
 

 

�

ODM
Architecture

AGENCE D’ARCHITECTURE   -   EXPERTISES   -   CERTIFICATEUR  PEB  POUR BRUXELLES   -   COORDINATEUR DE SECURITE ET DE SANTE

NOS REFERENCES : /
VOS REFERENCES : / 
COPIE A : / 
ANNEXES : 0 

Molenbeek-Saint-Jean, le 18 avril 2016. 
Cher Monsieur, 

	 Veuillez trouver les frais et honoraires dus par  PARKLAND pour nos prestations d’Architecte pour le projet 
PRIMEUR. 

Somme à verser au compte BE70 7330 4208 7825 / KREDBEBB 

	 Vous souhaitant bonne réception de la présente, et vous prions d’agréer, cher Monsieur, l’expression de nos 
sentiments distingués. 

Olivier DE MEULEMEESTER 
ARCHITECTE - EXPERT 

COORDINATEUR DE SECUrITE ET DE SANTE 
Certificateur PEB pour Bruxelles n°001081893

Valeur des travaux estimés dans le contrat : 700 000,00 €

La mission de l’Architecte est rémunérée à raison de : 2,75 % soit 15 000,00 €

DEPOT DE PERMIS D’URBANISME 15 000,00 € x 25 % =
3 750,00 €

1

3 750,00 €
1

Honoraires de Coordinateur de Sécurité et Santé : 0,00 % 0,00 €
A facturer

= 0,00 €
5,00 %

Frais de déplacements : 0,00 km x 0,50 € = 0,00 €

Prestations : 0,00 h x 75,00 € = 0,00 €

Divers : 0,00 €

Montant total hors TVA : 3 750,00 €

Acompte : 0,00 €

TVA 21% 787,50 €

MONTANT TOTAL A PAYER : 4 537,50 €
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Nos références : 200380 / Dépot du permis d'urbanisme 
 

NOTE EXPLICATIVE : ANNEXE A LA DEMANDE DU PERMIS D’URBANISME 
 
 
1. Description générale de l’environnement et de l’objet de la demande. 
 
 
a. Situation à l’échelle communale. 
 
L’objet de la demande se situe au 115 Chaussée d’Haecht 1030 Schaerbeek. Situé dans une zone ZICHEE et dans une 
zone B, bien desservie en transport en commun.  
Un  relevé  détaillé  des  caractéristiques  du  bâti  du  périmètre  permet de  mettre  en  évidence  une remarquable 
homogénéité  des  styles  architecturaux,  avec  une  très  forte  prédominance  de bâtie néoclassique.  
 
b. Description du voisinage en situation existante de fait. 
 
1. Recensement cartographique des fonctions. 
 
Le 115 chaussée d’Haecht est recensée dans une zone d’habitation avec un liseré commerciale.  
 
2. Équipements d’intérêt collectif, de service public et d’activité économique. 
 
Ce bien est idéalement situé. En effet, on retrouve une gare accessible à pied (15 min), une école accessible à pied (7 
min) ainsi que de nombreux commerces. Il est également, desservi grâce à l’arrêt Sainte-Marie par les trams 92& 93 et le 
bus N04. Mais par les bus 65 et 66 qui passent par la chaussée d’Haecht. Cette situation est propice à accueillir des 
logements de différents types de ménages (familles, couples…). 
 
c. Occupation actuelle du bien. 
 
Actuellement, le bien est composé d’un rez commercial (HORECA) et de deux étages composés comme suit : 

• Appartement 1 (autorisé) : Niveau 2- 1 chambre avec salle de bain accessible par le palier commun intermédiaire. 
• Appartement 2 (non autorisé) : Niveau 1 – 2 chambres avec salle de bain accessible par le palier commun 

intermédiaire ; 
• Niveau 3 : un potentiel logement. 

En 2006, le terrain a fait l’objet d’une demande de permis pour le changement d’affectation du rez-de -chaussée 
commerciale en commerce Horeca (pizzeria). 
 
d. Description des éléments de la demande. 
 
