
Commune de Schaerbeek B/153/161-183 (4)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION - REUNION DU 7 NOVEMBRE 2008

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

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

Madame C. Pâques assiste.

La Commission entend Mme Demol pour la sa, accompagnée de M. Farber, architecte.

La Commission émet l'avis suivant à l'unanimité et à huis clos :
1) Vu la demande mixte de permis d'urbanisme et d'Environnement introduite le 30 juin 2008 par la SA

CTE représentée par M. Van Canneyt relative à un bien sis rue Jolly, 161 à 183 ;
2) Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol arrêté

par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
3) Considérant que le projet vise à démolir un ancien atelier et à construire un immeuble comprenant 47

logements, un commerce et 51 emplacements de parking ;
4) Attendu que lors de l'enquête publique organisée du 13 au 27 octobre 2008, une lettre de remarque

est parvenue à l'administration communale, soulignant qu’il est regrettable :
- que la récupération de l’eau de pluie ne sera dédiée qu’à l’arrosage du jardin et le nettoyage des

communs et demandant l’approvisionnement des sanitaires ;
- que la surface perméable en pleine terre soit revue à la hausse (min 50%) ;
- qu’une demande de dérogation au RRU concernant l’imperméabilisation n’a pas été introduite ;

5) Considérant que le projet supprime des ateliers vétustes, occupés de manière illicite (en urbanisme)
en garage/atelier et stockage de véhicules (parking) et d’épaves ;

6) Considérant que les bâtiments à démolir ne présentent pas un intérêt architectural, patrimonial ou
esthétique qu'il conviendrait de préserver ;

7) Considérant que, hormis pour la toiture et les lucarnes, le gabarit projeté pour le bâtiment principal
est conforme au gabarit prescrit par le RRU ;

8) Considérant par conséquent que le projet est de nature à améliorer sensiblement la perception de ce
lieu par la continuation d'un volume bâti en continuité avec les constructions voisines ;

9) Considérant par contre que la construction projetée en fond de parcelle est en dérogation au gabarit
prescrit par le RRU ;

10) Considérant que cette construction en fond de parcelle ainsi que les 3 emplacements de parkings
extérieurs ne participent pas à l'amélioration de l'intérieur d'îlot et ne permet pas la perméabilisation
des superficies en intérieur d’îlot ;

11) Vu également la faible qualité des logements proposés (intimité des logements au rez-de-chaussée à
rue, habitabilité réduite aux stricts minima prescrits, plusieurs logements mono orientés, nombreux
logements de petite taille, ...) ce que ne justifie donc pas les dérogations sollicitées dans cette
demande ;

12) Considérant qu'il est regrettable qu'en zone de forte mixité, le projet ne prévoit pas de maintenir un
minimum d’activités productives ou commerciales à implanter au rez de chaussée à front de voirie ;

13) Considérant que les dérogations ne sont sollicitées que dans le but de densifier l'occupation de cette
parcelle ;

14) Considérant que le demandeur a déjà été mis au courant par courrier qu’il doit fournir un inventaire
amiante à l’IBGE au moins 1 mois avant démolition et que le chantier requiert l’obtention préalable
d’une déclaration environnementale de classe 3 (rubrique 28) ;

15) Considérant que la ventilation mécanique du parking est suffisante (200 m³/h par véhicule) avec rejet
de l’air vicié en toiture ;



AVIS FAVORABLE sur la demande à condition :
- de ne pas dépasser le profil de l’immeuble voisin le plus haut en tous points;
- de supprimer la construction en fond de parcelle et les 3 emplacements de parking y attenants et de

revoir les accès en conséquence, en préservant un accès piéton à l’intérieur de la parcelle ;
- de réduire le nombre de petits logements (studios et appartements 1 chambre) de manière à ce que

ceux ci représentent moins de 50% de l'ensemble des logements ;
- de ne pas réaliser l’ensemble des châssis en PVC ;
- d’assurer une meilleure accessibilité et sécurité pour les emplacements de parking pour PMR ;
- de veiller à la création de minimum 50 % de superficie perméable et plantée de manière quantitative

et qualitative dans la zone de cours et de jardins ;
- de respecter les conditions d’exploiter liées aux parkings couverts et aux chaudières et les normes de

bruit (zone 4);
- de respecter les prescriptions du SIAMU
- au moins 1 mois avant démolition, de fournir un inventaire amiante à l’IBGE et d’introduire auprès de

la Commune une déclaration environnementale de classe 3 pour le chantier (rubrique 28) ;

(s) Mme C. JODOGNE, Présidente; (s) Mmes M. Kreutz, V. Despeer, V. Henry, I. Seghin et F. Defraigne,
membres; (s) M. G. Van Reepingen, secrétaire.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire, La Présidente,

Guy VAN REEPINGEN Cécile JODOGNE
Bourgmestre f.f.


