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Concernant une vision d’ensemble, les gabarits et la densité du projet

La rue Kuborn est amenée à se densifier largement dès lors qu’un projet de City Dev de 118
logements a déjà reçu ses permis, qu’un autre projet important de logements est prévu sur l’îlot
Marchandise auquel s’ajoute aujourd’hui le présent projet de 125 logements. Ce qui nous mène à
plus de 300 logements créés en quelques années, c’est l’équivalent de la tour des Goujons. 

Il importe de disposer de la vision d'ensemble des projets City Gate s’additionnant au présent  projet
pour prendre en considération l'équilibre des fonctions et les conséquences de la densité de
l'ensemble.

Lors de l’enquête publique sur le permis de lotir de l’îlot Marchandise, il fut souligner la hauteur
excessive des constructions prévues dans les R+3 et R+4 par rapport au immeubles et maisons
avoisinantes. Le projet City Gate 1 prévoit des gabarits encore bien plus massif allant jusqu’à des
R+12 avec un impact visuel désastreux des constructions prévues par rapport au parc et les
bâtiments classés de l'ancienne École des Vétérinaires. Il fut demandé de revoir la hauteur des
bâtiments du projet à la baisse en vue de respecter le caractère historique exceptionnel du site
classé.  Le présent projet se situe entre les deux en prévoyant des gabarits allant jusque R+7. 

Rappelons que nous sommes dans une ZICHEE à proximité d’un site classé :  
« Dans ces zones, la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l’aspect des
façades visibles depuis les espaces accessibles au public, est subordonnée à des conditions
particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles,
historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement… ». 

De façon générale, avec les trois projets prévus, la rue va se massifier fortement au regard de l’îlot
peu dense des Vétérinaires.  Par ailleurs, les gabarits ont pour conséquence de placer une bonne
partie du jardin intérieur à l’ombre dès l’automne ainsi que certaines façades du projet. La crèche
est à l’ombre toute la journée.  

C’est pourquoi IEB demande de prévoir un gabarit plus raisonnable du projet autour de R+4 tout en
préservant la proportion entre les logement privé et les logements encadrés. 

Selon les riverains du site des Vétérinaires, il semblerait qu’en l’état le projet crée des vues directes
vers les chambres et salles de bains installées dans les étages de l’Etable. Les gabarits doivent être
réduit à cet endroit.  



Concernant le type de logement

IEB insiste régulièrement sur la nécessité de réaliser du logement accessible dans la zone et adapté
au revenu des habitants du territoire de Cureghem et de la  moyenne des bruxellois d’ailleurs. C’est
d’un œil favorable qu’IEB accueille ce projet qui bien que de nature privé prévoit près d’un tiers de
logements « encadrés » par une mise en AIS de 33 logements sur les 112 logements produits.  Mais
quelle sera la durée du mandat de gestion de mise en AIS ? Rien n’est dit dans la note explicative et
le RI. 

Si l’on veut créer de la mixité sociale dans les quartiers, il faut des garanties suffisantes pour que la
mixité soit assurée dans la durée et que le projet garde un tiers de ses logements encadrés.   

Concernant la taille des logements

Comme nous l’avons répété à maintes reprises récemment, la demande s’oriente soit vers des petits
logements, soit vers des grands logements : 3 chambres et plus et qu’il y a trop de 2 chambres sur le
marché. Le quartier manque de logements pour les personnes isolées et pour les familles
nombreuses. Le projet prévoit 59 logements 2 chambres sur 125 logements soit 47  % des logements
et seulement 13 logements 3 chambres, soit 10 % et aucun logement 4 chambres. La réalité de la
demande a poussé la SLRB a établir une norme de 30% de grands logements (3 chambres ou plus).
Cette norme serait utilement appliquée au présent projet.  
 
Concernant les parkings 

Pour les logements non encadrés, le projet applique la norme d’un emplacement de parking par
logement. La moyenne d'un parking par logement dans un tel quartier bien desservi est nettement
superflue. La densité de la totalité du projet aura pour conséquence un engorgement des voiries si
chaque appartement est assorti d'une place de parking. Au total, c'est déjà plus de 200 logements qui
sont prévus sur l’îlot Kuborn et l’îlot Marchandises. Il faudrait prendre exemple sur d’autres projets
en cours dans le quartier qui applique le ratio de 0,7 parking par logement (voir les projets de City
Dev). Le nombre moyen de voiture par ménages dans le quartier est autour de 0,5. 

Ceci permettrait d’ailleurs d’augmenter d’autant la superficie de zone perméable en pleine terre
pour atteindre 50 % de la surface totale de cours et jardin conformément au titre I, article 13 du
RRU.  Les emplacements de parking situés au centre de la parcelle pourrait être supprimé pour
permettre que le jardin soit pour partie en plein terre plutôt que constitué sur une dalle.   

Remarquons que la réduction des gabarits proposés permettra de réduire le nombre de logements et
par là-même le nombre de parkings à construire. Ce qui limitera d’autant la congestion dans le
quartier dès lors que le rapport d’incidences signale qu’aux heures de pointe la rue des Deux Gares
est toujours à saturation (p. 88). 

Concernant la mixité des fonctions. 

Le terrain est situé en zone de forte mixité ce qui signifie qu'il peut être affecté à du logement, des
équipements collectifs, des bureaux et des activités productives. Les fonctions autres que le
logement ne peuvent pas dépasser 1500 m2 par immeuble. Cependant, si le dossier est soumis à
enquête publique, la zone peut accueillir des activités productives sans limite. Or le présent projet,
ainsi que le projet City Gate 1, n’envisagent que du logement et une crèche. Ceci n’est pas
conforme à la philosophie d’une zone de forte mixité. Les RDC des bâtiments pourraient accueillir
un % d’activités économiques (commerces côté rue des Deux Gares) et ou productives sous forme
d’ateliers et de petites unités (en intérieur d’îlot) en permettant au passage de réduire les gabarits du



côté de l’Etable du site des Vétérinaires. On ppurrait ainsi réfléchir à ne pas démolir le hangar qui a
un mur mitoyen avec le bâtiment Etable qui est un mur classé du site des Vétérinaires. Sans compter
que l’opération risque de poser des problèmes de stabilité pour l’Etable. 

La RBC a connu en 15 ans une perte nette de 1.000.000 m² dont 800.000 m² rien que dans la zone
centrale du canal. Cette perte liée à la reconversion en d'autres fonctions dont le logement (45% des
reconversions) s’opère pour l’essentiel dans les zones mixtes et de forte mixité (59%). 
  
Concernant les espaces verts

On remarquera également que les espaces verts en intérieure d’îlot uniquement accessible aux
habitants de l’îlot continuent de se multiplier dans le quartier alors que les anciens habitants
continuent à manquer cruellement d’espaces verts. Un partie attenante à la crèche pourrait, par
exemple, constituer un espace vert public.  

Etat du sol 

Il apparaît que plusieurs partie des parcelles dépassent les normes autorisées de pollution des sols.
Le RI prévoit qu’une éude détaillée et de risque doit encore être réalisée concernant la pollution des
sols et approuvée par BE (pp. 128 et 130). Qu’en est-il ? 

La nécessité d’un rabattement de la nappe doit aussi être étudiée (p. 129). Qu’en est-il ?  
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