
Les membres de la CLDI n’ont pas compris comment ce 
projet n’était pas passé – comme cela se fait d’habitude 
– par la commission avant d’arriver au Collège. De plus, il 
s’agit d’un sujet complexe qui a déjà fait l’objet de débats 
et qui a souffert d’un manque d’information.
Face aux vives réactions des membres de la commission, 
l’échevin des Travaux Publics a décidé d’organiser un Ate-
lier de Travail Urbain pour mettre à plat tous les éléments 
de ce dossier et recueillir les questions et commentaires 
des participants.

Atelier de Travail Urbain
Compte-rendu de la séance de travail du lundi 7 février 2011

Fin janvier, une CLDI (Commission Locale de Développe-
ment Intégré), lieu de suivi de l’ensemble du contrat de 
quartier, se réunissait pour donner un avis sur différents 
projets. Parmi ceux-ci, la question de l’entrée du Parc de 
la Rosée par le numéro 35, c’est-à-dire la parcelle juste 
à côté de l’hôtel Van Belle. A ce moment, la commune 
informait la commission à propos du protocole d’accord 
entre la commune et l’hôtel ; ce protocole, déjà passé 
en Collège des Bourgmestre et Echevins, devait passer 
quelques jours plus tard pour approbation au Conseil 
Communal.

La nouvelle entrée du parc de la Rosée  Chaussée de Mons, n°35

L e s  e s p a c e s  p u b l i c s  d u  q u a r t i e r  L e m m e n s

VOLET 4 DU CONTRAT DE QUARTIER LEMMENS

L’entrée du parc de la Rosée fait débat depuis de longues an-
nées. Pour le moment, la parcelle située 35 chaussée de Mons 
est louée par la commune à l’hôtel Van Belle et sert de par-
king. Dans le cadre du contrat de quartier, il existe un finance-
ment pour que cette parcelle devienne, comme initialement 
prévu, l’entrée du parc ; celle actuellement située au numéro 
11 chaussée de Mons accueillera un bâtiment passif avec une 
crèche et des logements. Rappelons aussi que cette entrée de 
parc correspondra au début de la « coulée verte », parcours 
qui ira jusqu’à la Porte de Ninove par un cheminement tota-
lement vert.
Depuis les ateliers d’avril et mai 2009 où l’IBGE (en charge de 
la conception et de la gestion du parc) était venu présenter 
une proposition d’aménagement pour cette nouvelle entrée 
de parc, une longue période s’est écoulée, sans que l’atelier, 
les membres de la CLDI et les habitants ne sachent comment 
avançait le projet 
Au-delà de la question de l’aménagement de la parcelle, il 
s’agit aussi de la relation avec l’hôtel Van Belle. En effet, on ap-
prend que la commune a négocié avec l’hôtel et en suivant les 

Quelle est la question de fond ?

Un sujet qui réunit du monde

Pour mettre à plat toutes les informations sur cette ques-
tion complexe, une quarantaine de personnes étaient 
présentes. Trois membres du Collège (le Bourgmestre et 
les deux échevins en charge des Contrats de Quartier), la 
chef de projet du Contrat de Quartier, l’IBGE, le respon-

sable de la Rénovation Urbaine à la Région, le représen-
tant de l’hôtel Van Belle, des représentants d’associations, 
quelques habitants, des membres du comité de quartier 
Renaissance-Lemmens, plusieurs autres services commu-
naux.

Un atelier de crise

recommandations de l’IBGE pour vendre à l’hôtel un morceau de 
parcelle qui longera l’entrée du parc, une manière d’encourager 
le développement de cet acteur économique du quartier.
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Pour disposer d’un niveau d’information commun, trois élé-
ments ont été présentés. D’abord, l’IBGE a rappelé les étapes 
relatives à la conception de la parcelle pour l’entrée du parc. 
ensuite, l’hôtel Van Belle a exposé son masterplan, c’est-à-
dire ses perspectives de développement des installations 
de l’hôtel. Enfin, un résumé du protocole d’accord entre la 
commune et l’hôtel a été présenté. Il était prévu d’ensuite 
revoir les plans du futur aménagement, mais le temps n’a 
pas permis de les analyser collectivement

