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Projet d'Arrêté - Conseil du 21/02/2022

Contrat de Quartier Durable "Héliport-Anvers" : approbation du dossier de base et du rapport sur les
incidences environnementales (RIE) (Réf. 20220127).

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 117 ;

Vu l’Ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ;

Vu l’Arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l’Ordonnance
organique ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’attribuer à la Ville le Contrat de Quartier Durable Héliport-
Anvers, notifiée par courrier du 12 novembre 2020 ;

Vu la décision du Collège du 14 janvier 2021 de désigner le groupement d’opérateurs représenté par CityTools en vue de l’
élaboration du dossier de base et d’un rapport sur les incidences environnementales du programme du Contrat de Quartier Durable
Héliport-Anvers ;

Vu la décision du Collège du 27 mai 2021 d’approuver le diagnostic et le carnet des priorités du Contrat de Quartier Durable
Héliport-Anvers ;

Vu l'avis favorable de la Commission de Quartier émis sur le diagnostic, le carnet des priorités et le programme des opérations en
date du 22 avril 2021, du 18 mai 2021 et du 22 septembre 2021 ;

Vu la présentation du diagnostic, des priorités et le projet de programmation y compris les opérations lors des 3 Assemblées
Générales du 27 janvier 2021, du 05 mars 2021, du 29 juin 2021 ainsi que durant la fête du Contrat de Quartier du 25 septembre
2021 ;

Vu la décision du Collège du 23 septembre 2021 d’approuver le programme des opérations du Contrat de Quartier Durable Héliport-
Anvers, avant enquête publique ;

Considérant que le dossier de base du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers respecte les objectifs régionaux relatifs aux
différentes opérations du programme, à savoir :
- opérations immobilières,
- espaces publics,
- qualité environnementale,
- revitalisation sociale et économique,
- participation citoyenne ;

Considérant qu’il y a lieu de promouvoir, de manière générale, la transversalité et la complémentarité entre les différentes opérations,
intégrées dans la mesure du possible afin d’avoir un réel impact sur le périmètre du contrat de quartier ;

Considérant que la plupart des opérations « immobilières » et « espaces publics » seront concrétisées par des permis d’urbanisme et
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d’environnement qui feront l’objet d’une instruction à part entière ;

Considérant que le dossier de base a été soumis à l’enquête publique du 20 octobre 2021 au 18 novembre ;

Considérant qu’un avis unanime favorable a été émis par la Commission de Concertation du 1er décembre 2021, aux conditions
suivantes dont (liste non exhaustive) :

-      les conditions générales en matière de durabilité et circularité :

o Développer auprès de tous les acteurs des pratiques plus ambitieuses en matière de ressources, à savoir des pratiques d’
inventaire de réemploi, de collecte, de réparation, de partage,…
o Maximiser la ressource eau de pluie, notamment depuis le toit des immeubles du Foyer Laekenois
o Poursuivre la stratégie de déploiement de l’agriculture urbaine et l’alimentation durable accessible à tous

- Conditions générales relatives aux opérations « espaces publics » :

o Veiller à clarifier le statut de l’esplanade et du socle au cœur des 6 tours de logements et à prévoir des aménagements qui
contribuent à renforcer ce statut

- Conditions générales relatives aux opérations « bâtiments » :

o Opération 1.1 « Crèche Klavertje Vier et nouveaux logements » : intégrer la parcelle voisine à la réflexion ; clarifier les
dimensions et le statut du passage latéral ; prévoir des locaux vélos correctement dimensionnés et plus globalement d’intégrer une
réflexion sur la gestion de la mobilité.

o Opération 1.2 « relocalisation et redéploiement de la Maison de Quartier » : favoriser l’activation de manière préférentielle
vers l’espace public et de prévoir des activités plus apaisées au contact du jardin sur dalle ; intégrer la problématique de l’
accessibilité de la dalle en prévoyant des aménagements accessibles aux PMR et aux modes actifs à fortiori à proximité d’un
équipement d’intérêt collectif tel que celui-ci; Préciser l’impact du projet sur le parking existant, en terme de capacité et d’accès.

o Opération 3.1 « 11 logements intergénérationnels » : étudier la possibilité de prévoir un eventuel élargissement du parc à
cet endroit, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes ; prévoir une variété typologique de logements.

Considérant qu’il y a maintenant lieu d’approuver le dossier de base, adapté conformément aux conditions émises dans l’avis de la
Commission de Concertation du 1er décembre 2021, avant de le soumettre à l’approbation de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

ARRETE :

Article 1
Le dossier de base du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers est adopté.

Article 2
Le rapport sur les incidences environnementales portant sur le programme du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers est
adopté.

Article 3
Le dossier de base du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers sera soumis à l’approbation de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 4
Les dépenses et recettes découlant du programme du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers pour les départements concernés
de la Ville de Bruxelles, la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles, ainsi que le C.P.A.S. de Bruxelles, seront imputées.
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Annexes :
Diagnostic (FR) (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
Dossier de base du contrat de quartier (FR) (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
Résumé non technique R.I.E. (FR) (Consultable au Secrétariat des Assemblées)

11/02/2022 16:32    - 3 -

file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(013)/013_Diagnostic%20(FR).pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(013)/013_Dossier%20de%20base%20du%20contrat%20de%20quartier%20(FR).pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(013)/013_R%C3%A9sum%C3%A9%20non%20technique%20R.I.E.%20(FR).pdf

