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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M942/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Masui 15 - 43B  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: BBR Belgique - S.P.R.L. (STENUIT)   
 
Objet / Betreft: Rénover les entrepôts en un commerce et 10 lofts avec deux niveaux de sous-sol 
parking ; rénover les immeubles de bureau et la conciergerie en 4 maisons individuelles ; démolir 
partiellement les entrepôts et garages et construire un immeuble de 11 appartements ; construire un 
immeuble de 23 appartements ; créer un jardin collectif en coeur d'ilôt. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 08/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
Pour le permis d’urbanisme : 
  
- attendu que le bien se situe en zones de forte mixité du plan régional d’affectation du sol arrêté par 
arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- attendu que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d’affectation du sol (PPAS) n° 70-
20b dénommé « Héliport » et approuvé par arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale le 
10/11/2005, et plus particulièrement : 

- au plan des affectations : en zones affectées à la production de services matériels et/ou de 
biens immatériels (zones F1 et F2) ; 

- au plan d’implantation : en zones de bâtiments, d’ensembles et de constructions à caractère 
patrimonial (totalité de la zone F2 et partiellement la zone F1 pour les bâtiments situés au 43 
et 43bis de la rue Masui) et en zones de nouvelles constructions (partiellement la zone F1 
pour les bâtiments situés au 47A de la rue Masui, avenue de l’Héliport et le cœur d’îlot) 

- considérant que le périmètre d’intervention se situe dans la zone du Canal de Bruxelles, pôle de 
développement prioritaire tel qu’approuvé par le Gouvernement en date du 26 septembre 2013 ; 
- considérant que le site est situé en zone d’accessibilité B pour la façade avenue de l’Héliport et C 
pour la façade côté rue Masui ; 
- considérant que la présente demande vise à : 

- Rénover les entrepôts en un commerce et 10 lofts avec deux niveaux de sous-sol parking 
(bâtiments A et B) ; 
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- rénover les immeubles de bureau (bâtiment C) et la conciergerie (bâtiment D) en 4 maisons 
individuelles ; 

- démolir partiellement les entrepôts et garages et construire un immeuble de 11 
appartements (bâtiment E) ; 

- construire un petit bâtiment en intérieur d’îlot destiné au parking vélo (bâtiment F) 
- construire un immeuble de 23 appartements (bâtiment G) ; 
- créer un jardin collectif en cœur d'îlot ; 

- considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de l’article 175/15 
du CoBAT, et de son annexe B pour les rubriques suivantes : 

- 26) Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur, parcs de 
stationnement couverts, salles d’exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules 
automobiles ou remorques ; 

- 31) Etablissement commercial dont la superficie de plancher est comprise entre 1.250 m² et 
5.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des 
espaces de stationnement pour véhicules à moteur ; 

- 32) Logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la 
superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour 
véhicules à moteur ; 

- considérant que la demande et son rapport d’incidences ont été déclaré complets en date du 
28/04/2022 ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis des instances ou administrations suivantes : 

- Ville de Bruxelles ; 
- SIAMU ; 
- Commission de sécurité Astrid ; 
- Bruxelles-mobilité ; 
- Vivaqua ; 
- Access&Go ; 
- bMa ; 

- vu l’avis SIAMU du 10/05/2022 (réf. C.1991.0439/4), favorable sous conditions, précisant 
notamment que : 

- 4. Les cages d’ascenseurs doivent être séparées du parking par un sas (parois EI 60 et 
portes EI 30) : elles ne peuvent donner directement dans le parking 

- 8. Les escaliers desservant le sous-sol doivent être séparés au niveau du rez-de-chaussée 
de ceux desservant les étages par des parois présentant EI60et un porte de communication 
de classe EI1 30 (conformément à la NBN EN 13501-2 et aux performances d’aptitude à 
l’emploi reprises au 2.2 §1er 2° de l’arrêté royal du 13 juin 2007- Normes de base) à 
fermeture automatique […] ; 

- considérant que ces conditions impliquent des modifications aux plans ; 
- vu l’avis Vivaqua du 11/05/2022 ; 
- vu l’avis de la commission de sécurité Astrid du 10/05/2022 (dossier n°2022040099, décision 
n°6572), favorable sous conditions, imposant une couverture radioélectrique indoor Astrid dans le 
commerce situé dans les bâtiments A et B dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes, 
ainsi que les deux niveaux de parking souterrain qui sont accessibles au public ;  
- considérant que Bruxelles-mobilité n’a pas rendu d’avis dans les délais requis ; 
- vu l’avis bMa du 07/02/2022 conclu comme suit : 
"[…] L’avis est positif. Il s'agit d'une réaffectation réussie d'un site industriel, avec une préservation 
partielle de l'architecture existante grâce à une programmation inventive et une addition sensible de 
nouveaux volumes. Le projet sera un atout pour le quartier. Il reste quelques remarques d'intérêt 
secondaire, comme énoncées ci-dessus."; 
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- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs 
suivants : 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 
- Prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur d’îlot ; 
- Prescription particulière 4.2.3° : + 200 m² de commerce hors liseré de noyau 

commercial en zone de forte mixité ; 
- Prescription particulière 4.5.1° : modification des caractéristiques urbanistiques en 

zone de forte mixité ; 
- Application du Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 

- Article 126 §11 1° : dérogation à un permis PPAS : 
- Art. 3.2.2 : prescriptions spécifiques aux bâtiments commerciaux / vitrages 

non transparents 
- Art. 3.2.3.1 : Hauteur des bâtiments - Zone de nouvelles constructions : 

Nombre de niveaux sous corniche ; 
- Art. 3.2.3.2 : Zone de bâtiments, d’ensembles et de constructions à 

caractère patrimonial / Hauteur des bâtiments ; 
- Art. 3.2.4.1 : Nouvelles constructions / Toitures ; 
- Art. 3.2.4.2 : Bâtiments à caractère patrimonial / Toitures ; 
- Art. 3.2.5 : Equipements techniques 
- Art. 3.2.6 : Stationnement 
- Art. 3.3.2 : Zone de bâtiments, d’ensembles et de constructions à caractère 

patrimonial / Maintien et restauration des bâtiments 
- Article 126 §11 2° : dérogations aux règlements d’urbanisme : 

- Règlement sur les Bâtisses (RB) : 
- Art. 37 : Souches de cheminées 
- Art. 54 : Soubassement ou plinthe en pierre de taille 
- Art. 70 : Portes s’ouvrant vers l’extérieur 
- Art. 101 : Chéneaux en métal 

- considérant que la demande déroge en outre à l’art. 6 du Titre VIII du RRU (nombre 
d’emplacements de parcage à prévoir pour le logement) ; 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 08/06/2022 au 
07/07/2022, enquête pendant laquelle 1 réaction écrite ou verbale (ayant fait l’objet d’une 
retranscription par l’administration communale) a été formulée ; 
- considérant que l’unique réaction porte principalement sur : 

- Le type de logement envisagé, jugé trop luxueux et en inadéquation avec les besoins de la 
population locale en matière de logements accessibles ; 

- considérant effectivement que certains logements sont atypiques et particulièrement généreux en 
terme de superficie, en particulier dans les bâtiments à valeur patrimoniale qui sont rénovés, mais 
qu’il s’agit d’une démarche totalement assumée visant à mettre en avant les qualités spatiales et 
patrimoniales de ces bâtiments exceptionnels faisant partie de l’histoire du quartier, et qu’à ce titre, la 
démarche est à encourager ; que parallèlement à cela des logements plus conventionnels sont 
aménagés dans les nouveaux bâtiments, avec une variété typologique permettant de rencontrer les 
besoins d’un public suffisamment large ; 
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Situation existante : 
- considérant que le site est une parcelle traversante située entre la rue Masui et l’avenue de 
l’Héliport, qu’il se situe à la charnière de deux types d’urbanisme, d’une part le tissu 19ème composant 
la partie historique nord, mixte, dense et très peu verdurisée du quartier nord et d’autre part celui des 
grands ensembles modernistes isolés dégageant de grands espaces verts (bureaux et logements 
sociaux principalement) qui en composent le centre ; qu’il est un témoin subsistant du riche passé 
industriel et productif de la zone en lien avec l’allée verte toute proche et l’ancienne voie de chemin 
de fer ; 
- considérant que le site est caractérisé principalement par la présence d’un grand entrepôt à front de 
rue (sur une partie de la rue Masui et sur la totalité de l’avenue de l’Héliport) sur la zone sud-ouest 
des parcelles (zone F2 au PPAS), et des bâtiments de plus petite échelle sur la rue Masui au nord-
est (zone F1 au PPAS) anciennement utilisés comme bureaux (n° 43 Masui) et conciergerie (n° 43b 
Masui) accessoires à l’activité principale, que les bâtiments 45 et 47 de la rue Masui, affectés au 
logement, ne font pas partie de la demande ; que le site a une superficie de 4.642m² ; 
- considérant que les biens concernés par la demande figurent à l’inventaire du patrimoine 
architectural (ancienne firme Paul Devis) ; qu’aux n° 43 et 43b, il s’agit respectivement d’un 
bâtiments de bureaux et d’une ancienne conciergerie, de chacun deux niveaux, de hauteur 
différente, sous toiture en bâtière ; comportant des façades de briques rouges, rehaussées de pierre 
blanche et de pierre bleue ainsi que de pilastres frappés d’ancres au monogramme «PD» et de baies 
sous linteau métallique, que les fenêtres du rez-de-chaussée sont pourvues de  grilles ; que les 
corniches et châssis sont d’origine mais les portes remplacées ; 
- considérant que se développent ensuite huit hangars à toiture en shed à structure métallique, dont 
cinq à front de rue, devancés par un mur de clôture à tables et pilastres ; que les sheds sont bardés 
de plaques de fibrociment comportant les inscriptions  peintes: «Fers», «Aciers», «Poutrelles», 
«Plomb» ; qu’au n° 15 se trouvent deux hangars jumeaux à façade-pignon de briques rouges, ornée 
de vastes tables, à redents aux pignons et munis de couvre-murs de pierre bleue et de pilastres 
également frappés du monogramme «PD» ; qu’à droite se situe une entrée carrossable sous linteau 
métallique dont la porte d’origine est conservée ; 
- considérant que le long de l’avenue de l’Héliport, la façade présente un caractère purement 
fonctionnel, quasiment totalement aveugle et dépourvue de tout ornementation ; qu’il s’agissait 
autrefois d’un mur mitoyen bordant une voie de chemin de fer devenue ensuite l’avenue de l’Héliport 
; qu’elle est constituée de 5 sheds revêtus de plaques de fibrociment sur un soubassement en 
brique, percé seulement d’une porte cochère ainsi que d’un volume en brique percé de quelques 
fenêtres grillagées et ne s’implantant à l’alignement que sur une partie du rez-de-chaussée ; 
- considérant que le site est entièrement bâti et imperméabilisé en situation existante ; 
  
Objet de la demande : 
- considérant que la demande porte plus précisément sur : 

- Le maintien et la transformation des bâtiments situés en zones de bâtiments, d’ensembles et 
de constructions à caractère patrimonial (zone F2 et partiellement F1), à savoir : 

- Bâtiment A, 15 rue Masui : un bâtiment mixte dans l’entrepôt existant rénové, 
composé de 2 logements en duplex 3 chambres de type « loft », et de 
l’aménagement de l’entrée du commerce du bâtiment B ; 

- Bâtiment B, 15 rue Masui : un bâtiment mixte dans l’entrepôt existant rénové, 
composé d’un commerce au rez-de-chaussée, de 8 logements de type « loft » aux 
niveaux supérieurs, (dont l’entrée se fait via le bâtiment G, Av de l’Héliport) ainsi que 
d’un parking souterrain sur deux niveaux avec au total 94 emplacements pour 
véhicules (86 voitures + 8 motos), dont l’entrée est située rue Masui et la sortie Av. 
de l’Héliport ; 
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- Bâtiment C, 43 rue Masui : aménagement de 3 maisons unifamiliales de 3 chambres 
dans l’ancien immeuble de bureaux ; 

- Bâtiment D, 43b rue Masui : aménagement d’une maison unifamiliale de 3 chambres 
dans l’ancienne conciergerie ; 

- La démolition des bâtiments situés en zones de nouvelles construction en zone F1 et la 
reconstruction des bâtiments suivants : 

- Bâtiment E, 47b rue Masui ; nouveau bâtiment de 11 logements (3 studios, 7 
appartements 2 chambres et 1 appartement 3 chambres) ainsi que d’un niveau de 
sous-sol comprenant des caves et locaux techniques ; 

- Bâtiment F : un local vélos situé dans l’intérieur d’ilot verdurisé ; 
- Bâtiment G avenue de l’Héliport : nouveau bâtiment de 23 logements (6 studios, 4 

appartements 1 chambres, 10 appartements 2 chambres et 3 appartements 3 
chambres), ainsi que d’un sous-sol partiel comportant des circulations et locaux 
techniques, relié au sous-sols du bâtiment B ; 

- L’aménagement paysager de l’intérieur du site intégrant un passage cyclo-piéton partagé 
entre les habitants, traversant le site et reliant ainsi la rue Masui à l’avenue de l’Héliport ; 

- considérant que cette approche permet de respecter le caractère patrimonial et de revaloriser les 
entrepôts existants en zone F2 en leur conférant de nouvelles affectations, tout en recréant une 
structure d’ilot résidentiel traditionnel en zone F1, organisée autour d’un jardin de pleine terre ; 
  
Démolitions et circularité : 
- considérant que le projet fait l’objet de démolitions ciblées qui concernent uniquement les bâtiments 
situés en zone de nouvelles constructions dans la zone F1 ; 
- considérant que malgré le fait que ces démolitions concernent également un élément patrimonial 
intéressant en cœur d’îlot (ancien atelier à structure métallique), elles se justifient de par la nécessité 
de viabiliser cet intérieur d’îlot pour les fonctions périphériques, permettant également de restituer 
une zone de jardin de pleine terre, ce que le maintien partiel de cette structure ne permettrait pas, 
étant donné son caractère difficilement convertible et intégrable ; 
- considérant que certains éléments architecturaux du passé industriel seront récupérés, par 
exemple un axe de transmission et des volants, certains éléments métalliques, … et réutilisés au 
niveau de l’aménagement paysager de l’intérieur d’ilot, rendant hommage au caractère industriel du 
site ; 
- considérant que l’ensemble des constructions situées en zones de bâtiments, d’ensembles et de 
constructions à caractère patrimonial (l’immeuble de bureaux au n°43 et de la conciergerie au n°43b 
dans la zone F1 et les entrepôts dans la zone F2) sont en très grande partie préservés, transformés 
et/ou restaurés ; que seuls quelques interventions minimales sont prévues telles que quelques 
percements afin d’adapter le bâtiment à ses nouvelles fonctions ; que les façades en briques des 
entrepôts côté Masui, la structure métallique des sheds du hangar de 1912 qui présente des qualités 
techniques et spatiales intéressantes sont maintenues et valorisées ; 
- considérant que le projet envisage une approche privilégiant la circularité sous la forme de la 
constitution d’un inventaire des matériaux potentiellement récupérables, du réemploi direct de 
matériaux issus des démolitions, et de l’ouverture aux circuits de réemploi hors site ; 
  
Affectation : 
- considérant la situation de la demande à l’égard du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ; 
- considérant la situation de la demande à l’égard du Plan Particulier d’Affectation des Sols (PPAS) ; 
- considérant que la demande prévoit la réalisation de 5.231 m² de logements et 2.425 m² de 
commerce ; 
- considérant que la prescription 4.2 du PRAS limite le commerce à 1.000 m² (2.500 m² pour le 
commerce de gros) ; 
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- considérant cependant que la prescription 1.5 du PPAS précise que : « En plus de la fonction de 
logement telle que décrite à l’article 1.2., dans ces zones, les bâtiments peuvent également être 
affectés en partie aux activités de production de services matériels et/ou de biens immatériels, à 
l’exclusion des affectations purement administratives telles que décrites à l’article 1.7. et aux 
commerces, complémentaires ou non à l’activité de production de services matériels et/ou de biens 
immatériels. Ces activités de production de services matériels et/ou de biens immatériels et les 
commerces peuvent être autorisées sur la totalité des rez-de-chaussée, entresols et sur le premier 
étage des bâtiments et pour autant que les autres étages des bâtiments soient affectés au logement. 
Toutefois, la superficie affectée aux commerces est limitée à 2.500m² par immeuble. Vu le caractère 
patrimonial des bâtiments situés dans la Zone à prescription particulière F2 (entrepôts rue Masui) et 
situés rue du Frontispice 6-8 (Ancien immeuble Sarma), la mixité n’y est pas obligatoire. Dans ce 
cas, les affectations commerciales et/ou de production de services matériels et/ou de biens 
immatériels peuvent s’établir dans la totalité du ou des bâtiments » ; 
- considérant que le projet comportant moins de 2.500m² de commerce et comportant une mixité 
entre logements et commerce, ces affectations, leur superficie et leur répartition sont compatibles 
avec les prescriptions de la zone au PPAS ; 
  
Implantation et volumétrie : 
- considérant qu’en matière d’implantation, le projet propose une approche différenciée selon la zone 
et les bâtiments considérés, à savoir : le maintien globalement de l’implantation traversante des 
sheds, sur toute la profondeur de la parcelle en zone en zone F2 (bâtiment A et B), en lien avec la 
volonté de préserver les qualités spatiales et patrimoniales des bâtiments, et le maintien ou la 
création de bâtiments à l’alignement en zone F1 (bâtiments C, D, E et G), organisés de part et 
d’autre d’un cœur d’îlot ouvert et verdurisé, permettant à la fois d’améliorer les qualités végétales et 
paysagères de l’intérieur d’îlot mais aussi une organisation plus traditionnelle des logements ; 
- considérant que la démolition partielle de la toiture du bâtiment A à l’arrière sur la moitié de la 
profondeur permet de dégager un espace ouvert permettant de viabiliser les 2 logements concernés 
en leur donnant une façade arrière et un grand espace extérieur ; 
- considérant que les bâtiments A, B, C et D sont globalement maintenus dans leurs gabarits 
existants, que seul le versant arrière de la toiture du bâtiment C est rétabli sous la forme d’une toiture 
à versant et équipé de trois chiens assis ; 
- considérant que le bâtiment E est reconstruit, qu’il s’agit d’un gabarit R+3 à toiture plate, d’une 
profondeur de 14m conforme au PPAS, mais en dérogation à l’art. 3.2.3.1 (zones de nouvelles 
constructions) qui autorise maximum 3 niveaux sous corniche, et à l’art. 3.2.4.1 (toitures des 
nouvelles constructions), dans la mesure où le dernier niveau n’est pas traité comme un volume de 
toiture, mais comme un étage complet ; 
- considérant toutefois que cette face d’îlot présente en situation existante des gabarits très 
disparates, que le gabarit proposé ne dénote pas avec ceux que l’on retrouve un peu plus loin dans 
le même îlot ou de l’autre côté de la rue à hauteur du projet, qu’il correspond globalement à celui du 
n° 47 voisin comportant une toiture à la Mansart, que le volume est réduit d’environ un niveau par 
rapport à celui de l’entrepôt démoli, et correspondra ce qu’autorise le PPAS sur la parcelle voisine au 
n° 49, ce qui inscrit le projet dans la morphologie globale de la rue et rend les dérogations 
autorisables ; 
- considérant que le bâtiment E déroge également à l’article 3.2.5 du PPAS (équipements 
techniques) en ce que le cabanon d’ascenseur dépasse le niveau de l’acrotère de toiture de 27 cm ; 
- considérant que cette dérogation est motivée pour des raisons techniques, qu’elle est minime et 
qu’étant donné son recul et sa hauteur, elle sera totalement imperceptible depuis l’espace public, ce 
qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que le bâtiment F s’implante en cœur d’îlot, le long de la limite mitoyenne et est destiné 
à recevoir un parking vélo pour les logements ; 
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- considérant que, bien que situé en cœur d’îlot, le plan d’implantation du PPAS autorise la 
construction d’un niveau sur la totalité de l’intérieur de la parcelle sans prévoir de zone de cours et 
jardins, qu’à ce titre l’implantation de ce bâtiment au sein d’un jardin ne constitue pas une dérogation 
et représente donc une nette amélioration par rapport à la vision du PPAS ; que par ailleurs le 
volume de ce bâtiment ne nécessite pas de rehausse de mitoyen et qu’il est traité de manière à 
s’intégrer au mieux à l’aménagement paysager du jardin (toiture verte intensive, façade en bardage 
ajouré,…) ;  
- considérant que le bâtiment G, avenue de l’Héliport présente un gabarit de R+3 plus un étage en 
retrait, que ce retrait n’existe toutefois pas en façade arrière, qui présente un gabarit de R+4 
également en dérogation aux art. 3.2.3.1 et 3.2.4.1 du PPAS ; 
- considérant cependant que cette approche permet de meilleures qualités d’habitabilité pour les 
logements du dernier niveau sans aucun impact sur les parcelles ou biens contigus, que ce volume 
s’intègre aux toitures des bâtiments mitoyens, et que l’échelle de la façade arrière reste 
proportionnée à la taille du jardin intérieur, ce qui rend les dérogations autorisables ; 
- considérant qu’en ce qui concerne tant le bâtiment E que le bâtiment G, des terrasses ou des 
coursives sont construites aux étages au-delà de la cote indiquant la limite extrême des 
constructions, ce qui constitue une potentielle dérogation à l’art. 3.1.3 du PPAS, qui n’encadre 
toutefois pas la construction de terrasses et de balcons au-delà de la façade arrière ; 
- considérant toutefois que ces éléments sont implantés à des distances suffisantes pour ne pas 
constituer de gêne ni générer de vues intrusives vers les parcelles voisines, tout en améliorant le 
fonctionnement et l’habitabilité du projet, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
  
Expression architecturale et interventions sur le bâti existant : 
- considérant que le bâtiment A présente actuellement une façade totalement aveugle, hormis une 
porte de garage au rez ; que les percements élargis (porte du parking) ou créés (logements), 
indispensables pour viabiliser les étages, s’intègrent correctement en respectant l’expression de la 
façade existante et en particulier sa symétrie et sa modénature ; 
- considérant que les nouveaux châssis sont en aluminium thermolaqué de couleur gris anthracite, 
que les parties pleines entre les ensembles de châssis sont constituées de panneaux sandwichs en 
aluminium de la même teinte ; 
- considérant qu’au droit de l’entrée du commerce rue Masui, la menuiserie comporte une partie en 
verre mat, en dérogation à l’art. 3.2.2 du PPAS qui interdit l’utilisation de vitrages non transparent 
pour les commerces ; 
- considérant toutefois que cet élément se situe au droit d’une sortie de secours, que l’utilisation de 
ce type de vitrage est souhaitable pour maintenir une impression d’ouverture par la création d’une 
large baie vitrée, tout en évitant les vues vers une zone à caractère technique, ce qui rend la 
dérogation autorisable ; 
- considérant qu’en ce qui concerne le bâtiment B, que la demande déroge à l’art. 3.2.3.2 (et 3.3.2) 
du PPAS stipulant que le nombre de niveaux est obligatoirement limité au nombre de niveaux 
historiques des bâtiments (Voir art. 3.3.2.) ; que le nombre de niveaux dans la partie F2 (commerce 
et lofts) ne correspond effectivement pas au nombre de niveaux historiques du bâtiment ; 
- considérant cependant que la prescription 4.6.3 relative à la zone F2 précise que des 
transformations peuvent être autorisées dans ces bâtiments (division en étages, percements vitrés 
des toitures et des façades, etc.) en vue de permettre une réaffectation ; que le maintien de l’entrepôt 
sur un seul niveau serait en effet de nature à compromettre la viabilité du projet et dès lors, sa 
réaffectation ; 
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- considérant que le gabarit de l’entrepôt existant avec ses toitures sheds reste inchangé dans son 
volume et en grande partie, son aspect ; que le bâtiment est rénové afin d’y aménager l’espace 
commercial au rez-de-chaussée et les lofts aux niveaux supérieurs ; que tout le mur aveugle côté 
Masui est préservé au rez-de-chaussée et est compatible avec la fonction commerciale qui ne 
nécessite pas de vue directe sur la rue ; que cette démarche s’inscrit donc pleinement dans la 
philosophie du PPAS, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant qu’en partie supérieure, des éléments en verre profilé permettront de conserver un effet 
de masse dans la perspective de la rue ainsi que la silhouette typique des sheds existants tout en 
rendant possible l’aménagement de terrasses, un apport de lumière naturelle et la création de vues 
pour les logements ; que les tuiles amiantées de la toiture existante ainsi que les parois verticales 
des sheds seront remplacées par une toiture en panneau sandwich en tôle ondulée, dont l’esthétique 
respecte l’expression industrielle de l’ensemble ; 
- considérant cependant que l’utilisation de ce même revêtement sur la totalité de la façade du 
bâtiment B vers le jardin engendre une rupture d’échelle et un manque de dialogue avec les autres 
constructions donnant sur le cœur d’îlot, qu’il serait opportun de le limiter et de revoir l’expression 
architecturale de cette façade par exemple en prévoyant un socle en maçonnerie sur la hauteur du 
commerce, afin de luis redonner une échelle adaptée ; 
- considérant que la façade du bâtiment B côté Héliport est retravaillée tout en maintenant le profil 
caractéristique des sheds, avec le même traitement en éléments de verre profilés aux étages, et un 
soubassement composé de pilastres en briques pleines, alternés avec des parties en moucharabieh 
; qu’il est prévu d’utiliser des briques de récupération provenant des démolitions si leur état le permet 
; qu’il en résultera une transparence et un effet de profondeur accru, également du fait de la création 
de nouveaux accès au droit du commerce (entrée commerce, sortie de secours, entrée au quai de 
livraison), tout en maintenant l’effet de masse actuel, ce qui permettra de dynamiser cette façade 
actuellement totalement aveugle sans en dénaturer l’expression industrielle ; 
- considérant que ce principe de façade est également adaptable et permettra d’ouvrir la façade dans 
le futur le cas échéant ; 
- considérant que la création des accès carrossables pour le parking (Masui) et la zone de livraison 
(Héliport) dans la façade de l’entrepôt B déroge à l’article 3.2.6 du PPAS (Stationnement) précisant 
que la création d’entrées carrossables dans les bâtiments à caractère patrimonial est strictement 
interdite ; 
- considérant toutefois que l’un de ces accès est existant et seulement légèrement élargi (Masui), 
que par ailleurs l’article 4.6.3 autorise explicitement les transformations en vue de permettre la 
réaffectation ; et que l’accès livraison côté Héliport est traité de manière intégrée dans une démarche 
globale de requalification de la façade, qui en réalité historiquement non pas une façade mais un mur 
aveugle de fond de parcelle donnant sur les anciennes voies de chemin de fer, qu’il en résulte une 
amélioration significative de l’intégration du bâtiment dans le contexte urbain, ce qui rend la 
dérogation autorisable ; 
- considérant que les toitures des bâtiments A et B en zone F2 ne sont pas maintenues ou 
restaurées en l’état, en dérogation à l’art. 3.2.4.2 du PPAS (toitures des bâtiments à caractère 
patrimonial) ; 
- considérant que ces toitures sont remplacées mais dans une volumétrie similaire à l’existant de 
façon à maintenir la lecture historique du bâtiment ; que leur matériau de revêtement étant amianté, 
elles sont réalisées dans un autre matériau permettant à la fois de rencontrer les critères de 
performance énergétique tout en maintenant le caractère industriel de l’ensemble ; que localement 
elles sont également adaptées pour permettre l’adjonction de systèmes techniques pour le 
commerce, mais sans dépasser le volume original du bâtiment ni impacter la perception de ces 
toitures depuis l’espace public, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
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- considérant que la demande prévoit également la suppression du volume à toiture plate à l’arrière 
de l’ancien bâtiment de bureaux (Masui 43b) en dérogation à l’art. 3.2.4.2 du PPAS, que ce volume 
était toutefois une adjonction ne faisant pas partie intégrante du volume d’origine et ne présente 
aucune qualité patrimoniale particulière, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que les bâtiments C (anciens bureaux n° 43 rue Masui) et D (ancienne conciergerie n° 
43b rue Masui) datant de 1912, seront rénovés et aménagés pour accueillir 3 « maisons » 
unifamiliales dans l’immeuble de bureaux, et une maison unifamiliale dans la conciergerie, que les 
façades seront restaurées en préservant tous les éléments patrimoniaux, les menuiseries 
remplacées à l’identique et peintes en gris anthracite pour s’harmoniser avec le reste du projet, les 
corniches restaurées ou remplacées à l’identique ; qu’une baie murée dans la travée gauche au rez 
du n° 43 est percée ; que la toiture sera revêtue de nouvelles ardoises, dans le même matériau et 
teinte que l’existant ; que la porte de garage existante au n°43b sera remplacée, dans la même baie, 
par une grille métallique créant un porche d’accès et une percée visuelle vers l’intérieur d’îlot 
verdurisé ; que l’ensemble de ces interventions permettent de préserver et de valoriser les qualités 
patrimoniales de ces biens ; 
- considérant que le bâtiment E est reconstruit, qu’il propose une expression où la verticalité domine, 
une matérialité et des proportions faisant référence à la fois aux constructions traditionnelles 
bruxelloises et au passé industriel du site, et qu’il s’intègre sobrement dans le contexte bâti par ses 
proportions et le choix des matériaux ; brique de couleur camaïeu rouge-brun, soubassement en 
pierre bleue, garde-corps en ferronnerie de couleur grise, châssis en aluminium thermolaqué gris 
anthracite ; 
- considérant que le bâtiment G, avenue de l’Héliport propose une façade avant découpée en 5 
travées verticales en retrait, dégageant des terrasses généreuses pour les logements aux étages et 
permettant un mise en recul agrémentée de végétation au niveau du rez-de-chaussée, préservant 
l’intimité des logements à ce niveau ; que le rez-de-chaussée comporte également un large passage 
donnant accès au logements tout en créant une percée visuelle vers l’intérieur d’îlot verdurisé et 
abritant un espace de parcage pour vélos ; 
- considérant les matériaux utilisés sont des éléments verticaux en briques neuves camaïeu rouge-
brun, comme la façade avant du bâtiment E, des éléments horizontaux en béton architectonique clair 
pour les balcons, la corniche et les parties pleines du soubassement, des châssis en aluminium 
thermolaqué anthracite, des garde-corps en ferronnerie grise et de l’enduit clair pour l’étage en retrait 
; que la verticalité des massifs en retraits, faisant référence à l’architecture des sheds, doublés des 
lignes horizontales continues des balcons permettent une accroche forte et dynamique dans le 
paysage urbain, dominé par les lignes horizontales à cet endroit ; 
- considérant que les façades intérieures des bâtiments de lofts sont en enduit de teinte gris clair / 
blanc, que la façade arrière de l’immeuble de bureaux (n°43) et de la conciergerie (n°43b) sont 
préservées et nettoyées, les menuiseries sont remplacées à l’identique par des châssis bois et peints 
en gris anthracite, que certaines baies sont créées afin d’améliorer l’habitabilité ; que les nouveaux 
bâtiments E et G présentent une façade arrière en enduit clair gris/blanc avec des balcons sortants 
soutenus par des colonnes métalliques, faisant référence au caractère industriel du site, des garde-
corps métalliques et des soubassements en béton architectonique ; 
- considérant que la demande déroge à l’art. 37 du RB (pignons et murs) en ce que les souches de 
cheminée sont en acier inoxydable et d’un matériau différent de la façade ; 
- considérant cependant que pour les nouveaux bâtiments, les souches de cheminée ne seront pas 
visibles, et que pour les bâtiments existants, l’acier inoxydable sera en total cohérence avec les 
toitures en tôle ondulée et le caractère industriel des édifices, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que la demande déroge à l’art. 54 du RB (soubassement) en ce que la façade du 
commerce avenue de l’Héliport n’est pas munie d’un soubassement ; 
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- considérant que ce choix a été fait dans un souci de simplification, qu’étant donné que la façade se 
compose déjà de plusieurs matériaux comme le verre profilé et la tôle ondulée, et qu’afin de garder 
le même esprit industriel que l’existant, la brique fait dès lors office de soubassement sur le même 
principe qu’actuellement, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que la demande déroge à l’art. 70 du RB (porte ouvrant vers l’extérieur) dans la mesure 
où les portes de sortie d’évacuations, du parking souterrain au droit des rues Masui et Av de 
l’Héliport s’ouvrent vers l’extérieur ; 
- considérant qu’il s’agit d’évacuations de secours devant, pour répondre à la règlementation 
incendie, s’ouvrir dans le sens de la fuite ; que leur utilisation ne sera dès lors qu’exceptionnelle, et 
qu’elles s’ouvrent vers des trottoirs de largeur très confortable et ne présenteront aucun inconvénient 
pour les flux piétons au droit du projet, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que le projet déroge à l’art. 101 du RB (Chéneaux) dans la mesure où les bâtiments ne 
sont pas garnis de chéneaux en métal le long de la voirie ; 
- considérant que cet article est obsolète, que le projet prévoyant la récupération de l’eau de pluie de 
l’ensemble des toitures, le dispositif envisagé induit que l’ensemble des eaux des toitures sont 
redirigées vers l’intérieur du bâtiment dans les citernes prévues respectivement dans les bâtiments 
situés rue Masui et dans le coeur d’îlot, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
  
