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

Acquisition pour utilité publique d'un bien sis rue de Heembeek 27.- Offre d'achat du bien.

Le Conseil communal,

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

Considérant que le 20 juin 2019, le Collège des Bourgmestre et Echevins approuvait les objectifs de développement urbanistiques au
sein de la Zone d'Intérêt Régional Pont Van Praet (ZIR n° 4) ;

Considérant qu'en date du 6 mai 2021, le collège adoptait le Masterplan Van Praet ;

Considérant que, plus particulièrement, au sein de l’ilot Nord de la ZIR n° 4 (délimité par les avenues Croix de Guerre et Croix du
Feu ainsi que par les rues Heembeek et de l’Ancre), la volonté de la Ville est entre autre de :

- Réaliser une crèche de préférence dans la zone à bâtir 4 au sein d’un projet mixte avec du logement et en lien avec la forêt
marécageuse;
- Approuver l’exécution de la zone à bâtir 5 par le CPAS via la réalisation de logements ;
- Permettre la réalisation d’un cheminement traversant cet ilot au sein d’un nouvel espace vert public (forêt marécageuse);
- Préserver un minimum de 5ha d’espaces verts avec l’ambition d’atteindre plus de 6,5ha au sein de la ZIR 4 ;

Considérant qu'au sein de cet ilot Nord de la ZIR n° 4, la Ville de Bruxelles et son CPAS possèdent de nombreuses réserves foncières
situées rue de Heembeek ;

Considérant qu'au total, cinq parcelles cadastrales appartiennent à la Ville dont trois d’entre elles composent l’angle compris entre la
rue de Heembeek et l’avenue des Croix du Feu ;

Considérant que ces trois parcelles sont cadastrées à la 19ème division, section D, parcelles n° 79F3, n° 97F et n° 96K, et qu'elles
sont séparées des deux autres parcelles appartenant à la Ville par trois parcelles privées dont deux sont peu profondes et actuellement
bâties à front de rue. La troisième correspond à la parcelle privée sise 27 rue de Heembeek qui s’étend jusqu’à la parcelle de l’école
fondamentale "A la Croisée des Chemins" (ACDC) sise avenue des Croix de Guerre ;

Considérant que ces deux parcelles Ville isolées sont cadastrées à la 19ème division, section D, parcelle n° 95L et n° 95P ;

Considérant qu'au-delà de ces deux parcelles Ville (95L et 95P) se trouve également un groupe de quatre parcelles propriété du
CPAS qui sont cadastrées à la 19ème division, section D, parcelle n° 94R4, n° 94N4, n° 94E2 et n° 94A ;

Considérant que les deux parcelles Ville 95L et 95P sont donc entièrement enclavées entre les parcelles appartenant au CPAS et la
parcelle privée du 27 rue de Heembeek ;

Considérant que suite au masterplan Van Praet, le CPAS, dans le cadre de son Plan 750 Logements, va développer seul un projet de
logements sur ses parcelles ainsi que sur les parcelles 95L et 95P ;
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Considérant que la Régie quant à elle va développer un programme mixte (crèche/logements) sur les trois autres parcelles privées
situées à l’angle compris entre la rue de Heembeek et l’avenue des Croix du Feu ;

Considérant que le masterplan Van Praet prévoit la préservation de l’intérieur d’ilot via la création d’une forêt marécageuse traversée
par un cheminement dont l’une des branches devrait aboutir, rue de Heembeek sur les parcelles privées de la Ville 95L et 95P, dans
le prolongement de la rue Warandeveld ;

Considérant que le coût de réalisation de ce cheminement est estimé à environ 280.000,00 EUR au lieu d’environ 127.000 euros car
sans acquisition de la parcelle Heembeek 27, ce cheminement devrait se contenter de passer au fond de la parcelle de l’école
fondamentale ACDC et surplomber un fossé ce qui nécessiterait de recourir à des techniques spéciales bien plus onéreuses (pilotis) ;

Considérant qu'il faut relever par ailleurs que vu la profondeur de cette parcelle, la non-acquisition de celle-ci couperait la forêt
urbaine en deux parties disctinctes, et aurait non seulement un rendu moins qualitatif pour les habitants, mais irait aussi à l'encontre
de la volonté du masterplan Van Praet de préserver et valoriser une zone humide existante pour renforcer sa valeur écologique ;

Considérant que l’achat de la parcelle sise rue de Heembeek 27 est donc indispensable afin de pouvoir réaliser un projet cohérent et
durable contenu dans le masterplan à savoir la réalisation d'un parc public de qualité ainsi qu'un cheminement traversant l’intérieur de
l'ilot Nord ;

Considérant que pour ce faire, cette acquisition en pleine propriété pourrait, selon les négociations menées, concerner tant la totalité
que la seule partie arrière de cette parcelle privée ;

Considérant que la parcelle sise rue de Heembeek 27, cadastrée sous Bruxelles, 19ème division, section D, parcelle n° 96L, est
actuellement occupée par des forains. Elle abrite, notamment, une caravane utilisée comme logement ainsi qu’une habitation
(container habillé de parement de briques) ayant été construite sans permis d'urbanisme en fond de parcelle ;

Considérant qu'en date du 22 juin 2020, le Conseil communal a approuvé le principe d’acquisition, total ou partiel, en pleine
propriété du bien sis rue de Heembeek 27, à 1120 Bruxelles, cadastré sous Bruxelles, 19ème division, section D, n° 96 L ;