1. Objet de la demande. 
 
À la suite d’un PV d’infraction mettant en avant 6 modifications non autorisées (ci-joint).   
L’objet de la demande porte sur la démolition et la reconstruction du 115 chaussée d’Haecht. En effet, de par le nombre 
d’infractions connues dans ce bâtiment et la non-possibilité de garantir les normes d’habitabilité pour ce logement, la 
première décision de planification fut de détruire le bâtiment afin de pouvoir y installer un bâtiment répondant aux normes 
et aux besoins de nos jours.  
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2. Dispositions planologiques et réglementaires applicables en matière 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
 
a. Contrat de revitalisation urbaine - CRU. 
 
CRU – Brabant- Nord- Saint-Lazare 
Le quartier Rogier-Botanique-Liedts, s’étendant en marge du Pentagone et de la Gare du Nord, depuis le boulevard du 
Jardin Botanique jusqu’à la place Liedts, est l’un des cinq à expérimenter un nouvel outil régional : Le Contrat de rénovation 
urbaine [CRU]. 
« Le quartier a une situation tout à fait particulière: il tient une place importance dans la carte mentale des Bruxellois, par 
sa localisation et les activités qui s’y déroulent : adossé à la gare du Nord, bordé par le Botanique, il est traversé par la 

rue Royale, la rue de Brabant et son 
commerce spécifique ou encore la rue  
d’Aerschot.  La chaussée  de  Haecht, 
autre  pôle commercial  en partie  inclus  
dans  le  périmètre, est  aussi  porteuse 
d’une  identité  culturelle  forte, 
notamment au sein de la communauté 
turque. » (CRU) 
 
La carte des axes, pôles et centralités 
(ci-joint) catégorise la chaussée 
d’Haecht dans un pôle/axe avec une 
forte fréquentation et un espace public 
dégradé. 
Le plan émet une précision sur la 
chaussée d’Haecht : Forte 
fréquentation : habitants, transit, client 
de l’Horeca, attrait régional. À l’instar de 
la rue de Brabant, cet axe est 
surfréquenté et la voirie en particulier est 
encombrée (trams, voitures). 

 
Comme le montre le chapitre Logement- Population – Emploi, le logement est un enjeu essentiel pour la revitalisation du 
quartier. Si la priorité des CRU est l’espace public, la forte dégradation du bâti et sa suroccupation ont ici un impact 
flagrant sur le vécu de l’espace public et l’image du quartier lui-même. 
 
Concernant la végétation, « Sur Schaerbeek, ce sont surtout les voiries régionales qui sont plantées régulièrement. Pour 
le reste, la logique consiste à planter les croisements (rue d’Aerschot, où un effort particulier a été investi dans ce sens, 
rue de Brabant et rue Verte), mais ce n’est pas toujours systématique. De l’autre côté de la rue Royale, il y a des plantations 
ponctuelles sur certaines rues perpendiculaires à la chaussée de Haecht: Philomène, Van Dÿck. » 
 
Concernant la typologie du logement, « Les logements du périmètre sont de petits gabarits. La moitié des logements a 
une superficie inférieure à 55m² avec une taille moyenne du logement estimée à 34.36m². À l’échelle régionale, seuls 
34.72% des logements sont sous les 55m² avec une superficie moyenne de 74.39m². La superficie moyenne par habitant 
est de 24.11 m², soit 10m² de moins qu’à l’échelle régionale. 
 
La chaussée d’Haecht accueille 2,86 logt/ 100 ménages en 2010 et tend à diminuer pour 2,68 en 2015. 
 
Objectifs régionaux- Priorités et projets 
 
Axe royal- Chaussée d’Haecht 
ENJEU 1- Activer la rue royale et la place de la reine ; 
ENJEU 2 - Désencombrer, aérer la chaussée d’Haecht ; 
ENJEU 3- Pôle jeune 
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Selon le diagnostic du RU Botanique-Jonction-Nord, le périmètre CRU2 est densément peuplé avec une moyenne de 
20.722, 90 hab/km2, soit 3 fois la moyenne régionale, qui est de 7.209, 50 hab/km2. En 15 ans, le périmètre a connu une 
croissance de 27,8% de sa population. L’habitat est précaire et la population instable, ce qui est caractéristique d’un 
quartier de gare et de plus aux limites communales : nombreux primoavants, grande diversité culturelle, bâtie délaissée 
de faible qualité. La population du périmètre CRU2 Est jeune, avec une moyenne d’âge de 32,5 ans. Plus de 70% de la 
population à moins de 44 ans. La chaussée d’Haecht ne fait pas exception à la règle.  

