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Projet d'Arrêté - Conseil du 13/06/2022

Etablissement d’un périmètre de préemption « Héliport-Anvers » sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Le Conseil communal,

Vu les articles 1 et 258 à 274 du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire tels que modifiés par l’Ordonnance du 19 mars
2009 portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l’aménagement du territoire relative au droit de préemption
;

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2003 relatif au droit de préemption ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 approuvant le Plan Régional d’Affectation du Sol,
tel que modifié par arrêté du 2 mai 2013 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2017 approuvant le programme du Contrat de
Rénovation Urbaine numéro 1 « Citroën-Vergote » ;

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et ses modifications ultérieures ;

Vu l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2016 relative à la revitalisation urbaine et ses
arrêtés d’exécution ;

Vu l’arrêté du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 21 février 2022, approuvant le programme de revitalisation urbaine du
contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » ;

Vu la volonté du  Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’approuver en juillet 2022 le programme de revitalisation
urbaine du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » et l’octroi à la Ville de Bruxelles d’une subvention pour la mise en œuvre
de ce programme ;

Vu que le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) arrêté définitivement le 12 juillet 2018 par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, inscrit l’ensemble du périmètre du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » en zone de
revitalisation urbaine et en zone de verdoiement prioritaire ainsi qu’une partie du périmètre (les ilots 12,7,11,10,9,8,5 de la carte en
annexe) en pôle de développement prioritaire ;

Que le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) spécifie la lutte contre les biens inoccupés dans le sixième principe de sa
Stratégie 2 « Proposer une densification maitrisée », Axe 1 « Mobiliser le territoire pour construire l’armature du développement
territorial et développer de nouveaux quartiers », afin d’optimiser et valoriser l’occupation de logements et de bâtiments inoccupés
et/ou insalubres existants ;

Vu que le Plan Communal de Développement, approuvé par arrêté du Gouvernement du 2 décembre 2004, a défini comme objectif
pour le quartier d’y revitaliser l’habitat (carte n°1 – revitaliser l’habitat) et inscrit le quartier en zone de rénovation du logement et
partiellement en zone de reconquête de logement (carte n°5 – politique en matière de logement) ;

Vu que dans la suite de son Plan Communal de Développement et de son programme de politique générale 2018-2024, la Ville de
Bruxelles met l’accent à la fois sur la valorisation du patrimoine architectural, la lutte contre les sites abandonnés ou insalubres, la
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mixité des fonctions ainsi que la mixité sociale ;

Vu que le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire permet de créer un droit de préemption au profit de divers pouvoirs
publics, organismes d’intérêt public et sociétés dépendants de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu que le périmètre soumis au droit de préemption peut être établi d’initiative ou à la demande d’un des pouvoirs préemptant visés à
l’article 262 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;

Vu que conformément aux articles 259, 1°, 2°, 4°, 5° et 9° du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, le droit de
préemption est exercé dans l'intérêt général, en vue de :
1° réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale ou
des communes ou des C.P.A.S ;
2° lutter contre l’existence d’immeubles abandonnés ou insalubres ;
4° réaliser des logements de type social ou des logements moyens ;
5° permettre la réalisation de l'objet social et des missions des organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
9° faciliter la mise en œuvre ou l'exécution des programmes de revitalisation urbaine instaurés par l'ordonnance organique du 6
octobre 2016 de la revitalisation urbaine ;

Vu que le périmètre contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » recouvre partiellement le périmètre de préemption Masui  (pour
les parcelles suivantes : D521Y2 ; D521V2 ; D521C3 ; D521L2 ; D521E3 ; D522L6 , D523M19, D523H18, D523P11, D523Z18,
D523R11 ; D523D19 ;D523W19 ; D523V19 ; D523G20, D523D18 ; D523P9 ; D523L8 ; D523R13 ; D523G17 ;D523N16 ;
D523L14 ; D523B15;D523S18,D523M14 ; D523E15 ;D523Y19)  publié au Moniteur Belge  le 31 mai 2018 dans l’ « Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’établissement d’un périmètre de préemption « Masui » sur le territoire
des communes de Bruxelles Ville et de Schaerbeek ;

Considérant que ce périmètre de préemption considérait comme une opportunité de profiter de la dynamique liée au nouveau parc de
la Senne pour inscrire des équipements et du logement autour d’un espace vert relié au centre par une coulée verte continue.