Joël Merlin de l’IBGE a repris les principales étapes de l’histo-
rique de cette entrée. La parcelle du 35, chaussée de Mons, 
a une largeur de 22 mètres en façade, puis se rétrécit à ±19 
mètres en milieu de terrain. Sa profondeur est d’environ 75 
mètres. 
A l’heure actuelle, une partie de cette parcelle est déjà pro-
priété de l’hôtel Van Belle et correspond au n°37 de la chaus-
sée de Mons (largeur de 2,2m – sauf ±5m en façade – sur une 
longueur de 36 mètres, soit un total de 95 m2).

Parmi les étapes antérieures, notons, entre autres, un permis 
d’urbanisme obtenu en 2003 pour la réalisation d’une en-
trée dont un tiers de la parcelle était cédé à l’hôtel Van Belle. 
Aujourd’hui, le terrain qui sera vendu à l’hôtel a une largeur 
moyenne de ±3 mètres (avec ±1m à front de rue) sur une 
longueur de 44,4 mètres, ce qui représente un total de 129,5 
m2. 
Pour l’IBGE, le projet actuel est donc meilleur puisqu’il laisse 
davantage d’espace pour l’entrée du parc.

Les nouveaux plans de l’entrée – élaborés par l’IBGE – ne 
sont pas très différents des antérieurs, si ce n’est au niveau 
de la largeur un peu réduite de l’entrée (puisqu’une bande de 
terrain sera vendue à l’hôtel). Les principes d’aménagement 
maintiennent l’idée (débattue en mai 2009) d’une entrée où 
l’on passe sans s’arrêter ; l’installation de bancs risquant d’en-
traîner un ensemble de perturbations pour l’école voisine.

Retour sur une longue histoire

Les perspectives de développement de l’hôtel

Mr Hermans de l’hôtel Van Belle a présenté les 6 étapes 
d’évolution de l’hôtel, en soulignant que le protocole avec la 
commune ne les engageait que pour les 4 premières étapes.

Phase 1
-    achat par l’hôtel des logements aux numéros 11-13 de la rue Haberman (le 

compromis est déjà signé) ;
-    achat par l’hôtel de la bande de terrain sur la parcelle du 35 chaussée 

de Mons (comme précisé ci-dessus), à condition d’avoir le permis 
d’urbanisme correspondant à la phase 2;

Phase 2
-     aménagement et utilisation du parking aux n°11-13 de la rue Haberman ;
-    premiers éléments d’aménagement sur la nouvelle parcelle acquise le 

long du parc :
construction d’un mur mitoyen avec le parc (hauteur de ±1,2m) ;

démolition du bureau construit sur la parcelle 37, chaussée de Mons (qui 
est déjà    propriété de l’hôtel) ;

aménagement en cour/jardin non accessible aux véhicules, mais accessi-
ble de l’hôtel et à partir du parc ;

aménagement d’une zone de chargement/déchargement pour taxis/
voitures l’entrée de la parcelle ;

-    rénovation des façades de l’hôtel donnant sur le parc, y compris des 
façades arrière des bâtiments du 11-13 rue Haberman ;
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Phase 3
-     rénovation des façades des bâtiments des n° 45, 47, 49-51 chaussée 

de  Mons (l’angle jusqu’à la rue Haberman) ;
-     réorganisation du rez-chaussée de l’hôtel ; 
-    réaménagement des façades des bâtiments des n° 37 à 43 chaussée 

de Mons ;
Phase 4
-  démolition des bâtiments à l’avant de la parcelle du 11-13 rue 

Haberman ;
-       construction à cet endroit d’une extension de l’hôtel avec 24 nouvelles 

chambres ;
Phase 5
-  démolition des entrepôts à l’arrière de la parcelle du 11-13 rue 

Haberman ;
-    construction d’un parking souterrain (±20 places) qui sera accessible 

par une trémie (plan incliné) démarrant à l’entrée de la parcelle de 
l’hôtel au n°35 chaussée de Mons ;

-  construction d’une nouvelle aile de 30 nouvelles chambres avec 
terrasse sur le parc

- création d’une cour intérieure pour l’hôtel ;
Phase 6
- démolition des bâtiments des n° 45, 47, 49-51 chaussée de Mons ;
- nouveau bâtiment hôtelier avec ±37 chambres.