Considérant que la valeur vénale du bien précité avait été estimée par un expert privé, en totalité, soit environ 13a 57ca, à 210.000
euros (en janvier 2019) et, en ce qui concerne la partie en intérieur d’îlot, soit environ 11a 09ca, à 80.000,00 EUR (en octobre 2018) ;

Considérant que suite à la décision du conseil communal du 21 septembre 2020, une offre a été envoyée aux propriétaires pour
l’arrière du terrain à 70.000,00 EUR, et pour la totalité du terrain à 210.000,00 EUR;

Considérant que suite à cette offre, les propriétaires et leurs experts (Expertibat) souhaitent rencontrer la Ville, et, conséquemment, le
6 octobre 2020 une réunion est organisée à la Ville de Bruxelles. Les propriétaires ne souhaitent vendre que l’arrière de leur terrain et
estiment celui-ci à 201 euros/m², soit 221.000,00 EUR, et quelques jours plus tard, leurs experts nous ont fait parvenir l’analyse qui
leur a permis d’arriver à cette conclusion. Ils ont également fait part du désir des propriétaires de rester sur place jusque 2025, ce qui
pour la Ville ne pose pas de problème, vu que cela n’impacte pas le planning de mise en œuvre du masterplan.

Considérant que dans un souci de transparence qui marquera l’ensemble des négociations tant dans le chef de la Ville que des experts
des propriétaires, la Ville a accepté de demander au comité d’acquisition régional, au vu des éléments apportés par les experts, une
nouvelle estimation (‘contre-expertise’) de la partie arrière du terrain.

Considérant que dans son estimation obtenue par nos services en date du 8 décembre, le comité d’acquisition estime l’arrière de la
parcelle dont question à 83.000,00 EUR, ce qui confirme donc la première évaluation reçue par la Ville ;

Considérant qu'Expertibat nous (la cellule expertises) revient le 19 mars 2021 avec une proposition de vente à 150.000,00 EUR;

Considérant que le 17 mai 2021 la cellule Expertises leur soumet une nouvelle offre, sous réserve d’approbation du conseil
communal et de la Tutelle, à 108.000,00 EUR;

Considérant qu'en date du 1er juillet 2021, Expertibat nous revient avec une proposition à 143.435,00 EUR;

Considérant que, toujours dans un souci de transparence quant à nos négociations, la Ville de bruxelles a proposé de soumettre leurs
derniers éléments au comité d’acquisition ;

Considérant que le comité d’acquisition n’a cette fois encore pas revu son prix à la hausse, mais a admis une valeur de convenance
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pour la Ville de Bruxelles de 20% par rapport à son estimation de base, ce qui donne une valeur totale pour le bien de 100.000,00
EUR;

Considérant qu'en date du 8 octobre 2021, dans un dernier effort de la part de la Ville de Bruxelles, en tenant compte de la durée et
de la difficulté des négociations, du montant de départ demandé par le propriétaire occupant, des frais qu’impliquerait la non-
acquisition de cette parcelle pour la mise en place du projet prévu, et également tenant compte de la forte hausse des prix pendant la
période covid 2019-2021, fait relevé par de nombreux experts, la cellule expertises a offert, sous réserve d’approbation du montant
par le conseil et la tutelle, un montant forfaitaire de 120.000,00 EUR pour l'arrière de la parcelle (voir plan en annexe - ce plan doit
encore être précisé en ce qui concerne les limites) ;

Considérant d’autre part que l’acquisition de ce bien à ce prix permet à la Ville d’éviter d’entamer une procédure d’expropriation qui
l’aurait exposée tant à l’incertitude juridique (malgré tous les arguments que la Ville peut développer en sa faveur, la légalité de
l'expropriation est in fine laissée à l'appréciation du juge) que financière (impossibilité de savoir à l'avance les indemnités accordées
par le juge à l'exproprié qui devra en l'occurence se reloger). En tenant compte des frais d'avocat que génère ce genre de procédure
ainsi que du temps devant être consacré à la procédure judiciaire, le surplus proposé par la Ville pour cette acquisition permet
d’éviter des dépenses qui auraient pu largement dépasser la différence offerte ;

Considérant que, suite à cette offre, les propriétaires sollicitent une réunion avec les services de la Ville afin de clarifier la situation
quant à l’occupation du terrain. Cette réunion se tiendra le 27 octobre 2021 ;

Considérant que suite à cette dernière négociation, la Ville précise dans sa dernière offre d'un montant forfaitaire de 120.000,00 EUR
envoyée en date du 12 novembre 2021, qu’elle laisse les propriétaires occuper l’arrière du terrain ainsi que leur caravane et leur
habitation mobile qui s’y trouvent jusque 2025 ;

Considérant que, cependant, afin d’empêcher la formation d’un bail, une convention d’occupation précaire, avec faculté de mettre fin
à tout moment au contrat, devrait être signée avec les intéressés concomitamment ou postérieurement à l’acte authentique ;

Considérant qu'en date du 26 novembre 2021, les propriétaires nous font savoir par leurs experts qu’ils acceptent la dernière offre de
la Ville ;

DECIDE

Article unique : l'acquisition du bien sis rue de Heembeek 27 (partie arrière du terrain), à 1120 Bruxelles, cadastré sous Bruxelles,
19ème division, section D, n° 96 L, pour un montant forfaitaire de 120.000,00 EUR, assortie de l'autorisation de principe que les
propriétaires puissent occuper sans frais le terrain jusque septembre 2025, est approuvée.

Annexes :
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