 
La pyramide des âges permet d’apprendre qu’il y a principalement, deux tranches d’âge représentées, les 30-44 ans et 
les moins de 5 ans.  
Un fort déséquilibre entre les populations féminines et masculines entre 30 et 54 ans est également visible, ce qui est 
révélateur d’un phénomène d’immigration. Ce sont des personnes nées entre 1960 et 1980, qui avaient donc 30 ans 
entre 1990 et 2010. Cela correspond à l’augmentation de la croissance démographique  pointée  auparavant,  du  début  
des  années  2000.  De  fait,  cette  surreprésentation d’hommes dans ce périmètre pourrait correspondre à l’entrée dans 
l’Europe des pays de l’Est. En  plus  de  cette  population  résidente,  nous  devons  prendre  en  compte  la  présence 
quotidienne  de nombreux étudiants. En effet, ce périmètre accueille de nombreuses écoles. Ce qui accroît la part de 
jeunes y habitant. Également, il est souligné que 38,70% de la population est étrangère.  
 
Une précision est soulevée quant à la taille et le type des ménages. La taille moyenne est de 2,43 contre une moyenne de 
2,13 à l’échelle régionale. Un tiers des ménages sont des couples avec enfants. Un autre tiers des ménages est constitué 
de personnes isolées de 30 ans ou plus.  
 
b. Règlement communal d’Urbanisme- RCU 
 
Ci-joint quelques articles du Règlement Communal d’Urbanisme de Schaerbeek qui nous intéressent pour le projet.  
 
Chapitre 3- Art. 4 – Terrain d’angle  
« Sur un terrain d’angle de plus de 80 m², calculé hors zone de recul, la superficie de chacun des étages de la construction 
ne dépasse pas 9/10e de la superficie du terrain calculée hors zone de recul. » 
 
Chapitre 4 Section 2 Art.9- Toiture plate 
« 1. Les nouvelles toitures plates de plus de 20m2 sont aménagées en toiture verte. Cette obligation ne s’applique pas 
aux parties de toiture couverte par des panneaux solaires ou aménagés en terrasses, ni aux coupoles et aux verrières. 
Les parties de toiture couverte par des panneaux solaires ou aménagés en terrasses, les coupoles et les verrières ne sont 
pas prises en compte dans le calcul de la superficie totale de la toiture plate. » 
 
Chapitre 4 Section 3 Art14 – Accès distinct aux étages 
« L’aménagement des rez-de-chaussée destinés à un autre usage que celui des étages ne peut empêcher l’occupation 
des étages supérieurs et respecte les conditions suivantes : 
1 dans le cas où, un accès distinct vers les étages existe, celui-ci doit être maintenu ; 
2 un accès distinct, aisé et libre de tout obstacle est imposé vers les étages, sauf lorsque la largeur de façade est inférieure 
à 6 mètres courants. » 
 
 
c. Plan Régional d’Affectation du Sol - PRAS. 
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Le 115 chaussée d’Haecht se situe dans une zone d’habitation avec liserés de noyau commercial. 
2.1 Ces zones sont affectées aux logements. 
2.2 Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d’intérêt collectif ou de service public et aux activités 

productives dont la superficie de plancher de l’ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble 250 m2. 
Cette superficie est portée à 1000 m² pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé.  

 
En liserés de noyau commercial, les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés par priorité aux commerces. La 
superficie de plancher affectée au commerce est limitée, par projet et par immeuble, à 1000 m².  
 
3. Dérogations 
 
a. Dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme - RRU. 