Malgré la quantité d’informations présentées, une large part 
de l’atelier a été consacrée à des commentaires, réactions et 
propositions. La plupart de celles-ci sont reprises à la dernière 
page du compte-rendu. Néanmoins, nous soulignons quelques 
éléments des échanges.
Les habitants et associations redoutent que rien ne se passe, 
comme cela a été le cas avec plusieurs projets auparavant. Un 
climat de méfiance existe vis-à-vis de la commune, renforcé 
par le départ de l’ancien chef de projet du contrat de quartier 
qui est devenu, depuis, l’architecte de l’hôtel Van Belle. 
Dans ce contexte, la préoccupation principale des habitants 
concerne les garanties pour que les engagements soient 
tenus. « Je comprends bien que rénover un hôtel dans une rue 
non rénovée, c’est difficile. Mais VIVRE dans des rues qui ne 
sont pas rénovées n’est pas plus facile, et pourtant on le fait 
bien ! »
En faisant le compte ensemble, le protocole signé donnerait 
un délai de 3,5 ans à l’hôtel pour réaliser les travaux jusqu’à la 
quatrième phase. C’est avec cette échéance en tête que des 
inquiétudes sont exprimées par rapport à un potentiel rachat 
de l’hôtel par un nouvel acquéreur. Même si les représentants 
de l’hôtel ne parlent pas de cette perspective, ils ne peuvent 
pas non plus garantir que l’hôtel ne sera jamais revendu. Dans 
les points repris à la page suivante, l’idée d’introduire une 
formule qui garantirait une récupération du terrain à long 
terme par la commune a été discutée. 
Par ailleurs, la Région a confirmé la disponibilité du budget 
pour réaliser l’entrée du parc, même si la parcelle ne pouvait 
être vendue à l’hôtel (par exemple, parce que celui-ci n’obtenait 
pas le permis d’urbanisme). Mais de toute façon, l’essentiel est 
de respecter les délais et d’engager les dépenses avant fin 
2011.
On a aussi parlé du stationnement des véhicules qui utilisent 
actuellement la parcelle, de l’accès du projet Horeca aux 
personnes qui fréquentent le parc, même si on n’a pas eu 
le temps d’approfondir les questions d’aménagement à 
proprement parler. Un aspect souligné dans l’évolution 
de l’hôtel, c’est sa nouvelle entrée qui se situera au coin de 
l’entrée du parc, ce qui permettra de générer davantage de 
contrôle social, y compris sur le parc.
Autour de la discussion de cet accord, c’est surtout la 
procédure qui met en colère plusieurs participants. Au-
delà des problèmes lors de la CLDI précédente, il est difficile 
d’envisager que cet atelier-ci permette uniquement de 
s’informer, et pas de contribuer à construire les solutions. En 
fin de réunion, néanmoins, les élus s’engagent à étudier les 
questions soulevées en séance et à consulter un juriste.

Le protocole d’accord entre la commune et l’hôtel

A l’atelier, nous avons analysé le contenu de l’accord qui devrait 
être signé prochainement entre la commune et l’hôtel.
Les premières pages de l’accord expliquent le contexte dans 
lequel se déroulera cette convention (existence du contrat de 
quartier, volonté de développement de l’hôtel) et précisent 
les 6 phases du masterplan de l’hôtel (voir présentation ci-
dessus). Ensuite, l’accord définit les modalités et conditions de 
la collaboration entre la commune et l’hôtel pour la réalisation 
du projet. Celles-ci sont organisées en 15 articles :
  
 1 Achat par l’hôtel
-    des 11-13 Haberman; 
-     de la bande terrain 35 Mons, à condition d’avoir le permis d’urbanisme 

