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Concerne : Remarques du Comité de Quartier « L’Amitié » 
concernant la Demande de PERMIS D'ENVIRONNEMENT DE 
CLASSE 2 PE0812 (Fresh Belgium SA, boulevard Louis Schmidt 1 à 
1040 Etterbeek). 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Le présent document expose les remarques du Comité de Quartier « L‟Amitié » (www.comiteamitie.org) 
concernant la Demande de PERMIS D'ENVIRONNEMENT DE CLASSE 2 PE0812 (Fresh Belgium SA, 

boulevard Louis Schmidt 1 à 1040 Etterbeek). 

 
Lors de l‟enquête du 21/12/2002 (permis d‟urbanisme) le Comité avait déjà émis des remarques 

pertinentes (cf Annexe 1) concernant l‟implémentation de ce qui était désigné à l‟époque comme une 
« Salle Polyvalente ».  

 

Le Comité avait par ailleurs réalisé une enquête (cf Annexe 3) auprès des riverains directs qui avait été 
jointe aux remarques et qui démontrait de façon évidente la volonté des habitants du quartier d‟accepter 

bien entendu une réhabilitation du site mais cela dans un cadre respectueux des habitants du quartier.  
 

La commune d‟Auderghem avait par ailleurs émis un avis défavorable (cf Annexe 2) concernant ce permis 
avec un argumentaire proche du notre.  

 

Etant donné les réactions reçues et les dérogations la Commission avait émis un avis favorable (cf 
Annexe 4) à condition qu’un certains nombres de demandes soient prises en compte.  

 
Lors de la demande de Permis d‟environnement (cf Annexe 6) le Comité avait à nouveau émis des 

remarques et des inquiétudes quand au respect des conditions assortissant le permis d‟urbanisme.   

 
Après plusieurs années d‟exploitation force est de constater que malgré des actions concertées avec la 

commune en mars 2003 et en septembre 2003 (cf Annexe 7) l’exploitant ne respecte pas les 
conditions du permis d’exploitation.  

De nombreuses plaintes téléphoniques ont été effectuées par des riverains vis-à-vis des services de police 

qui ont été amenés à intervenir à de nombreuses reprises (cf Annexe 5).  
 

Une des conditions d‟exploitation était la mise en place d‟une isolation phonique des bâtiments. Les 
photos en Annexe 8 ne laissent planer aucun doute quand à l‟absence d‟une telle isolation phonique en 

2009 alors que l permis d‟exploitation date de 2003 !  
 

Le Comité soutient intégralement les remarques émises par les riverains directs telles que 

vous pouvez les trouver en Annexe 5. 
 

Il faut également prendre en compte qu‟entre le permis initial présenté comme étant temporaire et 
aujourd‟hui les logements – planifiés et bien connu à l‟époque – ont été construits et sont à présents 

habités rendant la proximité avec une salle de danse tout à fait impossible.  

 
En conclusion il est incompréhensible, pour des citoyens respectueux de l’état de droit, que 

le permis d’exploitation soit renouvelé alors que l’exploitant se moque de la loi, des pouvoirs 
publics et des citoyens en ne respectant pas les conditions imposées à l’exploitation du site 

et que de plus les nuisances sont amplifiées étant donné la présence de logement à 
proximité directe de la salle.   
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Si le permis devait néanmoins être renouvelé, ce qui nous parait difficilement compréhensible,  il est 
indispensable d‟assortir celui-ci de mesures coercitives fortes vis-à-vis de l‟exploitant en cas de non-

respect des conditions assortissant le permis d‟exploitation.  

De plus la mise en œuvre de ces mesures doit pouvoir se faire sur simple constatation par les services de 
police du non respect des conditions d‟exploitation.  

 
 

En vous remerciant, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre en compte les remarques émises par 

le Comité de Quartier de l‟Amitié.  
 