 
I.TITRE VIII CHAPITRE 3 ARTICLE 6 : normes de stationnement en dehors de la voie publique 
« Le nombre d’emplacements de parcage à prévoir est : 1° au minimum : d’un emplacement par logement ; 2° 
au maximum : de deux emplacements par logement. » 
 
Le Plan d’Action Communal de Stationnement (PACS) 
Dans le but de simplifier et d’harmoniser les règles de stationnement dans les 19 communes bruxelloises, la 
Région de Bruxelles-Capitale a élaboré un Plan Régional de Politique du Stationnement (PRPS), entré en vigueur 
le 1er janvier 2014. Cette entrée en vigueur implique pour les communes l’obligation de modifier leur règlement 
communal de stationnement avant le 1er janvier 2014. Le règlement communal devient pour toutes les communes 
un règlement ‘redevance’. 
Au plus tard pour le 1er janvier 2015, les Conseils communaux devaient adopter définitivement un Plan d’Action 
Communal de Stationnement (PACS) applicable à l’ensemble des voiries communales et régionales situées sur 
leur territoire. 
La commune d’Evere a publié un projet de PACS datant de fin 2016. Ce projet n’a pas encore reçu l’approbation 
du Gouvernement à l’heure actuelle. 
 
La gestion du stationnement dans les environs du site visé 
Le Plan Communal de Stationnement, dont un extrait est repris ci-après, définit les voiries ou portions de voirie 
dans lesquelles le règlement ‘zone rouge’, ‘zone orange’, ‘zone verte’ et ‘zone bleue est d’application. Chacune 
de ces zones a ses spécificités propres : 

o Les zones rouges (forte rotation) : 
Zones limitées à des quartiers commerçants et des services entraînant une très forte demande de 
stationnement de courte durée. Le stationnement y est limité dans le temps et est payant pour tous en 
retirant un ticket à l'horodateur. 
Avertissement : Le stationnement y est limité dans le temps et est payant pour tout le monde, même pour 
les détenteurs d’une carte de riverain. 
Le premier quart d’heure est gratuit à condition d'avoir pris un ticket auprès de l'horodateur et de l'avoir 
placé visiblement dans son véhicule. La zone rouge est d'application de 9h à 18h du lundi au samedi. 
 

o Les zones orange (rotation intermédiaire) : 
Il s'agit de zones de stationnement dans un centre secondaire où l'activité est davantage locale que 
régionale. Avertissement : Le stationnement y est limité dans le temps et est payant pour tout le monde, 
même pour les détenteurs d'une carte de riverain. Le tarif à l'horodateur est différent vis-à-vis une zone 
rouge. Le premier quart d'heure est gratuit à condition d'avoir pris un ticket auprès de l'horodateur et de 
l'avoir placé visiblement dans son véhicule. La zone orange est d'application de 9h à 18h du lundi au 
samedi. 
 

o Les zones vertes (rotation limitée) : 
Il s'agit des zones où la demande de stationnement de courte durée est moindre. Avertissement : Le 
stationnement y est limité dans le temps et est payant pour tout le monde, les personnes ayant une carte 
de riverain peuvent se garer librement. Le premier quart d’heure est gratuit à condition d'avoir pris un 
ticket auprès de l'horodateur et de l’avoir placé visiblement dans son véhicule. La zone verte est 
d'application de 9h à 18h du lundi au samedi. 
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o Les zones bleues (rotation douce) : 
Zones plus vastes où la pression de stationnement augmente en raison de la proximité de zones où le 
stationnement est réglementé et en raison de la présence de nombreuses entreprises et autres activités 
socio-économiques. Le stationnement est autorisé au moyen du disque bleu, de la carte de riverain ou à 
défaut, du paiement du ticket de stationnement "demi-journée". La zone bleue est d'application de 9h à 
18h du lundi au samedi. 
 

o Les zones neutres : stationnement libre : 
Dans ces zones, le parking est entièrement libre.  
 

o L’offre en stationnement : 
Caractéristiques du stationnement à l’échelle communale 
Selon le PACS de la commune de Schaerbeek l’offre globale de la commune est de 25.285 places de 
stationnement recensées en voirie sur l’ensemble de son territoire, réparties comme suit : 

• Emplacement de stationnement non réglementé : La commune de Schaerbeek compte 991 
emplacements non réglementés (hors emplacements réservés). Ils sont principalement présents 
au niveau du quartier résidentiel des clos ; 