Considérant que cet objectif a été partiellement réalisé et que cette opportunité existe toujours aujourd’hui ;

Considérant que le programme de revitalisation urbaine du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » comporte une étude
urbanistique, socio-économique et environnementale du périmètre éligible, visant à identifier, au départ de la situation existante de
fait et de droit, les objectifs et les priorités à mettre en œuvre au travers de la revitalisation urbaine, approuvée par le Conseil
communal de la Ville de Bruxelles en séance du 21 février 2022 ;

Considérant que, selon les statistiques du Monitoring des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale, ce quartier se caractérise par :
- une forte densité (12.078 habitants/km2 - statistiques de 2020) ;
- une population relativement jeune (âge moyen: 34 ans - statistique 2019)
- un revenu imposable médian des déclarations fiscales très faible (statistiques de 2018) ;
- un taux de chômage très élevé (28,17% de la population statistiques de 2018) ;

Considérant que ladite étude a notamment mis en évidence sur le périmètre du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » les
caractéristiques suivantes en lien avec les biens à l’abandon :
- la présence de biens/terrains inoccupés ou insalubres ou à l’état d’abandon (4 en date du 12/08/2020 sans solution à court
terme et 2 en processus de résolution) ;
- un certain nombre de biens frappés par un arrêté d’insalubrité (7 biens en date du 11/02/2022) ainsi que de PV d’infractions
urbanistiques (7 biens en date du 11/02/2022)
- trois biens inscrits au registre des logement inoccupés (en date du 01/07/2021) tel que prévu par le Code du Logement;

Considérant que l’étude a mis en évidence un état de dégradation généralisé du bâti du quartier notamment au nord du périmètre et
que le dossier de base a mis en évidence la nécessité d’améliorer le bâti et de lutter contre l’insalubrité avec notamment la volonté de
« faire meilleur usage du potentiel spatial du quartier, évité les immeubles vides ou mal utilisés » ;

Considérant que l’étude a mis en évidence un manque de logements spécifiques :

- un déficit en logements accessibles à un public précarisé notamment pour un public très présent dans le quartier (migrants,
sans-abris, etc.) ;
- un déficit en logements de grande taille pouvant accueillir les familles nombreuses répondant aux conditions d’accès en
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matière de logement social.

Considérant que l’étude a également répertorié :
- un manque en équipements pour accompagner l’essor de la population notamment ;
- des institutions d’accueil pour la petite enfance pour contrer l’offre déficitaire actuelle impactant l’insertion socio-
professionnelle des parents et spécifiquement des mères ;
- des équipements scolaires maternelles et primaires ;
- des équipements pour la jeunesse répondant aux besoins d’une population très jeune ;
- des équipements sportifs.

Considérant que l’étude a également réalisé une série de constats liés aux espaces publics avec :
- des enjeux quantitatifs au nord liés à un manque d’espace public appropriable ;
- des enjeux qualitatifs au sud avec des problématiques liées à l’aménagement et à la cohésion sociale.

Considérant que l’étude a également identifié un manque de liaisons cyclo-piétonnes sécurisées s’insérant dans un maillage continu ;

Considérant que l’étude a identifié des enjeux liés à la verdurisation du quartier avec :
- un manque d’espace vert dans le nord du périmètre avec peu d’espace planté et des endroits très minéralisés ;
- des espaces verts peu conviviaux au sud du périmètre.

Considérant que l’étude a identifié la dalle du Foyer Laekenois comme un lieu peu appropriable par les habitants et ne répondant pas
à leurs attentes en terme d’usage ;

Considérant que le périmètre proposé au droit de préemption regroupe les biens avec le potentiel de trouver une réponse aux
problématiques identifiées ci-dessus et ainsi améliorer le cadre de vie des habitants du quartier ;

Considérant que les caractéristiques et objectifs du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » permettent également de justifier
le périmètre de préemption au vu des objectifs dudit périmètre ;

Considérant qu’au regard du problème de dégradation du bâti mis en évidence par le diagnostic, le contrat de quartier durable «
Héliport-Anvers » a établi comme objectif l’amélioration de la qualité du bâti et la lutte contre l’insalubrité des logements ;

