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Bruxelles le 18 juin 2013

Concerne   : Dossier de demande de permis pour le bien sis rue de la Vierge Noire, 1-21; rue de l'Evèque, 1-
13; rue des Halles, 4-24;rue du Marché aux Poulets.

Mesdames, messieurs, 

Par la présente, Inter Environnement Bruxelles souhaite exprimer les remarques suivantes concernant ce
projet de démolition /reconstruction du « Parking 58 ».

REMARQUES D'ORDRE GENERAL   :
Le projet propose la démolition totale du bien pour reconstruire un bâtiment qui ne sera qu'une réplique du
passé avec les mêmes erreurs concernant les gabarits et hélas des affectations qui sont en parfaites
incohérences avec la réalité actuelle des lieux et les enjeux futurs.
Par ailleurs les impacts environnementaux d'une démolition /reconstruction pour un bâti de cette envergure
ne semble pas avoir fait l'objet d'études sérieuses. 
Il manque également une vison globale et élargie de la rénovation du quartier qui souffre d'un manque de
liaison piétonne avec les quartiers voisins.
Enfin, le projet envisagé ne va hélas pas apporter de solution plausible aux problèmes de mobilité, de 
saturations de surfaces de bureaux vides et de manque de logements. 

Démolition reconstruction:
Le rapport préconise la démolition totale du bâtiment sous prétexte de vétusté pour construire à la place un
bâtiment pratiquement identique en terme de volume mais moins énergivore. Cependant il nous semble
essentiel d'évaluer les conséquences d'une démolition reconstruction en regard d'une rénovation du bien et
de sa remise en valeur afin de conserver le bâti existant. 
IEB demande la réalisation d'une étude comparative sur les impacts environnementaux d'une démolition
/reconstruction du bâtiment avec un projet de rénovation du bien.
IEB s'interroge également sur la réalisation de 6 niveaux en sous sol. Cela nécessitera des travaux longs et
coûteux. Quelles sont les garanties pour la sécurité et la stabilité des constructions aux alentours ? La
Senne souterraine est relativement proche du site. Nous attirons votre attention sur les problèmes éventuels
qui risquent de surgir aux moments des travaux.

Toujours plus de bureaux et de parkings:
Bruxelles comptabilise 1 million et demi de m2 de surfaces de bureaux inoccupées. Il serait plus
responsable  de rénover ces espaces en y maintenant la fonction de départ ou de les transformer en
logement ou autres fonctions plus utiles aux habitants du quartier (comme des écoles ou des créches par
exemple).
IEB s'oppose à l'augmentation significative d'emplacements de parking. En effet cela semble une parfaite
incohérence puisque le projet se situe dans une zone très bien desservie par les transports en commun
(métro, tram, bus, station Villo, taxi etc...). Par ailleurs les quartiers voisins offrent également de nombreux
emplacements de parking qui sont sous occupés (le toit du bâtiment qui nous concerne n'est pratiquement
jamais occupé par des voitures !). 

La fonction logement: 
Le projet propose 46 unités de logements.IEB rappelle que Bruxelles va vers un accroissement
démographique certain, mais cet accroissement sera composé principalement de ménages à bas revenus.
IEB considère qu'il est impératif que la commune prévoit d'inclure dans ce projet des logements à finalité
sociale afin de loger les populations à faibles revenus. Un quota de logements sociaux pourrait y être
imposé.



Les espaces publics :
Il nous semble essentiel de maintenir l'accès public et gratuit au dernier étage du bâtiment comme c'est le
cas aujourd'hui. Cet endroit unique à Bruxelles offre un panorama exceptionnel sur la ville et cet espace est
d'ailleurs très souvent utilisé par les touristes qui visitent la ville mais aussi par de nombreux bruxellois qui
viennent profiter de la vue et utilisent l'endroit pratiquement comme un parc public.

Propositions et conclusion
IEB demande que la commission de concertation rende un avis défavorable pour ce projet.
Des alternatives à la démolition doivent être imposées afin d'examiner des scénarios qui intégreraient une
réelle réflexion sur l'impact environnemental, mais aussi sur le choix des affectations envisagées qui devrait
privilégier la fonction habitat. La rénovation du site doit être plus en phase avec les enjeux actuels sur des
questions aussi essentielles que la mobilité et les affectations qui doivent encourager la création de
logement, les aménagements, l'utilisation et le partage de l'espace public. 

Merci de bien vouloir annexer ces remarques au dossier, meilleures salutations,

Pour Inter-Environnement Bruxelles 
Isabelle Hochart et Samy Hadji
Chargés de mission.


