
Commune de Schaerbeek B/ILOT 385 (9)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION - REUNION DU 9 JANVIER 2009

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

Sont présents: Madame C. JODOGNE, Présidente; Mesdames G. Verdicq, M. Kreutz, M. Van Overbeke et I.
Seghin et Monsieur B. Husquinet, membres ; Monsieur G. Van Reepingen, secrétaire et Madame M.-C. Heirman,
secrétaire adjointe.

Monsieur G. Vandebrouck assiste.

La Commission entend MM Malbecq et Van den Eynde, M. Vervoort (rue C. Bourg 48), M. Kuyken (Inter-
Environnement Bruxelles) et M. Amandt (association momentanée Esplanade Reyers).

La Commission émet l'avis suivant à l'unanimité et à huis clos :
1) Vu la délibération du Conseil Communal du 26 novembre 2008 décidant l'abrogation du plan particulier

d'affectation du sol (P.P.A.S.) «îlot 385» (Colonel Bourg), approuvé par arrêté de l’Exécutif du 10 juin 1993,
délimité par le bd A. Reyers, le site de la RTBF à l’arrière de la rue Colonel Bourg, l’E40 et le front bâti situé av.
de Mars, ainsi qu’une petite partie située de l’autre côté de l’autoroute, à l’angle de l’E40, de l’avenue de Mars
et de la chée de Roodebeek ;

2) Considérant que ce PPAS se situe en zone d’habitation à prédominance résidentielle, en zone d’habitation, en
zone administrative, en parking de transit (en surimpression), en zone d’espace vert, en zone d’équipement
d’intérêt collectif ou de service public, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement et le
long d’un espace structurant au Plan Régional d’Affectation du Sol approuvé par Arrêté du Gouvernement en
date du 3 mai 2001 ;

3) Attendu que lors de l’enquête publique organisée du 1er au 30 décembre 2008, 4 lettres de remarques sont
parvenues à l'Administration communale, reprenant principalement les points suivants :
 existe-t-il un projet futur pour cet espace et inconnu des riverains, qui pourrait être encore plus défavorable

pour eux ? ;
 il est impératif de créer un nouveau PPAS dans cet espace, en concertation avec les habitants ;
 la capacité de 250 places pour le parking de dissuasion risque de ne pas être suffisant et que va-t-il en

advenir, surtout qu’il est utilisé par les poids lourds pour lesquels il faut en limiter absolument l’accès, tout en
ne leur permettant pas de s’étendre dans la rue Colonel Bourg ou dans les rues avoisinantes ;

 l’idée de construire des hôtels dans cet îlot est un point fort et à maintenir ;
 les logements sociaux qui seront construits, devront avoir une esthétique architecturale exemplaire et

disposer de suffisamment de parkings souterrains faute de quoi la rue Colonel Bourg sera submergée - à
nouveau - de voitures en stationnement, ce qui est actuellement un des ses points faibles ;

 ne peut-on pas augmenter le rapport d’espaces verts (arbres ou autres) sur la partie de la rue Colonel Bourg
et penser un peu plus aux enfants qui manquent d’infrastructure de jeux ? ;

 le passage des bus doit être repensé ;
 il faut prévoir absolument pharmacie, magasins de journaux, épiceries, etc. qui manquent cruellement dans

la situation actuelle ;
 la hauteur des bâtiments administratifs qui vont longer l’autoroute E40 devrait être limitée à 20m et non à

25m ;
 le plan doit prévoir un accès facile aux piétons et voitures « de l’Enclôt des Fusillés » ;
 qu’en est-il d’une route de déviation le long de l’autoroute, prévu par ce PPAS et qui devait alléger la

circulation automobile rue Colonel Bourg ? ;
4) Attendu que 5 personnes avaient demandé à assister à la Commission de Concertation;
5) Vu le dossier de base du PPAS approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par arrêté

en date du 10 décembre 1998 ;
6) Vu le rapport qui justifie l’abrogation de ce PPAS ;
7) Considérant que ce PPAS ne correspond plus du tout aux conceptions urbanistiques actuelles et que certaines

de ses prescriptions ne sont plus adaptées au développement urbain pour cette zone ;
8) Considérant qu’en matière d’affectations, le PPAS prévoit une forte présentation de la fonction de bureau par

rapport à la fonction de logement le long de la rue Colonel Bourg, alors qu’il y a lieu de confirmer le caractère
résidentiel et local de la rue Colonel Bourg, tel que confirmé par le PRAS ;

9) Considérant qu’en matière d’affectations également, ce PPAS prévoit par contre une affectation de logement
d’une partie de l’îlot B situé boulevard Reyers, peu compatible avec le gabarit de cet îlot ;



10) Considérant qu’en matière de gabarit, le front bâti sis le long de la rue Colonel Bourg présente un caractère
discontinu, ce qui ne répond pas à une volonté de compacité qui permet de répondre en autre à des exigences
actuelles de réduction des consommations énergétiques ou de densification du bâti évitant le galvaudage de
l’utilisation du sol ;

11) Considérant que ce PPAS induit des espaces publics de faible qualité: absence de front bâti continu rue
Colonel Bourg, pas d’espace public structuré côté place des Carabiniers ;

12) Considérant en outre qu’en matière de mobilité, ce PPAS ne permet pas de répondre aux besoins
d’accessibilité de la RTBF ;

13) Considérant le peu de clarté résultant de l’application des plans actuels dans le respect de leur hiérarchie (Plan
Régional d’Affectation du Sol approuvé par Arrêté du Gouvernement en date du 3 mai 2001 et PPAS approuvé
par arrêté de l’Exécutif du 10 juin 1993) ;

14) Considérant que le Plan Régional d’Affectation du Sol a repris assez fidèlement les options du dossier de base
approuvé en 1998, et que celui-ci représente toujours les options urbanistiques pour cette zone ;

15) Considérant que le Règlement Régional d’urbanisme permet d’encadrer, en matière de gabarit, le
développement de ce quartier ;

16) Considérant que le PRAS ainsi que le RRU fournissent une base réglementaire suffisante pour définir le bon
aménagement des lieux dans ce périmètre ;

AVIS FAVORABLE.

(s) Mme C. JODOGNE, Présidente; (s) Mmes G. Verdicq, M. Kreutz, M. Van Overbeke et I. Seghin et M. B.
Husquinet, membres ; (s) M. G. Van Reepingen, secrétaire.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire ; La Présidente,

Guy VAN REEPINGEN Cécile JODOGNE
Bourgmestre f.f.