Que cet objectif vise à « créer plus de confort au sein des bâtiments et des conditions de vies plus agréables pour les habitants ;
améliorer le contexte urbain et embellir le quartier ; faire meilleur usage du potentiel du quartier, éviter les immeubles vides ou mal
utilisés ; mettre aux normes environnementales un bâti ancien » ;

Considérant qu’au regard du manque de logements accessibles pour un public fragilisé mis en évidence par le diagnostic, le contrat
de quartier durable « Héliport-Anvers » a établi comme objectif la création de nouveaux logements adaptés aux besoins du quartier ;

Que cet objectif vise notamment à « créer des nouveaux logements assimilés sociaux ou modérés ; répondre à des besoins spécifiques
de publics fragilisés (housing first, logement de transit ) ; créer des logements intergénérationnels » ;

Considérant qu’au regard du manque d’équipement en matière de culture, de santé et de jeunesse mis en évidence par le diagnostic,
le contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » a établi comme objectif la création de nouveaux équipements de quartier ouverts à
tou.te.s ;

Que cet objectif vise à créer « un lieu de rencontre ouvert à tou.te.s renforçant la convivialité » via de « nouveaux équipements
conviviaux qui animent le quartier, ouvert à tous, incluant tous les publics fragilisés (jeunes, femmes, personnes âgées, PMR,
migrants) ; la création d’un espace communautaire ; la rénovation ou construction de crèche » ;

Considérant qu’au regard des enjeux qualitatifs et quantitatifs liés aux espaces publics ainsi qu’au regard de l’absence d’un maillage
cyclo-piéton identifié par le diagnostic, le contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » établi comme objectif la création d’espaces
publics conviviaux qui sécurisent les modes actifs ;

Considérant qu’au regard des enjeux liés à la forte minéralisation du quartier identifié par le diagnostic, le contrat de quartier durable
« Héliport-Anvers » a établi comme objectif la verdurisation du quartier ;

Que cet objectif vise à « retrouver des espaces de pleine terre dans l’espace public ; créer des espaces publics résilients notamment
vis-à-vis des risques d’inondations ; planter des arbres et de la végétation dans la partie nord requalifier les espaces verts de la partie
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sud » ;

Considérant qu’au regard des enjeux liés au manque d’appropriation de la dalle du Foyer Laekenois par les habitants, le contrat de
quartier durable « Héliport-Anvers » a établi comme objectif la requalification de la dalle du Foyer Laekenois;

Considérant que pour répondre à l’ensemble de ces objectifs, le programme de base du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers
» a mis en évidence des opérations prioritaires et des opérations de réserve ;

Considérant qu’en vue de réaliser l’objectif de création de logements adaptés aux besoins du quartier, le programme de base du
contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » prévoit deux opérations prioritaires de création et de rénovation de biens en
logements assimilés sociaux ou conventionnés ainsi que quatre opérations de réserve pour la création de logements ;

Considérant qu’une des deux opérations prioritaires liées à la création de logements adaptés est l’opération 3 qui prévoit la
construction de onze logements intergénérationnels ;

Qu’au regard de l’inoccupation actuelle de ce bien, cette opération répond également à l’objectif d’amélioration de la qualité du bâti
et la lutte contre les bâtiments inoccupés ;

Que cette opération permettra également de répondre à l’objectif lié à verdurisation du quartier avec la création d’un jardin partagé en
connexion avec le parc ;

Considérant que les opérations de réserve de création de logements participent également aux objectifs de lutte contre les biens à
l’abandon, (opérations de réserve 2 et 3) ainsi qu’aux objectifs de verdurisation et de sécurisation des modes actifs via une nouvelle
connexion entre la chaussée d’Anvers et le parc de la Senne (opération de réserve 4) ;

Considérant qu’en vue de réaliser l’objectif de création de nouveaux équipements de quartier ouverts à tou.te.s, le programme de base
du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » prévoit deux opérations prioritaires pour la création d’équipements et deux
opérations de réserve avec une programmation mixte comprenant des équipements de quartier ;

Que cette opération participera également à la réalisation de l’objectif de requalification de la dalle du Foyer Laekenois afin de
pouvoir la réaménager pour en faire un espace dédié aux habitants des logements sociaux avec des usages multiples ;

Considérant qu’en vue de réaliser l’objectif verdurisation du quartier, le programme de base du contrat de quartier durable « Héliport-
Anvers » prévoit une opération de réserve destinée à libérer un intérieur d’îlot et le transformer en ilot de fraicheur via un espace vert
pour les habitants ;