Habitabilité : 
- considérant que la répartition typologique des logements au sein du projet est la suivante ; 

- 9 studios, soit 19 % 
- 4 logements une chambre, soit 8,5 % 
- 17 logements 2 chambres, soit 35 % 
- 12 logements 3 chambres, soit 25 % 
- 2 logements 4 chambres, soit 4 % 
- 4 maisons unifamiliales soit 8,5 % 

- considérant qu’il en résulte une bonne variété typologique des logements, avec une majorité de 
grands logements de type familial, à même de répondre à la demande identifiée de logements de ce 
type au sein du quartier ; 
- considérant que les logements présentent globalement de très bonnes qualités d’habitabilité et 
tirent parti des qualités spatiales des bâtiments existants ; 
- considérant que le bâtiment A comporte deux logements en duplex de 3 chambres, organisés 
symétriquement avec des espaces de nuit au 1er étage donnant sur la toiture plate du commerce 
aménagée en terrasse, et les étages de vie au R+2 bénéficiant de l’espace toute hauteur sous 
charpente la métallique apparente et agrémentés de terrasses saillantes ; 
- considérant cependant que l’intimité des chambres situées de plain-pied avec la terrasse au R+1 
n’est pas garantie dans l’aménagement proposé et qu’il y a lieu de prévoir des dispositifs permettant 
une mise à distance de la façade des chambres par rapport aux espaces communs ; 
- considérant que le rez-de-chaussée des bâtiments A et B, hormis l’entrée des logements du 
bâtiment A, est affecté au commerce et services accessoires, accès parking, accès commerce 
(Masui et Héliport) et ascenseurs vers le parking (Masui), zone de parking vélos (Masui), sortie de 
secours parking (Héliport) zone de livraison (Héliport) permettant l’accès des semi-remorques, etc… 
- considérant que l’espace de stockage du commerce est stratégiquement placé le long de la façade 
aveugle côté Masui, le long de la façade intérieure vers le jardin et en connexion directe avec la zone 
de livraison ; 
- considérant que les logements de type loft dans le bâtiment B s’organisent autour d’une rue 
intérieure accessible depuis le noyau de circulation verticale du bâtiment G, ou par l’escalier depuis 
le jardin ; que cet espace de distribution partiellement couvert ménage à la fois des espaces de 
rencontre et des jardinets privatifs permettant de préserver l’intimité des logements, en créant un lieu 
spatialement intéressant et appropriable par les habitants ; 
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- considérant que l’organisation intérieure des lofts permet également, en plaçant les espaces de vie 
sous la charpente, de créer des espaces généreux mettant en valeur la structure métallique existante 
; que chacun de ces logements dispose par ailleurs de plusieurs espaces extérieurs privatifs donnant 
tantôt vers la rue, tantôt vers l’espace intérieur ; 
- considérant que les bâtiments C (anciens bureaux) et D (ancienne conciergerie) prévoient 4 
logements apparentés à des maisons unifamiliales avec accès direct à leur propre jardin privatif ou à 
une terrasse généreuse au R+1 (pour la conciergerie), dont l’accès est individualisé soit depuis la 
rue, soit depuis le jardin, et qui disposent chacune d’une cave privative facilement accessible au 
sous-sol ; 
- considérant que le bâtiment E comporte 11 logements : 2 au rez avec une circulation traversante 
permettant un accès aisé au jardin, 3 par niveau au-dessus ; 
- considérant que le plan-type prévoit pour ce bâtiment l’aménagement d’un studio mon-orienté en 
façade avant, soit au nord-ouest, qu’il serait souhaitable d’étudier la possibilité d’inverser le plan pour 
le prévoir à l’arrière, afin de tirer parti de la meilleure orientation et d’une vue vers le jardin pour ces 
petits logements ; 
- considérant que le bâtiment G comporte 23 logements distribué par un système de coursives, 
desservant également les 8 lofts au-dessus du commerce ; que tous les logements sont traversants 
et proposent même pour la plupart des espaces de vie traversants ; que le système de distribution 
permet de limiter le nombre de circulations verticales et est conçu de telle manière à éviter les vues 
intrusives vers les logements, en évitant systématiquement de longer des chambres ou en se 
transformant en terrasse privatives au droit des accès ; 
- considérant que chaque logement dispose d’un espace extérieur bien orienté, voire deux pour la 
plupart d’entre eux (l’un au sud vers la rue, l’autre avec vue vers le jardin par la privatisation de 
l’extrémité des coursives) ; 
- considérant que chaque logement dispose d’un accès facile à un local poubelle et que des locaux 
d’entretien sont prévus ; 
  
Aménagement paysagers et gestion des eaux : 
- considérant qu’en situation existante, les parcelles sont totalement bâties et imperméabilisées, que 
le projet, malgré le maintien d’une partie des constructions existantes, permet de rétablir un grand 
jardin de pleine terre, et d’améliorer ainsi les qualités végétales, esthétiques et paysagères de 
l’intérieur d’îlot conformément à la prescription générale 0.6 du PRAS ; 
- considérant que les aménagements paysagers sont qualitatifs et visent notamment à : 

- créer une connexion piétonne supplémentaire pour les habitants du quartier, de Masui à 
Héliport au travers du projet, via le jardin intérieur et favoriser la mobilité durable ; 

- créer un jardin collectif convivial et qualitatif, qui crée des ambiances diversifiées par le bais 
d’une végétation variée et d’un jeu de nivellements, tout en assurant l’intimité et l’agrément 
des futurs habitants en installant des limites claires entre les espaces collectifs de la 
copropriété et les espaces privatifs ; 

- augmenter la perméabilité du site et du quartier ; 
- mettre en valeur le passé industriel du site en intégrant des éléments récupérés des 

bâtiments démolis; 
- considérant que le jardin est collectif est appropriable par les habitants (fêtes de quartier, détente, 
activités, …) que son aménagement prend en compte la problématique de pollution des sols, qu’il est 
visuellement prolongé au niveau +1 par l’espace de distribution partiellement couvert des lofts situés 
au-dessus du commerce, qui est également traité de manière paysagère ; 
- considérant que la toiture du bâtiment F (abri vélos en intérieur d’îlot) accueille une toiture végétale 
intensive jouant un rôle paysager et ornemental et permettant une fonction de tamponnage des eaux 
pluviales par évapo-transpiration ; 
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- considérant qu’en matière de gestion des eaux et en dépit du niveau élevé de la nappe phréatique, 
la conception privilégie une infiltration maximale des eaux de pluie intégrée à la parcelle et un 
tamponnage des eaux de pluie d’orage pour permettre leur infiltration lente en mettant en œuvre des 
dispositifs de récupération, la limitation du ruissellement via des toitures végétalisées, le tamponnage 
et l’infiltration des eaux pluviales dans un bassin d’infiltration, un dimensionnement raisonné des 
surfaces artificialisées et une perméabilisation maximale des abords ; 
  
Mobilité : 
- considérant que le site est bien desservi puisqu’il se situe entre deux axes structurants de la ville 
que sont la  N201 et la chaussée d’Anvers, et à proximité de la petite ceinture (à 200m de la zone A 
du centre-ville) ; qu’il bénéficie par ailleurs d’une position très favorable pour les moyens de transport 
public qui se trouvent tous dans un périmètre proche du projet (train, métro, tram, bus) et sur un axe 
routier qui offre une liaison quasi directe avec l’aéroport de Bruxelles-National ; que de nombreux 
itinéraires cyclables régionaux et l’allée verte desservent les environs immédiats ; 
- considérant qu’en matière de locaux vélos, la demande prévoit plusieurs locaux vélos disposés soit 
au niveau des halls d’entrées, soit repris dans un local vélo spécifique (bâtiment F), situé dans le 
jardin intérieur le long de la limite mitoyenne ; qu’il est prévu un total de 103 emplacements vélos, 
soit 1 par chambre ; que les locaux sont dimensionnés conformément aux recommandations de 
Bruxelles-environnement en la matière ; 
- considérant que les ascenseurs desservant les bâtiments B et G sont dimensionnés de manière à 
ce que les habitants puissent monter leurs vélos jusqu’à leur étage d’entrée et les stationner sur leur 
terrasse d’entrée privatisée ; 
- considérant qu’une zone de 10 emplacements est prévue au niveau de l’entrée du commerce et à 
destination de celui-ci ; 
- considérant qu’en matière de parking pour véhicules motorisés, la demande prévoit deux niveaux 
de parking souterrains principalement situés sous l’emprise de l’entrepôt existant (bâtiment B), d’une 
capacité de 94 emplacements pour véhicules motorisés ; (86 voitures et 8 motos) ; que le premier 
niveau souterrain, de 41 emplacements voitures, sera réservé uniquement à la clientèle du 
commerce ; le deuxième niveau, de 45 emplacements, sera commun à l’utilisation pour le commerce 
et les logements, avec un ratio de 26 emplacements pour les logements et 19 pour le commerce ; 
que les emplacements pour les logements seront déterminés et réservés à ceux-ci ; 
- considérant qu’il en résulte un ratio de 0,76 emplacement par logement, en dérogation à l’art. 6 du 
Titre VIII du RRU imposant un minimum de 1 emplacement par logement (en ne considérant que les 
34 logements neufs des bâtiments E et G, seuls soumis à l’application de ce titre) ; que ce taux est 
toutefois supérieur au taux de motorisation moyen des ménages bruxellois, que le projet prévoit des 
locaux vélos en nombre suffisant et correctement dimensionnés, qu’il est par ailleurs situé dans une 
zone bien desservie en transports en communs, et s’inscrit dans une démarche de durabilité 
privilégiant les modes de transport alternatifs à la voiture, et que le rapport d’incidence ne pointe pas 
de risque de report en voirie, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que l’accès au parking côté Masui est problématique par rapport à la configuration 
actuelle du carrefour, en particulier du fait de la présence d’un terre-plein central et d’une traversée 
piétonne située quasiment dans l’axe de cet accès ; 
- considérant toutefois que le projet « Max sur Senne » actuellement en cours d’instruction envisage 
la révision complète du carrefour Masui / Allée Verte, incluant la suppression de ce terre-plein et le 
déplacement de la traversée piétonne, mais que ce plan prévoit toutefois également la réalisation 
d’une zone de livraison potentiellement problématique à proximité de cet accès ; qu’il y a donc lieu 
de se coordonner entre équipes de conception afin d’aboutir à une vision commune et fonctionnelle 
sur la zone ; 
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Pollution des sols : 
- considérant que le sol est affecté d’une pollution historique dite ‘orpheline’, toutefois limitée dans sa 
diffusion horizontale ; qu’une étude de reconnaissance du sol a été effectuée en 2013, complétée en 
2014, et déclarée conforme par Bruxelles-Environnement ; 
- considérant que la parcelle est dorénavant classée en catégorie 3 à l’inventaire de l’état du sol 
(parcelles polluées sans risques), que conformément à la législation environnementale, une étude 
détaillée faisant suite à la reconnaissance de sol de 2013 a été effectuée à partir de mars 2020, que 
cette étude est reprise dans le dossier ; 
- considérant de ce qui précède que les caractéristiques urbanistiques et architecturales du projet 
s’accordent avec celles du cadre urbain environnant et concourent, moyennant respect des 
conditions ci-dessous, au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous condition de : 

- modifier les plans de manière à répondre aux remarques de l’avis SIAMU ; 
- revoir l’expression architecturale de la façade du bâtiment B donnant vers l’intérieur 

d’îlot, pour limiter la rupture d’échelle et favoriser un meilleur dialogue avec les autres 
constructions, par exemple en prévoyant un socle en maçonnerie sur la hauteur du 
commerce ; 

- prévoir des dispositifs permettant une mise à distance des chambres du bâtiment A 
au 1er étage par rapport aux espaces communs ; 

- étudier la possibilité d’inverser le plan du bâtiment E pour prévoir les studios mono-
orientés à l’arrière, afin de tirer parti de la meilleure orientation et d’une vue vers le 
jardin pour ces logements ; 

- se coordonner entre équipes de conception afin d’assurer la compatibilité du projet 
avec le projet de réaménagement « Max sur Senne », et d’aboutir à une vision 
commune et fonctionnelle sur la zone, en particulier au niveau du réaménagement du 
carrefour Masui / allée Verte, de l’accès parking et de la potentielle zone de livraison ; 

- transformer deux emplacements voitures du parking commerce en emplacements 
voitures partagées à destination des logements du projet et/ou des riverains. 
 

Pour le permis d’environnement : 
  

- Considérant que la demande se situe en zone de forte mixité au PRAS, et en zones 
affectées à la production de services matériels et/ou de biens immatériels (zones F1 et F2) 
au PPAS ; 

- Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle de demande (construction/rénovation de logements, 
commerce avec parking) ; 

- Considérant qu’il y a eu une remarque durant l’enquête publique ; 
- Considérant que le projet est situé en zone d’accessibilité C, une dérogation à un 

emplacement de parking par logement a été introduite avec des motivations évoquées dans 
le RI ; 

- Considérant que le projet prévoit une infiltration des eaux pluviales dans le sol, mais que la 
parcelle se trouve en Catégorie 3 dans l’inventaire de l’état de sol et qu’une réévaluation de 
risque de dispersion des polluants est nécessaire ; 

  
AVIS FAVORABLE à condition de : 

- transformer deux emplacements voitures du parking commerce en emplacements 
voitures partagées à destination des logements du projet et/ou des riverains. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M784/2022 (IPE) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Masui 15 – 43B  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: BBR BELGIQUE - S.P.R.L. (Stenuit)   
 
Objet / Betreft: Exploitation d’un immeuble de logements, commerce et un parking 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 08/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
Pour le permis d’urbanisme : 
  
- attendu que le bien se situe en zones de forte mixité du plan régional d’affectation du sol arrêté par 
arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- attendu que le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d’affectation du sol (PPAS) n° 70-
20b dénommé « Héliport » et approuvé par arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale le 
10/11/2005, et plus particulièrement : 

- au plan des affectations : en zones affectées à la production de services matériels et/ou de 
biens immatériels (zones F1 et F2) ; 

- au plan d’implantation : en zones de bâtiments, d’ensembles et de constructions à caractère 
patrimonial (totalité de la zone F2 et partiellement la zone F1 pour les bâtiments situés au 43 
et 43bis de la rue Masui) et en zones de nouvelles constructions (partiellement la zone F1 
pour les bâtiments situés au 47A de la rue Masui, avenue de l’Héliport et le cœur d’îlot) 

- considérant que le périmètre d’intervention se situe dans la zone du Canal de Bruxelles, pôle de 
développement prioritaire tel qu’approuvé par le Gouvernement en date du 26 septembre 2013 ; 
- considérant que le site est situé en zone d’accessibilité B pour la façade avenue de l’Héliport et C 
pour la façade côté rue Masui ; 
- considérant que la présente demande vise à : 

- Rénover les entrepôts en un commerce et 10 lofts avec deux niveaux de sous-sol parking 
(bâtiments A et B) ; 

- rénover les immeubles de bureau (bâtiment C) et la conciergerie (bâtiment D) en 4 maisons 
individuelles ; 

- démolir partiellement les entrepôts et garages et construire un immeuble de 11 
appartements (bâtiment E) ; 

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 26/07/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

- construire un petit bâtiment en intérieur d’îlot destiné au parking vélo (bâtiment F) 
- construire un immeuble de 23 appartements (bâtiment G) ; 
- créer un jardin collectif en cœur d'îlot ; 

- considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de l’article 175/15 
du CoBAT, et de son annexe B pour les rubriques suivantes : 

- 26) Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur, parcs de 
stationnement couverts, salles d’exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules 
automobiles ou remorques ; 

- 31) Etablissement commercial dont la superficie de plancher est comprise entre 1.250 m² et 
5.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des 
espaces de stationnement pour véhicules à moteur ; 

- 32) Logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la 
superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour 
véhicules à moteur ; 

- considérant que la demande et son rapport d’incidences ont été déclaré complets en date du 
28/04/2022 ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis des instances ou administrations suivantes : 

- Ville de Bruxelles ; 
- SIAMU ; 
- Commission de sécurité Astrid ; 
- Bruxelles-mobilité ; 
- Vivaqua ; 
- Access&Go ; 
- bMa ; 

- vu l’avis SIAMU du 10/05/2022 (réf. C.1991.0439/4), favorable sous conditions, précisant 
notamment que : 

- 4. Les cages d’ascenseurs doivent être séparées du parking par un sas (parois EI 60 et 
portes EI 30) : elles ne peuvent donner directement dans le parking 

- 8. Les escaliers desservant le sous-sol doivent être séparés au niveau du rez-de-chaussée 
de ceux desservant les étages par des parois présentant EI60et un porte de communication 
de classe EI1 30 (conformément à la NBN EN 13501-2 et aux performances d’aptitude à 
l’emploi reprises au 2.2 §1er 2° de l’arrêté royal du 13 juin 2007- Normes de base) à 
fermeture automatique […] ; 

- considérant que ces conditions impliquent des modifications aux plans ; 
- vu l’avis Vivaqua du 11/05/2022 ; 
- vu l’avis de la commission de sécurité Astrid du 10/05/2022 (dossier n°2022040099, décision 
n°6572), favorable sous conditions, imposant une couverture radioélectrique indoor Astrid dans le 
commerce situé dans les bâtiments A et B dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes, 
ainsi que les deux niveaux de parking souterrain qui sont accessibles au public ;  
- considérant que Bruxelles-mobilité n’a pas rendu d’avis dans les délais requis ; 
- vu l’avis bMa du 07/02/2022 conclu comme suit : 
"[…] L’avis est positif. Il s'agit d'une réaffectation réussie d'un site industriel, avec une préservation 
partielle de l'architecture existante grâce à une programmation inventive et une addition sensible de 
nouveaux volumes. Le projet sera un atout pour le quartier. Il reste quelques remarques d'intérêt 
secondaire, comme énoncées ci-dessus."; 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs 
suivants : 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 
- Prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur d’îlot ; 
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- Prescription particulière 4.2.3° : + 200 m² de commerce hors liseré de noyau 
commercial en zone de forte mixité ; 

- Prescription particulière 4.5.1° : modification des caractéristiques urbanistiques en 
zone de forte mixité ; 

- Application du Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 
- Article 126 §11 1° : dérogation à un permis PPAS : 

- Art. 3.2.2 : prescriptions spécifiques aux bâtiments commerciaux / vitrages 
non transparents 

- Art. 3.2.3.1 : Hauteur des bâtiments - Zone de nouvelles constructions : 
Nombre de niveaux sous corniche ; 

- Art. 3.2.3.2 : Zone de bâtiments, d’ensembles et de constructions à 
caractère patrimonial / Hauteur des bâtiments ; 

- Art. 3.2.4.1 : Nouvelles constructions / Toitures ; 
- Art. 3.2.4.2 : Bâtiments à caractère patrimonial / Toitures ; 
- Art. 3.2.5 : Equipements techniques 
- Art. 3.2.6 : Stationnement 
- Art. 3.3.2 : Zone de bâtiments, d’ensembles et de constructions à caractère 

patrimonial / Maintien et restauration des bâtiments 
- Article 126 §11 2° : dérogations aux règlements d’urbanisme : 

- Règlement sur les Bâtisses (RB) : 
- Art. 37 : Souches de cheminées 
- Art. 54 : Soubassement ou plinthe en pierre de taille 
- Art. 70 : Portes s’ouvrant vers l’extérieur 
- Art. 101 : Chéneaux en métal 

- considérant que la demande déroge en outre à l’art. 6 du Titre VIII du RRU (nombre 
d’emplacements de parcage à prévoir pour le logement) ; 
- considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 08/06/2022 au 
07/07/2022, enquête pendant laquelle 1 réaction écrite ou verbale (ayant fait l’objet d’une 
retranscription par l’administration communale) a été formulée ; 
- considérant que l’unique réaction porte principalement sur : 

- Le type de logement envisagé, jugé trop luxueux et en inadéquation avec les besoins de la 
population locale en matière de logements accessibles ; 

- considérant effectivement que certains logements sont atypiques et particulièrement généreux en 
terme de superficie, en particulier dans les bâtiments à valeur patrimoniale qui sont rénovés, mais 
qu’il s’agit d’une démarche totalement assumée visant à mettre en avant les qualités spatiales et 
patrimoniales de ces bâtiments exceptionnels faisant partie de l’histoire du quartier, et qu’à ce titre, la 
démarche est à encourager ; que parallèlement à cela des logements plus conventionnels sont 
aménagés dans les nouveaux bâtiments, avec une variété typologique permettant de rencontrer les 
besoins d’un public suffisamment large ; 
  
Situation existante : 
- considérant que le site est une parcelle traversante située entre la rue Masui et l’avenue de 
l’Héliport, qu’il se situe à la charnière de deux types d’urbanisme, d’une part le tissu 19ème composant 
la partie historique nord, mixte, dense et très peu verdurisée du quartier nord et d’autre part celui des 
grands ensembles modernistes isolés dégageant de grands espaces verts (bureaux et logements 
sociaux principalement) qui en composent le centre ;  
qu’il est un témoin subsistant du riche passé industriel et productif de la zone en lien avec l’allée 
verte toute proche et l’ancienne voie de chemin de fer ; 
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- considérant que le site est caractérisé principalement par la présence d’un grand entrepôt à front de 
rue (sur une partie de la rue Masui et sur la totalité de l’avenue de l’Héliport) sur la zone sud-ouest 
des parcelles (zone F2 au PPAS), et des bâtiments de plus petite échelle sur la rue Masui au nord-
est (zone F1 au PPAS) anciennement utilisés comme bureaux (n° 43 Masui) et conciergerie (n° 43b 
Masui) accessoires à l’activité principale, que les bâtiments 45 et 47 de la rue Masui, affectés au 
logement, ne font pas partie de la demande ; que le site a une superficie de 4.642m² ; 
- considérant que les biens concernés par la demande figurent à l’inventaire du patrimoine 
architectural (ancienne firme Paul Devis) ; qu’aux n° 43 et 43b, il s’agit respectivement d’un 
bâtiments de bureaux et d’une ancienne conciergerie, de chacun deux niveaux, de hauteur 
différente, sous toiture en bâtière ; comportant des façades de briques rouges, rehaussées de pierre 
blanche et de pierre bleue ainsi que de pilastres frappés d’ancres au monogramme «PD» et de baies 
sous linteau métallique, que les fenêtres du rez-de-chaussée sont pourvues de  grilles ; que les 
corniches et châssis sont d’origine mais les portes remplacées ; 
- considérant que se développent ensuite huit hangars à toiture en shed à structure métallique, dont 
cinq à front de rue, devancés par un mur de clôture à tables et pilastres ; que les sheds sont bardés 
de plaques de fibrociment comportant les inscriptions  peintes: «Fers», «Aciers», «Poutrelles», 
«Plomb» ; qu’au n° 15 se trouvent deux hangars jumeaux à façade-pignon de briques rouges, ornée 
de vastes tables, à redents aux pignons et munis de couvre-murs de pierre bleue et de pilastres 
également frappés du monogramme «PD» ; qu’à droite se situe une entrée carrossable sous linteau 
métallique dont la porte d’origine est conservée ; 
- considérant que le long de l’avenue de l’Héliport, la façade présente un caractère purement 
fonctionnel, quasiment totalement aveugle et dépourvue de tout ornementation ; qu’il s’agissait 
autrefois d’un mur mitoyen bordant une voie de chemin de fer devenue ensuite l’avenue de l’Héliport 
; qu’elle est constituée de 5 sheds revêtus de plaques de fibrociment sur un soubassement en 
brique, percé seulement d’une porte cochère ainsi que d’un volume en brique percé de quelques 
fenêtres grillagées et ne s’implantant à l’alignement que sur une partie du rez-de-chaussée ; 
- considérant que le site est entièrement bâti et imperméabilisé en situation existante ; 
  
Objet de la demande : 
- considérant que la demande porte plus précisément sur : 

- Le maintien et la transformation des bâtiments situés en zones de bâtiments, d’ensembles et 
de constructions à caractère patrimonial (zone F2 et partiellement F1), à savoir : 

- Bâtiment A, 15 rue Masui : un bâtiment mixte dans l’entrepôt existant rénové, 
composé de 2 logements en duplex 3 chambres de type « loft », et de 
l’aménagement de l’entrée du commerce du bâtiment B ; 

- Bâtiment B, 15 rue Masui : un bâtiment mixte dans l’entrepôt existant rénové, 
composé d’un commerce au rez-de-chaussée, de 8 logements de type « loft » aux 
niveaux supérieurs, (dont l’entrée se fait via le bâtiment G, Av de l’Héliport) ainsi que 
d’un parking souterrain sur deux niveaux avec au total 94 emplacements pour 
véhicules (86 voitures + 8 motos), dont l’entrée est située rue Masui et la sortie Av. 
de l’Héliport ; 

- Bâtiment C, 43 rue Masui : aménagement de 3 maisons unifamiliales de 3 chambres 
dans l’ancien immeuble de bureaux ; 

- Bâtiment D, 43b rue Masui : aménagement d’une maison unifamiliale de 3 chambres 
dans l’ancienne conciergerie ; 

- La démolition des bâtiments situés en zones de nouvelles construction en zone F1 et la 
reconstruction des bâtiments suivants : 

- Bâtiment E, 47b rue Masui ; nouveau bâtiment de 11 logements (3 studios, 7 
appartements 2 chambres et 1 appartement 3 chambres) ainsi que d’un niveau de 
sous-sol comprenant des caves et locaux techniques ; 
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- Bâtiment F : un local vélos situé dans l’intérieur d’ilot verdurisé ; 
- Bâtiment G avenue de l’Héliport : nouveau bâtiment de 23 logements (6 studios, 4 

appartements 1 chambres, 10 appartements 2 chambres et 3 appartements 3 
chambres), ainsi que d’un sous-sol partiel comportant des circulations et locaux 
techniques, relié au sous-sols du bâtiment B ; 

- L’aménagement paysager de l’intérieur du site intégrant un passage cyclo-piéton partagé 
entre les habitants, traversant le site et reliant ainsi la rue Masui à l’avenue de l’Héliport ; 

- considérant que cette approche permet de respecter le caractère patrimonial et de revaloriser les 
entrepôts existants en zone F2 en leur conférant de nouvelles affectations, tout en recréant une 
structure d’ilot résidentiel traditionnel en zone F1, organisée autour d’un jardin de pleine terre ; 
  
Démolitions et circularité : 
- considérant que le projet fait l’objet de démolitions ciblées qui concernent uniquement les bâtiments 
situés en zone de nouvelles constructions dans la zone F1 ; 
- considérant que malgré le fait que ces démolitions concernent également un élément patrimonial 
intéressant en cœur d’îlot (ancien atelier à structure métallique), elles se justifient de par la nécessité 
de viabiliser cet intérieur d’îlot pour les fonctions périphériques, permettant également de restituer 
une zone de jardin de pleine terre, ce que le maintien partiel de cette structure ne permettrait pas, 
étant donné son caractère difficilement convertible et intégrable ; 
- considérant que certains éléments architecturaux du passé industriel seront récupérés, par 
exemple un axe de transmission et des volants, certains éléments métalliques, … et réutilisés au 
niveau de l’aménagement paysager de l’intérieur d’ilot, rendant hommage au caractère industriel du 
site ; 
- considérant que l’ensemble des constructions situées en zones de bâtiments, d’ensembles et de 
constructions à caractère patrimonial (l’immeuble de bureaux au n°43 et de la conciergerie au n°43b 
dans la zone F1 et les entrepôts dans la zone F2) sont en très grande partie préservés, transformés 
et/ou restaurés ; que seuls quelques interventions minimales sont prévues telles que quelques 
percements afin d’adapter le bâtiment à ses nouvelles fonctions ; que les façades en briques des 
entrepôts côté Masui, la structure métallique des sheds du hangar de 1912 qui présente des qualités 
techniques et spatiales intéressantes sont maintenues et valorisées ; 
- considérant que le projet envisage une approche privilégiant la circularité sous la forme de la 
constitution d’un inventaire des matériaux potentiellement récupérables, du réemploi direct de 
matériaux issus des démolitions, et de l’ouverture aux circuits de réemploi hors site ; 
  
Affectation : 
- considérant la situation de la demande à l’égard du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ; 
- considérant la situation de la demande à l’égard du Plan Particulier d’Affectation des Sols (PPAS) ; 
- considérant que la demande prévoit la réalisation de 5.231 m² de logements et 2.425 m² de 
commerce ; 
- considérant que la prescription 4.2 du PRAS limite le commerce à 1.000 m² (2.500 m² pour le 
commerce de gros) ; 
- considérant cependant que la prescription 1.5 du PPAS précise que : « En plus de la fonction de 
logement telle que décrite à l’article 1.2., dans ces zones, les bâtiments peuvent également être 
affectés en partie aux activités de production de services matériels et/ou de biens immatériels, à 
l’exclusion des affectations purement administratives telles que décrites à l’article 1.7. et aux 
commerces, complémentaires ou non à l’activité de production de services matériels et/ou de biens 
immatériels. Ces activités de production de services matériels et/ou de biens immatériels et les 
commerces peuvent être autorisées sur la totalité des rez-de-chaussée, entresols et sur le premier 
étage des bâtiments et pour autant que les autres étages des bâtiments soient affectés au logement. 
Toutefois, la superficie affectée aux commerces est limitée à 2.500m² par immeuble.  

mailto:commissionconcertation@brucity.be
mailto:overlegcommissie@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 26/07/2022 
 

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

urb.commissionconcertation@brucity.be • urb.overlegcommissie@brucity.be 

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

Vu le caractère patrimonial des bâtiments situés dans la Zone à prescription particulière F2 
(entrepôts rue Masui) et situés rue du Frontispice 6-8 (Ancien immeuble Sarma), la mixité n’y est pas 
obligatoire. Dans ce cas, les affectations commerciales et/ou de production de services matériels 
et/ou de biens immatériels peuvent s’établir dans la totalité du ou des bâtiments » ; 
- considérant que le projet comportant moins de 2.500m² de commerce et comportant une mixité 
entre logements et commerce, ces affectations, leur superficie et leur répartition sont compatibles 
avec les prescriptions de la zone au PPAS ; 
  