Pour le Comité de Quartier de l‟Amitié :  
 

Anne Mathieux 
Av Joubert 16 

1040 Bruxelles 

Philippe Clabots 
Av Ch Madoux 30  

1160 Bruxelles 

Simon Dresse 
Av Des Volontaires 

1160 Bruxelles  
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Annexe 1 : Remarques émises par le Comité lors de l’enquête du 
21/12/2002  

         Bruxelles, le 14 novembre  2002 
Commission de Concertation du 21/11/2002. 

Projet « Arsenal - Bâtiment C  » déposé par la firme DELVAUX : 

utilisation temporaire en «  salle polyvalente » 
Remarques du Comité de quartier de  «l‟ Amitié » 

 
Contexte Autant le Comité et les riverains qu‟il représente étaient satisfaits de la restauration du 

bâtiment réalisée par la firme Delvaux, autant nous nous inquiétons aujourd‟hui de ce projet de « 
changement d‟affectation ». 

 

La demande de permis ne donne aucune explication au terme « salle polyvalente ». 
Ce vocable „passe-partout‟ laisse la porte grande ouverte à des dérives, dans un quartier où il y a déjà 

saturation d'activités, d'automobiles et de bruits... et absence d'espaces verts.  
 

De plus des logements seront construits à côté du bâtiment C. 

Sans compter les résidents actuels de la rue des Pères Blancs et de l‟av des Volontaires.  Quelle est la 
cohérence de tout cela ?  

 
Le Comité de Quartier “Amitié” demande que les remarques suivantes soient prises en considération par 

la Commission de Concertation du 21 novembre 2002. 

 
Dérogation d‟affectation La restauration du bâtiment C respecte tout à fait le style et l‟environnement du 

site de l‟Arsenal : zone de forte mixité, d‟intérêt culturel, historique, esthétique.  
 

Par contre la demande de dérogation va dans une tout autre direction et c‟est pourquoi nous nous 
interrogeons sur son cadre légal. 

 

Etude d‟Incidence Une fois de plus, nous regrettons vivement l‟absence d‟informations claires sur la 
globalité du projet Arsenal, comme nous les recevons pour le Site Interbrew. 

 
Il s‟agit là d‟une situation regrettable qui empêche de poser les vraies questions et de mesurer les 

incidences réelles de l‟urbanisation de ce Site sur le quartier. 

 
La demande de permis fait état d‟une étude d‟incidence, qui peut être « consultée » à la Commune, ce 

qui n‟est pas suffisant.  
Elle doit être clairement intégrée au projet et diffusée vers les riverains pour qu‟ils en soient informés. 

Sinon comment croire à son caractère complet, voir même à son objectivité ?  
 

permis et , si elle s‟avère incomplète ou n‟offre pas toutes les garanties, de faire procéder à un 
complément d‟enquête, préalablement à toute décision sur le permis lui-même. 

 
Dérogation temporaire La durée de cette dérogation n‟est pas précisée …  

Une indication à la « lecture » de l‟étude d‟incidence, à propos de matériaux absorbants pour le bruit, (…) 

le délai de 3 ou 4 ans ( nécessaire pour la réalisation des logements) devrait permettre leur installation 
(…) 

C‟est donc du temporaire à moyen voire long terme… 
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renouvellement, pour autant qu‟il n‟y ait pas de plaintes des riverains. 

 

Nuisances permanentes ? Il semble, à la « lecture » de l‟étude d‟incidence, que ces événements se 
dérouleront essentiellement en fin d‟après-midi ou soirée : (…) dans les plus rares cas d‟événements de 

jour (…) ( à propos des problèmes d‟accès )… 

avec les riverains. En effet, on peut supposer que les contrats futurs passés avec les organisateurs 

dévénements accorderont à ceux-ci un maximum de liberté… 
Citons par exemple des limites de : 

• fréquence : pas plus de 1 ou 2 événements par semaine 
• d‟horaire : limite légale de 22 heures 

• de jours : pas le week-end sauf autorisation spéciale. 
• de superficie : 1807 m2 maximum ; le plan fait état d‟un séparation avec la partie «Malboro » du 

bâtiment ; il est imaginable que cette séparation « tombe » en cas d‟événements « exceptionnels »… 

