant sur l’installation d’un nouveau groupe de refroidissement et la régularisation
de 26 emplacements de parking en lieu et place de locaux d’archives au 1er sous-sol doit être
introduite ;

14) Considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer 16 emplacements de parking existants et de les
réaffecter à des emplacements pour motos et vélos ;

15) Considérant que la sortie arrière du parking est un accès provisoire et qu’un permis d’urbanisme est
nécessaire pour autoriser la sortie des parkings à l’arrière du bâtiment existant ;

16) Considérant qu’une demande de permis d’urbanisme et d’environnement de classe 1A (projet
Esplanade Reyers et création voiries) incluant cet accès est en cours de procédure ;

AVIS FAVORABLE à condition :
a) de respecter les conditions d’exploitation relatives aux différentes installations classées, les normes

de bruit et les remarques émises par le SIAMU ;
b) de suivre les recommandations du chargé d’étude en terme de mobilité, énergie, qualité de l’air et

être humain ;
c) de supprimer 16 emplacements de parking et de les réaffecter à 6 emplacements motos et 10

emplacements pour vélos à équiper en conséquence afin de maximiser le parcage de vélos (ces
derniers à situer de préférence au niveau -1 pour garantir une meilleure accessibilité) ;

d) de réserver un étage de parking aux visiteurs.

La Commission attire l’attention sur la nécessité d’obtention d’un permis d’urbanisme pour les nouvelles
installations techniques placées en toiture et le changement d’affectation opéré au premier sous-sol.

(s) Mme C. JODOGNE, Présidente; (s) Mmes I. Seghin, C. Pâques, V. Despeer et M. Kreutz et M. R.
Corten, membres ; (s) Monsieur G. Van Reepingen, secrétaire.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire, La Présidente,

Guy VAN REEPINGEN Cécile JODOGNE
Bourgmestre f.f.