• Emplacements de stationnement réglementés : 93 % des emplacements de stationnement en 
voirie sont réglementés à Schaerbeek. Ce taux est particulièrement élevé au regard de ceux 
constatés dans les autres communes puisqu’il est le 2e plus important de la Région derrière 
Saint-Gilles (95 %). Les places réglementées sont réparties selon les zones suivantes :  

o Zone Rouge : d’application en zone très commerçante ; 
o Zone Verte : les emplacements en zone Verte sont les plus nombreux et sont surtout 

concentrés dans le quart Ouest de la commune, où se rencontre la plus forte densité de 
places de stationnement en voirie (quartier Gare du Nord, Liedts, Colignon, Avenue 
Voltaire);  

o Zone Bleue : dans les quartiers Linthout, Patrie, Dailly, Bienfaiteurs, Fleurs, Riga et 
Helmet ;  

o Zone de livraison dépénalisée : elles comprennent des emplacements soumis à une 
réglementation particulière pour tout stationnement non lié à la livraison, soumis à une 
redevance de 100 €.  

• Emplacements réservés (PMR, livraison, bus, Corps Diplomatique) : L’offre de stationnement en 
voirie comprend 968 emplacements réservés (soit 4 % du nombre d’emplacements total) qui 
sont relativement bien répartis à travers l’ensemble du territoire.  

 

 
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de places de stationnement par quartier et reprend le nombre 
de ménages et la densité de population par quartier. 



ODM Architecture 

 

 
Nos références : 200380 
Page 6 sur 11 
 
 
 

 
Si l’on interprète ces données, on constate que l’offre est relativement homogène par rapport à la 
répartition de la population sur la commune. On trouve en moyenne 1 place pour 2 ménages dans ces 
quartiers. Seul le quartier Josaphat/Coteaux présente un chiffre supérieur à cette moyenne avec 1 place 
pour 3 ménages. 

 
Caractéristiques du stationnement en voirie 
Selon le PACS de la commune de Schaerbeek, la demande en stationnement croît en raison de 3 facteurs 
sur le territoire :  

• La commune connaît une croissance démographique importante (la septième aux dix-neuf 
communes de la région de Bruxelles-Capital) puisque sa population augmente d’environ 1,3% 
par an depuis le début des années 2000 et qu’elle est passée d’environ 105.700 habitants en 
2000 à environ 131.500 en 2016 ; 

• Dans le même temps, une diminution de la taille moyenne des ménages a été observée à l’échelle 
régionale et nationale. Des ménages plus petits, dans un contexte de croissance 
démographique, conduisent invariablement à une augmentation du nombre de ménages et donc 
à des besoins en logements plus importants ; 

• Par ailleurs, il est important de noter que le taux de ménage disposant d’au moins une voiture 
est d’environ 65 % en 2010 (référence SPF, valable à l’échelle de la RBC).  
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La situation entre 5 h et 7 h, qui exprime essentiellement la demande des riverains stationnés près de 
chez eux la nuit, montre que la commune est affectée par un taux de congestion très important (supérieur 
à 90 %) sur une majeure partie de son territoire. Si ce constat apparaissait moins marqué en 2004, il se 
retrouve aujourd’hui présent sur l’ensemble de la commune hormis autour de la place Colignon et du 
quartier Liedts. La demande en stationnement pour les riverains représente donc un problème important 
puisqu’elle ne rencontre pas l’offre. Par conséquent, les riverains peuvent être amenés à chercher une 
place loin de leur domicile.  
 
Entre 10 et 12 h, la situation est tout autre puisqu’elle ne met plus seulement en évidence la demande 
des riverains durant des heures de travail, mais également celles des employés, des clients de 
commerces ou encore des usagers des différents équipements. De ce fait, le taux de congestion, bien 
que supérieur à 75 % sur la quasi-totalité du territoire (hormis au niveau du quartier Bienfaiteur, Dailly), 
est généralement moins important que durant des horaires de nuit et permet aux usagers de trouver plus 
facilement de la place pour se stationner en voirie. 
 
Détail des actions 

• Les zones non réglementées : réduction de l’offre ; 
• Les zones réglementées : Maintien global du plan de stationnement actuel, Extension de la 

réglementation aux zones non réglementées, étude de faisabilité de l’extension horaire du 
contrôle de 8h à 22h, et ce en particulier dans les quartiers présentant des taux de saturation 
élevés ou autour de sites particuliers, introduction de la gratuité du premier quart d’heure en zone 
verte, rappel de la réglementation locale par des bagues en couleur sur les mats de signalisation 
ou autres, mise en place de la délivrance des cartes de stationnement visiteurs par les 
commerçants.  