Implantation et volumétrie : 
- considérant qu’en matière d’implantation, le projet propose une approche différenciée selon la zone 
et les bâtiments considérés, à savoir : le maintien globalement de l’implantation traversante des 
sheds, sur toute la profondeur de la parcelle en zone en zone F2 (bâtiment A et B), en lien avec la 
volonté de préserver les qualités spatiales et patrimoniales des bâtiments, et le maintien ou la 
création de bâtiments à l’alignement en zone F1 (bâtiments C, D, E et G), organisés de part et 
d’autre d’un cœur d’îlot ouvert et verdurisé, permettant à la fois d’améliorer les qualités végétales et 
paysagères de l’intérieur d’îlot mais aussi une organisation plus traditionnelle des logements ; 
- considérant que la démolition partielle de la toiture du bâtiment A à l’arrière sur la moitié de la 
profondeur permet de dégager un espace ouvert permettant de viabiliser les 2 logements concernés 
en leur donnant une façade arrière et un grand espace extérieur ; 
- considérant que les bâtiments A, B, C et D sont globalement maintenus dans leurs gabarits 
existants, que seul le versant arrière de la toiture du bâtiment C est rétabli sous la forme d’une toiture 
à versant et équipé de trois chiens assis ; 
- considérant que le bâtiment E est reconstruit, qu’il s’agit d’un gabarit R+3 à toiture plate, d’une 
profondeur de 14m conforme au PPAS, mais en dérogation à l’art. 3.2.3.1 (zones de nouvelles 
constructions) qui autorise maximum 3 niveaux sous corniche, et à l’art. 3.2.4.1 (toitures des 
nouvelles constructions), dans la mesure où le dernier niveau n’est pas traité comme un volume de 
toiture, mais comme un étage complet ; 
- considérant toutefois que cette face d’îlot présente en situation existante des gabarits très 
disparates, que le gabarit proposé ne dénote pas avec ceux que l’on retrouve un peu plus loin dans 
le même îlot ou de l’autre côté de la rue à hauteur du projet, qu’il correspond globalement à celui du 
n° 47 voisin comportant une toiture à la Mansart, que le volume est réduit d’environ un niveau par 
rapport à celui de l’entrepôt démoli, et correspondra ce qu’autorise le PPAS sur la parcelle voisine au 
n° 49, ce qui inscrit le projet dans la morphologie globale de la rue et rend les dérogations 
autorisables ; 
- considérant que le bâtiment E déroge également à l’article 3.2.5 du PPAS (équipements 
techniques) en ce que le cabanon d’ascenseur dépasse le niveau de l’acrotère de toiture de 27 cm ; 
- considérant que cette dérogation est motivée pour des raisons techniques, qu’elle est minime et 
qu’étant donné son recul et sa hauteur, elle sera totalement imperceptible depuis l’espace public, ce 
qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que le bâtiment F s’implante en cœur d’îlot, le long de la limite mitoyenne et est destiné 
à recevoir un parking vélo pour les logements ; 
- considérant que, bien que situé en cœur d’îlot, le plan d’implantation du PPAS autorise la 
construction d’un niveau sur la totalité de l’intérieur de la parcelle sans prévoir de zone de cours et 
jardins, qu’à ce titre l’implantation de ce bâtiment au sein d’un jardin ne constitue pas une dérogation 
et représente donc une nette amélioration par rapport à la vision du PPAS ; que par ailleurs le 
volume de ce bâtiment ne nécessite pas de rehausse de mitoyen et qu’il est traité de manière à 
s’intégrer au mieux à l’aménagement paysager du jardin (toiture verte intensive, façade en bardage 
ajouré, …) ; 
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- considérant que le bâtiment G, avenue de l’Héliport présente un gabarit de R+3 plus un étage en 
retrait, que ce retrait n’existe toutefois pas en façade arrière, qui présente un gabarit de R+4 
également en dérogation aux art. 3.2.3.1 et 3.2.4.1 du PPAS ; 
- considérant cependant que cette approche permet de meilleures qualités d’habitabilité pour les 
logements du dernier niveau sans aucun impact sur les parcelles ou biens contigus, que ce volume 
s’intègre aux toitures des bâtiments mitoyens, et que l’échelle de la façade arrière reste 
proportionnée à la taille du jardin intérieur, ce qui rend les dérogations autorisables ; 
- considérant qu’en ce qui concerne tant le bâtiment E que le bâtiment G, des terrasses ou des 
coursives sont construites aux étages au-delà de la cote indiquant la limite extrême des 
constructions, ce qui constitue une potentielle dérogation à l’art. 3.1.3 du PPAS, qui n’encadre 
toutefois pas la construction de terrasses et de balcons au-delà de la façade arrière ; 
- considérant toutefois que ces éléments sont implantés à des distances suffisantes pour ne pas 
constituer de gêne ni générer de vues intrusives vers les parcelles voisines, tout en améliorant le 
fonctionnement et l’habitabilité du projet, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
  
Expression architecturale et interventions sur le bâti existant : 
- considérant que le bâtiment A présente actuellement une façade totalement aveugle, hormis une 
porte de garage au rez ; que les percements élargis (porte du parking) ou créés (logements), 
indispensables pour viabiliser les étages, s’intègrent correctement en respectant l’expression de la 
façade existante et en particulier sa symétrie et sa modénature ; 
- considérant que les nouveaux châssis sont en aluminium thermolaqué de couleur gris anthracite, 
que les parties pleines entre les ensembles de châssis sont constituées de panneaux sandwichs en 
aluminium de la même teinte ; 
- considérant qu’au droit de l’entrée du commerce rue Masui, la menuiserie comporte une partie en 
verre mat, en dérogation à l’art. 3.2.2 du PPAS qui interdit l’utilisation de vitrages non transparent 
pour les commerces ; 
- considérant toutefois que cet élément se situe au droit d’une sortie de secours, que l’utilisation de 
ce type de vitrage est souhaitable pour maintenir une impression d’ouverture par la création d’une 
large baie vitrée, tout en évitant les vues vers une zone à caractère technique, ce qui rend la 
dérogation autorisable ; 
- considérant qu’en ce qui concerne le bâtiment B, que la demande déroge à l’art. 3.2.3.2 (et 3.3.2) 
du PPAS stipulant que le nombre de niveaux est obligatoirement limité au nombre de niveaux 
historiques des bâtiments (Voir art. 3.3.2.) ; que le nombre de niveaux dans la partie F2 (commerce 
et lofts) ne correspond effectivement pas au nombre de niveaux historiques du bâtiment ; 
- considérant cependant que la prescription 4.6.3 relative à la zone F2 précise que des 
transformations peuvent être autorisées dans ces bâtiments (division en étages, percements vitrés 
des toitures et des façades, etc.) en vue de permettre une réaffectation ; que le maintien de l’entrepôt 
sur un seul niveau serait en effet de nature à compromettre la viabilité du projet et dès lors, sa 
réaffectation ; 
- considérant que le gabarit de l’entrepôt existant avec ses toitures sheds reste inchangé dans son 
volume et en grande partie, son aspect ; que le bâtiment est rénové afin d’y aménager l’espace 
commercial au rez-de-chaussée et les lofts aux niveaux supérieurs ; que tout le mur aveugle côté 
Masui est préservé au rez-de-chaussée et est compatible avec la fonction commerciale qui ne 
nécessite pas de vue directe sur la rue ; que cette démarche s’inscrit donc pleinement dans la 
philosophie du PPAS, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
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- considérant qu’en partie supérieure, des éléments en verre profilé permettront de conserver un effet 
de masse dans la perspective de la rue ainsi que la silhouette typique des sheds existants tout en 
rendant possible l’aménagement de terrasses, un apport de lumière naturelle et la création de vues 
pour les logements ; que les tuiles amiantées de la toiture existante ainsi que les parois verticales 
des sheds seront remplacées par une toiture en panneau sandwich en tôle ondulée, dont l’esthétique 
respecte l’expression industrielle de l’ensemble ; 
- considérant cependant que l’utilisation de ce même revêtement sur la totalité de la façade du 
bâtiment B vers le jardin engendre une rupture d’échelle et un manque de dialogue avec les autres 
constructions donnant sur le cœur d’îlot, qu’il serait opportun de le limiter et de revoir l’expression 
architecturale de cette façade par exemple en prévoyant un socle en maçonnerie sur la hauteur du 
commerce, afin de luis redonner une échelle adaptée ; 
- considérant que la façade du bâtiment B côté Héliport est retravaillée tout en maintenant le profil 
caractéristique des sheds, avec le même traitement en éléments de verre profilés aux étages, et un 
soubassement composé de pilastres en briques pleines, alternés avec des parties en moucharabieh 
; qu’il est prévu d’utiliser des briques de récupération provenant des démolitions si leur état le permet 
; qu’il en résultera une transparence et un effet de profondeur accru, également du fait de la création 
de nouveaux accès au droit du commerce (entrée commerce, sortie de secours, entrée au quai de 
livraison), tout en maintenant l’effet de masse actuel, ce qui permettra de dynamiser cette façade 
actuellement totalement aveugle sans en dénaturer l’expression industrielle ; 
- considérant que ce principe de façade est également adaptable et permettra d’ouvrir la façade dans 
le futur le cas échéant ; 
- considérant que la création des accès carrossables pour le parking (Masui) et la zone de livraison 
(Héliport) dans la façade de l’entrepôt B déroge à l’article 3.2.6 du PPAS (Stationnement) précisant 
que la création d’entrées carrossables dans les bâtiments à caractère patrimonial est strictement 
interdite ; 
- considérant toutefois que l’un de ces accès est existant et seulement légèrement élargi (Masui), 
que par ailleurs l’article 4.6.3 autorise explicitement les transformations en vue de permettre la 
réaffectation ; et que l’accès livraison côté Héliport est traité de manière intégrée dans une démarche 
globale de requalification de la façade, qui en réalité historiquement non pas une façade mais un mur 
aveugle de fond de parcelle donnant sur les anciennes voies de chemin de fer, qu’il en résulte une 
amélioration significative de l’intégration du bâtiment dans le contexte urbain, ce qui rend la 
dérogation autorisable ; 
- considérant que les toitures des bâtiments A et B en zone F2 ne sont pas maintenues ou 
restaurées en l’état, en dérogation à l’art. 3.2.4.2 du PPAS (toitures des bâtiments à caractère 
patrimonial) ; 
- considérant que ces toitures sont remplacées mais dans une volumétrie similaire à l’existant de 
façon à maintenir la lecture historique du bâtiment ; que leur matériau de revêtement étant amianté, 
elles sont réalisées dans un autre matériau permettant à la fois de rencontrer les critères de 
performance énergétique tout en maintenant le caractère industriel de l’ensemble ; que localement 
elles sont également adaptées pour permettre l’adjonction de systèmes techniques pour le 
commerce, mais sans dépasser le volume original du bâtiment ni impacter la perception de ces 
toitures depuis l’espace public, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que la demande prévoit également la suppression du volume à toiture plate à l’arrière 
de l’ancien bâtiment de bureaux (Masui 43b) en dérogation à l’art. 3.2.4.2 du PPAS, que ce volume 
était toutefois une adjonction ne faisant pas partie intégrante du volume d’origine et ne présente 
aucune qualité patrimoniale particulière, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
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- considérant que les bâtiments C (anciens bureaux n° 43 rue Masui) et D (ancienne conciergerie n° 
43b rue Masui) datant de 1912, seront rénovés et aménagés pour accueillir 3 « maisons » 
unifamiliales dans l’immeuble de bureaux, et une maison unifamiliale dans la conciergerie, que les 
façades seront restaurées en préservant tous les éléments patrimoniaux, les menuiseries 
remplacées à l’identique et peintes en gris anthracite pour s’harmoniser avec le reste du projet, les 
corniches restaurées ou remplacées à l’identique ; qu’une baie murée dans la travée gauche au rez 
du n° 43 est percée ; que la toiture sera revêtue de nouvelles ardoises, dans le même matériau et 
teinte que l’existant ; que la porte de garage existante au n°43b sera remplacée, dans la même baie, 
par une grille métallique créant un porche d’accès et une percée visuelle vers l’intérieur d’îlot 
verdurisé ; que l’ensemble de ces interventions permettent de préserver et de valoriser les qualités 
patrimoniales de ces biens ; 
- considérant que le bâtiment E est reconstruit, qu’il propose une expression où la verticalité domine, 
une matérialité et des proportions faisant référence à la fois aux constructions traditionnelles 
bruxelloises et au passé industriel du site, et qu’il s’intègre sobrement dans le contexte bâti par ses 
proportions et le choix des matériaux ; brique de couleur camaïeu rouge-brun, soubassement en 
pierre bleue, garde-corps en ferronnerie de couleur grise, châssis en aluminium thermolaqué gris 
anthracite ; 
- considérant que le bâtiment G, avenue de l’Héliport propose une façade avant découpée en 5 
travées verticales en retrait, dégageant des terrasses généreuses pour les logements aux étages et 
permettant un mise en recul agrémentée de végétation au niveau du rez-de-chaussée, préservant 
l’intimité des logements à ce niveau ; que le rez-de-chaussée comporte également un large passage 
donnant accès au logements tout en créant une percée visuelle vers l’intérieur d’îlot verdurisé et 
abritant un espace de parcage pour vélos ; 
- considérant les matériaux utilisés sont des éléments verticaux en briques neuves camaïeu rouge-
brun, comme la façade avant du bâtiment E, des éléments horizontaux en béton architectonique clair 
pour les balcons, la corniche et les parties pleines du soubassement, des châssis en aluminium 
thermolaqué anthracite, des garde-corps en ferronnerie grise et de l’enduit clair pour l’étage en retrait 
; que la verticalité des massifs en retraits, faisant référence à l’architecture des sheds, doublés des 
lignes horizontales continues des balcons permettent une accroche forte et dynamique dans le 
paysage urbain, dominé par les lignes horizontales à cet endroit ; 
- considérant que les façades intérieures des bâtiments de lofts sont en enduit de teinte gris clair / 
blanc, que la façade arrière de l’immeuble de bureaux (n°43) et de la conciergerie (n°43b) sont 
préservées et nettoyées, les menuiseries sont remplacées à l’identique par des châssis bois et peints 
en gris anthracite, que certaines baies sont créées afin d’améliorer l’habitabilité ; que les nouveaux 
bâtiments E et G présentent une façade arrière en enduit clair gris/blanc avec des balcons sortants 
soutenus par des colonnes métalliques, faisant référence au caractère industriel du site, des garde-
corps métalliques et des soubassements en béton architectonique ; 
- considérant que la demande déroge à l’art. 37 du RB (pignons et murs) en ce que les souches de 
cheminée sont en acier inoxydable et d’un matériau différent de la façade ; 
- considérant cependant que pour les nouveaux bâtiments, les souches de cheminée ne seront pas 
visibles, et que pour les bâtiments existants, l’acier inoxydable sera en total cohérence avec les 
toitures en tôle ondulée et le caractère industriel des édifices, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que la demande déroge à l’art. 54 du RB (soubassement) en ce que la façade du 
commerce avenue de l’Héliport n’est pas munie d’un soubassement ; 
- considérant que ce choix a été fait dans un souci de simplification, qu’étant donné que la façade se 
compose déjà de plusieurs matériaux comme le verre profilé et la tôle ondulée, et qu’afin de garder 
le même esprit industriel que l’existant, la brique fait dès lors office de soubassement sur le même 
principe qu’actuellement, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
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- considérant que la demande déroge à l’art. 70 du RB (porte ouvrant vers l’extérieur) dans la mesure 
où les portes de sortie d’évacuations, du parking souterrain au droit des rues Masui et Av de 
l’Héliport s’ouvrent vers l’extérieur ; 
- considérant qu’il s’agit d’évacuations de secours devant, pour répondre à la règlementation 
incendie, s’ouvrir dans le sens de la fuite ; que leur utilisation ne sera dès lors qu’exceptionnelle, et 
qu’elles s’ouvrent vers des trottoirs de largeur très confortable et ne présenteront aucun inconvénient 
pour les flux piétons au droit du projet, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que le projet déroge à l’art. 101 du RB (Chéneaux) dans la mesure où les bâtiments ne 
sont pas garnis de chéneaux en métal le long de la voirie ; 
- considérant que cet article est obsolète, que le projet prévoyant la récupération de l’eau de pluie de 
l’ensemble des toitures, le dispositif envisagé induit que l’ensemble des eaux des toitures sont 
redirigées vers l’intérieur du bâtiment dans les citernes prévues respectivement dans les bâtiments 
situés rue Masui et dans le coeur d’îlot, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
  
Habitabilité : 
- considérant que la répartition typologique des logements au sein du projet est la suivante ; 

- 9 studios, soit 19 % 
- 4 logements une chambre, soit 8,5 % 
- 17 logements 2 chambres, soit 35 % 
- 12 logements 3 chambres, soit 25 % 
- 2 logements 4 chambres, soit 4 % 
- 4 maisons unifamiliales soit 8,5 % 

- considérant qu’il en résulte une bonne variété typologique des logements, avec une majorité de 
grands logements de type familial, à même de répondre à la demande identifiée de logements de ce 
type au sein du quartier ; 
- considérant que les logements présentent globalement de très bonnes qualités d’habitabilité et 
tirent parti des qualités spatiales des bâtiments existants ; 
- considérant que le bâtiment A comporte deux logements en duplex de 3 chambres, organisés 
symétriquement avec des espaces de nuit au 1er étage donnant sur la toiture plate du commerce 
aménagée en terrasse, et les étages de vie au R+2 bénéficiant de l’espace toute hauteur sous 
charpente la métallique apparente et agrémentés de terrasses saillantes ; 
- considérant cependant que l’intimité des chambres situées de plain-pied avec la terrasse au R+1 
n’est pas garantie dans l’aménagement proposé et qu’il y a lieu de prévoir des dispositifs permettant 
une mise à distance de la façade des chambres par rapport aux espaces communs ; 
- considérant que le rez-de-chaussée des bâtiments A et B, hormis l’entrée des logements du 
bâtiment A, est affecté au commerce et services accessoires, accès parking, accès commerce 
(Masui et Héliport) et ascenseurs vers le parking (Masui), zone de parking vélos (Masui), sortie de 
secours parking (Héliport) zone de livraison (Héliport) permettant l’accès des semi-remorques, etc… 
- considérant que l’espace de stockage du commerce est stratégiquement placé le long de la façade 
aveugle côté Masui, le long de la façade intérieure vers le jardin et en connexion directe avec la zone 
de livraison ; 
- considérant que les logements de type loft dans le bâtiment B s’organisent autour d’une rue 
intérieure accessible depuis le noyau de circulation verticale du bâtiment G, ou par l’escalier depuis 
le jardin ; que cet espace de distribution partiellement couvert ménage à la fois des espaces de 
rencontre et des jardinets privatifs permettant de préserver l’intimité des logements, en créant un lieu 
spatialement intéressant et appropriable par les habitants ; 
- considérant que l’organisation intérieure des lofts permet également, en plaçant les espaces de vie 
sous la charpente, de créer des espaces généreux mettant en valeur la structure métallique existante 
; que chacun de ces logements dispose par ailleurs de plusieurs espaces extérieurs privatifs donnant 
tantôt vers la rue, tantôt vers l’espace intérieur ; 
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- considérant que les bâtiments C (anciens bureaux) et D (ancienne conciergerie) prévoient 4 
logements apparentés à des maisons unifamiliales avec accès direct à leur propre jardin privatif ou à 
une terrasse généreuse au R+1 (pour la conciergerie), dont l’accès est individualisé soit depuis la 
rue, soit depuis le jardin, et qui disposent chacune d’une cave privative facilement accessible au 
sous-sol ; 
- considérant que le bâtiment E comporte 11 logements : 2 au rez avec une circulation traversante 
permettant un accès aisé au jardin, 3 par niveau au-dessus ; 
- considérant que le plan-type prévoit pour ce bâtiment l’aménagement d’un studio mon-orienté en 
façade avant, soit au nord-ouest, qu’il serait souhaitable d’étudier la possibilité d’inverser le plan pour 
le prévoir à l’arrière, afin de tirer parti de la meilleure orientation et d’une vue vers le jardin pour ces 
petits logements ; 
- considérant que le bâtiment G comporte 23 logements distribué par un système de coursives, 
desservant également les 8 lofts au-dessus du commerce ; que tous les logements sont traversants 
et proposent même pour la plupart des espaces de vie traversants ; que le système de distribution 
permet de limiter le nombre de circulations verticales et est conçu de telle manière à éviter les vues 
intrusives vers les logements, en évitant systématiquement de longer des chambres ou en se 
transformant en terrasse privatives au droit des accès ; 
- considérant que chaque logement dispose d’un espace extérieur bien orienté, voire deux pour la 
plupart d’entre eux (l’un au sud vers la rue, l’autre avec vue vers le jardin par la privatisation de 
l’extrémité des coursives) ; 
- considérant que chaque logement dispose d’un accès facile à un local poubelle et que des locaux 
d’entretien sont prévus ; 
  
Aménagement paysagers et gestion des eaux : 
- considérant qu’en situation existante, les parcelles sont totalement bâties et imperméabilisées, que 
le projet, malgré le maintien d’une partie des constructions existantes, permet de rétablir un grand 
jardin de pleine terre, et d’améliorer ainsi les qualités végétales, esthétiques et paysagères de 
l’intérieur d’îlot conformément à la prescription générale 0.6 du PRAS ; 
- considérant que les aménagements paysagers sont qualitatifs et visent notamment à : 

- créer une connexion piétonne supplémentaire pour les habitants du quartier, de Masui à 
Héliport au travers du projet, via le jardin intérieur et favoriser la mobilité durable ; 

- créer un jardin collectif convivial et qualitatif, qui crée des ambiances diversifiées par le bais 
d’une végétation variée et d’un jeu de nivellements, tout en assurant l’intimité et l’agrément 
des futurs habitants en installant des limites claires entre les espaces collectifs de la 
copropriété et les espaces privatifs ; 

- augmenter la perméabilité du site et du quartier ; 
- mettre en valeur le passé industriel du site en intégrant des éléments récupérés des 

bâtiments démolis; 
- considérant que le jardin est collectif est appropriable par les habitants (fêtes de quartier, détente, 
activités, …) que son aménagement prend en compte la problématique de pollution des sols, qu’il est 
visuellement prolongé au niveau +1 par l’espace de distribution partiellement couvert des lofts situés 
au-dessus du commerce, qui est également traité de manière paysagère ; 
- considérant que la toiture du bâtiment F (abri vélos en intérieur d’îlot) accueille une toiture végétale 
intensive jouant un rôle paysager et ornemental et permettant une fonction de tamponnage des eaux 
pluviales par évapo-transpiration ; 
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- considérant qu’en matière de gestion des eaux et en dépit du niveau élevé de la nappe phréatique, 
la conception privilégie une infiltration maximale des eaux de pluie intégrée à la parcelle et un 
tamponnage des eaux de pluie d’orage pour permettre leur infiltration lente en mettant en œuvre des 
dispositifs de récupération, la limitation du ruissellement via des toitures végétalisées, le tamponnage 
et l’infiltration des eaux pluviales dans un bassin d’infiltration, un dimensionnement raisonné des 
surfaces artificialisées et une perméabilisation maximale des abords ; 
  
Mobilité : 
- considérant que le site est bien desservi puisqu’il se situe entre deux axes structurants de la ville 
que sont la  N201 et la chaussée d’Anvers, et à proximité de la petite ceinture (à 200m de la zone A 
du centre-ville) ; qu’il bénéficie par ailleurs d’une position très favorable pour les moyens de transport 
public qui se trouvent tous dans un périmètre proche du projet (train, métro, tram, bus) et sur un axe 
routier qui offre une liaison quasi directe avec l’aéroport de Bruxelles-National ; que de nombreux 
itinéraires cyclables régionaux et l’allée verte desservent les environs immédiats ; 
- considérant qu’en matière de locaux vélos, la demande prévoit plusieurs locaux vélos disposés soit 
au niveau des halls d’entrées, soit repris dans un local vélo spécifique (bâtiment F), situé dans le 
jardin intérieur le long de la limite mitoyenne ; qu’il est prévu un total de 103 emplacements vélos, 
soit 1 par chambre ; que les locaux sont dimensionnés conformément aux recommandations de 
Bruxelles-environnement en la matière ; 
- considérant que les ascenseurs desservant les bâtiments B et G sont dimensionnés de manière à 
ce que les habitants puissent monter leurs vélos jusqu’à leur étage d’entrée et les stationner sur leur 
terrasse d’entrée privatisée ; 
- considérant qu’une zone de 10 emplacements est prévue au niveau de l’entrée du commerce et à 
destination de celui-ci ; 
- considérant qu’en matière de parking pour véhicules motorisés, la demande prévoit deux niveaux 
de parking souterrains principalement situés sous l’emprise de l’entrepôt existant (bâtiment B), d’une 
capacité de 94 emplacements pour véhicules motorisés ; (86 voitures et 8 motos) ; que le premier 
niveau souterrain, de 41 emplacements voitures, sera réservé uniquement à la clientèle du 
commerce ; le deuxième niveau, de 45 emplacements, sera commun à l’utilisation pour le commerce 
et les logements, avec un ratio de 26 emplacements pour les logements et 19 pour le commerce ; 
que les emplacements pour les logements seront déterminés et réservés à ceux-ci ; 
- considérant qu’il en résulte un ratio de 0,76 emplacement par logement, en dérogation à l’art. 6 du 
Titre VIII du RRU imposant un minimum de 1 emplacement par logement (en ne considérant que les 
34 logements neufs des bâtiments E et G, seuls soumis à l’application de ce titre) ; que ce taux est 
toutefois supérieur au taux de motorisation moyen des ménages bruxellois, que le projet prévoit des 
locaux vélos en nombre suffisant et correctement dimensionnés, qu’il est par ailleurs situé dans une 
zone bien desservie en transports en communs, et s’inscrit dans une démarche de durabilité 
privilégiant les modes de transport alternatifs à la voiture, et que le rapport d’incidence ne pointe pas 
de risque de report en voirie, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
- considérant que l’accès au parking côté Masui est problématique par rapport à la configuration 
actuelle du carrefour, en particulier du fait de la présence d’un terre-plein central et d’une traversée 
piétonne située quasiment dans l’axe de cet accès ; 
- considérant toutefois que le projet « Max sur Senne » actuellement en cours d’instruction envisage 
la révision complète du carrefour Masui / Allée Verte, incluant la suppression de ce terre-plein et le 
déplacement de la traversée piétonne, mais que ce plan prévoit toutefois également la réalisation 
d’une zone de livraison potentiellement problématique à proximité de cet accès ; qu’il y a donc lieu 
de se coordonner entre équipes de conception afin d’aboutir à une vision commune et fonctionnelle 
sur la zone ; 
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Pollution des sols : 
- considérant que le sol est affecté d’une pollution historique dite ‘orpheline’, toutefois limitée dans sa 
diffusion horizontale ; qu’une étude de reconnaissance du sol a été effectuée en 2013, complétée en 
2014, et déclarée conforme par Bruxelles-Environnement ; 
- considérant que la parcelle est dorénavant classée en catégorie 3 à l’inventaire de l’état du sol 
(parcelles polluées sans risques), que conformément à la législation environnementale, une étude 
détaillée faisant suite à la reconnaissance de sol de 2013 a été effectuée à partir de mars 2020, que 
cette étude est reprise dans le dossier ; 
- considérant de ce qui précède que les caractéristiques urbanistiques et architecturales du projet 
s’accordent avec celles du cadre urbain environnant et concourent, moyennant respect des 
conditions ci-dessous, au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous condition de : 

- modifier les plans de manière à répondre aux remarques de l’avis SIAMU ; 
- revoir l’expression architecturale de la façade du bâtiment B donnant vers l’intérieur 

d’îlot, pour limiter la rupture d’échelle et favoriser un meilleur dialogue avec les autres 
constructions, par exemple en prévoyant un socle en maçonnerie sur la hauteur du 
commerce ; 

- prévoir des dispositifs permettant une mise à distance des chambres du bâtiment A 
au 1er étage par rapport aux espaces communs ; 

- étudier la possibilité d’inverser le plan du bâtiment E pour prévoir les studios mono-
orientés à l’arrière, afin de tirer parti de la meilleure orientation et d’une vue vers le 
jardin pour ces logements ; 

- se coordonner entre équipes de conception afin d’assurer la compatibilité du projet 
avec le projet de réaménagement « Max sur Senne », et d’aboutir à une vision 
commune et fonctionnelle sur la zone, en particulier au niveau du réaménagement du 
carrefour Masui / allée Verte, de l’accès parking et de la potentielle zone de livraison ; 

- transformer deux emplacements voitures du parking commerce en emplacements 
voitures partagées à destination des logements du projet et/ou des riverains. 
 

Pour le permis d’environnement : 
  

- Considérant que la demande se situe en zone de forte mixité au PRAS, et en zones 
affectées à la production de services matériels et/ou de biens immatériels (zones F1 et F2) 
au PPAS ; 

- Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle de demande (construction/rénovation de logements, 
commerce avec parking) ; 

- Considérant qu’il y a eu une remarque durant l’enquête publique ; 
- Considérant que le projet est situé en zone d’accessibilité C, une dérogation à un 

emplacement de parking par logement a été introduite avec des motivations évoquées dans 
le RI ; 

- Considérant que le projet prévoit une infiltration des eaux pluviales dans le sol, mais que la 
parcelle se trouve en Catégorie 3 dans l’inventaire de l’état de sol et qu’une réévaluation de 
risque de dispersion des polluants est nécessaire ; 

  
AVIS FAVORABLE à condition de : 

- transformer deux emplacements voitures du parking commerce en emplacements 
voitures partagées à destination des logements du projet et/ou des riverains. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B684/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Blanche 2  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Blanche II - S.A.   
 