(clause suspensive) et de réaliser les travaux dans les 2 ans de l’octroi 
du PU (clause résolutoire)

  2 Introduction des permis d’urbanisme
-   dans les 6 mois de la signature du protocole pour la 2ème phase, avec 

réalisation des travaux dans les 11 mois après octroi du PU (ou jusqu’à 
fin des travaux IBGE);

-  dans les 12 mois de la signature du protocole pour la 3ème phase 
(Mons 45, 47 et 49-51, si nécessaire), avec travaux dans les 18 mois 
après octroi du PU;

-    dans les 14 mois de la signature du protocole pour la 4ème phase, avec 
travaux dans les 28 mois après octroi du PU (ou jusque fin travaux 
commune rue Haberman);

 3 Garanties bancaires (montants déposés par l’hôtel pour les phases 2 et 

4, et bloqués jusqu’à la conclusion des travaux)

 4 Indemnités de retard pour l’hôtel si l’hôtel ne respecte pas 
les délais d’exécution

 5 Cas de force majeure, dans lesquels un retard serait accepté 
(intempéries exceptionnelles…)

 6 Permis d’urbanisme : accord de principe de la commune sur la réali-
sation des travaux, même si une demande de permis d’urbanisme sera né-

cessaire

 7 Prescriptions du PRAS : accord de principe de la commune sur plusieurs 
points (superficie de plancher, équilibre démolition/construction de loge-

ments…), même si une demande de permis d’urbanisme sera nécessaire

 8  Zones (dé)chargement pour bus/taxis/voitures
- taxis/voitures sur terrain à front de chaussée de Mons;
- 2 bus/cars sur voie publique devant l’hôtel
 9 Aménagement concerté de l’entrée du parc, ce qui implique un 

choix concerté et cohérent pour les matériaux, éclairage… entre l’hôtel et la 

commune

10 Zones (dé)chargement pour fournisseurs : la zone prévue rue Ha-

berman sera aussi utilisable par les fournisseurs de l’hôtel
11 Expropriation : précision que l’expropriation des 11-13 rue Haberman, ini-

tialement prévue, est annulée

12 Assistance de l’hôtel : l’hôtel s’engage à fournir toute information utile à 

la commune 
13 Transfert et droits des obligations : l’hôtel pourra transférer tous 

les droits et obligations contenus dans cet accord à une autre société (en cas de 

vente de l’hôtel, par exemple)

14 Modification du protocole : une modification de cet accord est possible 
à condition d’avoir l’accord exprès des parties

15 Litiges : précise où s’adresser en cas de conflit entre la commune et l’hôtel

Des éléments du débat



Comme cela a été convenu en séance, Periferia – comme 
animateur de l’atelier – a rédigé dans les jours qui ont suivi 
l’atelier les principaux questionnements et points de vue 
émis au cours de la séance. Il les a envoyés au Collège des 
Bourgmestre et Echevins pour que ceux-ci puissent en te-
nir compte. Ils sont repris ci-dessous : 

UNE POSITION GENERALE

1. Tout le monde trouve constructif le fait de faire évoluer la 
situation actuelle, mais pas à n’importe quel prix !  
Tous remettent en question l’état de cette parcelle et 
confirment la volonté de l’aménager en entrée de parc. 
Néanmoins, l’aménagement doit être concerté entre les 
acteurs. Par contre, les échecs antérieurs de projets 
qui n’ont jamais été réalisés dans le quartier amènent un 
contexte de méfiance.

A PROPOS DU PROJET DE VENTE DU TERRAIN A L’HOTEL VAN 
BELLE

2. Le Collège ne veut pas remettre en question le projet de 
vente de la parcelle à l’hôtel Van Belle. Plusieurs partici-
pants regrettent et questionnent cette option qui leur est 
imposée ; ils se demandent alors quel est le sens de l’atelier 
et de la CLDI.

3. On reparle de la coulée verte, un projet régional qui débute 
à cette entrée du parc de la Rosée et qui est projeté jusqu’à 
la porte de Ninove. Si l’intention est la réalisation de cette 
coulée verte, comment peut-on accepter qu’elle commen-
ce par une parcelle amputée d’un morceau ?