 
Le plan est en vigueur en journée de 9h à 21h. tous les véhicules peuvent stationner, mais avec des modalités variables. 
La chaussée d’Haecht se situe dans une zone rouge, c’est-à-dire dans une zone commerçante tandis que la rue de 
Beughem se trouve dans une zone verte, zone de stationnement prioritaire aux riverains.  
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Les transports en commun. 

o Carte indicative des zones d’accessibilité 
Le RRU a défini des zones d’accessibilité en transport en commun. Selon ce découpage, le périmètre 
des demandes est situé en ‘zone B’, c’est-à-dire bien desservi en transport en commun. 

o En ce qui concerne les trains 
La gare SNCB la plus proche du projet est la gare du Nord. 

 
o En ce qui concerne les métros 

Aucune station de métro ne se situe à moins de 500 m du périmètre des demandes. 
 

o En ce qui concerne les trams 
Le projet est desservi grâce à l’arrêt Sainte-Marie par les trams 92 et 93. 
 

o En ce qui concerne les bus 
Les bus passant par l’arrêt ‘Méridien’, à proximité du site du projet sont repris dans le tableau ci-dessous. 
 

N° de ligne Itinéraire Fréquence 
65 ‘Saint-Vincent - Roodebeek’ Toutes les 10 minutes environ (varie en fonction des heures de pointe) 
66 ‘Péage - De Brouckère’ Toutes les 10 minutes environ 

 
o En ce qui concerne les stations de taxis 

 
La commune de Schaerbeek compte plusieurs stations de Taxis réparties sur l’entièreté du territoire. Elles 
sont au nombre de 10 et se trouvent : 
 

§ Rue d’Aerschot, 28 – 2 emplacements (850 m – 12 min à pied) ; 
§ Place des Bienfaiteurs – 2 emplacements (1,2 km – 15 min à pied) ; 
§ Rue du progrès, 80- 25 emplacements (1,3 km- 18 min à pied) ; 
§ Place Dailly- 3 emplacements (1,5 km- 19 min à pied) ; 
§ Place princesse Elisabeth (Gare de Schaerbeek) - 2 emplacements (2,5 km- 32 min à pied) ; 
§ Avenue Demolder (Square Riga) - 4 emplacements (2 km- 26 min à pied) ;  
§ Place Liedts – 4 emplacements (750m- 11 min) ; 
§ Place Meiser- 3 emplacements (2,2 km- 26 min) ; 
§ Avenue Plasky (Place Meiser) - 3 emplacements (2,3 km- 28 min à pied) ; 
§ Place colignon – 2 emplacements (1,2 km- 16 min). 

 
o Les modes doux cyclistes 

La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un système de vélos partagés automatisé (Villo), une station 
est située à proximité du périmètre de la demande de permis sur la rue Royal. Le nombre d’emplacements 
est de 14 vélos. Les emplacements sont à dissocier des autres emplacements réservés, puisqu’ils 
n’occupent généralement pas d’espace en voirie et donc de « places potentielles » pour les riverains. 
La commune de Schaerbeek dispose également d’emplacements de stationnement vélos de courte 
(groupe d’arceaux), de moyenne durée (près de Dailly- Auvent) et de longue durée (box).  
Au total, la commune comptabilise 699 arceaux (repartis en 253 dispositifs, permettant le stationnement 
d’environ 1400 vélos, 17 « box vélos » individuels et 12 collectifs ( 5 vélos max) et 39 stations Villo, 
totalisant 719 vélos.  

 
D’autres alternatives aux Villo! commencent à voir le jour sur la Capitale belge. En effet, des systèmes de 
vélos partagés sans station fixe (‘free-floating’) dans les rues de Bruxelles. À l’aide de l’application mobile 
de l’opérateur, il est possible de scanner un QR code permettant de débloquer un cadenas, d’utiliser le 
vélo et d’ensuite le laisser (cadenassé) dans n’importe quel parking légal pour vélos. L’autre société, billy 
bike, qui est en ce moment en train de tester son offre, propose des vélos électriques basés sur le même 
principe qu’obike. 
 

o Piétons 
Des trottoirs sont présents de part et d’autre de la chaussée d’Haecht ainsi que de la rue de Beughem. 
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Incidences sur la circulation automobile 
En heure de pointe du matin 
Sur base des hypothèses fixées ci-avant, le projet générera de l’ordre de 2 à 4 déplacements en voiture 
le matin. Ces déplacements seront principalement des départs de la part des habitants du projet, mais 
pourraient toutefois varier légèrement selon le jour de la semaine. 
En heure de pointe du soir 
Idem pour les déplacements du matin, mais ces déplacements se feront principalement en direction du 
site. 
 