Objet / Betreft: démolir et reconstruire un immeuble de gabarit R+7 comprenant 13 logements 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux 
charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'intérêt régional, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- vu la demande initiale, introduite le 02/07/2021 et visant à démolir et reconstruire un immeuble de 
gabarit R+7 comprenant 13 logements ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 16/12/2021 au 
30/12/2021 pour les motifs suivants: dérogations à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la 
construction) et art.6 (toiture - hauteur), dérogation au Règlement sur les Bâtisses (R.B.), application 
de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots), 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS) ; 
- vu l’absence de réaction à cette enquête publique ; 
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- vu l’avis de la commission de concertation du 12/01/2022 émis sur la demande initiale, libellé 
comme suit : 
« Avis DÉFAVORABLE tel que présenté. 
Un avis favorable pourrait être émis à condition : 
- d’identifier clairement que les unités bâties en intérieur d’îlot sont des unités accessoires au 
logement et qu’elles ne sont pas dédiées à des locaux habitables ; 
- de lever l’incohérence présente au cadre VII du formulaire de demande ; 
- d’obtenir un avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) sur la 
demande modifiée ; » 
- vu l’avis de VIVAQUA du 15/12/2021 à l’égard de la demande initiale ; 
- considérant que le demandeur nous a averti par lettre recommandée en date du 14/01/2022 de son 
intention de modifier sa demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 18/03/2022 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande modifiée porte la date du 
16/06/2022 ; 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont  accessoires et visent 
à répondre aux objections soulevées par le projet initial et qu'ils ne visent pas à supprimer les 
dérogations qu'impliquait le projet initial ; 
- considérant que ces dérogations n’ont pas été sollicitées dans la demande initiale et que dès lors 
l’accord du fonctionnaire délégué sur ces nouvelles dérogations doit être demandé; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumises à un nouvel avis du Service d'Incendie 
et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à une nouvelle enquête publique ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la commission de 
concertation; 
- vu que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/06/2022 au 
07/07/2022  pour les motifs suivants : 
dérogations à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), art.6 (toiture - hauteur) et art 
13 maintien d’une surface perméable, dérogation au Règlement sur les Bâtisses (R.B.), application 
de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots), 
application de la prescription particulière 18.al3 du PRAS (actes et travaux dans une ZIR en 
l'absence de PPAS) ; 
 - vu l’unique réaction à cette enquête publique portant sur : 

- le choix de la démolition ? 
- l’ajout d’un niveau supplémentaire qui pourrait engendrer une perte de lumière pour le 

voisinage ; 
- l’exposition de la façade arrière, sud-ouest, qui entraîne un emmagasinement de chaleur qui 

sera restituée la nuit ; 
- le degré d’autonomie de l’immeuble avec l’installation de panneaux solaires ; 
- l’implantation de l’onduleur ; 
- l’implantation des moteurs ascenseurs ; 
- l’absence de places de parking voiture dans le projet ;   

- considérant le dernier permis d’urbanisme délivré pour ce bien, datant de 1957 (réf. : TP. 65897) 
portant sur la « construction d’un immeuble de 6 étages dont un en recul » ; que les plans de ce 
permis montrent une parcelle entièrement bâtie composée d’un immeuble à front de rue et des 
garages en intérieur d’îlot ; que l’immeuble possède un gabarit R +6 à toiture plate et qu’il se 
présente comme suit : 

- au sous-sol : les locaux techniques et de stockages ; 
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- au rez-de-chaussée : une conciergerie, un équipement d’intérêt collectif (cabinet médical), 
un accès carrossable vers des emplacements de parkings ; 

- du 1er au 5ème étage : 5 studios par étage ; 
- au 6ème étage :  5 studios ; 

- considérant le contexte urbain dans lequel s’inscrit cet immeuble, à savoir un voisin de gauche 
(n°102 avenue Louise) de gabarit R+6+ technique d’une profondeur de 8,20m ; que cet immeuble 
marque l’angle de l’avenue Louise et la rue Blanche et son intérieur d’îlot est recouvert d’une dalle 
utilisée en parking ; que le voisin de droite (n°4-6) possède un gabarit de R+7+ technique d’une 
profondeur de 15,0m, que celui-ci est dédié à l’hébergement touristique, que l’intérieur d’îlot est 
totalement bâti et abrite les parkings de l’hôtel ; 
- considérant que la parcelle concernée par la présente demande se situe entre ces deux immeubles 
; que celui-ci en situation existante de droit possède une profondeur de 18,50m terrasses comprises ; 
- considérant que cet immeuble, bien qu’intégré d’un point de vue gabarit au quartier qui l’entoure, ne 
possède pas de valeur patrimoniale particulière ; 
- considérant que la demande prévoit de démolir cet immeuble existant afin de reconstruire un 
immeuble de 13 logements ; 
- considérant qu’au regard des plans de la situation de droit, l’immeuble est composé d’une structure 
poutres/colonnes dont, d’une part les colonnes sont concentrées au centre du plan et d’autre part, 
dont les épaisseurs des dalles est de 16cm ce qui induit de faibles charges admissibles ; 
- considérant que la structure existante ne permet pas de répondre aux exigences actuelles en 
termes de résistance au feu ; que pour atteindre les exigences actuelles des normes incendie la 
structure existante devrait être modifié et renforcée ; que cela induit que la hauteur sous plafond des 
logements existants serait nettement diminuée ; 
- considérant de plus que l’immeuble existant, datant de 1957, possède une série de ponts 
thermiques ; que les travaux qui devraient être engagés pour mettre un terme à ces problèmes 
seraient conséquents sans pour autant garantir d’atteindre les standards de performances 
énergétiques en vigueur ; 
- considérant dès lors que l’option de démolition/reconstruction semble être la plus adaptée pour 
recréer du logement de qualité ; 
- considérant que la demande prévoit de reconstruire un immeuble accueillant 13 logements répartit 
en 5 studios, 2 appartements 1 chambre, 5 appartements 2 chambres et 1 appartement 3 chambres ; 
que pour ce faire, l’immeuble projeté présente un gabarit de R+7 dont le dernier étage est en recul ; 
- considérant que la demande prévoit également de démolir l’ensemble des garages présents en 
intérieur d’îlot au profit d’une vaste zone plantée qui s’étend sur une largeur de 9,84m et sur toute la 
profondeur de la parcelle ; 
- considérant que ce vaste espace planté s’accompagne d’une reconstruction d’une partie de 
l’intérieur d’îlot, à savoir, un ensemble de 9 unités bâties le long du mitoyen de droite (n°4-6) ; sur 
une largeur de +/- 4,10m et une hauteur de +-/ 4m ; 
- considérant que le programme proposé se répartit comme suit : 

- au sous-sol : 13 caves privatives, une buanderie commune, un local poussettes, un local 
pour le matériel de nettoyage et d’entretien et sous les 9 unités en intérieur d’îlot un vaste 
local réserve/cave ; 

- au rez-de-chaussée : un local pour vélos de 22 emplacements dont 5 pour vélos de type 
cargo, un local poubelle, un local entretien, un local pour le rangement du matériel pour 
l’entretien du jardin, le hall commun et l’accès aux 9 unités en intérieur d’îlot et au jardin ; 

- au 1er étage : 2 appartements 1 chambre ; 
- du 2ème, au 6ème étage : 1 appartement 2 chambres et 1 studio par étage ; 
- au 7ème étage :  1 appartement 3 chambres ; 
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- considérant que pour permettre de dégager un plateau dans sa globalité, le noyau de circulation a 
été déporté vers le mitoyen de gauche ; qu’au regard de la forme trapézoïdale de la parcelle, façade 
de 9,50m à rue et 14,50m à l’arrière, la position du nouveau noyau de circulation apparaît comme 
une solution plus adaptée ; 
- considérant que, dans un souci de cohérence, la demande prévoit de reporter également les 
espaces techniques sur la partie gauche de l’immeuble ; que ce principe permet de dégager une 
zone de forme géométrique régulière afin d’aménager les appartements ; 
- considérant que les logements proposés répondent aux normes minimales d’habitabilité en vigueur 
; qu’à l’exception du 1er étage, les appartements sont tous traversants ; qu’ils profitent de grands 
espaces séjour/salle à manger/cuisine et de grandes chambres confortables ; 
- considérant de plus, que les studios projetés sont envisagés dans la présente demande de permis 
comme studios indépendants, mais qu’ils pourraient facilement permettre l’habitat de type 
Kangourou offrant à des membres d’une même famille d’habiter ensemble dans des entités 
distinctes mais reliées entre elles ; 
- considérant que, bien que les plans de la présente demande représentent les studios comme 
entités indépendantes ; qu’il est aisément possible de les rendre accessoires aux logements 2 
chambres en créant une porte dans la baie maçonnée déjà prévue à cette effet; 
- considérant que les aménagements proposés se veulent résolument polyvalents, offrant une 
certaine flexibilité dans le temps pour les logements ; que cette proposition offre une nouvelle 
manière d’habiter la ville ; 
- considérant que, du point de vue de l’implantation, la façade projetée est prévue dans l’alignement 
des façades voisines ; 
- considérant que, du point de vue de la volumétrie, la demande prévoit d’aligner la façade arrière sur 
le voisin de droite (n°4-6), que cette implantation porte la profondeur de la construction à 15 m ; 
qu’elle prévoit également de se raccorder au niveau de la corniche du bâtiment de gauche (n°102 
avenue Louise) et prévoit de raccorder le volume en recul au 7ème étage au niveau du volume en 
recul du voisin de droite (n°4-6 rue Blanche) ; 
- considérant que la volumétrie projetée, 15m hors terrasse, déroge au R.R.U. titre I art.4 (profondeur 
de la construction), en ce que celle-ci dépasse de plus de 3 m en profondeur le profil voisin le moins 
profond, voisin de gauche, sans qu’aucun retrait latéral ne soit prévu ; 
- considérant cependant que par rapport au contexte urbain, le voisin de gauche apparaît comme 
anormalement peu profond, 8,90m ; que le voisin de droite, quant à lui, est plus profond ; qu’au 
regard du contexte urbain dans lequel s’inscrit la présente demande, la profondeur moyenne des 
immeubles est proche des 15,0m de profondeur ; 
- considérant également que l’immeuble actuel possède une profondeur de 18,50m ; que la demande 
propose de limiter la profondeur du nouvel immeuble à 15,0m hors terrasse ; que cette profondeur 
est une amélioration de la situation actuelle ; que dès lors la dérogation au R.R.U. titre I art.4 est 
acceptable ; 
- considérant que cette volumétrie est complétée par des terrasses en façade arrière ; qu’au 1er 
étage une terrasse est aménagée sur la toiture des 9 unités prévues en intérieur d’îlot ; que cette 
terrasse possède une profondeur de 5,90m ; qu’aux étages supérieurs des terrasses sont également 
prévues, qu’elles possèdent une profondeur de 2,80m ; 
- considérant que l’ajout de terrasses aggrave la dérogation au R.R.U. titre I art.4 en ce qu’aux 
étages, elles portent la profondeur de la construction à 17,80m et au 1er étage, bien que située sur la 
toiture d’un volume bâti, la terrasse porte la profondeur de la construction à 20,90m ; 
- considérant également que le garde-corps de la terrasse du 1er étage induit une dérogation au 
R.R.U. titre I art.6 toiture (éléments techniques) en ce que celui-ci n’est pas compris dans le volume 
de la toiture ; 
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- considérant cependant que ces terrasses présentent une belle superficie, 16m² de moyenne ; 
qu’elles sont toutes implantées en recul par rapport aux mitoyens voisins et n’induisent pas de vues 
directes chez ceux-ci ; que de plus elles permettent d’améliorer le confort des appartements en 
offrant un espace extérieur en ville ; que dès lors les dérogations au R.R.U. tire I art.4 et art.6 sont 
acceptables ; 
- considérant que la demande prévoit un 7ème étage qui abrite un appartement traversant de 3 
chambres ; que cet étage est implanté en recul de 1,50m par rapport à l’aplomb de la façade avant ; 
qu’en profondeur il s’aligne sur la façade arrière ; 
- considérant cependant, que ce volume en recul possède une hauteur de 4,23m par rapport à la 
corniche ; que cette hauteur entraîne une dérogation au R.R.U. titre I art.6 toiture (hauteur) en ce 
qu’il dépasse le profil mitoyen le plus bas (voisin de gauche) de plus de 3,0m et en ce qu’il dépasse 
la hauteur du profil voisin le plus haut (voisin de droite n°4-6 rue Blanche) ; 
- considérant que les constructions voisines possèdent chacune un étage technique en toiture ; que 
ces étages sont implantés en recul par rapport à l’aplomb des façades avant et arrière ; que le 7ème 
étage de la présente demande, bien qu’en recul, ne s’aligne pas aux étages techniques des 
bâtiments voisins ; 
- considérant néanmoins, bien que ce volume déroge au R.R.U., celui-ci permet d’aménager un 
appartement 3 chambres confortable et conforme aux normes actuelles en vigueur ; que celui-ci est 
traversant et profite d’un ensoleillement optimal en ce que l’espace de vie de cet appartement profite 
de grandes baies vitrées sur chacune des façades ; que par ailleurs ce volume ne porte pas 
préjudice aux qualités d’habitabilité des parcelles voisines et s’intègre harmonieusement dans le 
contexte bâti ; que dès lors les dérogations au R.R.U. titre I art.4 profondeur et art.6 sont 
acceptables ; 
- considérant qu’en parallèle à ces 13 nouveaux logements, la demande prévoit de démolir les 
constructions existantes en intérieur d’îlot au profit d’une large zone végétalisée de pleine terre ; que 
celle-ci s’étend le long du mitoyen de gauche sur toute la profondeur de la parcelle et sur une largeur 
de 9,84m ; 
- considérant que la verdurisation de cet intérieur d’îlot est une plus-value pour ce quartier dont les 
intérieurs d’ilot sont densément bâtis ; que les aménagements paysagers projetés sont dédiés aux 
logements ; que ceux-ci sont envisagés comme jardin collectif ; que celui-ci se répartit entre zones 
totalement plantées, espaces de détentes, potagers ainsi qu’une aire de sport ; que de plus son 
implantation correspond à la partie la plus ensoleillée de la parcelle ; 
- considérant que ce vaste espace planté s’accompagne d’une reconstruction d’une partie de 
l’intérieur d’îlot, à savoir, un ensemble de 9 unités bâties le long du mitoyen de droite (rue 
Blanchen°4-6) ; sur une largeur de +/- 4,10m et une hauteur de +-/ 4m ; qu’elle n’implique pas de 
rehausse des mitoyens ; 
- considérant que ces unités possèdent une superficie de 12m² ; qu’elles sont imaginées comme 
connexes aux logements et qu’elles sont envisagées comme espaces flexibles en termes d’usages 
(espace bureau, atelier, espace détente, espace de jeu pour enfants, espace pour le sport…) ; 
- considérant que ces unités sont pensées comme des « oasis » dans un cadre verdoyant ; que ces 
espaces sont proposés comme des îlots de fraicheur en ville ; 
- considérant que l’accès à ces unités se fait via un large couloir commun au rez-de-chaussée ; que 
la toiture de ce nouveau volume est pensée en débord afin de créer un cheminement « pieds secs » 
le long de sa façade ; que la toiture est aménagée en toiture verte intensive ; que celle-ci possède 
une épaisseur supérieure à 0.30m permettant un enracinement profond de végétaux ainsi que la 
création de la terrasse du 1er étage ; 
- considérant que ces nouvelles unités sont bâties sur toute la profondeur de la parcelle ; que cela 
induit une dérogation au R.R.U. titre I art.4 profondeur en ce que la construction dépasse une 
profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l’axe 
médian du terrain ; 
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- considérant cependant que la demande propose une amélioration de l’intérieur d’îlot par la création 
d’une large zone végétalisée ; que la constructions de ces 9 unités sur toute la profondeur de la 
parcelle permet d’établir un dialogue entre l’espace extérieur et activité connexes ; que ces unités 
offrent une façade continue ouverte sur le jardin ; que les dimensions généreuses de la nouvelle 
zone végétalisée constitue une réelle amélioration de cet intérieur d’îlot ; que dès lors la dérogation 
au R.R.U. titre I art.4 est acceptable ; 
- considérant que ces unités sont présentées comme des unités accessoires au logement ; que 
cependant les plans de la demande initiale n’indiquaient pas qu’il s’agit de locaux accessoires aux 
logements ; qu’il y avait dès lors lieu de déterminer précisément que ces unités sont des locaux 
accessoires aux logements et ne peuvent en aucun cas être dédiés à une activité commerciale ou à 
une surface habitable ; 
- considérant que le projet modifié précise que les unités en intérieur d’îlot ainsi que l’espace cave 
implanté sous ces unités sont des locaux accessoires aux logements ; que dès lors ces locaux ne 
pourront jamais être dédiés à une surface commerciale ; 
- considérant que la demande ne prévoit pas d’emplacements de parking dans la reconstruction de 
l’immeuble ; que cela induit une dérogation au R.R.U. titre VIII art.6 nombre d’emplacements de 
parcage à prévoir pour le logement ; 
- considérant que pour compenser ce choix, la demande prévoit un local vélos de 22 emplacements 
dont 5 vélos cargos ; que la superficie de ce local est de 53m² ; qu’il est accessible directement 
depuis le rez-de-chaussée ; 
- considérant que le choix de ne pas créer de parking est directement lié à l’intention du demandeur 
de mettre sur le marché un nouveau type d’habitat dont l’objectif est de mettre en avant une mobilité 
douce ; 
- considérant également que le bien se situe à deux pas de l’avenue Louise, en zone d’accessibilité 
B au R.R.U. ; que le demandeur précise également qu’il est possible de louer ou d’acheter des 
parkings privatifs dans les alentours ; 
- considérant de plus que la construction d’un parking impliquerait soit de reconstruire en intérieur 
d’îlot, soit de prévoir un parking en sous-sol ; 
- considérant que la reconstruction d’un parking en intérieur d’îlot serait en contradiction avec la 
qualité de l’intérieur d’îlot planté et verdurisé, ; que cette solution ne permettrait pas de retrouver la 
qualité d’un jardin de pleine terre ; 
- considérant que la présente demande s’inscrit dans une démarche où la mobilité douce est mise en 
avant ; que de plus le demandeur prévoit d’acquérir un certain nombre de parking dans le quartier ; 
que ceux-ci pourraient être proposés aux futurs occupants ; que dès lors la dérogation au R.R.U. titre 
VIII art.6 est acceptable ; 
- considérant que la façade est traitée sur une épaisseur de 0,80m ; que ce concept est envisagé 
afin, tout d’abord, de pouvoir intégrer dans son épaisseur des balcons qui apparaissent comme 
inclus dans le volume construit ; et d’autre part, vu son épaisseur la façade permet d’ombrager les 
baies largement vitrées en été ; 
- considérant que la façade se compose de trames verticales en terre cuite émaillée de teinte 
blanche et des bandeaux horizontaux de teinte noire marquant les différents niveaux de l’immeuble ; 
- considérant que le rez-de-chaussée est traité avec un large passage offrant une large visibilité vers 
l’intérieur d’îlot ; que ce passage est fermé par une grille légère à barreaux assez fins que pour cette 
vue vers l’intérieur d’îlot soit préservée à tout instant ; 
- considérant que la structure verticale de la façade est composée d’une structure bois recouverte de 
terre cuite émaillée ; que la structure en bois est un choix durable en cohérence avec les intentions 
globales du projet ; que ce matériau est également privilégié pour les parois intérieures du projet ; 
- considérant que la notice explicative motive cette façade comme étant flexible ; à la fois sur la 
facilité de démontage/remontage de ses différents éléments et à la fois sur le choix des pleins 
implantés en fonction des espaces à éclairer ; 
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- considérant également que la notice explicative précise que les baies vitrées issues des pleins et 
des vides sont basées sur les proportions des maisons de Maître située sur le côté opposé de la rue 
; qu’il est précisé également que la verticalité du parement est un rappel du béton architectonique 
strié du bâtiment voisin de gauche (n°102 avenue Louise) ; 
- considérant que s’ajoute aux trames verticales et horizontales de cette façade, des balcons en 
débord ; que ce débord varie de 0,50m à 0,70m maximum par rapport à la limite de la façade ; que 
les balcons des étages 2,4 et 6 entrainent une dérogation au R.B. art.74 en ce que dans les voies 
publiques de plus de 6,0 m, il peut être établi aux étages des saillies ne dépassant pas 0,50m ; que 
latéralement et à l'extrémité des bâtiments, toutes les saillies de ces constructions seront inscrites 
dans un gabarit limite déterminé par un plan vertical à 45° avec celui de l'alignement et partant à 60 
centimètres de la ligne séparative de mitoyenneté ; 
- considérant que l’épaisseur totale de ces balcons (épaisseur de façade comprise) varie de 1,10m à 
1,30m ; qu’ils sont moins profonds que le débord présent en façade avant du bâtiment voisin de 
droite (rue Blanche n°4-6) ; que ceux-ci profitent aux studios et permettent d’en améliorer leur confort 
; que leur design est en harmonie avec la façade et la grille d’entrée prévue au rez-de-chaussée ; 
que dès lors la dérogation au R.B. est acceptable ; 
- considérant que la façade projetée offre, avec ces lignes horizontales, une réponse au contexte 
urbain qui l’entoure en ce que ces lignes renforcent l’horizontalité des baies des bâtiments voisins ; 
- considérant que cette façade d’une profondeur de 0,80 cm est étudiée pour combiner à la fois la 
fonction de résistance au feu entre étage (compartiment) et aussi la protection solaire de la façade ; 
que grâce à celle-ci, des stores extérieurs ne sont pas nécessaires ce qui permet de s’assurer que la 
façade reste la plus ouverte possible sur l’extérieur ; 
- considérant que, bien que la nouvelle façade apparaisse résolument contemporaine, le parement 
texturé en terre cuite de teinte claire s’intègre avec le parement texturé de teinte pierre de France du 
bâtiment voisin de gauche ; 
- considérant que la façade arrière est pensée identiquement comme la façade avant faisant de cet 
ensemble un ensemble cohérent ; 
- considérant que les équipements prévus ont été étudiés pour limiter au strict minimum 
l’implantation des équipements techniques en toiture ; que des panneaux photovoltaïques sont 
prévus en toiture ; que ces panneaux ont pour objectif de couvrir la totalité de la consommation 
électrique des communs ; 
- considérant également que la demande initiale prévoyait une toiture verte intensive sur la toiture 
principale des logements ; qu’elle prévoyait la mise en place d’un 1er système de temporisation de 
8m³ en toiture haute, permettant de conduire de l’eau propre vers la citerne de récupération de 12m³ 
; que les eaux de cette citerne étaient réutilisées pour les WC des logements, pour les parties 
communes et pour la construction des bâtiments en intérieur d’îlot ; 
- considérant qu’un second système de temporisation était prévu sur la toiture des constructions en 
intérieur d’îlot ; que le trop-plein de la toiture intensive permettait de drainer la zone paysagère de 
l’intérieur d’îlot ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de revoir la gestion des eaux pluviales sur le site ; que 
pour ce faire la toiture verte sur la toiture principale des logements est supprimée au profit d’un 
système de rétention d’eau permettant la temporisation de 5m³ ; que la toiture est alors recouverte 
de dalle en béton permettant la filtration de l’eau de pluie ; que cette eau claire sera stockée dans 
une première citerne implantée sur la toiture  pour être redirigée vers une citerne de récupération ; 
- considérant que la suppression de la toiture verte sur la toiture principale des logements induit une 
dérogation au R.R.U. titre I art. 13 maintien d’une surface perméable en ce que cet article précise 
que les toitures plates non accessibles de plus de 100m² doivent être aménagées en toitures 
verdurisées ; 
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- considérant cependant que le système envisagé pour la récolte des eaux pluviales permet de créer 
une temporisation des eaux pluviales ; qu’à ce système s’ajoute un système de noue permettant de 
récolter le trop plein ; 
- considérant que ce nouveau système de récolte d’eau pluviale permettra de connecter les WC des 
logements au système ainsi que les parties communes et les bâtiments en intérieur d’îlot ; que dès 
lors la dérogation au R.R.U. titre I art. 13 est acceptable ; 
- considérant que le projet s’inscrit dans le paysage urbain qui l’entoure ; 
- considérant que les techniques en toiture sont intégrées à l’architecture du bâtiment ; 
- considérant que la demande se veut résolument tourner vers une nouvelle manière d’habiter la ville 
; que les aménagements mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont réellement qualitatifs ; 
- considérant cependant qu’une incohérence apparaissait dans le formulaire de demande de permis 
de la demande initiale; en ce qu’une partie du rez-de-chaussée est dédié à un équipement d’intérêt 
collectif en situation de droit alors que le formulaire de demande stipulait, quant à lui, uniquement du 
logement ; 
- considérant que le cabinet médical ne semble pas lié à un des logements existant de l’immeuble en 
situation de droit ; que dès lors celui-ci ne peut être considéré comme du logement en situation de 
droit ; 
- considérant dès lors qu’il y avait lieu de lever l’incohérence de ce cabinet médical dans le formulaire 
de demande ; 
- considérant que le formulaire de demande du projet modifié lève cette incohérence ; qu’au cadre 
VII, il est bien stipulé 97m² d’équipement d’intérêt collectif en situation existante de droit ; que la 
demande porte dès lors sur le changement de destination de cet équipement d’intérêt collectif en 
logement ; que dès lors des charges d’urbanisme seront appliquées sur cette nouvelle superficie de 
logement ; 
- considérant que le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) dans son avis du 
17/12/2021, avait remis un rapport de prévention incendie défavorable ; que les raisons de ce refus 
concernaient l’absence d’une installation de sprinklage, l’absence d’une seconde voie d’évacuation « 
autonome » pour l’appartement mono-orienté et une implantation des balcons en quinconce qui ne 
permettait pas de garantir le compartimentage vertical entre appartements ; 
- considérant qu’à la suite de ce rapport défavorable, l’avis de la commission de concertation devait 
obligatoirement être défavorable ; 
- considérant que pour répondre à l’avis défavorable du SIAMU, le projet modifié prévoit de modifier 
la structure du noyau de circulation ainsi que l’escalier ; qu’il prévoit la pose d’une détection incendie 
généralisée et que les structures en bois apparentes situées dans les logements soient protégées à 
l’aide d’un produit de type vernis ; 
- considérant de plus que pour permettre à l’appartement mono-orienté du 1er étage arrière d’avoir 2 
chemins d’évacuation comme le préconise la règlementation incendie ; que le projet modifié prévoit 
que cette deuxième évacuation s’opère sur la toiture des oasis en aménagement un portillon dans le 
garde-corps de la terrasse aménagée sur cette même toiture ;que de spas japonais seront installés 
sur cette toiture afin de marquer le chemin pour évacuer ; qu’une coupole sera placée en bout de 
parcelle afin de permettre aux habitants de l’appartement mono-orienté d’évacuer en cas de 
nécessité ; 
- considérant de ce qui précède que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre 
urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE. 
  
Les dérogations au R.R.U. en ce qui concerne le titre I art.4 (profondeur), art.6 toiture (hauteur 
et éléments techniques) et art.13 maintien d’une surface perméable, ainsi que le titre VIII art.6 
nombre d’emplacements de parcage à prévoir pour le logement et la dérogation au R.B. en ce 
qui concerne l’art.74 sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
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3 

 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B1360/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de la Brabançonne 37  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Polidon Immobilière - S.A.   
 
Objet / Betreft: diviser une maison unifamiliale en 3 logements, construire 2 annexes, modifier le pan 
de toiture arrière, construire une mezzanine, aménager 2 terrasses et placer un escalier extérieur 
(mise en conformité partielle) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du 
Cinquantenaire (R.G.B.Q.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- vu les Recommandations du Collège concernant la division d’un logement unifamilial approuvées le 
09/10/2008 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural bruxellois ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 22/12/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 08/06/2022 ; 
- considérant que la demande vise à diviser une maison unifamiliale en 3 logements, construire 2 
annexes, modifier le pan de toiture arrière, construire une mezzanine, aménager 2 terrasses et 
placer un escalier extérieur (mise en conformité partielle) ; 
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- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été refusé le 24/06/2021 (réf. P.U. 
B348/2021), ayant pour objet “mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en 4 
logements (régularisation simplifiée)” ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/06/2022 au 07/07/2022 pour les motifs suivants: 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; dérogation à l'art.6 du titre I du 
RRU (toiture - hauteur) ; dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) ;  dérogation à l'article 13. 
du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les squares... (hauteur sous plafond) ; 
dérogation à l'article 14. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les squares... 
(toitures) ; dérogation à l'article 17. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les 
squares... (matériaux de toiture) ; dérogation à l'article 24. du règlement général sur la bâtisse des 
quartiers entourant les squares... (éclairement des locaux sous toiture) ; dérogation à l'article 26. du 
règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les squares... (cours) ; 
- vu l'unique réaction à l’enquête publique, émanant d’un comité de quartier et portant principalement 
sur le nombre de petits logements trop important, la nécessité de prévoir un local vélos et des caves, 
la désimperméabilisation de la parcelle, la préservation du patrimoine et l’utilisation du rez-de-
chaussée comme flat-hôtel ; 
- considérant qu’en situation de droit, l’immeuble concerné par la demande est une maison 
unifamiliale, composée d’un rez-de-jardin, d’un rez-de-chaussée, de 2 étages pleins et d’un niveau 
sous combles ; 
- considérant qu’en situation de fait, cette maison a été divisée en 4 appartements, avant son 
acquisition par le propriétaire actuel (en 1997) ; 
- considérant que la présente demande vise à réaménager le bâtiment afin de le diviser en 3 
logements, répartis comme suit : 

- un duplex 2 chambres au rez-de-jardin et rez-de-chaussée, bénéficiant de la jouissance du 
jardin ; 

- un studio au 1er étage avec terrasse ; 
- un duplex 2 chambres (+ mezzanine non habitable) aux 2ème et 3ème étages, réunissant les 2 

logements existant à ces niveaux en situation de fait, et disposant d’une terrasse en toiture ; 
- considérant que, par rapport à la situation de droit, des modifications de volume ont été réalisées ; 
- considérant que deux petites annexes ont été ajoutées du côté droit du 1er étage et à l’entresol 
supérieur ; 
- considérant que ces volumes dérogent au R.R.U., Titre I, articles 4 (profondeur de la construction) 
et 6 (toiture – hauteur) en ce qu’ils dépassent les gabarits des deux constructions voisines ; 
- considérant cependant qu’ils apparaissent déjà sur les photos de Bruciel en 1953 ; 
- considérant qu’étant implantés au-dessus de l’annexe existante du rez-de-chaussée, ils 
n’augmentent pas la profondeur totale de la construction ; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 
- considérant que le projet déroge au R.G.B.Q., article 17 (matériaux de toiture) en ce que les toits 
plats de ces annexes sont recouverts d’un revêtement bitumeux ; 
- considérant que l’article 17 du RGBQ indique que « les matériaux utilisés pour la couverture des 
constructions doivent être des tuiles ou des ardoises choisies en harmonie avec celles des toitures 
voisines. Tout autre matériau d’aspect similaire et dont les tons sont conformes aux tons traditionnels 
du quartier peut être autorisé » ; 
- considérant que ces toits plats sont relativement étroits et que l’aménagement de toitures vertes y 
est relativement difficilement aménageable et difficile d’entretien ; 
- considérant dès lors que la dérogation à l’article 17 du RGBQ est acceptable ; 
- considérant également que le profil du pan arrière de la toiture a été modifié, afin de créer une 
mezzanine avec une terrasse au-dessus du niveau sous combles ; 
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- considérant que, d’après les photos aériennes de Bruciel et l’examen des baux locatifs, cette 
terrasse a été créée entre 1996 et 1997 ; 
- considérant qu’elle déroge au R.G.B.Q., article 24 (éclairement des locaux sous toiture) en ce 
qu’elle dépasse 1/3 de la largeur totale de la façade ; 
- considérant que la rehausse s’apparente à une lucarne occupant l’entièreté de la largeur du 
bâtiment ; 
- considérant que l’immeuble était déjà plus haut que ses voisins avant la modification de toiture ; 
- considérant que le faîte du toit conserve la même hauteur ; 
- considérant qu’elle existe depuis de nombreuses années et que cette extension, vu ses dimensions 
relativement réduites, n’impacte pas négativement la luminosité et l’ensoleillement des biens voisins ; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 
- considérant qu’une terrasse a été aménagée du côté droit de la parcelle, sur la toiture plate du 1er 
étage ; 
- considérant que le garde-corps de cette terrasse et celui de la terrasse de la mezzanine sous 
combles dérogent au R.R.U., Titre I, article 6 (toiture – éléments techniques) en ce qu’ils ne font pas 
partie des éléments techniques autorisés en toiture ; 
- considérant que la terrasse est l’unique espace extérieur du duplex 2 chambres ; 
- considérant qu’elle est conforme au Code Civil ; 
- considérant qu’elle est délimitée par un garde-corps en fer forgé noir ; 
- considérant cependant qu’ils sont indispensables à l’utilisation des terrasses en toute sécurité ; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 
- considérant que l’habitabilité des logements est améliorée par rapport à la situation de fait ; 
- considérant toutefois que le projet déroge au R.R.U., Titre II, article 4 (hauteur sous plafond) et au 
R.G.B.Q., article 13 (hauteur sous plafond) en ce que les chambres du rez-de-jardin ont une hauteur 
sous plafond de 2,45m sous les poutres de la chambre avant et 2,43m en ce qui concerne la 
chambre arrière (au lieu des 2,5m demandés par le R.R.U. et des 2,6m exigés par le R.G.B.Q.) ; 
- considérant que ces dérogations ne sont pas excessives ; 
- considérant que ces hauteurs sous plafond sont existantes ; 
- considérant que les pièces de séjour du logement, situées au rez-de-chaussée, possèdent une 
hauteur sous-plafond de 3,93m ; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 
- considérant que le projet déroge au R.G.B.Q., article 13 (hauteur sous plafond) en ce que les 
chambres sous combles ont une hauteur sous plafond inférieure à 2,6m ; 
- considérant qu’il s’agit de locaux sous combles existants, dont la hauteur est conforme au R.R.U., 
Titre II, article 4 (hauteur sous plafond) ; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 
- considérant que le projet déroge également au R.R.U. Titre II, article 10 (éclairement naturel) en ce 
que la superficie éclairante nette du séjour/cuisine du 2ème étage est inférieure à 1/5 de sa superficie 
plancher ; 
- considérant toutefois que cette dérogation est minime (7,86m² au lieu de 7,95m²), que la façade 
avant doit être préservée et que la demande ne prévoit pas le remplacement des châssis arrière ; 
- considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- considérant que le projet déroge aussi au R.R.U. Titre II, article 10 (éclairement naturel) en ce qui 
concerne la superficie éclairante nette de la chambre arrière sous combles ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas minime (1,15m² au lieu de 1,92m²) et que la fenêtre de 
la mezzanine qui éclaire partiellement la chambre n’est pas suffisante pour combler la différence ; 
- considérant dès lors que cette dérogation n’est pas acceptable et qu’il convient de prévoir une 
fenêtre de toit supplémentaire pour éclairer cette chambre ; 
- considérant que chaque logement dispose d’un local de rangement ; 
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- considérant toutefois qu’à l’exception d’un emplacement pour le rangement du matériel d’entretien 
et de la possibilité de placer 2 vélos le long de l’escalier au rez-de-jardin, le projet ne prévoit pas de 
locaux communs ; 
- considérant que la transformation du local semi enterré côté rue en chambre (avec sa salle de bain-
WC accessoire) n’est pas acceptable pour un local habitable et qu’il serait préférable de supprimer la 
chambre (et sa salle de bain-wc accessoire) et d’aménager, si possible, un local vélos d’une capacité 
suffisante pour les 3 logements, accessible directement depuis le palier inférieur du hall d’entrée ; 
- considérant que, l’immeuble ne comportant pas de garage, il est en effet souhaitable d’avoir un 
local vélos efficace et facilement accessible depuis la rue ; 
- considérant qu’afin d’étudier la faisabilité de la transformation de ce local en local vélos-poussettes, 
il convient de fournir une coupe et des photos du hall d’entrée ; 
- considérant également qu’il conviendra d’étudier l’adéquation du projet avec le respect et la 
conservation des éventuels éléments d’intérêt patrimonial qui pourraient subsister ; 
- considérant enfin que, si l’analyse de faisabilité (qui devra être complète et étoffée) devait 
démontrer qu’un local vélos ne peut pas être intégré dans ce local, il conviendra dès lors de 
transformer celui-ci en local commun de rangement pour l’ensemble des logements ; 
- considérant que le jardin présent en situation de droit a été imperméabilisé sur plus de 50% de sa 
surface, dérogeant ainsi au R.R.U., Titre I, article 13 (maintien d’une surface perméable) et au 
R.G.B.Q., article 26 (cours), qui demande même que l’imperméabilisation des zones comprises entre 
la limite arrière de construction et le fond de parcelle soit de maximum 30% ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable et qu’il y a lieu d’aménager la zone de cours 
et jardins en jardin planté en pleine terre sur au moins 50% de sa surface ; 
- considérant qu’une passerelle et un escalier donnant accès à ce jardin depuis le rez-de-chaussée 
ont été construits et présentent des dérogations au R.R.U., Titre I, articles 4 (profondeur de la 
construction) et 6 (toiture – hauteur) en ce qu’ils dépassent les gabarits des deux constructions 
voisines ; 
- considérant que la profondeur de la passerelle est de 70cm ; 
- considérant que ces constructions ne présentent pas de vues vers les propriétés voisines ; 
- considérant qu’elles sont antérieures à 1997 ; 
- considérant que l’escalier permet d’accéder au jardin depuis les pièces de vie du duplex du bas ; 
- considérant dès lors que ces dérogations sont acceptables ; 
- considérant qu’il y a lieu, lors de la rénovation du bien, de préserver les éléments patrimoniaux 
intérieurs encore présents (moulures, escaliers, portes, planchers…) ; 
- considérant la mixité d’unités de logement de tailles diverses ; 
- considérant que la demande renforce l’offre résidentielle et la fonction logement dans ce quartier ; 
- considérant que la demande n’est pas de nature à porter préjudice aux biens voisins ; 
- considérant que les travaux ne sont pas visibles depuis l’espace public ; 
- considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
 
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- prévoir une seconde fenêtre de toit pour la chambre arrière du niveau sous combles ; 
- supprimer la chambre (et sa salle de bain-wc accessoire) aménagée au niveau du local semi 
enterré côté rue ; 
- aménager, au niveau du local semi-enterré côté rue, dans la mesure du possible, un local 
vélos d’une capacité suffisante pour les 3 logements ; 
- fournir une coupe et des photos du hall d’entrée ; 
- d’aménager la zone de cours et jardins en jardin planté en pleine terre sur au moins 50% de 
sa surface ; 
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- pour le prochain remplacement des châssis, prévoir un panneautage opaque sur la partie 
basse des châssis de la travée de droite ; 
- préserver les éléments patrimoniaux intérieurs encore présents (moulures, escaliers, portes, 
planchers…) ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U., Titre I, articles 4 (profondeur 
de la construction), R.R.U., Titre I, article 6 (toiture – hauteur), R.R.U., Titre I, article 6 (toiture – 
éléments techniques), R.R.U., Titre II, article 4 (hauteur sous plafond), R.R.U. Titre II, article 10 
(éclairement naturel, en ce qui concerne le séjour/cuisine du 2ème étage), R.G.B.Q., article 13 
(hauteur sous plafond), R.G.B.Q., article 14 (toitures), R.G.B.Q., article 17 (matériaux de 
toiture) et R.G.B.Q., article 24 (éclairement des locaux sous toiture) sont accordées pour les 
motifs évoqués ci-dessus. 
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4 

 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: N224/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Neuve 108 - 112  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: IMMO NOORD NIEUWSTRAAT - S.A.   
 