Considérant que la possibilité d’acquérir une maîtrise foncière sur les biens immeubles, construits ou non, du présent périmètre de
préemption permettraient d’accompagner la réalisation en cours du programme du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers », et
ce à travers la réalisation d’objectifs fonciers de la revitalisation urbaine, à savoir réaliser des équipements d'intérêt collectif et de
service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale ou des communes ou des C.P.A.S. ; réaliser des
logements de type social, modéré ou moyen ; permettre la réalisation de l'objet social et des missions des organismes d'intérêt public
et des sociétés dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ; réhabiliter, réaffecter les sites d'activité inexploités ou encore réaliser
des opérations inscrites dans des programmes de revitalisation urbaine instaurés par l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la
revitalisation urbaine ;

Considérant que la Ville de Bruxelles est le pouvoir préemptant le mieux à même de mettre en œuvre son propre contrat de quartier
durable ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d’intérêt public régional qui en
dépend est le pouvoir préemptant le mieux à même de réaliser des équipements d’intérêt collectif et de service public relevant des
compétences de la Région de Bruxelles-Capitale, de lutter contre l’existence d’immeubles abandonnés et insalubres, de réaliser des
logements de type social ou des logements moyens ;

Considérant que le périmètre à préempter est inscrit dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) telle qu’arrêtée par décision du
Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 26 novembre 2019 ;

Considérant qu’il est dès lors opportun de profiter de cette dynamique pour inscrire d’autres équipements, d’autres espaces publics et
espaces verts, d’autres logements au sein du périmètre du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » ;
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Considérant que d'autres acquisitions permettraient d'envisager des remembrements dans la perspective d'y développer des projets
mixtes de logements, équipements et activités économiques ;

Que le droit de préemption sur les parcelles du périmètre projeté accélèrerait de cette manière le processus de construction et de
rénovation dans le quartier en favorisant l’accessibilité au logement à un public précarisé ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’art. 27 §1 de l’ordonnance du 6 octobre 2016, la durée d’exécution des contrats
de quartier durable est de cinquante mois et que dans ce délai, la commune doit entrer en possession des biens, organiser et attribuer
les marchés publics de service et de travaux ainsi que les procédures de mise à disposition ;

Considérant qu’il s’agit de permettre la réalisation du programme de revitalisation du quartier « Héliport-Anvers » ;

Considérant le délai de 7 ans prévu par l’article 261 du Cobat ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article 1er
Le périmètre soumis à préemption sur le territoire de la Ville de Bruxelles est constitué des parcelles suivantes cadastrées ou l’ayant
été :

13 ème division (21813), section D
508T, 530B, 531A (îlot compris entre la chaussée d’Anvers, la rue Rogier, le boulevard Albert II, la rue Willem de Mol, soit l’îlot
n°10 sur la carte reprise en annexe)
521B3 (îlot compris entre la chaussée d’Anvers, l’avenue de l’Héliport, le boulevard Albert II, la rue Gilbert, soit l’îlot n°8 sur la
carte reprise en annexe)
521C3, 521E3, 521L2,521V2, 522C6, 522F6, 522G6, 522H5, 522L6, 523B16, 523B20, 523F20, 523G18, 523K18, 523L19,
523M18, 523M19,523N18, 523P16, 523R17, 523R18, 523S17,523T16,523T17, 523T19, (une partie de l’îlot compris la chaussée
d’Anvers, la rue Masui la rue Destouvelles, la rue JollyI, l’avenue de l’Héliport, soit l’îlot n°5 sur la carte reprise en annexe)
523C19 (une partie de l’îlot compris entre la rue Masui, la rue Destouvelle, l’avenue de la Reine et la rue Gaucheret, soit l’îlot n°3
sur la carte reprise en annexe)
432F15,432N15, 432E13, 432T15, 432K4, 432T12, 432S11, 432D14, 432V14, 432H14, 432C7, 432E15,432X13, 432Y14, 432V13,
432Y6, 432Y13, 432F14, 432G15, 432M14, 432P4, 433T6, 432T13 ,432S7, 432H15, 432B14, 433T5, 433N6 (partie de l’îlot
compris l’allée Verte, la rue Masui, la chaussée d’Anvers et l’avenue de l’Héliport, soit l’îlot n°7 sur la carte reprise en annexe)
523W18, 523G17, 523T15, 523E17,524E17, 523R16, 523D18, 524X18, 524Y17, 523X19, 523L14, 523P9, 523X18, 523B19,
523N16, , 523L8, 524H19, 524A20, 524B17, 523D19,524X14, 523W17, 524R13, 523G20, 524L15, 523C16, 524B18, 523V8,
524Z19, 524S18, 523Y17, 524T18, 523X17, 523A20, 523P19, 523D20, 524M19, 523R13, 523E16, 523W19, 523Z19, 523S18,
523V19, 524G18, 523L20, 523M14, 523H20, ,524K19, 523Z18, 523B15, 523D16, 523R15, 523R11, 524V19, 523B18, 524F15,
523A19, 523E15, , 523V15, 523P18, 523H18, 523T18, 523P11, 523C17, 524H17, 523K20, 523Y15, 524C18, 523V17, 524G15,
524Y15, 523Y19, 524M16, 524H15, 524K15, 523D3, 524G19, 523M20, 524W18, 524F18, 524E15, 523S3, 523A18, 523D17(partie
de l’îlot compris entre la chaussée d’Anvers, rue de l’Eclusier Cogge, la rue Masui, soit l’îlot n° 1 sur la carte repris en annexe)