Stationnement 
Stationnement des véhicules à moteur 
L’analyse des incidences en matière de stationnement consiste à comparer l’offre et la demande en 
emplacements de parking en ce qui concerne le projet. La commune de Schaerbeek estime le taux de 
motorisation moyen à 1 voiture par ménage, ce qui correspond à deux voitures, dans notre cas.  
 
Stationnement des vélos 
En termes de stationnement pour les vélos, le projet prévoit 1 local d’une capacité totale de 2 
emplacements à destination des logements 

 
b. Dérogation au Règlement communal d’Urbanisme- RCU 
 

I. CHAPITRE 3 ARTICLE 4 : Terrain d’angle  
 

Logement « Sur terrain d’angle de plus de 80m2, calculé hors zone de recul, la superficie de chacun des étages de 
la construction ne dépasse pas 9/10e de la superficie du terrain calculée hors zone de recul. » 
 

Cette règle ne peut être satisfaite, car les voisins mitoyens sont tous deux construits sur la totalité de leur terrain. De ce 
fait, l’application de cette règle n’aurait pas abouti à une zone végétalisée de qualité. Pour contrer ce manque, nous 
proposons un espace extérieur pour chaque duplex. De plus, cette décision permet d’offrir des logements de qualité et 
privatisés au lieu de laisser un espace de stockage  mal entretenu au rez-de-chaussée. 
 
4. Résumé non technique 
 
a. Description générale du projet 
La demande de permis dont fait l’objet cette note explicative porte sur la démolition d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un 
PV d’infraction datant du 25 Février 2020, et la construction en lieu et place d’un immeuble à appartements avec rez-de-
chaussée commercial (HORECA). 
 
Le projet propose d’installer un immeuble en R+3 réparties comme suit :  

• Sous-sol : local poubelles, compteurs, 2 caves pour les logements et 1 cave pour le commerce ;  
• Rez-de-chaussée : Locaux communs aux logements (local entretient, local vélo- 2 emplacements, hall d’entrée) 

et commerce (HORECA) ; 
• Étage 1 : rez-de-chaussée du premier duplex accueillant hall d’entrée, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC et le 

living avec une terrasse accessible ; 
• Étage 2 : l’étage du premier Duplex accueillant la chambre parentale avec sa salle de bain et le rez-de-chaussée 

du deuxième duplex accueillant hall d’entrée, 2 chambres, 1 salle de bain et 1 wc ; 
• Étage 3 : L’étage du deuxième duplex accueillant le living avec accès à la terrasse et la chambre parentale avec 

sa salle de bain et son dressing ; 
• Étage 4 : terrasse avec zone végétalisée. 

 
Le projet ne propose pas d’installer de place de parking pour véhicule motorisé. Premièrement, le bâtiment actuel a une 
possibilité d’accueil de 3 logements (1 reconnu, un découvert grâce au Pv d’infraction et un troisième possible). 
Considérant qu’il existe 3 logements, la proposition d’installer 2 logements n’aura en aucun cas un impact supplémentaire 
sur le stationnement en voirie. De plus, après lecture du diagnostic du PACS, une réflexion s’est porté sur le 
désencombrement de la chaussée d’Haecht. Il est démontré que celle-ci est suroccupée, proposer des emplacements 
de parking dans notre projet ne fait qu’inciter aux déplacements voiture alors que le projet se trouve dans une zone B, 
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c’est-à-dire bien desservit par les transports en commun et que la tendance tant à l’utilisation de la mobilité douce. 
Également, si on prévoit des places de parking dans notre projet cela induira la suppression d’une place de parking public 
pour son accès.  
 
Chaque appartement contienne une chambre d’au moins 14 m2, ainsi que deux autres chambres au-dessus de 9m2 et 
un living de plus de 28 m2 ainsi qu’une hauteur sous plafond de 2m50.  
La surface vitrée est garantie.  
 
