Avis d’iEB dans le cadre de l’enquête publique
“EGIDE VAN OPHEM 108-110”, 16PFD1786113
IEB demande aux membres de la commission de donner un
avis défavorable au projet présenté pour la deuxième fois en
enquête publique
En effet, malgré l’avis de la CC lors de la première soumission (2021) du projet à l’enquête
publique, le projet proposé :
- maintient le nombre d’immeubles et le plan d’implantation alors que URBAN Brussel avait demandé de supprimer le bâtiment ‘J’, la commune et Bruxelles Environnement la suppression le bâtiment ‘G’.
- Ne diminue la hauteur que sur deux bâtiments ( E et I) alors que les riverains et
comités d’habitant et même l’avis de la CC demandait une réduction de hauteurs
pour F, B, C et H2
Par conséquent, les remarques, critiques et demandes émises lors la précédente
enquête publique par Inter-environnement Bruxelles restent d’actualité

A savoir :
* Diminuer drastiquement le nombre d’unités résidentielles au profit
- d’espaces imperméables de pleine terre - au sens strict du terme - afin de permettre un développement durable des arbres à planter.
- d’espaces d’intérêt collectif, d’artisanat, de production, de commerces et de services, notamment réponse au maintien de la situation existante (sociétés accueillies
actuellement dans le bâtiment Astra Zeneca, espace de service à la population)
- d’une diminution des gabarits en les faisant correspondre à ceux des immeubles
riverains.
- d’un élargissement des cheminements, du parvis, d’un espace central de min
500 m 2
- la suppression des unités de studios/appartement une chambre au profit d’appartements pour ménage à bas revenu de modeste de 5 personnes et + (pour rappel,
les ménages de 5 et + représente à minima 8 % de la population bruxelloise)
- d’affecter 30 % à minima des habitations restantes à du logement social

=> Le maintien du bâtiment dit Astra Zenaca dans l’optique d’éviter une opération de démolition reconstruction et assurer le maintien des activités existantes
=> ne pas bâtir le bâtiment A, ce qui permettra de maintenir la pleine terre, de ne pas
abattre ou endommager les arbres existants et de créer un parvis plus large, doté d’une
identité de square facile d’accès aux riverains.
=> Supprimer un ou deux immeubles en intérieur d’îlot pour assurer des zones contiguës
de réelle pleine terre et non des arbres “sur dalle”.

Par ailleurs :
* réaliser d’une étude d’impact environnemental motivé par la haute densité du projet/sa
volonté de se situer une place de parking en deçà de la limite des 200 emplacements de
parking,
* Assurer la traduction vers le français de la note explicative et des documents relatifs à
l’analyse d’impact environnemental
* Publier un programme de réemploi ; matériaux de construction, le cas échéant, les ficus
remarquables du patio, etc… A notre connaissance, la démolition du patrimoine sans réflexion sur le réemploi des matériaux ; la demande ne renseigne aucune mesure d’économie circulaire ; que les mesures prises en vue de limiter les conséquences environnementales du chantier ne sont pas évoquées ;
* Maintenir les arbres existants et fournir une liste des arbres à planter, veiller à leur diversité pour assurer le plus de biodiversité possible.
* Le projet est exempt de charge d’urbanisme car il s’agirait d’une transformation de bureaux en logement. N’y aurait-il pas moyen de considérer la situation de fait - des espaces multifonctionnels, dont une part considérées comme productifs, plutôt que de
droit?
Encore une fois, voici un projet qui flirte avec les limites de la réglementation concernant la
rédaction de l’étude d’incidence environnementale en choisissant de ne réaliser que
199 places de parking pour ces 229 appartements.
Or, par son emprise, ses gabarits, sa densité, son nombre d’appartements, le projet va
impacter tout le quartier. Par ailleurs, le nombre de place de parking est augmenté. Ne
faudrait-il pas additionner le parking de surface et le parking sous-terrain?
Il est donc nécessaire, d’exiger, comme le prévoit le RRU « que le promoteur fournisse à
la commission une étude d’incidences environnementales. En effet, dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis spécialement
motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d’incidences ». Par
circonstances exceptionnelles, « il y a lieu d’entendre toute incidence négative notable
qu’un projet repris à l’annexe B est susceptible d’avoir sur un ou plusieurs des facteurs

listés à l’article 175/1, § 2, et dont l’importance présumée est telle qu’elle justifie de faire réaliser l’évaluation des incidences de ce projet par un chargé
d’étude d’incidences agréé et de faire
superviser le travail de celui-ci par un
comité d’accompagnement ».

A. Forme du dossier

Ampleur du projet : une étude d’incidence environnementale pour prendre
en compte l’impact réel sur un plus large périmètre.
Encore une fois, voici un projet qui flirte avec les limites de la réglementation concernant la
rédaction de l’étude d’incidence environnementale en choisissant de ne réaliser que 199
places de parking pour ces 229 appartements. De plus le parking de surface ajouté font
passer leur nombre au-dessus de la limite de 200 parkings.
Or, par son emprise, ses gabarits, sa densité, son nombre d’appartements, le projet va
impacter tout le quartier.
Nous n’allons pas juger de la nécessité de construire d’avantage de parking mais… ces
nouvelles habitations ne sont pas sans incidence sur le quartier. Il est donc nécessaire,
d’exiger, comme le prévoit le RRU « que le promoteur fournisse à la commission une
étude d'incidences environnementales. En effet, dans des circonstances exceptionnelles
la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au
Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences ». Par circonstances exceptionnelles, « il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet repris à l'annexe B est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 175/1, § 2,
et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement ».