• du nombre de personnes : en comptant 1 personne par M2, on peut facilement rassembler 1500 
personnes et au delà… Une limite raisonnable de 300-500 personnes nous paraît indispensable (voir le § 

parking ci-dessous). 
• du type d‟activité : les nuisances sonores dans le quartier sont déjà suffisantes : concerts VUB, 

salles de danse Bd du Triomphe, circulation sur les axes Wavre et L Schmidt). Pas de groupe musical, de 

chanteur ou de soirées dansantes. Malgré ceci, des travaux d‟insonorisation seront nécessaires vu le type 
de couverture du bâtiment ( bois et zinc). 

 
Les problèmes de parking A la « lecture » de l‟étude d‟incidence, (…) 150 places de parking 

seraient disponibles (…) ! C‟est inexact : à ce jour, il y a à peine 50 places sur le site aménagé de l‟ 
Arsenal. Le reste doit se prendre sur les rues voisines (Pères Blancs, Volontaires et au delà).  Or ces rues 

sont totalement saturées le soir, et les parkings déjà largement insuffisants.  

fonction des solutions réalistes de parking mis à disposition des utilisateurs.  

 
Conclusions Nous remercions la Membres de la Commission de Concertation de bien vouloir tenir 

compte de ces remarques dans leur avis. Nous ne doutons pas que des solutions profitables pourront 

être trouvées grâce à cette concertation, pour obtenir une cohabitation harmonieuse entre la nouvelle 
activité et les riverains du quartier. 

 
Pour le Comité de “l‟Amitié”,  

 

Anne Mathieu  Simon Dresse Georges Vos 
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Annexe 2 : Avis de la commune d’Auderghem  
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Annexe 3 : Enquête menée par le Comité auprès des riverains 
directs  
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Annexe 4 : Avis de la Commission de Concertation  
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Annexe 5 : Remarques émises par les riverains directs  

Collège des Bourgmestres et Echevins 
Ave. D‟Auderghem, 113-117 

B- 1040 Etterbeek 

 
Objet: Remarques concernant le renouvellement de permis d‟environnement demande par Fresh Belgium 

S.A 
 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Nous prenons contact avec vous ce jour dans le cadre du renouvellement du permis demande par la 
Societe Fresh Belgium S.A pour l‟exploitation de la salle Arsenal Lounge. 

 
Nous sommes très concernés et inquiets à la lecture du permis d‟environnement car il ne semble pas 

correspondre à la réalité sur le terrain. Nous souhaitons attirer votre aimable attention sur les nombreux 

points qui, sans aménagement, rectification, vont conduire à augmenter les nuisances déjà existantes 
pour les habitants en voisinage direct de ce bâtiment. 

 
Pour rappel, lorsque les 90 appartements du Arsenal Park ont été mis en vente entre 2006 et 2007 

principalement, la plupart des futurs propriétaires ont pris bonne note du fait que la salle qui nous 
concerne aujourd‟hui était appelée „SAP Lounge » et n‟organisait que des petits déjeuners et / ou diner 

business occasionnant une gêne minimum. Ils ne pouvaient pas prévoir le changement d‟affectation de 

cette salle au cours des deux ans qui ont suivi. 
 

  La plupart des habitants ne sont pas de nationalités belges et ne maitrise pas les langues officielles à 
Bruxelles, les plaintes concernant les nuisances constatées depuis 2007 sont donc passées par des appels 

auprès de la police locale [au numéro 02/ 788 5343] chaque fois que le bruit a été insupportable en 

terme de volume et durée. Les services de Police ont à chaque intervention fait baisser le volume sonore 
et constaté que celui-ci était intolérable depuis l‟intérieur des appartements. Nous avons tenté d‟obtenir 

une copie des appels et interventions de la Police pour la joindre à cette lettre mais cela n‟a pas été 
possible. La Police nous a cependant informé que chaque appel et intervention étaient enregistrés afin 

d‟être versés à L‟Avis d‟Enquête Publique lors de la demande de renouvellement de permis. Nous 
espérons que cela soit le cas aujourd‟hui. 