La façade que propose le projet est une inspiration du style néoclassique avec une répétition de fenêtres verticales, en 
lien avec la situation existante, l’utilisation d’enduit ainsi que l’utilisation de la pierre bleue. Situé dans une zone ZICHEE 
les châssis seront en aluminium (matériaux durables). 
 
Au niveau de la volumétrie du projet, elle découle d’une analyse des profils voisins présents en mitoyenneté, mais aussi 
aux 4 coins du carrefour où s’implante le projet. Les bâtiments mitoyens au projet comportent côté chaussée d’Haecht 
une toiture plate avec une hauteur sous corniche de 13m30 et côté rue de Beughem, une toiture à 3 versants de 11m66 
sous corniche. L’implantation du projet étant située dans un angle, une réflexion s’est portée sur la liaison des deux profils 
mitoyens existants.  
 
b. Conclusion 
Considérant que le bâtiment existant fait l’objet d’un PV d’infraction ; 
 
Considérant que la modification du nombre de logements dans l’immeuble existant ne permettait pas de maintenir des 
logements de deux chambres ou plus au sein des parties habitées de l’immeuble comme préconisé dans le RCU ; 
 
Considérant que la modification du nombre de logements dans le bâtiment existant ne permettait pas d’offrir une 
circulation d’accessibilité des pièces de vie par une circulation privative sans modifier l’aspect structurel et architectural 
de l’immeuble ; 
 
Considérant que l’insalubrité des logements impacte fortement sur la qualité de vie de la population présente dans le 
quartier de la chaussée d’Haecht ; 
 
Considérant qu’aucun élément patrimonial n’est présent sur le bâtiment ; 
 
Considérant qu’un bâtiment rénové n’affichera jamais un rendement énergétique comparable à celui d’un bâtiment neuf ; 
 
Considérant que les normes énergétiques (énergie, isolation thermique et acoustique, ventilation, etc.) deviennent de plus 
en plus contraignantes ; 
 
La première décision de planification fut la destruction de l’existant afin d’offrir un bâtiment répondant aux normes et 
besoins actuels. En effet, pour satisfaire les normes énergétiques, il aurait fallu réisoler le bâtiment, l’isolation intérieure est 
directement exclue puisque cela enlever de la surface habitable déjà minime, mais aussi, l’isolation intérieure est un travail 
coûteux en terme technique et peu efficace, car les ponts thermiques au niveau des planchers et des murs restent difficiles 
à combattre. L’isolation extérieure aurait pu être une solution. Cependant, celle-ci engendre une modification de façade, 
mais également, un empiétement sur la voie publique.  
 
 
Considérant que la proposition tant à s’intégrer au contexte et aux voisins ; 
 
Considérant qu’un caractère néoclassique fut d’inspiration sur notre zone d’intervention ; 
 
Considérant que les normes d’habitabilités sont respectées ; 
 
Considérant que le projet propose deux entrées distinctes (RCU), car le projet propose d’installer un rez-de-chaussée 
commercial (HORECA) ; 
 
Considérant que le bâtiment existant occupe déjà une surface 100% imperméable et que le projet propose d’installer une 
toiture végétalisée ; 
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Le projet tant à une amélioration de la qualité de logement proposé. Il apparaît que les incidences sur le bon déroulement 
du quartier liées à la mise en œuvre du projet sont globalement positifs, principalement parce que le projet permet le 
renforcement, la valorisation du logement dans le quartier, œuvre pour la mixité fonctionnelle et le développement de l’offre 
commerciale dans le quartier.  
Deux dérogations sont demandées pour ce projet, une au RRU et l’autre au RCU de Schaerbeek. 
 
 
En conclusion, il apparaît que le projet apporte une plus-value au quartier de la chaussée d’Haecht en y proposant des 
logements qualitatifs afin d’accueillir des familles de manière confortable. Le projet a veillé à une intégration architecturale 
de par son respect pour l’influence néo-classique présente dans la rue.  
Également, le projet n’a aucune incidence sur le bon déroulement du quartier en proposant deux logements au lieu de 3 
actuellement, il diminue les possibles flux de circulation que peut engendrer le bâtiment.  