14 ème division (21814), section P
255R3, 437D4, 442A,437B4, 433M5, 437A4, 255C2, 433E6 (partie de l’îlot compris l’allée Verte, la rue Masui, la chaussée
d’Anvers et l’avenue de l’Héliport, soit l’îlot n°7 sur la carte reprise en annexe)
432P18, 432T16, 433C5, 432V18, 432T18, 432R16, 433F6, 432E16, 432D14, 432V17, 432C13, 432P16, 432Z13,
432D15,432Y17,432G16, 432N18, 432B17, 432X12, 432L18, 433Y5, 432M18, 432L8 , 433A5, 433A6, 432K17, 432T15, 432E15,
432G9, 432F16, 432F14, 432S16, 433C6, 432W17, 433P5, 432H16, 432F15 (ilot compris entre l’allée verte, la rue du Travail, la rue
Masui, soit l’îlot n°6 sur la carte reprise en annexe)
431E14, 431C15, 431Z15, 431H14, 432X17, 431A14, 432W14, 432X14, 431G14, 431E11 , 432Z17, 431V15,431L13, 431W14,
432S18, 432T17, 431C11, 431F11, 431B16,431H13, 431B11, 431A16, 431V14, 431S15, 431D11, 431B13, 431B15, 431D15,
432V14, 432R18 (ilot compris entre l’allée verte, la rue des Rameurs, la chaussée d’Anvers, la rue Masui et  la rue du Travail, soit
l’îlot n°4 sur la carte reprise en annexe)
431M10, 431A15, 430E17, 431M14, 431L11, 430Y22, 431S9, 430M24, 430H25, 431Z13, 431W12, 430V19, 431T15, 431F14,
431T12, 431B9, 430X22, 431F13, 430D17, 431R11, 431L15, 430F17,431C14, 431K14, 431X13, 431T14, 431N7, 431B14, 431N11,
430Y16, 431R9, 431G15, 430G25, 431L12, 431Y13, 431M12, 431R15, 431Y14, 431F15, 431V12, 430K17, 431N15, 431M11,
431V11, 431P15, 431Y11, 430Z21, 431X15, 431T9, 431V13, 431W13, 431C9, 431S11 (ilot compris entre l’allée verte, la rue des
Régates , la chaussée d’Anvers et la rue des Rameurs, soit l’îlot n°2 sur la carte reprise en annexe)
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Le plan fixant ce périmètre est joint à la présente délibération et en fait partie intégrante.

Article 2
Les parcelles visées à l’article 1er sont placées sous statut de périmètre soumis au droit de préemption sur le territoire de la Ville de
Bruxelles, et ce pour une durée de 7 années.

Article 3.
Les pouvoirs préemptant désignés par ordre de priorité dans ce cadre sont :
- la Ville de Bruxelles agissant pour elle-même ou pour le CPAS de la Ville de Bruxelles ;
- la Région de Bruxelles-Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d’intérêt public régional qui en dépend.

Annexes :
Carte périmètre (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
listing parcelles (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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