 

En effet, et sans préjuger des nuisances non encore connues, nous notons les manquements, absences 
suivantes : 

 
Nuisance sonores 

Volume 

Durée 
Préparatifs 

Pendant les soirées 
 

Autres Nuisances 

Préparatifs 
Pendant les soirées 

Déchets 
Incivilités 

Lumières 
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Circulation 

Autour du Lounge 

Pas de métro / train après les soirées 
 

Parking 
Plus de parking VUB 

Pas de parking dans les rues adjacentes 

 
- Il y a désormais environ 250 personnes qui vivent dans la proximité immédiate de cette salle au sein 

des trois bâtiments de l‟Arsenal Park. Les chambres dont les fenêtres sont dépourvues de volets sont 
toutes situes du cote de l‟Allée Ouest directement exposées au bruit, a la circulation et autres nuisances 

liées a l‟exploitation de cette salle. 
Le bâtiment situe au Ave. des Volontaires 6 étant le plus sensible. 

 

- Durant les deux dernières années, lors des soirées et événements, nous avons constate que les services 
des restaurations et traiteurs laissaient systématiquement des déchets, nourriture, bouteilles, verres etc.. 

après leur départ, dans l‟Allée Ouest et près des portes de service. 
 

- Nous avons également surpris des personnes urinant contre les murs extérieurs durant ces soirées et 

laissant leurs cigarettes dans les plantations de cette même Allée. Les portes étant souvent ouvertes pour 
aérer, le bruit parvient alors en pleine force contre les fenêtres des chambres, ainsi que les lumières et 

vibrations. 
 

- Concernant le parking, le projet de bâtiment „Green Square » va très bientôt démarrer de l‟autre cote de 
la Chaussée de Wavre sur le site des Glacières et donc, le parking actuel utilisé lors de ces soirées ne 

sera plus disponible, provoquant un engorgement inacceptable du quartier, des nuisances avec une 

circulation tardive, le blocage potentiel de sorties de garages et voies privatives. 
 

- Deux autres salles non encore exploitées sont situées sur le même site, il semble qu‟elles soient 
destinées à des restaurants durant la journée, ce qui voudrait dire des nuisances de passage, bruit et 

poubelles jour et nuit sur le site de l‟Arsenal. 

 
- Le permit mentionne des soirées « privées » mais nous avons constaté que cette restriction n‟évite en 

rien les incivilités, les nuisances sonores [vibrations, basses, musique et microphone hurlants] 
 

Concernant l‟état actuel du bâtiment, il semble qu‟il ne soit absolument pas insonorisé, les portes et 

fenêtres sont « normales » et certaines sont seulement couvertes par des panneaux de bois. La plupart 
de sont pas isolées de la lumière et laissent donc passer les spots violents, flashes, clignotements utilisés 

lors des soirées. Les portes sont systématiquement ouvertes durant les événements et laissent donc 
passer les voix, musique et autres bruits sans autre forme de protection. 

 
Nous ne savons pas ou sont / seront situés les sorties de secours. 

Idem pour les aérations, ventilations, air conditionne et autres matériels techniques requis pour 

l‟exploitation de cette salle. 
 

Il y a de nombreux enfants et nouveaux nés dans le bâtiment 6 le plus exposé et dans le passé, les 
basses et les vibrations constantes dès 8h00pm le soir les ont empêchés de s‟endormir et / ou les ont 

réveillés. 

Le niveau acceptable doit être ramené a « C » entre 7h00pm et 10h00pm le soir, semaine et week-end. 
 

 Les nuisances sonores et de circulation sont également perceptibles depuis les balcons et terrasses 
directement exposes.  
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Annexe 6 : Remarques du Comité lors de la demande de Permis 
d’Environnement  
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Annexe 7 : Plainte Septembre 2003  
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Annexe 8 : Photos du bâtiment 
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