Objet / Betreft: changer la destination du 1er étage et d'une partie du 2ème étage de commerce en 
logement, modifier un escalier et supprimer un ascenseur, supprimer les marquises des baies du 1er 
étage (permis modificatif : N1421/2017) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
REPORTÉ. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: A325/2022 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue d'Arlon 75 - 77  1040 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: ARLON 75   
 
Objet / Betreft: rénover lourdement un immeuble de bureau, changer les façades, étendre les sous-
sols au niveau du jardin arrière, et supprimer la zone de pleine terre, modifier le volume en toiture 
des 3 derniers étages, aménager une terrasse panoramique au 7e étage 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 1 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux 
charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone administrative, et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 24/03/2022 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 17/06/2022 ; 
- considérant que la demande vise à rénover lourdement l'immeuble de bureau, changer les façades, 
étendre les sous-sols en intérieur d'ilot et supprimer la zone de pleine terre, modifier le volume en 
toiture des 3 derniers étages en retraits, aménager une terrasse panoramique au 7e étage sur le 
retrait ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/06/2022 au 07/07/2022 pour les motifs suivants : 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction), 
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- dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant), 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur), 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques), 
- dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade - balcons, terrasses 

et oriels), 
- dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (parking en zone de recul) 
- dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable), 
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 

intérieurs d'îlots) ; 
- vu l’unique réaction à l’enquête publique, émanant d’un comité de quartier, portant sur 3 aspects : 

- qu’il soit regrettable que le programme du projet reste monofonctionnel, en bureau, et qu’il 
ne vise pas à intégrer du logement de qualité ; le projet ne participant dès lors pas à 
l’évolution du quartier ; 

- que le parking vélo semble trop petit pour un tel immeuble de bureau, que le parking vélo 
devrait se trouver au rez-de-chaussée ; 

- et enfin que l’imperméabilisation totale de la parcelle n’est pas souhaitable, que au contraire 
la zone de pleine terre est déjà trop réduite et devrait être agrandie ; 

- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé « ensemble de 
maisons néoclassiques au n°63 rue d’Arlon ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 16/06/2022 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 28/06/2022 ; 
- considérant que la demande porte sur un immeuble d’angle entre la rue d’Arlon et la rue Jacques 
de Lalaing ; 
- considérant que cet immeuble est destiné entièrement à du bureau, qu’il comporte 3 sous-sols, un 
rez-de-chaussée conservant un espace jardin en pleine terre, 6 niveaux, un 7e et un 8e étage chaque 
fois en retrait, et un dernier niveau (9e) encore en retrait, pour les techniques ; 
- considérant que suite à un permis d’environnement, le nombre d’emplacement de voiture dans les 
parkings souterrains a été ramené à 62 véhicules ; 
- considérant que dans la situation projetée, le projet prévoit d’étendre les 3 niveaux de sous-sols 
vers l’intérieur d’ilot, de supprimer le jardin en pleine terre du rez-de-chaussée ; 
- considérant que par cette extension, le projet réorganise les 3 niveaux de sous-sols afin d’avoir des 
locaux techniques et une salle de fitness, un parking 45 vélos et 21 voitures au -2, un parking 23 
voitures au -1, ainsi que des locaux de caves et poubelles ; 
- considérant que les étages supérieurs, du rez-de-chaussée au 8e étages, restent alloués au 
bureau ; 
- considérant qu’au 9e étage, les techniques ayant été déplacées en sous-sol, le projet prévoit 
d’utiliser cet étage aussi comme bureau ; 
- considérant que l’extension des sous-sols déroge au R.R.U. Titre I article 4 (profondeur d’une 
construction) ; 
- considérant ainsi que le projet déroge à l’article 13 du Titre I du R.R.U. (maintien d’une superficie 
perméable, en ce que le projet prévoit d’imperméabiliser entièrement la parcelle ; 
- considérant que l’extension des sous-sols est justifiée par le demandeur d’une part vu le fait que la 
zone non bâtie résiduelle est très faible, d’autant plus faible vu les dimensions de la parcelle, et 
d’autre part qu’elle permet de créer une trémie de ventilation vers les sous-sols où sont implantés les 
nouvelles installations techniques ; 
- considérant que le déplacement des techniques en sous-sol est justifié par le demandeur par 
l’existence de 3 niveaux de sous-sols, qui sont au fil des années de moins en moins utilisés pour les 
voitures, que dès lors leur reconversion en espaces techniques semble tout à fait opportune, que ce 
déplacement permet en outre d’utiliser le 9e étage comme espace de bureau ; 
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- considérant que la note explicative souligne que cette relocalisation permettra de réduire les 
nuisances sonores des équipements techniques pour le voisinage ; 
- considérant qu’en contrepartie le projet prévoit de réaliser des petites zones végétalisées, le long 
de la façade, dans la zone de recul rue Jacques De Lalaing et sur la toiture plate en intérieur d’ilot ; 
- considérant qu’une seconde zone végétale est aussi prévue au premier étage sur la toiture de 
l’extension existante ; 
- considérant que le projet prévoit aussi d’aménager la toiture principale un toiture verte extensive 
avec stockage jusque 20m³ d’eau de pluie, de placer une citerne de 25m³ de récupération d’eau de 
pluie, et une citerne d’orage de 12m³ ; 
- considérant néanmoins que le quartier européen est particulièrement dense au niveau de ses 
intérieurs d’îlot et qu’il convient de conserver et même idéalement augmenter les superficies 
perméables afin de favoriser notamment l’écoulement des eaux pluviales ; 
- considérant que cette diminution de la superficie perméable met à mal les qualités végétales de 
l’intérieur d’îlot et nuit au développement de la biodiversité ; 
- considérant que cette intervention empêche le développement d’arbres de moyenne et grandes 
tailles ;  
- considérant que davantage de superficies perméables permettrait aussi de lutter contre le 
phénomène urbain des îlots de chaleur ;  
- considérant que le rez-de-chaussée est orienté sud, qu’il est donc relativement lumineux, et dès 
lors tout à fait propice au développement de végétation et d’un espace extérieur plus généreux ; 
- considérant qu’il serait également souhaitable de dédensifier le rez-de-chaussée afin de donner 
plus d’ampleur et d’aération au rez-de-jardin ; 
- considérant qu’il convient de revoir l’organisation du rez-de-chaussée en conséquence ; 
- considérant dès lors que les dérogations au R.R.U. Titre I article 4 et 13 (profondeur d’une 
construction et maintien d’une surface perméable) ne sont pas acceptables ; 
- considérant que le projet déroge au RRU titre I article 11 (aménagement des zones de recul) en ce 
que la zone de recul est davantage minéralisée par rapport à la situation de droit (et à la situation 
existante) ; 
- considérant que le sous-sol de la zone de recul est bâti et qu’il ne s’agit pas réellement de pleine 
terre ;  
- considérant néanmoins qu’il serait possible de prévoir une zone de recul davantage végétalisée et 
intégrant des dispositifs permettant d’y faire pousser au moins quelques arbustes, par exemple via 
des bacs ponctuels ; 
- considérant également qu’il serait possible de développer davantage de bacs permettant le 
développement de végétaux moins superficiels au rez-de-chaussée, voire aussi aux terrasses des 
étages ; 
- considérant ainsi que, moyennant les adaptations évoquées, la dérogation à l’article 11 du Titre I du 
R.R.U. est acceptable ; 
- considérant que le projet déroge à l’article 11 du titre I du RRU en ce que 4 emplacements pour 
vélos sont prévus au niveau de la zone de recul ; 
- considérant que le RRU interdit le parking, quel qu’il soit, en zone de recul ; 
- considérant que tous les emplacements pour vélos se situent au niveau du sous-sol au niveau -2, 
que l’accès se fait via un ascenseur ; 
- considérant qu’il serait souhaitable de prévoir, au niveau du rez-de-chaussée, un local vélos 
suffisamment généreux et couvert pour les visiteurs ponctuels ; 
- considérant qu’il est aussi souhaitable que le parking vélo principal, situé au niveau -2, se situe 
plutôt au niveau -1, afin qu’en cas de panne de l’ascenseur le parcours à faire via les rampes 
automobiles soit réduits ; 
- considérant dès lors que la dérogation à l’article 11 du titre I n’est pas acceptable pour les espaces 
vélos ; 
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- considérant que le projet prévoit d’une part de réduire le volume du 7e étage et d’autre part 
d’augmenter le volume du 9e étage, afin d’aligner ces 2 niveaux à celui du 8e, d’avoir ainsi un volume 
comprenant les niveaux 7,8 et 9 en retrait ; 
- considérant que le retrait au 7e niveau permet l’implantation d’un espace extérieur, c’est-à-dire une 
terrasse panoramique sur les rues d’Arlon et Jacques de Lalaing ; 
- considérant que le projet prévoit de maintenir le porte-à-faux existant aux étages du premier au 6e 
niveau ; 
- considérant que le projet prévoit aussi de remplacer les façades de l’immeuble par un système 
d’habillage en aluminium, de couleur anthracite pour la partie en porte-à-faux du premier au 6e étage 
et de couleur naturelle pour les 3 derniers niveaux en retraits ; 
- considérant que la note explicative parle plutôt de châssis couleur bronze foncé pour la partie en 
porte-à-faux ; 
- considérant qu’il y a lieu de clarifier la couleur ; 
- considérant que les autres immeubles sont de couleur plutôt gris béton, que la couleur anthracite – 
ou bronze – ne s’harmonise pas avec les immeubles voisins et favorisent les îlots de chaleur; 
- considérant dès lors qu’il y a lieu de proposer une autre couleur, visant à mieux intégrer le projet 
avec les immeubles voisins ; 
- considérant que la nouvelle façade est plus épaisse que la façade existante, afin de fournir une 
meilleure isolation thermique de l’enveloppe d’une part, et afin d’incorporer un système de ventilation 
d’autre part ; 
- considérant de ce fait que la nouvelle enveloppe augmente la largeur des oriels et la hauteur des 
façades ; 
- considérant ainsi que le projet déroge au R.R.U. Titre I article 5, 6 et 10 (hauteur de la façade, 
hauteur de la toiture, éléments techniques en toiture, et éléments en saillie en façade à rue) ; 
- considérant que ces dérogations sont minimes, la façade principale dépassant de 87cm la façade 
de l’immeuble de référence le plus haut et la toiture dépassant de 55cm la toiture de l’immeuble le 
plus haut ; 
- considérant que la toiture plate de l’immeuble, en plus d’être végétalisée, sera équipée de 
panneaux solaires photovoltaïques, que la rehausse de l’immeuble permet de masquer les dispositifs 
techniques ; 
- considérant qu’il s’agit d’un immeuble d’angle, qu’une hauteur plus importante s’accorde avec 
l’élargissement de la voirie au niveau du carrefour ; 
- considérant que ces dérogations permettent de rénover un immeuble existant sans devoir refaire 
toute sa structure ; 
- considérant que l’aménagement d’une terrasse au 7 étage permet d’offrir un espace extérieur, que 
vu la destination de bureau ces terrasses ne devraient pas occasionner de nuisances pour le 
voisinage ; 
- considérant dès lors que les dérogations sont acceptables ; 
- considérant que, vu l’ampleur des travaux envisagé, il est souhaitable de prévoir de revaloriser les 
matériaux qui devront être démontés ; 
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- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- prévoir une valorisation des matériaux qui devront être démontés et remis dans le circuit du 
réemploi et/ou recyclage; 
- prévoir une couleur autre que le noir pour l’habillage de la nouvelle façade, dans des tons 
plus clairs et s’harmonisant mieux avec les immeubles voisins ; 
- étendre la zone végétalisée à toute la zone de recul (hors accès) avec un épaisseur de 
couche arable de min 80 à 120cm d’épaisseur, de supprimer les parkings vélos prévus à cet 
endroit, et de végétaliser en partie la terrasse du 7e étage, par exemple via des bacs pour 
végétaux ; 
- supprimer l’extension des caves en sous-sol au niveau du jardin, de revoir l’organisation du 
rez-de-chaussée en dédensifiant davantage ce-dernier et en retrouvant un maximum 
d’espaces de pleine terre ;   
- prévoir, au niveau du rez-de-chaussée, un local vélos suffisamment généreux pour les 
visiteurs ; 
- déplacer le parking vélo du niveau -2 vers le niveau -1 afin de limiter le parcours via les 
rampes de voitures en cas de panne d’ascenseur ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations aux articles 5, 6, 10, 11 du Titre I du 
R.R.U. en ce qui concerne la hauteur de la façade, la hauteur de la toiture, les éléments 
techniques en toiture, les éléments en saillie en façade à rue, et l’aménagement végétalisé de 
la zone de recul, sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus ; 
  
Les dérogations aux articles 4, 11 et 13 du Titre I du R.R.U., en ce qui concerne la profondeur 
de la construction, la présence d’espaces vélos en zone de recul, et la suppression de la 
surface perméable, sont refusées. 
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6 

 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F936/2020 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Fransman 70  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Pardo Borrero  Monica Patricia   
 
Objet / Betreft: aménager un commerce de service (onglerie) au rez-de-chaussée d’une maison 
unifamiliale à la place du garage, modifier la façade pour créer une vitrine avec accès séparé pour le 
commerce, étendre le logement au rez-de-chaussée (mettre en conformité) ; et d’autre part, étendre 
le logement au 1er étage et aménager une terrasse sur le toit du rez-de-chaussée 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé zone d'habitation au PRAS ; 
- considérant que la demande initiale a été introduite en date du 13/11/2020 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 07/09/2021 ; 
- considérant que la demande vise à aménager un commerce de service (onglerie) au rez-de-
chaussée d’une maison unifamiliale à la place du garage, modifier la façade pour créer une vitrine 
avec accès séparé pour le commerce, étendre le logement au rez-de-chaussée (mettre en 
conformité) ; et d’autre part, étendre le logement au 1er étage et aménager une terrasse sur le toit du 
rez-de-chaussée ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 30/03/1978  
(réf. P.U. 39/F – TP91344) ayant pour objet “wegnemen van uitstalraam – plaatsen van 
garagepoort”; 
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- considérant que ce permis n’a pas été entièrement mis en œuvre, que la porte de garage n’a pas 
été placée mais que néanmoins la pièce avant a été utilisée comme garage à un moment donné, que 
l’objet principal de la demande a donc bien été réalisé ; 
- considérant de plus qu’un accès indépendant pour l’habitation a bien été réalisé ; 
- vu que la demande initiale a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/09/2021 au 
07/10/2021 pour les motifs suivants :   

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) 
- dérogation à l’art.10 du Titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade à rue) ; 

- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu qu’en présence du représentant de Bruxelles développement urbain (B.D.U.), la commission de 
concertation s’est prononcée défavorablement et unanimement sur la demande en date du 
27/10/2021 pour les motifs reproduits en annexe ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé : logements 
sociaux du Foyer Laekenois au n°94 rue Fransman, Date AG2 : 1995-03-16 ; 
- considérant que la demande initiale a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 06/09/2021 ; 
- vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 08/10/2021, qui 
stipule que la CRMS, en sa séance du 29/09/2021, n’a pas formulé de remarque sur le dossier 
concerné ; 
- vu l’avis favorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 09/12/2021 et 
portant les références T.2021.0819/1 ; 
- considérant que le demandeur nous a averti par lettre recommandée en date du 24/11/2021 de son 
intention de modifier sa demande de permis ; 
- vu que des plans modificatifs ont été introduits le 01/06/2022 à l’initiative du demandeur, en 
application de l’art. 126/1 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande modifiée porte la date du 
17/06/2022 ; 
- considérant que les plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à 
répondre aux objections soulevées par le projet initial et qu'ils visent à supprimer les dérogations 
qu'impliquait le projet initial ; 
- considérant cependant que le projet modifié conserve des dérogations, et que aucune dérogation 
n’a été accordée, l’avis de la CC sur le projet initial étant défavorable ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumises à un nouvel avis du Service d'Incendie 
et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à une nouvelle enquête publique ; 
- considérant que les plans modificatifs doivent être soumis à un nouvel avis de la commission de 
concertation ; 
- vu que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/06/2022 au 
07/07/2022 pour les motifs suivants : 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) 
- dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement  des zones de cours et jardins) 
- dérogation à l’art. 13 du titre I du RRU (maintien d’une surface perméable) ; 

- vu l’absence de réaction enquête publique ; 
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- considérant que la situation de droit antérieure au P.U. 39F, soit le TP53865 délivré en 1924 
comportait un rez-de-chaussée sur caves avec un espace commercial dans la première travée, et un 
espace de vie dans la seconde travée, un WC extérieur avec une zone de cour et jardin de 7,6 à 
8,52m de profondeur sur toute a largeur du bâtiment, un premier étage avec deux pièces en enfilade, 
et un second étage sous toiture ; 
- considérant que la situation existante de fait comporte un rez-de-chaussée sur caves avec 2 
entrées, une pour le logement à gauche et une pour un espace commercial à droite, l’espace 
commercial avec devanture à rue qui occupe les 2 travées du bâtiment, une extension comportant la 
cuisine pour l’habitation, une annexe en fond de parcelle comportant une salle-de-bain et une cour 
de 3m52 sur 2m06, un premier étage avec 2 chambres, un étage sous toiture avec une chambre et 
une salle-de-bain ; 
- considérant que le projet initial prévoyait de couvrir le reste de la cour afin d’y créer un espace de 
rangement, d’étendre le volume au premier étage afin d’agrandir une chambre et de créer une salle-
de-douche attenante à cette chambre, et aménager une terrasse sur la toiture de l’extension du rez-
de-chaussée ; 
- considérant que le projet initial dérogeait au R.R.U. Titre I art.4 (profondeur de la construction) en 
ce que le projet occupait la totalité de la parcelle et que donc les extensions dépassaient plus de ¾ 
de la profondeur de la parcelle ; 
- considérant que le projet initial dérogeait aussi au R.R.U. Titre I articles 12 et 13 en ce que le projet 
ne prévoyait ni cour ni jardin, la zone de cours et jardin était entièrement bâtie et imperméable ; 
- considérant qu’une première extension existante en situation de fait permet l’ajout d’une cuisine à 
l’habitation ; 
- considérant qu’une seconde extension sous forme d’annexe, est existante en situation de fait et 
contient une salle-de-bain ; 
- considérant que la cour existante en situation de fait était supprimée en situation projetée dans le 
but d’ajouter un espace de rangement à l’habitation ; 
- considérant qu’en situation de fait le commerce a été étendu à la seconde travée, supprimant le 
séjour existant en situation de droit ; 
- considérant qu’à la lecture des plans du projet initial, il ne restait que la cuisine comme espace de 
séjour pour l’habitation, les locaux aux étages étant alloués aux chambres ; 
- considérant que cette cuisine communiquait avec le commerce, au moyen d’une double porte, qu’il 
n’y avait pas de séparation claire entre le commerce et l’habitation, qu’il y avait dès lors lieu de 
compartimenter les fonctions ; 
- considérant que le projet, occupant toute la parcelle, impactait l’environnement et la vie en intérieur 
d’îlot, et en plus supprimait la vue et l’apport de lumière naturelle de la cuisine, seul espace de vie 
subsistant dans l’habitation ; 
- considérant que le bâtiment principal est sur caves, et que le projet prévoit déjà deux salles d’eau 
aux étages, que l’ajout d’une salle-de-bain et d’un local de rangement au rez-de-chaussée n’était 
donc pas indispensable à la fonction première de logement qu’a l’immeuble ; 
- considérant que la commission de concertation a estimé, en date du 27/10/2021, que l’extension de 
la cuisine pourrait-être maintenue même si elle déroge à l’art.4 du Titre I du R.R.U., mais que les 
extensions pour l’espace de rangement et la salle-de-bain doivent être supprimées, que le projet 
peut conserver ainsi une zone de cours et jardin de 3m52 de profondeur sur toute la largeur de la 
parcelle, et que le projet peut ainsi se conformer aux articles 12 et 13 Titre I du R.R.U. ; 
- considérant, pour les motifs évoqués ci-avant, que la commission de concertation n’a accordé 
aucune dérogation pour le projet initial, estimant qu’il y avait lieu de revoir les plans afin de proposer 
un autre aménagement conservant un jardin ; 
- considérant que le projet modifié propose de maintenir l’extension avec la cuisine, ainsi que 
l’extension avec la salle-de-bain au rez-de-chaussée, et la cour ; 
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- considérant que ce projet modifié déroge au R.R.U. Titre I article 4, en ce que le projet occupe plus 
des 3/4 de la profondeur de la parcelle ; 
- considérant que le projet modifié déroge toujours au R.R.U. Titre I article 13 en ce que le projet 
imperméabilise entièrement la parcelle ; 
- considérant que l’extension de la salle-de-bain empêche le séjour de bénéficier d’un apport de 
lumière suffisant, que dès lors celui-ci est en dérogation au R.R.U. Titre II article 10 ; 
- considérant que le projet modifié prévoit déjà 1 pièce d’eau aux étages, que toutes les chambres 
sont situées aux étages, que les pièces sont généreuses et qu’une réorganisation de pièces au 
premier niveau permettrait de retrouver une pièce d’eau au premier niveau ; 
- considérant dès lors que la salle-de-bain du rez-de-chaussée, accessible via la cuisine, n’est pas 
indispensable, qu’il y a lieu de la supprimer afin d’avoir un séjour ouvert sur un jardin ; 
- considérant que la dérogation à l’article 4 du Titre I du R.R.U. est acceptable pour la première 
extension comportant la cuisine à condition de supprimer l’extension avec la salle-de-bain au rez-de-
chaussée, de prévoir un apport de lumière naturelle suffisant pour ce séjour, et d’aménager l’espace 
restant comme un jardin en pleine terre ; 
- considérant que le projet initial dérogeait au R.R.U. Titre I art. 6 (hauteur de la toiture) en ce que 
l’extension au premier étage dépassait de plus de 3m (333cm) la hauteur du voisin le plus bas, c’est-
à-dire le voisin gauche au n°68 ; 
- considérant que l’épaisseur du mur mitoyen rehaussé ne faisait que 15cm d’épaisseur et qu’ainsi le 
projet dérogeait au RB art.52 qui prescrit une épaisseur minimale de 28cm ; 
- considérant que le voisin au n°68 est déjà bordé à sa gauche par un immeuble d’angle le n°62, qui 
est plus haut ; 
- considérant que cette extension réduisait les vues vers l’intérieur d’ilot et la bonne ventilation des 
locaux pour le n°68 mais aussi en partie pour les logements au n°62 ; 
- considérant que la chambre actuelle est conforme au R.R.U. Titre II et n’a pas la nécessité d’être 
agrandie ; 
- considérant cependant que le voisin droit au n°72 est plus profond ; 
- considérant que la commission de concertation a estimé, en date du 27/10/2021, que l’ajout d’une 
pièce d’eau au premier étage pourrait se faire tout en minimisant le volume de l’extension, en 
repositionnant la nouvelle salle-de-bain au centre de l’étage par exemple, en limitant la largeur de 
l’extension à la largeur de la chambre, afin de ne pas modifier le mitoyen avec le n°68 et marquer un 
retrait avec le voisin gauche ; 
- considérant que ce retrait supprimerait la dérogation au RB art. 52 qui n’a pas été accordée par la 
commission de concertation dans le projet initial ; 
- considérant que la commission de concertation n’a accordée aucune dérogation sur le projet initial, 
pour les motifs évoqués ci-avant ; 
- considérant que le projet modifié conserve une extension au premier niveau mais seulement dans 
le prolongement de la chambre, qu’il existe ainsi un retrait de 1m50 avec le voisin gauche, que la 
profondeur totale du nouveau mur de l’extension ne fait que 2m70, que cette extension reste plus 
courte de 1m55 par rapport au voisin droit le plus profond ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U. Titre I article 6 est acceptable en ce qui concerne 
la hauteur de la toiture ; 
- considérant que le projet initial dérogeait au R.R.U. Titre I art.6 (élément technique) en ce que le 
projet prévoyait d’aménager une terrasse en toiture circonscrite de garde-corps ; 
- considérant que le projet modifié entend conserver cette disposition ; 
- considérant que le garde-corps est prévu avec un structure légère métallique ; 
- considérant que le projet est conforme au code civil et prévoit un retrait suffisant avec le voisin 
gauche ; 
- considérant que la demande permet de donner un espace extérieur supplémentaire à l’habitation ; 
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- considérant que la commission de concertation a estimé en date du 27/10/2021 que la dérogation 
pourrait être acceptée, mais qu’elle n’avait pas accordée de dérogation, l’avis final étant 
défavorable ; 
- considérant dès lors que la dérogation peut à présent être accordée ; 
- considérant que le projet initial dérogeait au R.R.U. Titre II art.3 (normes minimales de superficie) 
en ce que le projet ne prévoyait pas de séjour ; 
- considérant que les plans ne faisaient en effet mention que d’une cuisine, et pas de séjour, que les 
pièces aux étages sont décrites comme des chambres ; 
- considérant que la situation actuelle a amputé la pièce centrale de 10m², cette pièce ayant été 
annexée au commerce ; 
- considérant qu’ainsi la demande initiale portait atteinte à la fonction principale de logement ; 
- considérant que si le commerce se limitait à la première travée, conformément à la situation de droit 
antérieure, l’habitation disposerait de 2 locaux de 10,1 et 17,2m², ce qui pourrait donner un séjour de 
27,2m² incluant la cuisine ce qui se rapprocherait de la norme ; 
- considérant cependant que même en limitant le commerce à la première travée, le projet initial 
dérogerait au R.R.U. Titre II art.10 (éclairement naturel) en ce que la situation projetée ne prévoit 
aucun jour pour la partie arrière du rez-de-chaussée ; 
- considérant que, pour les motifs évoqués ci-avant, la commission de concertation n’a accordé 
aucune dérogation en date du 27/10/2021, qu’elle a estimée qu’il y avait lieu de modifier le projet ; 
- considérant que le projet modifié conserve le living de la seconde travée, conformément à la 
situation de droit, que le commerce est à présent limité à la première pièce donnant sur le trottoir, 
que la séparation entre le commerce et l’habitation est à présent très claire ; 
- considérant que le living est situation projetée est à présent conforme au Titre II du R.R.U. en ce 
qui concerne sa superficie ; 
- considérant que le projet initial dérogeait au R.R.U. Titre II art.10 (éclairement naturel) aussi pour la 
chambre 1 et la chambre au deuxième étage, car elles n’ont pas une surface nette éclairante 
suffisante ; 
- considérant que le projet modifié ne prévoit pas d’amélioration sur ce point sauf sur la lucarne de la 
chambre 2 ; 
- considérant que pour la chambre 1 il s’agit de la situation de droit, qui remonte à une époque 
antérieure au R.R.U. et que la dérogation est minime, la surface nette éclairante faisant 3,36m² au 
lieu de 3,52m² ; 
- considérant que pour la chambre sous toiture l’aménagement de droit ne précise pas s’il s’agit 
d’une pièce de vie, que la dérogation est plus importante, que la surface nette éclairante fait 1m² au 
lieu de 3,6m² ; 
- considérant que le permis délivré le 30/03/1978 (TP91344) indiquait, en photographies, la présence 
d’une lucarne en toiture ; 
- considérant que cette lucarne disposait à l’époque de sa réalisation d’un châssis occupant toute sa 
largeur ; 
- considérant que ce châssis a été réduit en largeur entre 2017 et 2019 ; 
- considérant que cela a réduit la luminosité de la chambre sous-toiture, que ce n’est pas acceptable 
et qu’il y a lieu de modifier le projet, soit en retournant à l’état précédent, soit en proposant 2 
nouvelles lucarnes axées sur les baies du premier étage afin d’avoir plus de lumière dans la chambre 
sous-toiture ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de restaurer la lucarne existante comme elle était en 
1978 ; 
- considérant dès lors que la dérogation au R.R.U. Titre II art. 10 pour la chambre 1 et pour la 
chambre sous-toiture est acceptable ; 
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- considérant que la demande initiale incluait la mise en conformité du remplacement des châssis 
existants en bois en façade avant, par du bois peint en blanc au rez-de-chaussée et par du PVC 
blanc au premier étage, avec une nouvelle division apparente ; 
- considérant qu’au rez-de-chaussée, le châssis en bois peint en blanc a la composition suivante : 
une vitrine centrale avec la porte de l’habitation à gauche, pleine, et la porte du commerce à droite, 
vitrée ; 
- considérant qu’il y a ainsi un accès distinct à l’habitation et que la demande ne porte pas atteinte à 
l’autonomie résidentielle de l’immeuble ; 
- considérant qu’un volet extérieur était présent dans la demande initiale sur l’imposte vitrée de la 
vitrine, qu’il ne protégeait ni la porte vitrée du commerce ni les impostes, et qu’il masquait en partie la 
vitre de l’imposte ; 
- considérant que le caisson du volet était en dérogation à l’article 10 du Titre I du R.R.U., en ce qu’il 
présentait une saille de plus de 12cm sur les 2,5 premiers mètres ; 
- considérant que ce volet ne s’intégrait pas dans la façade, que cette dérogation n’avait pas été 
accordée par la commission de concertation en date du 27/10/2021, et qu’il y avait dès lors lieu de le 
démonter ; 
- considérant qu’au premier étage les 2 châssis sont actuellement en pvc, qu’ils n’ont pas de cintrage 
comme les baies dans lesquels ils s’insèrent et que la division a été modifiée, les châssis n’ayant 
plus d’imposte ; 
- considérant que ces châssis semblent avoir des dimensions différentes en photos et ne s’intègrent 
pas dans leurs baies ; 
- considérant la différence de matériaux entres les différents châssis ; 
- considérant que cette composition n’était pas harmonieuse, ne respectait pas la typologie de 
l’immeuble, que la commission de concertation a estimé en date du 27/10/2021 qu’il y avait lieu de 
proposer un même matériau pour l’ensemble de la façade, à savoir du bois peint ; 
- considérant que le projet modifié prévoit de remplacer les châssis existants au premier étage par 
des châssis en bois avec une division apparente identique aux châssis originaux, c’est-à-dire un 
double battant surmonté d’une imposte et un dessin qui respecte le cintrage des baies au premier 
niveau ; 
- considérant que pour le commerce, il était précisé dans la demande initiale, qu’il s’agissait d’un 
commerce de service proposant des services d’ongleries, de la vente de produits de beauté, de 
maquillages, d’épilations ; 
- considérant qu’il était précisé que le commerce pouvait accueillir jusque 2 personnes 
simultanément ; 
- considérant que la demanderesse précisait aussi qu’elle prévoyait d’utiliser une des caves de 
l’habitation pour le tri sélectif de son commerce ; 
- considérant que la demande d’extension pour l’habitation afin de créer un espace de rangement n’a 
pas été acceptée, et qu’il a été demandé de réduire le commerce afin de conserver un séjour 
conforme au Titre II du R.R.U. ; 
- considérant ainsi que le programme initial proposé pour cette maison était trop lourd, qu’il portait 
atteinte à la fonction principale de logement et qu’il y avait lieu de réduire le programme ; 
- considérant que le projet modifié a revu le programme du commerce, pour le limiter à une présence 
de 2 personnes à la fois, que le tri sélectif s’organisera dans le commerce et non plus dans les caves 
de l’habitation ; 
- considérant dès lors que le projet modifié répond aux remarques de la CC du 27/10/2021 sur la 
partie commerciale de la demande ; 
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- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde 
aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
- démolir l’extension existante au rez-de-chaussée comprenant la salle-de-bain ; 
- agrandir les baies du rez-de-chaussée vers la zone de cour et jardin ; 
- aménager une zone perméable conforme au R.R.U. au niveau de la zone de cour et jardin ; 
  
En application de l’article 191 ou de l’article 126/1, des plans modifiés conformément aux 
conditions émises ci-dessus devront être soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 
  
Moyennant les adaptations indiquées, les dérogations au R.R.U. Titre I. articles 4, 6, et titre II 
article 10, en ce qui concerne la profondeur de l’extension comprenant le séjour, la hauteur de 
l’extension et le garde-corps en toiture au premier niveau, et l’éclairement naturel des 
chambres sont accordées pour les motifs évoqués ci-dessus. 
  