Emploi des langues
Les documents mis à notre disposition sur Openpermits étaient en néerlandais. Le
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fait qu'aucun document, à l’exception d’un très succinct résumé non technique (1
page et demie) n'ait été traduit nous paraît particulièrement dommageable, notamment pour les nombreux habitants et riverains ne maîtrisant pas l'autre langue o icielle en RBC et nous nous nous permettons d'insister fortement pour que ceci soit
rencontré également.

Pièces utiles pertinentes manquantes
Sauf erreur, nous n’avons toujours pas pu consulter d’analyse phytosanitaire ni de programme de
réemploi des matériaux.

B. Fond du dossier

Une forêt de façade
- Le promoteur annonce « Il y aura au moins 1m de substrat sur la plaque de toit du parking » p.39 (verklaring nota) / Cette annonce nous inquiète car elle est trop peu précise
et parce que l’aspect arboré du site nécessite assurément plus de pleine terre pour permettre aux arbres de se développer durablement. Le promoteur mise sur cette perméabilité pour déroger à la création d’espace de 500m2 contiguë en pleine terre. Il devra soit
revoir ses plans.
L’argument du projet est « des
immeubles » dans une foret. Toutefois, vu
la hauteur des gabarits, les couloirs verdurisés seront-ils réellement propices au développement ? Le mètre de terre sur le
parking ne suffisent pas, au plus suffit-elle
aux bosquets, arbres à basse tige…
Vendent-ils un concept, un argument publicitaire ou projettent-ils un ensemble réalisable ?
Par ailleurs, la circulation des pompiers
nécessite un pavage, certes avec des
joints percolants, ou grilles….. N’est-ce
pas là une énième tentative de green-washing pour justifier une sur-densification d’un ilot ?

Géothermie
Le promoteur annonce une installation géothermie. Quid de la profondeur et de la comptabilité avec la présence des racines d’arbres à haute tige.
=> Pour cette enquête publique, le demandeur a fourni une étude apparemment plus approfondie, mais l’ensemble des documents mis à disposition étant exclusivement en néerlandais, nous n’avons pas cerner les détails techniques du dossier.

Charges d’urbanisme
Le promoteur est dispensé de charges d’urbanisme pour modification d’affection de bureau à logement. Or, les activités logée par le lieu sous forme d’occupation temporaire
sont à caractère productif, artisanal, culturel, commercial et d’équipement collectif.
Nous demandons à la commission de prendre en compte la situation de fait et non la situation de droit et de faire appliquer les charges d’urbanisme pour la part qui « de fait »,
n’est pas de type bureau.
Le RIE ne mentionne pas les activités existante - précisant seulement que l’espace a été
utilisé comme centre de vaccination.
Un projet d’une telle ampleur devrait comprendre des charges d’urbanisme permettant
d’offrir à la collectivité, et non uniquement des externalités type : augmentation du trafic,
ombres portée, impact sur les services collectifs Ucclois ( écoles,…) Ce ne sont pas les ±
650m2 de commerce et 87 m² de salle polyvalente qui vont apporté un avantage au quartier, alors que le précédent amenait emplois potentiel, zone d’atelier à proximité, programme culturel. (Atelier 110)
Enfin, il est choquant que les opération de démolition reconstruction - avec fort impact environnemental, en terme d’impact carbone, sans mention d’un rapport/programme de réemploi soit exempté de charges d’urbanisme.

Gabarits
Le projet se calque sur les gabarits des constructions récentes située dans l’îlot délimité
par l’avenue François Englert en érigeant ses bâtiments à du R+ 5 avec un accent grippant à 20 m.
Les gabarits de références devraient êtres ceux de l’îlot du projet, composé de maisons
unifamiliales en R+1 + toit avec retrait, en correspondance avec l’esprit cité jardin de l’îlot
d’en face.
La dimension patrimoniale de la rue Van Ophem ne sera pas valorisée par une telle élévation de gabarit.

Surdensification d’un quartier
Le quartier a été transformé en l’espace d’une vingtaine d’année, perdant un pourcentage
énorme d’espace perméable et/productif au profit de la fonction résidentielle. N’est-il pas
temps de ralentir ?

Abattage inutile
La réalisation du
bâtiment A nécessite - toujours, selon les plans à
notre disposition
dans le dossier,
l’abattage à savoir
un cèdre du Liban
et imperméabilise
une zone de pleineterre. L’abattage
des autres arbres ne semble motivé
que par les travaux et l’établissement du parvis. Le Cèdre doit être absolument maintenu.

Fonctionnalité
Le projet prévoit certes « un programme non résidentiel de +-650 m² sur son parvis. Celuici ne représente qu’à peine 2 % de la surface bâtie du projet. Il pourrait être plus ambitieux
pour compenser la perte de la fonction mixte existante et être installée dans les seuls bâtiments C1 et D sur plus de surface.
Le seul espace polyvalent est situé dans le bâtiment F et ne fait que 87 m² ; soit moins de
0,5 % des surfaces bâties.
Là aussi, le projet devrait être plus ambitieux : un projet d’une telle ampleur est comme un
village et mérite des espaces couverts permettant la rencontre des futurs habitants, d’installer des services collectifs.

Typologie de l’habitat
Le projet justifie son taux de chambres pour ménages par des statistiques. Cependant, il
ne propose que 1,6 % d’appartement 4 chambres, permettant de loger des ménages de 5
personnes, hors, les statistiques des ménages bruxellois annoncent un taux de 8 % de
ménages de 5 personnes et plus. Le projet devrait donc être plus ambitieux.
Par ailleurs, la plupart des appartements 2 chambres comportent deux salles de bains. Ce
confort va sensiblement augmenter le standing. Hors, vu la flambée des prix de l’immobilier, il convient de construire du logement, certes de qualité, mais accessible aux bruxellois.es.
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