4. On questionne la nécessité de faire l’entrée du parking à 
cet endroit, alors qu’elle pourrait être conçue via la rue 
Haberman. L’hôtel explique le besoin d’un contrôle social 
pour l’entrée du parking.  

Une préoccupation est exprimée quant au danger qui sera 
provoqué par le futur dépose-minute pour les voitures et 
taxis sur l’espace piéton. Le passage de véhicules sur le trot-
toir, à l’entrée d’un parc très fréquenté par des enfants, in-
quiète en termes de sécurité.

A PROPOS DU PROJET D’ACCORD ENTRE LA COMMUNE ET 
L’HOTEL VAN BELLE

5. Les associations et habitants sont très inquiets, après tant 
de promesses et de projets annoncés depuis des années, 
de ne rien voir se réaliser. Ils demandent des meilleures 
garanties de réalisation des projets contenus dans le pro-
tocole.

6 . Le projet d’accord comporte tellement de conditions que si 
l’une d’entre elles n’est pas réalisée, tout peut être remis en 
question. On peut notamment imaginer que la commune 
ne sera pas en mesure de réaliser tout ce qui lui incombe.

7. Même si l’article 13 prévoit le transfert des droits et obliga-
tions à un nouvel acquéreur potentiel de l’hôtel, il subsiste 
une grande inquiétude quant à la garantie de réalisation 
des engagements en cas de rachat. A ce titre, il est suggéré 
que la commune se donne une garantie par le biais d’une 
emphytéose, ce qui lui permettrait de récupérer le terrain 
au cas où les projets ne sont pas réalisés conformément au 
protocole.

8. Les montants des garanties bancaires précisées à l’article 3 
semblent particulièrement peu élevés, au vu des travaux à 
réaliser et des plus-values générées.

A PROPOS DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ENTREE DU 
PARC

9. L’atelier n’a pas abordé cette question, même si les plans 
ont été rapidement présentés par l’IBGE. Des remarques 
avaient été faites lors de la CLDI et des ateliers de 2009 ; el-
les portaient sur le statut de l’entrée de parc : s’agit-il d’une 
entrée qui mène au parc ? ou s’agit-il déjà d’une partie du 
parc ? Pour le moment, c’est la première option qui est rete-
nue par l’IBGE et donc l’entrée se caractérise par un chemin 
d’accès au parc, entouré de verdures, mais sans l’installation 
de bancs ou d’activités (pétanque…). Il est proposé de re-
prendre l’aménagement définitif lors d’un prochain atelier.

A PROPOS DU PROCESSUS DE PARTICIPATION

10. Au-delà du contenu du protocole et du projet discuté, c’est 
la raison d’être de la démarche participative qui est ques-
tionnée. Plusieurs personnes demandent à quoi cela sert-il 
de faire un atelier sur ce projet si tout est décidé et sans 
possibilité de changement. Le Collège s’est néanmoins en-
gagé à étudier la possibilité d’encore faire évoluer certains 
éléments du protocole qui ont été questionnés au cours de 
l’atelier.

11. De même, plusieurs membres de la CLDI redisent leur in-
compréhension quant au passage de ce point en CLDI alors 
que la décision avait été prise par le Collège. Cela remet en 
question le sens de la CLDI et sa non-prise en considéra-
tion, même s’il s’agit d’un avis consultatif.

Contacts
UNE INITIATIVE DE MONSIEUR MUSTAPHA AKOUZ, ECHEVIN DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA MOBILITE, DE LA PREVENTION ET DES VOLETS ESPACE PUBLIC ET COHESION SOCIALE DES 
CONTRATS DE QUARTIER, AVEC LE SOUTIEN DU COLLEGE ECHEVINAL

G. Warland - Rénovation Urbaine / Stadsrenovatie - 02 / 800 07 36 
gwarland@anderlecht.irisnet.be

Periferia aisbl / ivzw - 02 / 544 07 93 - contact@periferia.be
Site : www.periferia.be/lemmens