Les dérogations au R.R.U. Titre I article 4, et 13, en ce qui concerne la profondeur de 
l’extension du rez-de-chaussée comprenant la salle-de-bain et l’imperméabilisation de la 
parcelle sont refusées. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: F1460/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue Franklin Roosevelt 69  1050 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Saudi Arabia   
 
Objet / Betreft: Construire un tunnel de sauvetage reliant le bâtiment principal au poste de garde 
arrière du côté de l'Avenue Victoria. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  / 
 
Réactions / Reacties: / 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- attendu que la parcelle est inscrite en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement (ZICHEE), aux abords d’un espace structurant, dans la zone de 
servitude de 60m au pourtour du Bois de la Cambre du plan régional d’affectation du sol (PRAS) 
arrêté par arrêté du gouvernement du 03 mai 2001; 
- attendu que la parcelle se situe dans la zone tampon de 60 m d’un site Natura 2000 (Bois de la 
Cambre) et d’habitats Natura 2000 (Chênaies, Charmaies et Hêtraies situées dans Bois de la 
Cambre) ; 
- attendu que toute la parcelle se trouve dans le périmètre de la zone de protection d’un bien classé 
«  l’Hôtel Empain » situé avenue Franklin Roosevelt, 67 ; 
- attendu que le bâtiment construit avant le 1er janvier 1932 est, à titre transitoire, inscrit d’office à 
l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu’à la publication de cet inventaire ; 
- attendu que la parcelle se situe dans le périmètre du règlement zoné concernant les zones de recul 
et le quartier des villas dit « Quartier Solbosch » arrêté par arrêté du Gouvernement du 15 juin 1927 ; 
- attendu que le projet vise à construire un tunnel de sauvetage reliant le bâtiment principal au poste 
de garde arrière du côté de l'Avenue Victoria ; 
- considérant que le projet en question n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur 
les objectifs de conservation du site Natura 2000 voisin (station IA2 Bois de la Cambre) et qu’une 
évaluation appropriée des incidences Natura 2000 n’est donc pas requise ; 
- attendu que la demande est soumise à l’avis non conforme de la Commission royale des 
Monuments et des Sites (CRMS) en application de l’article 237, § 1er du CoBAT : travaux de nature 
à modifier les perspectives depuis ou vers le bien protégé ; 
- vu l’avis défavorable de la CRMS formulé en sa séance du 22/06/2022, réf 
GM/AH/BXK22854_692_PU_FrRoosevelt_69_Victoria_33_tunnel, conclu comme suit : 
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 «  […] À ce sujet, et sans s’opposer au principe du passage souterrain, la CRMS demande d’intégrer 
ce tunnel dans une réflexion globale sur l’aménagement du jardin qui met en valeur ses 
caractéristiques et qui mise sur la préservation des éléments existants présentant un intérêt 
patrimonial. Concrètement, elle demande d’adapter l’implantation et le tracé du tunnel en fonction de 
la conservation maximale des plantations existantes. Dans le même objectif, les conditions 
d’intervention liées au chantier devront également être précisées.» ; 
- attendu que la demande est dispensée de l’avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente 
(SIAMU) en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 
2018 ; 
- attendu que la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation pour le motif 
suivant : application de l’art. 237, §1 du CoBAT, actes et travaux modifiant les perspectives sur un 
bien classé ou à partir de celui-ci en zone de protection (« Villa Empain » située avenue Franklin 
Roosevelt, 67). 
- considérant que le bâtiment principal a été conçu par l’architecte J. Van Den Eng et a été construit 
en 1930 à des fins résidentielles privées ; 
- considérant que le terrain accueille un bâtiment principal de type isolé ainsi qu’une maison de 
service et un pavillon en plein air en fond de jardin ; 
- considérant que la parcelle dispose de deux accès opposés, l'un depuis l'avenue Franklin 
Roosevelt pour les véhicules, l'autre depuis l'avenue Victoria pour les piétons ; 
- considérant qu’une demande de permis a été introduite simultanément à cette demande en vue de 
changer l’affectation de la maison unifamiliale en ambassade, rénover le bâtiment principal et y créer 
une extension pour un ascenseur, construire un bâtiment annexe dans la zone de recul (poste de 
garde) et reconstruire un bâtiment dans la zone de cours et jardin (poste de garde), abattre 6 arbres, 
réaménager le jardin et y implanter 17 emplacements de parking à l’air libre ; 
- attendu que le terrain se situe en bordure du bois de la Cambre, qu’une zone non aedificandi, 
revêtement du sol compris, s'étend sur une profondeur de 60 mètres à partir de la limite du bois ; 
- considérant que cette zone vise la protection de la faune et de la flore ; 
- considérant que lorsque les conditions locales le permettent, cette profondeur peut être réduite 
jusqu'à 30 mètres aux conditions suivantes : les actes et travaux présentent des caractéristiques 
urbanistiques semblables à celles des constructions existantes avoisinantes, ils permettent d'assurer 
une transition harmonieuse entre les bois et forêts et le tissu urbain existant et ils ont été soumis aux 
mesures particulières de publicité ; 
- considérant que l'interdiction de bâtir ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles des 
constructions existent au jour de l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 
mai 2001 mais que toute transformation ou reconstruction de ces constructions existantes entraînant 
un accroissement supérieur à 20% du volume bâti est soumise à des mesures particulières de 
publicité et que cet accroissement ne peut permettre de déroger à la limite des 30 mètres ; 
- considérant que le nouveau volume autour de l’escalier de sortie du tunnel est situé dans la zone 
des 30m et accolé au projet de poste de garde, que ce volume est contraire au PRAS et doit être 
supprimé ; 
- considérant que le tunnel de secours est situé à 1,10m sous le niveau du terrain et partiellement 
dans la zone des 30m et dans la zone des 60m ; 
- considérant que la réalisation du tunnel est acceptable au vu de la couche de terre disponible au-
dessus du tunnel permettant de garder une surface verdurisée au niveau du jardin ; 
- considérant cependant qu’afin de ne pas avoir d’impact sur la faune et la flore, la construction de ce 
tunnel doit permettre la conservation maximale des plantations existantes remarquables ; 
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- considérant de ce qui précède que le projet, moyennant les conditions ci-dessous, ne porte pas 
atteinte aux vues depuis ou vers le bien classé voisin, qu’il s’accorde aux caractéristiques 
urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement 
des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE à condition de : 

- supprimer le nouveau volume prévu pour l’escalier de sortie et prévoir la sortie du 
tunnel dans la construction existante en fond de jardin ; 

- s’assurer que la construction du tunnel permette la conservation maximale des 
plantations existantes remarquables. 

- modifier les plans de la demande afin de retirer tous les éléments projetés de la 
demande de permis d'urbanisme instruite simultanément relative au même bien (ref. 
04/PFD/1826493) et de ne reprendre dès lors que les éléments projetés de la présente 
demande de permis d'urbanisme (tunnel de sauvetage) et l'aménagement du jardin en 
y précisant la végétation existante remarquable à conserver se situant au-dessus de la 
zone de chantier du futur tunnel.   
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P872/2018 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue des Palais Outre-Ponts 464 - 466  1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Monsieur Michel Majon   
 
Objet / Betreft: d’une part, transformer, avec modification de volume et extension, un bâtiment 
principal et un bâtiment arrière en vue d’aménager 7 logements (5 studios et 2 appart. 2 ch.) avec au 
rez-de-chaussée, un espace stockage et de parking ; couvrir la cour ; mise en recul de 4.00m de la 
porte de garage par rapport au front de bâtisse ; modifier le pan arrière de la toiture du bâtiment 
principal ; aménager des terrasses en façade arrière du 1er au 3ème étage (régularisation PV 
BR/09/18) ; et d’autre part, changer la couverture de la toiture en passant de tuiles noires à des tuiles 
rouges et modifier l’ensemble des menuiseries en façade avant (mise en conformité) ; 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 0 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement au PRAS ; 
- considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé ("Repris en 
zone de protection "première maison communale de Laeken") ; 
- considérant que la demande vise à d’une part, transformer avec modification de volume et 
extension un bâtiment principal et un bâtiment arrière en vue d’aménager 7 logements (5 studios et 2 
appart. 2 ch.) avec au rez-de-chaussée, un espace stockage et de parking ; couvrir la cour ; mise en 
recul de 4.00m de la porte de garage par rapport au front de bâtisse ; modifier le pan arrière de la 
toiture du bâtiment principal ; aménager des terrasses en façade arrière du 1er au 3ème étage 
(régularisation PV BR/09/18) ; et d’autre part, changer la couverture de la toiture en passant de tuiles 
noires à des tuiles rouges et modifier l’ensemble des menuiseries en façade avant (mise en 
conformité) ; 
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- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/06/2022 au 07/07/2022 pour les motifs suivants : 
application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots) et dérogations au RRU, Titre I, art.3 (implantation de la construction - façade avant), 
art.4(profondeur de la construction) et art.6 (toiture-éléments techniques) ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
- vu l’avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites (C.R.M.S.) du 22/06/2022 ; 
- considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites (C.R.M.S.) a émis les 
remarques suivantes : 
« que les interventions n’ont pas d’impact sur l’édifice classé. Elle demande toutefois de mettre la 
porte de garage à l’alignement et de peindre l’ensemble des menuiseries en blanc, mieux adapté au 
bâti néoclassique qui caractérise la rue ». 
- considérant que le projet porte sur un bien de style néo-classique, conçu en 1915 par l’architecte 
Guillaume Draps en remplacement d’une bâtisse implantée en retrait de l’alignement d’avant 1866 ; 
- considérant que le bien présente une large élévation de trois niveaux et trois travées égales aux 
étages ; que la façade est enduite à faux-joints ; qu’à droite se trouve une porte piétonne et une porte 
cochère séparées par un pilastre ; que le premier étage du bien présente un balcon axial à garde-
corps, galbé en fonte ; 
- considérant qu’à l’arrière se trouve des bâtiments à usage d’habitation au centre de la parcelle et 
de remise et écurie à l’arrière, respectivement transformées en 1915 en écurie et magasin à bière ; 
- considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme en 1961 (réf. TP 
73243), ayant pour objet « construction de 2 terrasses avec WC » ; 
- considérant que l’étude des archives du bien, indique qu’en 1961 le bien était occupé par au moins 
2 appartements ; 
- considérant que selon l’historique des inscriptions il y avait 3 logements dans l’immeuble jusqu’en 
1993 ; 
- considérant que le bien a fait l’objet d’un PV d’urbanisme en date du 19/02/2018 (réf. BR/009/18) ; 
que ce dernier fait le constat des infractions suivantes : 
« Six appartements sont aménagés dans le bâtiment principal (+/- 400 m²) : 
1 appartement 2 chambres au rez-de-chaussée ; 
4 appartements 1 chambres aux 1er et 2ème étages ; 
1 appartement 2 chambres au dernier étage ; 
Le rez-de-chaussée du bâtiment arrière est utilisé pour garer des voitures et entreposer des objets 
appartenant aux habitants (+/- 80 m²) ; 
Un appartement 1 chambre est aménagé à l’étage du bâtiment arrière (+/- 45m²) ; 
Le toit plat du bâtiment arrière a été aménagé en terrasse (+/- 60m²) ; 
Une partie du versant arrière du bâtiment principal a été supprimée afin de créer une terrasse (+/- 
10m²) ; 
Des balcons ont été rajoutés en façade arrière au niveau du 2ème étage (+/- 12 m²) ; 
La porte de garage a été reculée de +/- 4m par rapport à l’alignement (+/- 7m²). » ; 
- considérant que la situation de fait indique que le bâtiment se compose de 7 logements ; 
- considérant que l’étude des vues aériennes du bien indique qu’entre 2012 et 2015 les toitures des 
bâtiments ont été remplacées, une partie de la toiture du bâtiment principal a été démoli afin de créer 
une terrasse sur toiture, le toit plat du rez-de-chaussée a été carrelé, des balcons ont été créés en 
façade arrière au deuxième étage ; 
  
En ce qui concerne la situation projetée (travaux déjà réalisés) ;  
- considérant que le bien se compose comme suit : 

- sous-sol : 7 caves, un local compteurs gaz et électricité et un local compteur d’eau ; 
- rez-de-chaussée : un appartement 2 chambres et un espace garage et local de stockage ; 
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- premier étage du bâtiment avant : 2 studios donnant sur des terrasses sur toiture en façade 
arrière ; 

- deuxième étage du bâtiment avant : 2 studios donnant sur des balcons en façade arrière ; 
- troisième étage : un appartement 2 chambres avec un terrasse sur toiture ; 

- considérant qu’au premier étage du bâtiment arrière se trouve un studio de 44,3m² ; 
- considérant que l’appartement du rez-de-chaussée se développe comme suit : 2 chambres de 
14,4m² et 12,6m², d’un salon (20,6m²) et d’une cuisine/salle-à-manger (15,6m²) ; 
- considérant que ce premier appartement répond aux prescriptions du RRU, Titre II, en ce qui 
concerne les superficies planchers et les hauteurs sous plafond ; 
- considérant néanmoins que ce logement est peu qualitatif en ce le séjour se situe au droit du 
passage qui mène au bâtiment arrière (garage) et que les terrasses sur toiture surplombent le 
passage entrainant un manque de lumière naturelle et de ventilation ; 
- considérant que ce logement ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
- considérant qu’aux premier étage et deuxième étage les plans joints à la demande de permis 
d’urbanisme indiquent la présence de deux studios par niveau ; 
- considérant que ce qui est repris comme un studio par le maitre d’ouvrage ne correspond pas à la 
définition de studio : « logement composé d’une pièce principale unique », en ce que ces lieux de vie 
présente des murs séparant les chambres des pièces de vie ; 
- considérant qu’il y a dès lors lieu d’analyser la demande en considérant qu’il s’agit de 4 
appartements une chambre (9,76m², 14,21m, 10,5m² et 14,21m²) ; 
- considérant dès lors que la chambre de l’appartement situé le long du mitoyen droit au premier 
étage (9,76m²) et la chambre de l’appartement situé le long du mitoyen droit au deuxième étage 
(10,5m²) entraine une dérogation au R.R.U Titre II article 3 ; 
- considérant que le R.R.U prévoit que la première chambre doit avoir une superficie minimum de 
14m² ; 
- considérant qu’au vu de la configuration proposée, ce logement ne répond pas au bon 
aménagement des lieux ; 
- considérant qu’au premier étage il est préférable de créer un appartement ; 
- considérant qu’au deuxième étage il serait plus judicieux de créer un appartement de type duplex 
avec l’espace situé sous toiture ; que dès lors la terrasse de type tropézienne pourrait être acceptée 
pour autant qu’lle soit conforme au code civil ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant que le troisième étage est occupé par un appartement 2 chambres de 12,4m² et 9,8m² ; 
- considérant que la hauteur sous plafond de ce logement déroge au RRU, Titre II ; 
- considérant que la hauteur minimum sous plafond des locaux habitables dans les combles est de 
2,30 mètres ; qu’elle doit porter au moins sur la moitié de la superficie de plancher ; 
- considérant qu’en réaménageant le bien il est possible de créer un duplex comprenant le deuxième 
étage et l’espace sous comble ; 
- considérant qu’en l’état l’appartement ne présente pas les qualités permettant de créer un espace 
de vie confortable et ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable ; 
- considérant que la parcelle possède également un bâtiment en intérieur d’ilot ; que la cour est 
couverte ; 
- considérant que le 1er étage du bâtiment en intérieur d’ilot est transformé en studio de 44,3m² ; 
- considérant que le logement est accessible par le premier étage du bâtiment principal en passant 
par la toiture plate du rez-de-chaussée ; 
- considérant que l’accès à ce logement ne répond pas au bon aménagement des lieux, que ce 
logement ne pourra pas disposer d’un espace extérieur agréable au vu de la mise en conformité 
obligatoire au code civil et que les vues entre le bâtiment avant et arrière engendreront des 
nuisances visuelles pour l’ensemble des logements ; 
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- considérant de plus que la mezzanine ne dispose pas d’une hauteur sous plafond suffisante (moins 
d’1.50m) que pour être prise en compte dans la superficie habitable ; 
- considérant que dans l’ensemble les logements sont également dérogatoires au RRU, Titre II 
normes d’habitabilité des logements, art. 10 relatif à l’éclairement naturel, en ce que la surface 
d’éclairement naturel dans les appartements n’est pas suffisante par rapport aux normes minimales ; 
- considérant que la dérogation est dans l’ensemble acceptable, en ce que le bien est construit et 
que le projet ne prévoit pas d’agrandir les baies existantes ; 
- considérant qu’en façade avant l’agrandissement des baies entrainerait une perte du cachet 
patrimonial de la façade ; 
- considérant cependant que la dérogation n’est pas acceptable pour le studio situé au dessus de 
l’espace de stockage ; 
- considérant que le projet entraine une forte densité de logements ; qu’il n’y a pas lieu de 
surdensifier le quartier ; 
- considérant que le projet propose principalement la création de studios, qu’aucune mixité de 
logements n’est prévue ; 
- considérant que le premier étage a lui seul propose 3 unités de logements ; que le passage et les 
terrasses au 1er étage se confondent entrainant une forte promiscuité et un impact en termes de 
sécurité ; 
- considérant que cette densité de logement et leurs espaces extérieurs sont de nature à porter 
préjudice en termes de bruit en intérieur d’îlot ; 
- considérant qu’en l’état la régularisation n’est pas acceptable ; qu’il y a lieu de limiter le nombre de 
logement à 1 par étage ; 
- considérant au vu de l’évolution du bâtiment et de l’aménagement de logements ; que de plus, le 
volume arrière a été transformé en parking, selon le constat de la cellule contrôle ; 
- considérant que le logement projeté au rez-de-chaussée ne bénéfice pas suffisamment d’espace 
extérieur ni de lumière naturelle en façade arrière et ce dû au maintien de volume en intérieur d’îlot ; 
qu’il y a un réel conflit entre le logement et le parking ; 
- considérant que du parking en intérieur d’îlot induit du charroi juste devant les fenêtres du logement 
situé au rez et est source de nuisances sonores pour les logements donnant en intérieur d’îlot ; 
- considérant cependant que les plans semblent supprimer ce garage tout en maintenant un espace 
de stockage ; 
- considérant par conséquent, qu’il y a lieu de supprimer le volume en intérieur d’îlot au profit d’un 
jardin et ce jusqu’au droit de la façade avant du bâtiment arrière ; 
- considérant qu’il y a lieu d’aménager un jardin en pleine terre bénéficiant d’un réel aménagement 
paysager ; 
- considérant que l’accès rez-de-chaussée du bâtiment arrière, doit être limité et qu’un local vélos 
pour l’ensemble de la copropriété doit être proposé ; 
- considérant que la porte de garage est placée à 4m de l’alignement ; 
- considérant que la nouvelle porte de garage est une porte à enroulement à finition métallique ; 
- considérant que cela entraine une dérogation au RRU, Titre I caractéristiques des constructions et 
de leurs abords, art. 3 implantation de la construction (façade avant) ; 
- considérant que cette dérogation n’est pas acceptable, en ce que cela risque d’entrainer des 
incivilités (dégradations, urine, etc.) ; qu’il y a dès lors lieu de placer la porte de garage sur 
l’alignement ; 
- considérant que le projet ne prévoit pas de local vélos ; qu’au vu de la taille de l’espace de 
stockage il est possible de prévoir un local vélos au rez-de-chaussée accessible à l’ensemble des 
habitants de l’immeuble ; 
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En ce qui concerne la régularisation des 5 terrasses : 2 au 1er, 2 au 2ème et une, au dernier étage ;  
- considérant qu’en façade arrière du bâtiment principal, le projet prévoit la création de 2 balcons : 
2ème étage 
- considérant que des garde-corps métalliques sont placés ; 
- considérant que le balcon de gauche du deuxième étage ne répondent pas aux exigences du Code 
Civil, puisque qu’il n’y a pas 1m90 avant la limite mitoyenne ; 
- considérant de plus que les balcons du deuxième étage entrainent une dérogation au RRU, Titre I 
caractéristiques des constructions et leurs abords, art. 4 relatif à la profondeur d’une construction 
mitoyenne ; 
- considérant que la dérogation n’est pas acceptable, en ce que les terrasses dépassent le profil 
mitoyen le moins profond et pourrait engendrer des problèmes de voisinage ; 
- considérant qu’au premier étage, le projet prévoit la création d’une terrasse sur le toit plat ; 
- considérant qu’une partie du versant arrière du bâtiment principal a été démoli au dernier étage afin 
de créer terrasse tropézienne ; 
- considérant que les terrasses dérogent au RRU Titre I article 6§3, en ce que les terrasses 
présentent des garde-corps afin de garantir la sécurité ; 
- considérant que la terrasse sur toiture au premier étage n’est pas conforme au Code Civil, en ce 
qu’elle ne présente pas un recul de 1m90 par rapport à la limite mitoyenne ; 
- considérant qu’un recul d’1 m90 pourrait être créé afin de respecter le Code Civil ; 
- considérant que la terrasse du premier étage cherche à améliorer le confort de l’appartement en 
créant un espace extérieur privatif ; que néanmoins elle présente une promiscuité importante avec la 
terrasse de droite ; 
- considérant que la terrasse du troisième étage n’améliore pas les qualités de vie de l’appartement 
situé sous combles, en ce que ce dernier ne présente de toute façon pas une hauteur sous plafond 
suffisante ; qu’en revoyant la répartition des logements en créant un duplex, la terrasse tropézienne 
pourrait être acceptée ; 
- considérant qu’en l’état les dérogations ne sont pas acceptables ; 
- considérant qu’en limitant le projet à un logement par étage il est possible de supprimer la 
promiscuité entre les terrasses du 1er étage et de supprimer les balcons du 2e étage entrainant ainsi 
la suppression de la dérogation à l’article 4 ; 
  
En ce qui concerne l’esthétique de la façade avant ;  
- considérant qu’en façade avant tous les châssis ont été changés par des châssis en PVC de ton 
bleu foncé ; 
- considérant qu’en façade arrière, les baies présentent une nouvelle division et ont été transformées 
; que les matériaux mis en œuvre sont des châssis en PVC de ton blanc ; 
- considérant que la façade arrière est enduite d’un enduit jaune clair ; 
- considérant que la façade du bâtiment situé en intérieur d’ilot est enduite d’un enduit gris foncé ; 
que la porte est gris-noire ; que les châssis sont en PVC de ton blanc ; 
- considérant que le revêtement de la toiture du bâtiment principal a été modifié sans faire l’objet 
d’une demande de permis d’urbanisme ; que le revêtement est actuellement composé de tuiles 
rouges ; 
- considérant, qu’au vu du nombre de dérogations concernant les logements, il y a lieu de revoir le 
projet afin de limiter le programme en terme de densité et aménager des logements qui répondent 
aux exigences du RRU en termes de superficie et qui répondent au bon aménagement des lieux ; 
- considérant que vu l’objectif du projet qui vise à récréer du logement, il y a lieu de dédensifier 
l’intérieur d’îlot en supprimant la cour couverte en ne maintenant que le bâtiment principal et le 
bâtiment arrière ; 
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- considérant que de la sorte la viabilité des logements projetés pourrait être assurée et que le projet 
participerait à la dédensification des intérieurs d’îlot en vue de retrouver de la pleine terre ; 
- considérant aussi, qu’il y a lieu d’améliorer l’esthétique de la façade arrière en rationalisant les 
terrasses ; 
- considérant par ailleurs, qu’il y a lieu de replacer la porte de garage dans l’alignement afin d’éviter 
les incivilités ; 
- considérant que l’étude historique du bien indique qu’en 2013, la façade avant semble encore 
posséder des châssis et une porte d’entrée en bois ; que la porte de garage métallique à 
enroulement est déjà en place, elle remplace une ancienne porte cochère avec imposte vitrée ; 
- considérant que cette porte de garage à enrouleur et les châssis en PVC dénature le côté 
néoclassique du bien ; qu’il y a lieu de revenir à une porte dans l’esprit du bien ; 
- considérant dès lors, qu’il y a lieu de rétablir des menuiseries reprenant les matériaux, divisions et 
profils d’origine ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et est pas contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DEFAVORABLE. 
  
Un avis favorable pourrait être émis sous réserve, entre autre de : 
- limiter la densité du bâtiment en terme de nombres de logements et répondre au bon 
aménagement des lieux 
- démolir la couverture de la cour, jusqu’à la façade avant du bâtiment arrière afin de retrouver 
un jardin planté en pleine terre ; 
- se conformer au code civil en ce qui concerne l’ensemble des terrasses et balcons 
- remplacer les châssis en façade avant par du bois présentant des moulures et une division 
proche de l’origine ;  
- replacer la porte de garage dans l’alignement et revoir son esthétique en plaçant une porte 
ne dénaturant pas le bien ;  
- pour le bâtiment arrière,  supprimer le logement situé au-dessus de l’espace de stockage et 
de le relier éventuellement à celui-ci, 
- aménager un local vélos pour l’ensemble de la copropriété ; 
- répondre aux remarques émises par le SIAMU. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R1388/2021 (PU) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de la Renaissance 47 - 51  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: DUNANT GARDENS   
 
Objet / Betreft: d'une part changer la répartition des logements dans les immeubles (régularisation 
PV BR/035/12), d'autre part étendre les immeubles côté jardin sur 7 niveaux, modifier les lucarnes 
en toiture sur le versant avant, changer les portes d'entrée, ajouter des garde-corps en façade avant 
(mise en conformité), et enfin proposer une nouvelle répartition de 72 logements avec un espace 
commun au rez-de-chaussée en lieu et place des 51 autorisés 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 23/06/2022 - 07/07/2022 
 
Réactions / Reacties: 13 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – 
Direction régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
- vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale ; 
- vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux 
changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ; 
- vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux 
enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de 
patrimoine ; 
- vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions 
de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ; 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le square Ambiorix et le parc du 
Cinquantenaire (R.G.B.Q.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- considérant que la demande a été introduite en date du 27/12/2021 ; 
- considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 20/06/2022 ; 
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- considérant que la demande vise à d'une part changer la répartition des logements dans les 
immeubles (régularisation PV BR/035/12), d'autre part étendre les immeubles côté jardin sur 7 
niveaux, modifier les lucarnes en toiture sur le versant avant, changer les portes d'entrée, ajouter des 
garde-corps en façade avant (mise en conformité), et enfin proposer une nouvelle répartition de 72 
logements avec un espace commun au rez-de-chaussée en lieu et place des 51 autorisés ; 
- considérant qu’un procès-verbal de constatation établi le 19/03/2012 (P.V. B.R./035/12) fait état des 
infractions suivantes : « le nombre de logements dans l’immeuble a été augmenté de 51 autorisés à 
93, sans qu’un permis d’urbanisme ait été délivré à cet effet. » ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 28/09/1990 (réf. P.U. 
17R/90 - TP94579) ayant pour objet « Bouwen van een appartementgebouw » ; autorisant 19 
appartements de 2 à 4 chambres et des bureaux ; 
- considérant que pour ce même bien un permis d’urbanisme a été délivré le 30/04/1996 (réf. P.U. 
22R/93 - TP105580) ayant pour objet : « transformer l'immeuble de logements et de bureaux 
actuellement en cours de construction » ; autorisant 51 logements et des bureaux avec 54 places de 
parking ; 
- vu le refus de permis d'urbanisme réf. P.U. R39/2012, ayant pour objet : « régulariser le nombre de 
logements dans un immeuble de 7 étages (93 logements) » notifié le 24/05/2012 pour le même bien ; 
- vu le refus de permis d'urbanisme réf. P.U. R76/2013, ayant pour objet : « régulariser un immeuble 
résidentiel de 79 logements et crèche (régularisation PV BR/035/12) » notifié le 05/10/2017 pour le 
même bien ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/06/2022 au 07/07/2022 pour les motifs suivants : 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) ; 

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques) ; 
- dérogation à l'article 6. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les 

squares...  (limite arrière de construction) ; 
- dérogation à l'article 10. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les 

squares... (gabarit de hauteur) ; 
- dérogation à l'article 14. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les 

squares... (toitures) ; 
- dérogation à l'article 24. du règlement général sur la bâtisse des quartiers entourant les 

squares... (éclairement des locaux sous toiture) ; 
- vu les 13 réactions à l’enquête publique, regroupant 15 riverains et comportant aussi une pétition 
comportant 46 signatures, portant sur : 

- la sur-densification du projet par des logements de petite taille, dont la plupart présentent 
des dimensions insuffisantes ; 

- le fait que l’immeuble est utilisé pour des business flat : https://www.bbf.be/ ; avec des 
formules de locations mensuelles inférieures à 12 mois ; 

- l’augmentation du volume de l’immeuble aux étages alors que celui-ci est déjà 
particulièrement massif aux étages comparés aux immeubles avoisinants ; 

- la construction d’une extension au rez-de-chaussée, destinée à abriter plus de vélos, qui 
n’est au final qu’une conséquence du programme de sur-densification – un espace vélo plus 
grand pourrait se faire dans le volume existant moyennant une réduction de l’espace 
commun ; 

- la création d’une terrasse de grande dimension sur le toit de cette extensions, et les 
nuisances y relatives ; 

- l’aménagement et la taille du parking sous terrain en proportion au programme proposé, qui 
fait 30 places, mais qui en réalité ne présente que 25 parkings indépendants certaines 
places n’étant pas accessibles indépendamment, ce qui fait un ratio assez faible vu le 
nombre de logements proposés (même pas un parking par logement) ; 
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- l’ajout dans le jardin d’un abri, dont les dimensions sont disproportionnées, qui risquerait à 
terme d’être un espace extérieur pour des festivités ; 

- la destruction d’un écrin de verdure situé en place du futur abri de jardin, le dossier photos 
du dossier de la demande de permis n’étant pas exact et montrant un autre angle du jardin ; 

- la rehausse des murs mitoyens qu’induiraient la construction de l’abri, alors que les plans de 
la demande ne l’indique pas ; 

- l’aménagement d’espaces récréatifs et évènementiels dans le jardin, qui porteraient atteinte 
à la vie en intérieur d’ilot en plus d’avoir un impact sur les qualités végétales ; 

- la création d’un verger, et les risquent que cela entraine pour le tilleul centenaire situé aux 
abords immédiats ; 

- et enfin des réactions portant sur des potentiels conflits entre tiers ne relevant pas de 
l’urbanisme ; 

- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé : Musées 
royaux d'Art et d'Histoire, situé au 1A Parc du Cinquantenaire ; 
- considérant que la demande a été soumise à l’avis de la CRMS en date du 20/06/2022 ; 
- considérant que la CRMS n’a pas envoyé au collège des bourgmestre et échevins l'avis sollicité 
dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, et que dès lors la procédure est 
poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai ; 
- vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) du 04/07/2021 
portant les références T.1982.2110/22 ; 
- considérant en effet que le point 2 de leur motivation n’est pas respecté dans le projet ; à savoir que 
tous les logements doivent disposer de deux voies d’évacuation, une via un escalier extérieur, la 
seconde soit via un autre escalier soit via des fenêtres accessibles aux autos-échelles du Service 
Incendie ; 
- considérant qu’en situation de droit, il s’agit d’un immeuble de 51 logements, dont 2 studios, 37 
appartements 1 chambre, et 12 appartements 3 chambres ; 
- considérant que dans cette situation, l’immeuble comporte 2 sous-sols de parkings pour 54 
véhicules, un rez-de-chaussée et 7 niveaux ; 
- considérant qu’en situation de fait, le deuxième sous-sol n’a pas été réalisé, les sous-sols 
comprennent seulement 30 emplacements de stationnement ; 
- considérant que la répartition des logements a été modifié, qu’il existe 93 unités, dont 80 studios, 
12 appartements 1 chambre, et 1 appartement 2 chambres ; 
- considérant que la situation projetée prévoit de réduire le nombre d’unités à 72, dont 32 studios, 35 
appartements 1 chambre, et 5 appartements 3 chambres ; 
  
Pour le programme : 
  
- considérant que le permis d’urbanisme délivré le 28/09/1990, autorise la démolition de deux 
immeubles remarquables, à l’exception de leurs façades, afin de réaliser un immeuble de logements 
et de bureaux ; 
- considérant qu’en 1993 une demande de permis a été introduite visant à modifier le permis octroyé 
en 1990 (suppression d’une partie de la superficie bureau et redistribution des logements (c’est-à-
dire 49 appartements de 1 à 2 chambres, et seulement 2 studios) ; 
- considérant que l’avis de la Commission de concertation du 07/12/1993 mentionne expressément 
son souhait d’un nombre plus important de logements 2 chambres ; 
- considérant que dans la situation projetée, les 72 logements sont répartis sur une superficie de 
4567m² (moyenne de 63,4m²/logement) ; 
- considérant que la répartition proposée est de 32 studios, 35 appartements 1 chambre et 
seulement 5 appartements 2 chambres pour un total de 72 logements ; 
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- considérant dès lors que cette nouvelle répartition va toujours radicalement à l’encontre de la 
position du Collège dans le permis de 1993 au niveau de la conception du bon aménagement des 
lieux qui était en vigueur au moment où une partie des actes et travaux ont été exécutés ; 
- considérant que cette répartition présente de nombreuses dérogations aux règlements en vigueurs 
lors de l’instruction de la présente demande ; 
- considérant de plus que la multiplication de petits logements favorise les locations précaires ; 
- considérant qu’en contrepartie la demande propose de créer des espaces communs avec cuisine, 
sanitaires, espaces de rangement ; 
- considérant que ces espaces communs ont pour but de créer un co-hébergement ; 
- considérant que ce type de logement n’est pas encouragé par la Ville de Bruxelles, en particulier vu 
que le projet compte plus de 12 unités prenant part à ce co-housing ; 
- considérant que les logements disposant chacun de leur propre cuisine, le fait de prévoir une 
grande salle commune avec cuisine et sanitaires revient à créer un local de fêtes ; 
- considérant que ce local a accès direct aux jardins, que les activités qui seraient organisées dans 
ce local peuvent donc déborder en intérieur d’ilot et troubler la quiétude des riverains ; 
- considérant dès lors que créer un tel local n’est pas souhaitable, qu’il est possible de prévoir un 
local de rangement pour des meubles de jardins par exemple, mais sans cuisine ni sanitaires ; 
- considérant déjà qu’il y a lieu de revoir complètement le programme de l’immeuble ; 
  
Pour l’architecture : 
  
- considérant que depuis la rue, l’immeuble peut être perçu comme l’unification de 3 immeubles 
différents, ceci étant dû au fait que le permis de 1990 a autorisé la construction de cet immeuble 
moyennant la sauvegarde de deux façades, située à gauche et en partie centrale de la composition 
actuelle ; 
- considérant que la demande est indissociable de la mise en conformité du volume et des façades ; 
ces modifications ayant un impact sur l’habitabilité de unités et donc sur la nouvelle répartition ; 
- considérant que ces modifications sont, pour les façades à rue : l’ajout d’une lucarne au-dessus de 
la façade la plus à gauche, la suppression d’une lucarne au 7e niveau de la partie centrale des 
façades, le changement de leurs formes, et la fusion de 3 lucarnes en 1 au 6e niveau de la partie 
centrale, la suppression de 2 lucarnes au 7e niveau de la façade la plus à droite, avec élargissement 
des étages en retrait ; 
- considérant que le projet déroge au R.G.B.Q. art.21 (menuiseries) en ce qu’il inclut la mise en 
conformité de châssis en façade à rue avec un dessin non identique à celui d’origine ; 
- considérant cependant que les modifications sont mineures, peu perceptibles et ne modifient pas le 
style architectural de la façade ; 
- considérant qu’en toiture, le profil de la partie droite de l’immeuble a été modifiée et déroge encore 
plus à l’article 14 du chapitre II du R.G.B.Q., puisque en effet ces étages sous toiture sont devenus 
des étages francs ; 
- considérant cependant que l’immeuble voisin à droite est plus haut encore et présente un gabarit 
plus important, considérant dès lors que cette dérogation pourrait être acceptée ; 
- considérant que dans l’organisation intérieure, la structure du bâtiment est différente de celle 
autorisée, qu’elle se comporte en effet d’une série de 7 murs perpendiculaires à la rue, fractionnant 
cet immeuble de 34,5m de développé de façade en 7 travées pour la plupart très étroites, de 3,36m, 
3,55m ou 3,76m de largeur, que seulement 3 travées ont des largeurs plus adéquates de 5,32m et 
6,08m ; 
- considérant qu’en situation de droit la travée la plus étroite faisait 6m10, et la plus large 8m26 ; 
- considérant que pour la situation à régulariser, les travées en plus d’être étroites sont très 
profondes, leurs profondeurs allant jusqu’à 20m, que cela a impact très négatif sur la qualité des 
espaces de vies des espaces intérieurs ; 
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- considérant en effet que cette structure induit des espaces de vies très allongés, avec une qualité 
spatiale très pauvre voire inexistante ; 
- considérant que la demande inclus aussi la mise en conformité de l’extension en façade 
postérieure, des étages 2, 3, 4 et 5 ; 
- considérant que la profondeur de ces étages en situation de droit dépasse déjà la profondeur 
maximale autorisée au chapitre II art.06 du R.G.B.Q (c’est-à-dire 15m), que l’augmentation de la 
profondeur déroge donc au R.G.B.Q ; 
- considérant que ces extensions ont un impact tant sur l’habitabilité des étages que sur les espaces 
extérieurs ; 
- considérant en effet, que vu l’étroitesse des travées, augmenter la profondeur n’est pas opportun ; 
- considérant que l’augmentation de la profondeur s’est fait au détriment de la qualité des espaces 
extérieurs, les terrasses initialement prévues ont été soit supprimées soit remplacées par de petits 
balcons ; 
- considérant que la suppression des terrasses peut s’envisager dans la mesure où il existe un jardin 
commun, accessible par l’ensemble des habitants de l’immeuble ; 
- considérant que le projet comprend l’extension du rez-de-chaussée afin de de construire un local 
vélo ; 
- considérant qu’ainsi la demande déroge à l’article 6 du chapitre II du R.G.B.Q, en ce que la 
profondeur atteint 23,30m, alors que la profondeur maximale est limitée à 15m ; 
- considérant de plus que cette extension déroge au R.R.U. Titre I article 4, la profondeur de la 
construction dépassant ainsi les voisins ; 
- considérant que les emplacement vélos pourraient s’implanter ailleurs dans le projet, par exemple 
en lieu et place de la salle polyvalente ; 
- considérant de plus que la toiture de cette extension est aménagée en terrasse, qu’ainsi le garde-
corps déroge à l’article 6 du Titre I du R.R.U. ; 
- considérant qu’aucune disposition n’est prévue pour empêcher les vues directes vers le voisin de 
droite, qu’afin de se conformer au code-civil, il y a lieu soit de prévoir un retrait d’1m90 soit de 
rehausser le mur mitoyen ; 
- considérant dès lors que les dérogations ne sont pas acceptables, qu’il y a lieu de supprimer du 
projet cette extension, de prévoir l’espace vélo dans le volume existant, et de prévoir aussi des 
espaces pour vélos cargo ; 
- considérant que la demande comprend le placement d’un abri de jardin de 18m², en bois, 
s’adossant aux murs mitoyens en fond de parcelle, avec une hauteur variable de 209 à 297cm ; 
- considérant que cet abri s’implante en lieu et place d’un écrin de verdure constitué de buissons et 
de petits arbustes, alors que la végétation est déjà rare sur la parcelle du projet ; 
- considérant que selon les plans de réalisation de cet abri, il est nécessaire de rehausser les murs 
mitoyens séparant les jardins, ce qui n’est pas souhaitable ; 
- considérant que l’immeuble dispose déjà de locaux de rangements intérieurs et d’espaces 
communs, que la construction d’un volume en zone de cours et jardin n’est donc pas indispensable, 
ni souhaitable, qu’il y a lieu de retirer cette construction des plans ; 
  
Pour l’habitabilité : 
  
- considérant que la plupart des logements ne sont pas conformes au R.G.B.Q art. 13 : hauteur sous-
plafond, que en effet, les logements B et D au rez-de-chaussée ; G, F, E, D, B, A, I, J au premier ; F, 
E, D, B, A, J au second ; F, E, D, B, A, J au troisième ; H, G, F, E, D ,B,A, J, I au quatrième ; H, G, F, 
E, D ,B,A, J, I au cinquième ; H, G, F , E, D, B au sixième ; et enfin C et A au septième étage, 
présentent des pièces habitables de jour et/ou de nuit d’une profondeur supérieure à 6m, alors que la 
hauteur sous plafond n’est pas majorée de 15cm par mètre de profondeur supplémentaire ; 
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- considérant que cette dérogation est due au système structurel comme évoqué auparavant, avec 
des travées étroites, induisant des espaces de vies très étroits et très profonds ; 
- considérant qu’il y a lieu d’essayer au maximum d’optimiser l’organisation interne, afin d’avoir des 
espaces de vie confortables ; 
- considérant ainsi que la dérogation pourrait être acceptable moyennant une amélioration globale de 
l'habitabilité des logements ; 
- considérant que certains logements, au nombre de 10, sont repris comme studios avec 1 chambre 
en duplex dans la note explicative, qu’ils sont pourtant listés comme studios dans l’annexe I, mais 
qu’ils apparaissent en plans comme étant des appartements 1 chambre en duplex ; 
- considérant qu’il s’agit des logements 0.L, 0.K, 0.J, 2.M, 2.L, 2.K, 3.M, 3.L, 3.K et 3.N ; 
- considérant dans les faits que la séparation physique de deux espaces, matérialisés par des 
cloisons partielles et des différences de niveaux donnent en effet plus la lecture d’un logement avec 
espaces de vies différenciés ; 
- considérant cependant que ces logements ne sont pas conformes à l’article 8 du Titre II du R.R.U., 
en ce que le WC débouche directement dans le volume de l’espace de vie ; 
- considérant que certains d’entre eux ne sont en plus pas conforme à l’article 3 du Titre II du R.R.U., 
puisque les superficies minimales ne sont pas respectées, soit pour la chambre, soit pour le séjour, 
dans les logements 0.L, 0.K, 2.M, 3.M, 3.L, 3.N ; 
- considérant qu’il y a lieu de bien les reprendre comme des studios, dans les plans et les documents 
de la demande, qu’il y a lieu de supprimer toute cloison visant à différencier les espaces ; 
- considérant aussi que les logements 1.I, 1.J, 2.I, 2.J, 3.I, 3.J, 4.I, 4.J, 5.I, 5.J sont repris comme 
dans logements 1 chambre alors qu’ils ne sont ni conforme à l’article 3 du Titre II du R.R.U., ni 
conforme à l’article 8 du Titre II du R.R.U. ; que en effet les séjours et les chambres sont chaque fois 
tous les deux trop petits, et que les WC s’ouvrent chaque fois directement dans le séjour ; 
- considérant dès lors que ces 10 logements n’ont pas une superficie suffisante, qu’ils sont plutôt à 
considérer en l’état comme des studios, ce qui participe à augmenter le manque de mixité dans 
l’immeuble ; 
- considérant dès lors en effet qu’en l’état, la répartition est plutôt de 42 studios, 25 appartements 1 
chambre, et 5 appartements 2 chambres ; 
- considérant que les logements 6H, et 7C sont repris comme des studios, alors que leurs superficies 
sont insuffisantes, que ces logements dérogent ainsi à l’article 3 du Titre II du R.R.U. ; 
- considérant que cela participe à démonter qu’il y a un réel manque de superficie au sein de 
l’immeuble, déjà par rapport au programme et à la répartition proposée ; 
- considérant dès lors que le programme gagnerait idéalement à être réduit ; 
- considérant que ces dérogations ne sont pas acceptables et qu’il y a lieu de revoir le projet ; 
- considérant que les logements A, B, D, J et K au rez-de-chaussée ;G, F, E, D, B, A, J, I, au 
premier ; G, F, E, D, B, A, K, J, I, au second ; G, F, E, D, B, A, N, J, I, au troisième ; H, G, F, E, D, B, 
A, M, J, I, au quatrième ; H, G, F, E, D, B, A, K, J, I, au cinquième ; H, G, F, E, D, B, A, J, au 
sixième ; E, D, C, A au septième étage, déroge à l’article 10 du Titre II du R.R.U., l’apport en 
éclairage naturel étant insuffisant pour toutes ces unités ; 
- considérant cependant ici que le manque d’éclairement est aggravé par l’organisation spatiale de 
chaque unité, comme expliqué précédemment, de par le fait que chaque local habitable subit la 
structure de l’immeuble, et présente dès lors des formes très étroites et très profonde ce qui réduit 
encore la pénétration de lumière au sein de chaque logement ; 
- considérant dès alors que cette dérogation n’est pas acceptable en l’état mais qu’elle pourrait être 
acceptée si le manque d’éclairement était minime et les logements confortables ; 
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- considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du 
cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis DÉFAVORABLE. 
 
Un avis favorable pourrait être émis (sous réserve d’un avis favorable du SIAMU) pour un 
projet : 

- préservant la quiétude de l’îlot et supprimant le local de fête commun du rez-de-
chaussée (au profit par exemple d’un local vélos-poussettes plus spacieux et/ou 
potentiellement de logements plus confortables) ; 

- supprimant l’abris de jardin proposé, ou d’en proposer un de dimensions plus 
modeste ; 

- prévoyant une septantaine de logements (potentiellement 72 sous réserve que ceux-ci 
soient suffisamment confortables, conformes au bon aménagement des lieux, et 
présentant un nombre restreint de dérogations). 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C81/2021 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue Charles Demeer   1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: SPF Mobilité et Transports - BELIRIS   
 
Objet / Betreft: Rénover des ponts Clesse et Demeer - aménagements urbains 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 25/05/2022 - 23/06/2022 
 
Réactions / Reacties: 3 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 21/04/2021 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
Contexte 
- considérant que le bien se situe en réseau viaire du plan régional d’affectation du sol (P.R.A.S.) 
arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- considérant que la construction des ponts compris dans cette demande date d’avant 1932 ; qu’ils 
sont dès lors repris à l’inventaire ; 
- considérant l’aménagement du parc situé sous le pont Demeer ainsi que la passerelle qui se 
raccroche à ce dernier, couvert par le permis référencé 04/PFD/643137 notifié le 15/01/2018 par le 
fonctionnaire délégué, dont l’objet est : « Aménager le parc de l'ancienne ligne de chemin de fer 28a 
entre le pont Demeer et la rue Tielemans : chemins de promenade, rampes d'accès depuis l'espace 
public, espaces ludiques, zones de repos, plantations diverses, abattage de 13 arbres, potagers 
urbains... » ; 
 
Objet 
- considérant que le projet consiste à rénover les ponts Clesse et Demeer (aménagement de la voirie 
et remplacement des garde-corps) ; 
 
Procédure 
- considérant que la chronologie de la procédure est la suivante : 

- 12/10/2020 : dépôt de la demande auprès de Urban – DU ; 
- 21/01/2021 : accusé de réception d’un dossier complet ; 
- 10/03/2021 au 08/04/2021 : enquête publique sur le projet ; 
- 21/04/2021 : séance publique de la Commission de concertation ; 
- 30/07/2021 : réception par Urban de la décision du demandeur d’introduire un projet modifié 

d’initiative ; 
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- 18/01/2022 : réception du projet modifié ; 
- 25/04/2022 : accusé de réception d’un dossier complet (projet modifié) ; 
- 25/05/2022 au 23/06/2022 : enquête publique sur le projet ; 

- considérant que le projet est soumis à l’avis de la commission de concertation en application de 
l'article 207 §1,al.4 : bien repris à l'inventaire du patrimoine immobilier : monument ou ensemble 
antérieur à 1932 à l’inventaire transitoire (art 333) ; 
- considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité en application de 
l’article 25.1 du P.R.A.S. : Modification de voiries et d’itinéraires de transports en communs ; 
- considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/05/2022 au 23/06/2022 
simultanément dans la Ville de Bruxelles et la commune de Molenbeek-Saint-Jean, 3 réclamations 
ont été introduites à la Ville de Bruxelles, aucune à la commune de Molenbeek-Saint-Jean ; 
- considérant que les réactions formulées lors de l’enquête publique relatives à l’objet de cette 
demande portent sur les aspects suivants : 

- Les bancs prévus entre la friterie et l’entrée du parc L28 induiront un sentiment d’insécurité 
et des nuisances sonores ; 

- La sécurité des cyclistes sur la rue Charles Demeer ; 
- La suppression du stationnement qui induit une saturation des places en voirie dans le 

quartier 
- La nécessité de trouver des compensations à la perte de stationnement ; 
- Les primes pour la rénovation des façades ; 
- Les nuisances causées par le « car-wash » qui fonctionne 24h/24 ; 

- considérant l’avis favorable de la CRMS émis en sa séance du 11/05/2022 ; 
- considérant l’avis de Bruxelles Mobilité du 23/05/2022, favorable à condition de : 

- Pont Clesse : aménager des pistes cyclables marquées en lieu et place des pistes cyclables 
séparées ; 

- Pont Demeer : prolonger les pistes cyclables séparées sur toute la longueur de la voirie ; 
- considérant l’avis d’initiative de la SNCB du 16/03/2022, qui émet les remarques suivantes : 

- La visibilité de la gare est amoindrie, les panneaux d’informations aux voyageurs ainsi que le 
totem et le TVM ne sont pas représentés sur les plans alors qu’il est indispensable que ces 
informations soient mises à disposition ; 

- Une place de parking voiture doit être réservée à proximité directe des accès aux quais pour 
assurer les services de la SNCB et d’Infrabel ; 
 

Pont Clesse 
- Situation existante 

- considérant qu’actuellement, le pont Clesse est relativement dégradé, peu confortable et peu 
sécurisant du point de vue des usagers ; que la structure du pont se trouve dans un état de corrosion 
avancé ; que l’étanchéité du pont est endommagée ; 
- considérant que la chaussée carrossable est constituée d’une couche de béton appuyée sur des 
voussettes métalliques, recouvertes par des couches d’asphaltes ; que les trottoirs sont constitués 
d’une surface de béton recouvert d’asphalte ; que la chaussée et les trottoirs sont au même niveau ; 
- considérant que la séparation entre voirie et trottoir est matérialisée par des blocs de type New 
Jersey en béton ; qu’ils constituent des obstacles pour les piétons ; 
- considérant que le garde-corps d’origine a été remplacé en 1947 par un garde-corps métallique qui 
n’est plus conforme aux normes actuelles (CEN/TR 16949 :2016) en ce que les espaces entre barres 
sont trop grands et permettent l’escalade du garde-corps et le dépôt de déchets dans la zone 
inférieur du pont ; 
- considérant qu’actuellement, il n’y a pas de lampadaires ni d’autre type d’éclairage, ce qui peut 
induire un sentiment d’insécurité pendant la nuit ; que les quatre lampadaires originaux ont été 
retirés, remplacés par des lampadaires toujours en place mais cassés et inutilisés ; 
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- considérant que la fondation du pont a été vérifiée et aucun élément ne devra être remplacé ; que 
les petites fissures dans la maçonnerie des culées seront réparées ; 
 

- Situation projetée 
- considérant que l’aménagement projeté prévoit une différence de niveau entre la chaussée 
carrossable et les trottoirs par une bordure anti-stationnement asymétrique d’une hauteur de 25cm ; 
que des pistes cyclables unidirectionnelles sont prévues sur les trottoirs de part et d’autre de la 
chaussée carrossable ; 
- considérant que la surface du trottoir « piéton » est revêtu de klinkers béton 15x15 en accord avec 
les trottoirs adjacents ; que la piste cyclable est revêtu d’asphalte de couleur ocre ; que la chaussée 
carrossable est revêtu d’asphalte ; 
- considérant que la largeur des trottoirs « piétons » est de 2m, que les pistes cyclables ont une 
largeur de 1,5m et que les deux bandes de circulation automobiles ont chacune une largeur de 
3,25m ; 
- considérant que la structure en acier est nettoyée et peinte en une couleur gris claire (proche de la 
couleur d’origine) ; que les membrures inférieures des treillis principaux sont nettoyées et 
recouvertes par une tôle pliée qui évitera les dégradations et le dépôt de déchets ; 
- considérant que le design du nouveau garde-corps est basé sur celui du garde-corps d’origine et 
est identique à celui proposé pour la rénovation du pont Demeer ; qu’il est fabriqué en acier et acier 
déployé et d’une couleur similaire à celle d’origine ; 
- considérant que les 4 mâts des lampadaires existants sont réparés, nettoyés et peint ; qu’un 
nouveau type de luminaire est proposé en suivant les prescriptions de Sibelga ; qu’ils sont fixés au 
mâts existants ; qu’il s’agit d’une variante contemporaine du luminaire ; que l’idée de la conception 
de cet éclairage est de rétablir la situation d’origine afin de rétablir leur fonction de signalisation ; 
 
Pont Demeer 

- Situation existante 
- Pont metallique 

- considérant que la structure du pont Demeer diffère de celle du pont Clesse ; que le trottoir est 
constitué d’un petit porte-à-faux ; 
- considérant que la situation actuelle du pont n’est pas confortable pour ses usagers, notamment 
pour les cyclistes qui ne possèdent pas de piste cyclable ; que le stationnement sauvage qui s’y 
trouve régulièrement réduit la largeur de la chaussée carrossable ; 
- considérant que ce stationnement n’est pas désirable d’un point de vue structurel, car le pont n’a 
pas été conçu pour résister à cette charge quasi-permanente ; 
- considérant que la chaussée carrossable et les trottoirs sont constitués par des couches 
d’asphaltes recouvrant une couche de béton maitre appuyé sur des voussettes en maçonnerie ; que 
les trottoirs sont séparés de la chaussée carrossable par une légère différence de niveau d’une 
10aine de centimètre ; 
- considérant que le garde-corps actuel est constitué de béton massif et bloque la vue sur le parc 
situé sous le pont ; 
- considérant que les 4 lampadaires d’origine ont été remplacés par des lampadaires plus 
modernes ; 

- Pont en béton sur les voies ferrées et de métro 
- considérant que les ponts en béton de la rue Charles Demeer ont été construit entre 1978 et 1980 
pour franchir les voies ferrées et de métro ; que la surface de ces ponts n’est pas dans un état 
optimal car les pentes transversales de la route et des trottoirs sont très faibles, de sorte que l’eau de 
pluie s’accumule continuellement dans les zones de circulation des piétons et des cyclistes ; 
- considérant que les pavés béton de trottoir se désolidarisent ; que le périmètre du projet sur le pont 
Demeer comprend 11 places de stationnement ; 
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- Situation projetée 
- considérant que l’aménagement projeté prévoit une séparation entre le trottoir réservé 
exclusivement aux piétons et la chaussée carrossable matérialisée par une bordure anti-
stationnement asymétrique de 25cm de haut ; que cette bordure est nécessaire afin de garantir la 
pérennité de la structure de la zone de trottoir (en porte-à-faux), conçu exclusivement pour ces 
charges spécifiques inférieures à celle du trafic routier ; 
- considérant que la proposition est faîte selon deux contraintes majeures : 

- Une distance minimum d’1,5m pour le cheminement des piétons doit être maintenue à 
hauteur des pilastres ; 

- Les pistes cyclables marquées en chaussée carrossable doivent avoir une largeur minimal 
d’1,5m depuis la bordure ; 

- considérant qu’en respectant ces contraintes, il reste 3m pour chaque bande de circulation 
automobile ; que le trottoir fait, la plupart du temps, 2,4m de largeur ; 
- considérant qu’il est prévu de remettre les pavés en béton actuels après les travaux sur l’étanchéité 
; que la voirie est prévue en asphalte ; que les pistes cyclables sont séparées de la chaussée 
carrossable et sont au niveau du trottoir, afin d’empêcher le stationnement sauvage sur les pistes 
cyclables au niveau du pont ; 
- considérant que ces pistes cyclables seront revêtues d’asphalte ocre ; 
- considérant que le projet prévoit l’aménagement de deux arrêts de bus de chaque côté de la 
chaussée, à proximité de la sortie du métro ; que les pistes cyclables passent derrière les arrêts de 
bus ; 
- considérant que le garde-corps existant est remplacé par un nouveau dont la conception est basée 
sur celle du garde-corps d’origine et identique à celui proposé pour la rénovation du pont Clesse ; 
que ce garde-corps est constitué d’acier avec un remplissage en acier déployé, et peint dans une 
couleur similaire à celle d’origine ; 
- considérant que le demandeur propose une couleur dorée si la couleur d’origine ne sait pas être 
identifiée ; 
- considérant que les 4 lampadaires existants sont remplacés par des nouveaux luminaires, 
identiques à ceux proposés pour le pont Clesse ; qu’ils permettent un éclairage diffus et fonctionnel 
vers le trottoir et la route ; 
- considérant que la structure du pont, visible pour les usagers du parc, est nettoyée et peinte en gris 
clair (similaire à la couleur d’origine) ; 
- considérant qu’un emplacement est prévu pour l’installation d’une friterie ; que cependant, la friterie 
ne fait pas partie de l’actuelle demande ; 
 
Objectifs 
- considérant que les objectifs du projet sont de sécurisé les usagers des ponts en limitant les 
risques de conflit entre ces derniers, d’assurer l’étanchéité des ponts afin d’assurer la pérennité de 
leurs structures en acier, ainsi que de nettoyer, rénover et repeindre les garde-corps et la structure 
du pont ; 
 
Motivations 
- considérant que les ponts Clesses et Demeer sont deux ponts traversant le parc de Tour et Tais qui 
datent de 1903 ; que le pont Clesse entre le territoire de la Ville de Bruxelles et la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean ; que le pont Demeer est situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles ; 
- considérant que ces ponts ne sont plus aujourd’hui dans leur état d’origine ; qu’ils ont subi plusieurs 
restaurations au cours des dernières années ; 
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- considérant que la CRMS rappelle dans son avis le projet de créer un accès (escalier) depuis le 
pont Clesse vers le parc examiné, sur lequel elle a émis un avis le 24/06/2020 ; qu’il est important de 
coordonner les deux projets pour garantir un résultat cohérent des travaux et pour s’assurer que 
toutes les composantes du pont (y compris la balustrade en pierre bleue aux extrémités, les culées, 
etc.) soit restaurées dans les règles de l’art ; 
- considérant que l’aménagement de pistes cyclables séparées sur le pont Clesse a pour effet de 
réduire la largeur des trottoirs au niveau du pont et d’imposer des changements de direction aux 
cyclistes en entrée et sortie du tablier ; 
- considérant que la largeur de trottoir proposée est de 2m ; que cette dimension répond au minimum 
du RRU mais qu’à l’usage, celle-ci pourrait être insuffisante et imposer aux piétons qui se croisent de 
marcher sur la piste cyclable ce qui créerait des conflits entre les usagers ; 
- considérant cependant que le demandeur a précisé en séance que cet aménagement permettait 
d’empêcher le stationnement des véhicules sur ce pont qui n’est pas conçu pour supporter ce type 
de charge semi-permanente ; 
- considérant dès lors qu’il y a lieu d’aménager la piste cyclable au niveau des trottoirs dans la 
continuité des marquages existants en amont et aval du pont, en maintenant autant que possible le 
tracé droit de la piste cyclable afin d’éviter de dévier le cheminement des cyclistes et de réduire la 
chaussée carrossable ; 
- considérant que ce faisant, une largeur de trottoir plus importante pourrait être garantie au niveau 
du pont pour les piétons ; 
- considérant qu’en l’absence de pistes cyclables marquées dans la situation existante en dehors de 
la zone d’intervention autours du pont Demeer, il est recommandé aux gestionnaires de la voirie de 
continuer le marquage de ces pistes afin d’assurer la sécurité des cyclistes ; que, dans ce sens, il 
serait opportun d’étendre le projet à l’ensemble du pont (à l’ouest du pont Demeer) afin de prévoir un 
aménagement cohérent sur l’ensemble de ce tronçon ; 
- considérant que les pistes cyclables situées en trottoir offrent plusieurs avantages : 

-  Empêchement du stationnement sauvage sur ces pistes cyclables au niveau des ponts, 
charge qui ne peut être assumée par la structure des ponts ; 

- Sécurisation des cyclistes sur un axe emprunté par les transports en communs (notamment 
au niveau du pont Demeer – Arrêts de bus) ; 

- Accessibilité facilité entre la piste cyclable et les arceaux vélos / station Villo ; 
- considérant que la note explicative précise que le choix des teintes des garde-corps doit être défini 
suite à un sondage stratigraphique pour permettre d’identifier la couleur d’origine des balustrades et 
de la prendre comme référence ; que le demandeur propose, si la teinte d’origine ne peut être 
retrouvée, une teinte dorée ; 
- considérant l’aspect historique et patrimoniale du pont qu’il y a lieu de respecter sans mettre en 
avant une partie de la structure du pont par rapport au reste ; qu’il y a lieu de prévoir une teinte sobre 
si la teinte d’origine des garde-corps ne sait être identifiée ; 
- considérant que les revêtements de trottoir sont constitués de matériaux différents, dont la 
réutilisation de dalles de béton 30x30cm ; qu’afin d’améliorer le confort et la lisibilité de l’espace 
dévolu aux piétons, et afin d’en assurer une meilleure durabilité dans le temps, il y a lieu d’unifier ces 
matériaux en ne prévoyant que les dalles de béton 15x15cm ou 20x20cm sur l’ensemble du 
périmètre du pont Demeer au niveau des trottoirs ; 
- considérant que l’emplacement de la friterie est reprise sur le plan d’aménagement projeté du pont 
Demeer ; que cependant le dossier ne contient aucune autre information ; que dès lors l’édicule de la 
friterie ne fait pas partie de la présente demande et devra faire l’objet des demandes d’autorisations 
nécessaires ; 
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- considérant qu’il y a lieu de veiller au bon fonctionnement des infrastructures de la SCNB ; que dès 
lors il y a lieu d’implanter les panneaux d’informations, totems et bornes nécessaires, et de réserver 
une place de stationnement à proximité directe des accès aux quais aux services de la SNCB et 
d’Infrabel 
- considérant que, pendant la durée du chantier, il y a lieu d’être attentif aux déviations de la 
circulation à prévoir, sachant que l’option du pont Bockstael ne pourra pas être retenue vu les 
problèmes de stabilité ; 
- considérant en outre que la rénovation des ponts et de leurs structures, que le réaménagement des 
voiries situées sur les ponts ainsi que le remplacement des garde-corps actuels par des garde-corps 
dont la typologie se rapproche des garde-corps d’origine mettent en avant les qualités paysagères et 
patrimoniales du pont tout en améliorant le confort des usagers de ceux-ci ; 
- considérant dès lors que, moyennant le respect des conditions ci-mentionnées, les ponts s’intègrent 
bien à leurs environnements ; qu’ils sont conforment au bon aménagement des lieux ; 
  
Avis FAVORABLE, à condition de : 

- Aménager la piste cyclable en trottoir sur le pont Clesse dans la continuité des 
marquages existants sur la voirie, en maintenant autant que possible le tracé droit des 
pistes cyclables marquées afin de maximiser la largeur des trottoirs réservés aux 
piétons ; 

- N’utiliser qu’un seul matériau, constitué de pavés béton 15x15cm ou 20x20cm, pour 
les trottoirs réservés aux piétons du pont Demeer ; 

- Implanter les panneaux d’informations, totems et bornes nécessaires, et réserver une 
place de stationnement à proximité directe des accès aux quais aux services de la 
SNCB et d’Infrabel ; 

- Si la teinte d’origine des garde-corps ne peut être retrouvée, opter pour une teinte 
sobre à la place de la teinte dorée proposée dans la note explicative ; 

- Être attentif aux déviations de la circulation à prévoir pendant la durée du chantier, 
sachant que l’option du pont Bockstael ne pourra pas être retenue vu les problèmes 
de stabilité ; 

- Ne pas marquer la traversée piétonne par des lignes blanches au droit du rondpoint ;  
- Aménager une zone de rencontre au droit de la sortie du métro afin de faciliter le flux 

des piétons. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M602/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Avenue de l'Héliport  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Bruxelles Environnement   
 
Objet / Betreft: Réaménager le parc Maximilien, des voiries et carrefours situés entre les pièces du 
parc (boulevard Bolivar, quai de Willebroeck, place des Armateurs, Allée Verte, rue Masui, contre-
allée Verte, avenue de l' Héliport). Transformation d’une partie de la dalle du Foyer Laekenois 
(façade sud) pour l’accueil du déménagement de la ferme Maximilien et transformation d’un bâtiment 
de l’ancienne ferme en petit équipement de quartier. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 25/05/2022 - 23/06/2022 
 
Réactions / Reacties: 7 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 12/07/2022 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
ABSTENTION : 
Bruxelles Environnement car elle est demanderesse, en application de l’article 8 de l’arrêté de 
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de 
concertation. 
  
AVIS MAJORITAIRE : 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments 
et Sites: 
  
Contexte : 
Considérant que le projet se situe à la Ville de Bruxelles ; 
Attendu que le périmètre de la demande se situe principalement dans la zone d’intérêt régionale n° 1 
dénommée « Héliport », partiellement en espace structurant et partiellement en zone d’intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) du Plan Régional d’Affectation du Sol 
(PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ; 
Considérant qu’une partie des interventions (Place des Armateurs, Pont des Armateurs, carrefour 
Allée Verte / Place des Armateurs/ Quai de Wilebroeck, Plaine des Armateurs et place Klavertje Vier) 
est située dans le périmètre du PPAS 70-20a « Willebroek », et plus spécifiquement 

- en zone de voirie et en zones d’espaces verts publics au plan des affectations ; 
- en emprise à incorporer dans la voirie au plan d’alignement (plaine des Armateurs et place 

Klavertje Vier) ; 
Considérant que la plus grande partie de la zone d’intervention est également comprise dans le 
périmètre du PPAS 70-20B « Héliport » et plus spécifiquement : 

- en zones d’espaces verts publics, zones d’habitations, au plan des affectations ; 
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- en zones de voirie, zones d’espaces verts, zones de promenades arborées, zones de 
passage public sur sol privé et en zones de nouvelles constructions au plan d’implantation et 
de gabarits ; 

Considérant que le périmètre du projet se trouve brièvement dans le périmètre du PPAS Tour & 
taxis, sans conséquences ; 
Attendu que le périmètre de la demande se situe partiellement dans une triple zone de protection de 
bien classé : 

- Ferme des Boues, classée comme monument par arrêté du 15/01/1998 – ref. 2043-0398/0 ; 
- Ancienne manufacture Charlet et Cie, classée comme ensemble par arrêté du 26/06/2003 – 

ref 2043-0635/0 ; 
- Anciens établissements Blum, classés comme monument par arrêté du 12/03/1998 – ref  

2043-0431/0 ; 
Considérant que les rues concernées sont repris en dans les cartes de spécialisation multimodales 
de GoodMove et qu’ils sont : 

- Voitures :         PLUS, Confort, Quartier 
- Vélos :             PLUS, Confort, Quartier 
- TeC :               Confort 
- Piétons :           Magistrale, Confort, Quartier 
- Poids Lourds :  Plus, Quartier 

 
Objet : 
Considérant que le projet porte sur le réaménagement du parc Maximilien ainsi que les parties de 
voiries et carrefours situés entre les pièces du parc (Boulevard Simon Bolivar, Quai de Willebroeck, 
Allée Verte, Place des Armateurs, Rue Masui, Contre-Allée Verte, Avenue de l’Héliport) ; 
Considérant que le projet concerne la mise à ciel ouvert de la Senne ; 
  
Procédure : 
Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité à l’application de la 
prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la modification de l'aménagement 
des voiries et itinéraires des transports en commun ; 
Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité à l’application de la 
prescription 0.3 du P.R.A.S. : Actes et travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou privés sont 
soumis aux mesures particulières de publicité ; 
Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité application de l’Article 
175/15 du Cobat : Projet soumis à rapport d’incidences au vu de l’annexe B : 

- 11) Tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique 
- 19) Tous travaux d'infrastructure de communication introduisant une modification 

substantielle du régime de circulation du tronçon et(ou) du réseau environnant ; et pour 
autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de modifications qui sont 
limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes 

- 20) Aménagement d’une propriété plantée de plus de 5 000 m2 
- 24) Equipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher 

dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par 
des espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les installations couvertes et 
à l’air libre occupent plus de 5.000 m² de superficie au sol 

Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité à l’application des 
articles suivantes du Cobat : 

- Art. 126§11 : Dérogation à un PPAS (Héliport ouest 70-20a + Héliport est 70-20b) 
- Art. 175/20 : La nécessité d’un rapport d’incidences implique une enquête publique ; 
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Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité vu qu’il y une dérogation 
de l’article 8§3 du RRU : Dépassement de la hauteur d'une construction isolée (citerne sur toit) 
Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité lié aux prescriptions de la 
PPAS Héliport est 70*20b : 

- Prescription 1.1.3. Equipements d’intérêt collectif et/ou de service public : Une superficie 
supérieure à 250m² implique des mesures particulières de publicité ; 

- Prescription 2.2.1. Espace vert : Les équipements d’intérêt collectif et/ou de service public 
sont soumis aux mesures particulières de publicité ; 

Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité lié à un permis 
d’environnement de catégorie 10B et l’article 16 du Cobat : 

- Catégorie 10B : Garde ou détention des animaux (b) - classe 2 
- Art. 16 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement : Les demandes 

de permis avec implication d’un permis d’environnement de Classe 2 sont soumis aux 
mesures particulières de publicité ; 

Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/05/2022 au 23/06/2022, 7 
réclamations ont été introduites ; que ces réclamations portent sur les aspects suivants : 
  
Mobilité 

- La demande de revoir le tracé et la largeur de la magistrale piétonne ; 
- La demande d’aménager deux pistes cyclables qualitative unidirectionnel à la Place des 

Armateurs, au lieu d’une piste cyclable bidirectionnel ; 
- La demande de prévoir une piste cyclable vers la future tour sportive ; 
- La volonté de supprimer la bande tourne à gauche à le Quai de Willebroek vers la Place des 

Armateurs ; 
- La demande d’adapter la tracé de la piste cyclable bidirectionnel vers la Rue Masui à la coté 

de le Quai de Willebroek, en libérant la Place Klavertje Vier ; 
- La demande de garder la connexion entre la Place des Armateurs et l’Allée verte pour la 

fluidité du trafic ; 
- La volonté de prévoir une largeur de 4m des toutes pistes cyclables bidirectionnels ; 

Sécurité 
- La demande revoir la coordination des feux de trafic en tenant compte aux cyclistes qui 

traversent la Place des Armateurs ; 
- La volonté de revoir la coordination des feux de trafic à la hauteur de la Rue Masui en tenant 

compte aux cyclistes qui traversent la Rue Masui ; 
- La demande d’améliorer la sécurité piéton, notamment pendant la nuit ; 
- La demande d’adapter l’entrée de l’Allée Verte à la hauteur de la Rue Masui pour que la 

vitesse de voitures entrantes soient réduites ; 
Urbanisme et environnement 

- La volonté de n’utiliser pas des pavés de porphyre scié ; 
- La volonté de prévoir plus des arceaux vélos dans la zone du Parc, notamment à l’école 

Saint-Roch et les différents terrains de sport ; 
- La volonté d’utiliser un model des arceaux vélos durable et accessible aux vélos cargo ; 
- La volonté d’utiliser l’ancien tracé de la Senne, ou le mettre aussi en ouverture, qui se trouve 

plus au milieu de la Quartier Nord ; 
- La demande d’uniformiser le revêtement des pistes cyclables à la Place de Klavertje Vier et 

le Boulevard Simon Bolivar ; 
- La demande de mieux compenser les arbres abattus ; 

Autres 
- La volonté de mieux étudier la gestion et l’entretien du site ; 
- La volonté que le Bouwmeester Maître d’archtecte donne un avis sur le projet ; 
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- La demande de mieux étudier l’effet des nuisances lié à l’ouverture du Senne ; 
- La demande de respecter les accès de garage lié à la parcelle cadastrale 255A3 ; 
- La volonté de réduire les bandes de circulation du Boulevard Simon Bolivar, d’intégré déjà le 

tram sur site et de prévoir un vision totale pour ce boulevard ; 
Considérant l’avis de Perspective.Brussels du 27/05/2022 ; 
Considérant l’avis de Vivaqua du 16/05/2022 ; 
Considérant l’avis favorable sous conditions de la Commission de Sécurité ASTRID du 16/05/2022, 
ce qui impose une couverture radioélectrique indoor ASTRID ; 
Considérant que la SIAMU n’a pas émis un avis pour la partie de la Ferme Max à cause d’une 
manque de documentation ; 
Considérant l’avis de la SIAMU de 01/06/2022 pour la partie Parc du dossier, favorable sous 
condition : 

- Assurer l’accessibilité aux bâtiments installé au milieu du parc par les véhicules de secours ; 
- Assurer l’accessibilité à le Quai du Senne (bas) par les véhicules de secours ; 
- Assurer que les véhicules de secours peuvent tourner dans le Quai de Péniches de la Place 

des Armateurs (direction vers Tour & Taxis) 
- Assurer l’accessibilité pour l’auto-échelle au baies en façade du bâtiment sis à l’angle de 

l’Allée Verte et de la Rue Masui ; 
Considérant l’avis de Bruxelles Mobilité du 22/06/2022, favorable sous condition : 

- D’effectuer les plantations qui seront gérées par Bruxelles Mobilité dans le respect des 
prescriptions du Cahier des charges-type en voiries régionales, le cas échéant amendées 
par la cellule plantations (arbres de gabarit 20-25…) ; 

- De planter des arbres d’essences variées, entrecoupés de massifs arbustifs ; 
- D’assurer l’infiltration de l’Allée verte actuellement pavée dans des noues à créer 

latéralement dans le tronçon situé entre la Place Klavertje Vier et la rue Masui ; 
- De monitorer la santé des arbres du quai de Willebroeck avant et après le chantier 

(rabattement de nappe potentiellement létal) ; 
- D’associer la cellule plantation de BM aux réunions de chantier ; 
- De prendre contact avec l’équipe «lighting » (lighting@sprb.brussels) afin que les poteaux 

d’éclairage soient correctement positionnés sur les plans et que les plantations envisagées 
ne constituent pas un masque de visibilité vers les feux; 

- De prendre contact avec l’équipe « trafficlights » (trafficlights@sprb.brussels) afin que les 
poteaux de feux soient correctement positionnés sur les plans. 

- De garantir que l’ensemble des traversées piétonnes soient accessibles et conformes et 
entièrement équipées de dalles podotactiles (et abaissement de bordure) qui doivent mener 
à une ligne guide, l’ensemble des traversées est à examiner ; 

- D’orienter la piste cyclable bi-directionnelle dans la ligne de désir des cyclistes en longeant 
l’alignement au Quai de Willebroek entre les arbres existants plutôt que d’orienter les 
cyclistes vers la Contre allée Verte par un angle droit 

- Ainsi que d’étudier la possibilité de faire passer cette piste cyclable à bonne distance 
des arbres existants et précautionneusement durant le chantier, en aspirant les 
terres pour terrasser, çàd pas à la pelleteuse et ainsi de réaffecter l’espace libéré 
pour de nouvelles plantations et noues infiltrantes ; 

- Pour l’axe vélo CONFORT empruntant le Pont des Armateurs pour se diriger vers la Place 
Solvay : 

- De proposer un aménagement cyclable confortable de part et d’autre du Pont des 
Armateurs, en privilégiant les pistes unidirectionnelles qui laisseront davantage de 
place aux piétons ; Tel qu’il est envisagé l’aménagement ne permettra pas, par 
manque d’espace, la réalisation d’une piste cyclable confortable et sécurisée du côté 
ville alors que la voirie est de statut « poids lourds plus » ; 
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- De poursuivre et connecter cet itinéraire vers et à travers le Parc Maximilien, en 
direction de la Place Solvay; 

- D’étudier la suppression du « tourne-à-droite » vers la Rue Masui et ses conséquences au 
niveau du tracé du bus, à orienter vers l’Allée Verte depuis le Pont des Armateurs ; ce qui 
permettra également d’éviter le conflit potentiellement dangereux des voitures tournant à 
droite avec la piste cyclable bidirectionnelle ; 

- De prolonger l’alignement de Bolivar côté Nord dans l’alignement existant du tronçon entre la 
Chaussée d’Anvers et l’avenue de l’Héliport, pour obtenir un alignement cohérent qui puisse 
répondre aux critères d’une Magistrale Piétonne ; et facilitera ultérieurement le 
réaménagement du Boulevard en tenant compte du projet du Tram Tour & Taxis ; 

- De créer une zone de rencontre intégrant la Place Klavertje Vier et l’Allée Verte (partie 
contre-Allée) pour plus de convivialité et de sécurité, notamment aux abords de l’école 
Klavertje Vier et rendre l’aménagement de ces 2 espaces cohérents au vu de ce statut ; 

- De rendre les 2 pistes cyclables du Boulevard Bolivar bidirectionnelles. 
  
Considérant l’avis de la STIB du 08/07/2022, favorable sous condition : 
La STIB remet un avis favorable général sur les principes de la DPU pour ce qui concerne ses lignes 
de bus et sa mission de Service Public envers ses clients et les habitants et les visiteurs de la RBC 
et demande simplement de conditionner dans la DPU son octroi à BE, à la remise avant mise en 
exécution de tous les plans de détails par exemple des arrêts ou des girations mentionnés plus haut 
et que la STIB demande de lister dans le PU (pour les arrêts : l’essentiel des détails techniques est 
dit plus haut et peut être simplement repris tel quel dans le PU tout en ajoutant bien que l’ensemble 
doit être conforme au Plan de Normes de la STIB) , afin que la STIB puisse y apporter sa validation 
ultime avant chantier, ceci se faisant bien évidemment sous le total contrôle d’Urban. Cela signifie 
aussi que la STIB offre clairement après délivrance du PU, sa collaboration à Bruxelles 
Environnement pour aider à dessiner ces arrêts et leurs détails, effectuer les épures de girations, etc. 
  
Situation existante : 
Parc Central 
Considérant que le parc Maximilien est composé d’une espace vert publique avec des zones 
engazonnées et boisées ; 
Considérant que le parc Maximilien contient des terrains de sport et loisirs ; 
Considérant qu’en situation existant, le Parc Maximilien se trouve au milieu de 3 rues : l’avenue 
Héliport, la chaussée d’Anvers et le boulevard Simon Bolivar ; 
Considérant que nombreux sentiers dans le parc forment des connexions important pour le quartier ; 
Considérant que le parc contient un topographie caractérisé par des petites collines ; 
  
Parc tracé de la Senne 
Considérant que le parc Maximilien est composé d’une espace vert publique ; 
Considérant que le parc se trouve au long du Quai de Willebroek ; que nombreuses connexions 
existent entre le Quai de Willebroek et le parc est compose d’une espace vert publique avec des 
zones engazonnées et boisées ; 
Considérant que le Ferme Maximilien se trouve au partie sud du parc ; 
Considérant qu’au long du parc, il y a un terrain de sport et plusieurs zones engazonnées et boisées 
; 
Considérant que les bâtiments de la copropriété Héliport-Amelinckx et l’école de Saint-Roch se 
trouvent au côté sud-est du parc ; 
Considérant que le parc contient un topographie caractérisé par des petites collines ; 
Considérant que dans le parc il y a des terrains et bâtiments inaccessibles au public ; que ces zones 
sont utilisée par des instances présents sur le site ; 
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Place des Armateurs 
Considérant que la Carrefour au milieu de la Place des Armateurs est composé de la Quai de 
Willebroek, l’Allée Verte, et la Place des Armateurs ; 
Considérant que le quai à côté du Bassin Vergote est un parc public en revêtement de dolomite et 
quelques arbres ; 
Considérant qu’une partie de la Place des Armateurs est inaccessible à cause d’un stockage des 
matériaux privé ; 
Considérant qu’il y a deux ponts sur le Canal, un qui est utilisé comme voirie et un qui est décoratif et 
inaccessible ; 
Considérant que l’espace libre de la Place des Armateurs et fortement destinée à la mobilité 
motorisée ; 
  
Foyer Laekenois 
Considérant qu’en situation existante, le parc Maximilien est divisé en plusieurs zones, dont 
certaines comportent des bâtiments tels que la ferme Maximilien, le pavillon des jardiniers de la Ville 
et leur stockage, et l'enclos des calèches, auxquels sont associées des zones d’espace extérieur 
non accessibles au public ou seulement selon certains horaires ; 
Considérant que le sud de la dalle du Foyer Laekenois, concerné par le projet de déménagement de 
la Ferme Maximilien, est aujourd'hui affecté à des parkings en rez-de-chaussée, et à des jardins 
(notamment potagers gérés par Groot Eiland) au niveau supérieur de la dalle, directement 
accessibles par les logements ; 
Considérant que de cette configuration découle un manque total d’activation de la façade du socle 
vers le parc ; ce qui est préjudiciable en matière de contrôle social et de convivialité de l’espace 
public, tout en incitant les incivilités ; 
Considérant qu’eu droit de la dalle de parkings de la copropriété Héliport-Amelinckx, une partie de la 
parcelle P255A3 appartenant à la copropriété privée est située au sein du parc Maximilien, que cette 
parcelle comprend à la fois les aménagements paysagers du parc existant (dont l'entretien et la 
gestion sont assurés par les services de la ville depuis leur création), mais aussi une rampe d'accès 
à la toiture de la dalle du parking attenant aux logements ; que cette parcelle surplombe en partie le 
double pertuis dans lequel coule la Senne ; 
Considérant qu’autour du projet Max-sur-Zenne, on retrouve une très grande majorité de logements 
aux caractéristiques et populations très différentes, depuis la dalle du Foyer Laekenois jusqu'aux 
tours Up-Site, en passant par des copropriétés aux profils très variés comme dans les tours Héliport- 
Amelinckx ; qu’en termes morphologiques, on trouve à la fois des immeubles de grande hauteur, 
mais aussi à proximité immédiate des quartiers de maisons et immeubles bas (autour de la rue 
Masui ou de la rue du Frontispice notamment) ; qu’à l'est du site du projet, le quartier « Manhattan » 
et ses tours de bureaux crée une rupture nette au sein des quartiers résidentiels, jusque la gare du 
Nord ; 
Considérant qu’à proximité immédiate ou dans le périmètre du projet, on note aujourd'hui la 
présence de plusieurs équipements collectifs : 

- La Ferme Maximilien 
- deux écoles (Saint-Roch et Klavertje 4), 
- la maison de quartier Millénaire sur la dalle du Foyer Laekenois, 
- le Pôle Nord (équipement sportif et culturel) 
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Situation prévisible : 
Considérant que d’autres projets de bâtiments ou d’espaces publics  sont à attendre à proximité ou 
en contact avec la zone du projet, tel qu’entre autres le musée Kanal-Pompidou ou la future Tour 
Sportive, le réaménagement de la place Sainctelette, un projet privé de logements et commerces 
concernant les bâtiments des sheds situés entre la rue Masui et l’avenue de l’Héliport, des projets de 
requalification des espaces publics et d’infrastructures initiés dans le cadre du contrat de quartier 
durable CQD18, etc… ; 
Considérant qu’il y a lieu de veiller à assurer un raccord harmonieux de l’espace public au droit de 
l’interface avec ces différents projets, en assurant une collaboration étroite des équipes de 
conception tout au long de leur développement ; 
  
Situation projetée : 
Généralités 
Considérant que les matériaux qui seront utiliser dans le réaménagement du parc sont : 

- Béton 
- Pavés béton 
- Pavés sciés / sciés + enherbés 
- Pavés granit 
- Asphalte 
- Dolomie 

Considérant que 217 du 714 arbres présents sur le site seront abattus ; que le projet prévois la 
plantation de 242 arbres ; 
  
Parc central 
Considérant qu’un chemin diagonal divisera le parc en deux triangles ; qu’une partie est destiné à la 
nouvelle Ferme Maximilien et l’autre partie au parc public ; 
Considérant que les connexions dans le quartier seront maintenir ; 
Considérant qu’une demie partie du parc deviendra le site du nouveaux Ferme Maximilien ; que cette 
zone est exclusive pour les visiteurs et la personnel de la ferme ; 
Considérant que nombreuses étables et pâturages seront aménager sur le site de la ferme ; 
Considérant que la ferme sera fermée par des clôtures ; qu’il y a une entrée pour servir les visiteurs 
et quelques portes pour l’accessibilité des équipements liés à la ferme ; 
Considérant que l’entrée de la Ferme Maximilien sera aussi une espace de repos et d’activités ; 
Considérant que la partie destiné au Parc Maximilien, contiendra des zones engazonnées, des 
zones boisées, 3 terrains de sport et un plaine de jeux ; que des zones de repos seront aménagé 
entre les différents terrains de sport dont une zone de repos existante sera maintenu ; 
Considérant que des arceaux vélos seront installé au plusieurs entrées du parc ; 
  
Parc tracé de la Senne 
Considérant que la Ferme Maximilien qui se trouve aujourd’hui à la Place de Batelage, sera déplacé 
à la partie central du Parc Maximilien ; 
Considérant que les bâtiments et les endroits de la ferme seront maintenu dans la réaménagement ; 
Considérant que le jardin humide sera maintenu ; qu’un pont au-dessus du jardin sera construit ; 
Considérant que le projet vis à réanimer la Place de Batelage et de prévoir des animations comme 
par exemple la construction des terrains de pétanque ; 
Considérant que la Senne sera mise en ouverture au long du Quai de Willebroek ; que ça sera un 
déviation du tracé actuel de la Senne en pertuis ; que les pertuis seront maintenus ; 
Considérant que la Senne se trouve au plus de 3m de profondeur du niveau de sol ; que le profil du 
parc se contient d’un mur qui se forme entre la Senne et le Quai de Willebroek et un rive naturel en 
pente à l’autre côté ; 
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Considérant qu’un pont se trouvera dans le prolongement de la rue Simons et qui forme un 
connexion entre cette rue et le Quai de Willebroek ; 
Considérant qu’une piste cyclable et un trottoir au long du Quai de Willebroek et à côté de la Senne 
seront construits ; que le trottoir donne une vue sur la Senne et le nouveau Parc ; 
Considérant que le toit du pertuis de la Senne deviendra une nouveau chemin, le Quai de Senne ; 
que ce chemin est uniquement utilisable par des modes actifs ; que leur revêtement sera parfois le 
béton directe du toit ; 
Considérant qu’au long du Quai de Senne, plusieurs zones de repos et des infrastructures des sports 
seront implanté ; 
Considérant que la natation dans la Senne n’est pas prévu et reste interdite ; 
  
Place des Armateurs 
Considérant que la Carrefour au milieu de la Place des Armateurs sera composé de la Quai de 
Willebroek et les rues de la Place des Armateurs ; que l’Allée Verte sera accessible que pour les 
modes actifs et le transport en commun ; 
Considérant que le parc au côté de la quai du Bassin Vergote sera agrandi et deviendra une zone 
végétalisée avec beaucoup des arbres et des installations récréative ; 
Considérant qu’il y a deux ponts sur le Canal, un qui sera utilisé comme voirie (trafic motorisé, piste 
cyclable et trottoir (côté sud-ouest) et un qui sera utilisé comme trottoir (côté nord-est) ; 
Considérant qu’un parvis sera créé en face de l’école Klavertje Vier ; 
  
Foyer Laekenois 
Considérant que le projet vise la reconfiguration des équipements publics existants : 

- le déménagement et redéploiement de la ferme Maximilien dans des locaux permettant 
d'améliorer le programme d'activités proposées, en lien avec la maison de quartier ; 

- la création d'un nouvel équipement au sein de l'ancienne ferme (dont la programmation et la 
gestion seront mises en discussion avec les habitants et partenaires du quartier pendant 
l'année 2022) ; 

Considérant que dans le cadre de l'ouverture de la Senne et du déménagement de la ferme 
Maximilien et du service des Espaces Verts, la demande prévoit également la démolition de certains 
petits bâtiments dans le parc, à savoir : le pavillon des jardiniers (parcelle 253M : 139m²), du pavillon 
de l'Héliport (parcelle 253G : 244m²), et de certains appentis situés autour des bâtiments rénovés de 
la ferme Maximilien ; 
Considérant que ces constructions ne présentent aucun caractère patrimonial ou architectural 
particulier et que leur démolition permet un aménagement plus qualitatif du parc ; 
Considérant qu’à proximité de la nouvelle ferme, une étable de 156 m² est construite dans le parc 
central, pour accueillir les équidés ; qu’il s’agit d’une petite construction simple et fonctionnelle 
revêtue de tôle métallique et adaptée à la fonction ; 
Considérant que l’intervention sur la dalle du Foyer Laekenois avec le déménagement de la ferme 
Maximilien est à considérer comme un « projet-pilote » qui préfigure la suite des aménagements à 
venir grâce au programme du CQD 18 ; qu’elle vise en particulier à : 

- Ouvrir la façade du rez-de-chaussée sur le parc Maximilien pour animer l'espace public, 
assurer un contrôle social sur cette zone du parc, et rompre avec le caractère purement 
logistique et fonctionnel du socle existant ; 

- Supprimer l'accès public par passerelle au jardin situé sur la dalle afin d'accompagner la 
volonté d'apaisement de cet espace qui a vocation à devenir un jardin collectif pour les 
habitants de la dalle du Foyer Laekenois ; 
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Considérant que la nouvelle ferme est entièrement située dans l’emprise de la dalle du Foyer 
Laekenois, qui est une infrastructure existante ; qu’à ce titre il s’inscrit dans une démarche de 
circularité qui réactive et requalifie des espaces construits existants, qui sont en l'état actuel un 
parking sous la dalle et un jardin potager sur la dalle, sans aucune activation vers le parc au rez ; 
Considérant que le projet instaure une relation qualitative avec le parc en prévoyant des fonctions qui 
animent ce rez-de-chaussée et se déploient vers l'espace public, à savoir, de gauche à droite, des 
espaces d'accueil de groupes et d'animations de ces groupes (par la Ferme Maximilien et/ou par la 
Maison de Quartier), des espaces de bureaux pour les équipes de la Ferme Maximilien, l’accès vers 
l'escalier qui mène au haut de la dalle, au volume de la serre, aux potagers, et l’accès aux espaces 
dédiés aux animaux ; 
Considérant que ces différentes fonctions reçoivent aussi des accès propres ; que tout le rez-de-
chaussée, sous le bandeau existant est traité dans un même vocabulaire d'ossature bois et de 
panneaux vitrés, fixes ou ouvrants ; que trois grandes portes coulissantes signalent les entrées des 
différentes zones ; 
Considérant que le projet Pourrait prévoir un éclairage artificiel continu sous le bandeau, qui reste 
allumé la soirée et la nuit ; ce qui pourrait constituer une source de pollution lumineuse pour la faune 
et la flore ou de gêne pour les logements proches, qu’il y a lieu pour ces raison d’en prévoir la 
suppression; 
Considérant que l'accès vers l'escalier et le haut de la dalle est fermé en soirée et nuit ; qu’il s'agit 
d'un escalier intégré au sein du projet de ferme et d'animation des enfants ; que son contrôle est 
assuré par les équipes d'animateurs  présents sur place ; 
Considérant qu’un patio carré de +/- 100 m² est découpé dans le socle pour créer un espace 
extérieur central, accessible uniquement aux usagers du projet, qui va offrir un espace extérieur 
privatif et des apports de lumière naturelle vers les fonctions qui le jouxtent ; occupées par des 
utilisateurs différents (service des Espaces Verts, bureau de la Ferme, espaces d'animations) ; qu’à 
ce titre il articule l'organisation intérieure du projet et permet des rencontres entre personnes des 
différentes fonctions ; 
Considérant que ce patio est situé à plus de 9.00 m des façades des logements situés sur la dalle, 
qu’il ne devrait pas conséquent pas générer d’interactions problématiques avec ceux-ci ; 
Considérant que ce patio est adossé à une grande fosse de pleine terre qui est maintenue, 
permettant de conserver les arbres existants au niveau supérieur, ce qui améliore l’aspect paysager 
de la dalle et sa qualité biologique ; 
Considérant qu’à l'étage, une grande serre est aménagée en retrait du bord de dalle et abritant un 
espace d'animations et de rencontres, pouvant être utilisé en lien avec les espaces d'animation du 
rez-de-chaussée ou pouvant fonctionner de manière autonome ; un espace couvert central qui abrite 
l'escalier ainsi que le passage entre l'esplanade de jeux côté parc et les potagers sur l'arrière, et un 
espace à double hauteur au droit de la zone des animaux, ainsi qu’une mezzanine donnant sur ce 
vide sur laquelle seront installées des plantations à vocation pédagogique ; 
Considérant que cet espace se veut aussi en lien avec les logements attenant, par exemple pour des 
réunions ou rencontres de voisins, etc.. ; 
Considérant qu’une zone de dalle au nord de la serre et la portion de dalle comprise entre la façade 
et la serre au sud seront réaménagées respectivement en potager et en terrasse à usage de la ferme 
; que le reste de l'esplanade reste privatisé et exclusivement dédié aux habitants ; 
Considérant qu’il est prévu d’éclairer la serre de l'intérieur en soirée et nuit ; que malgré le fait qu’il 
s’agit d’un éclairage de faible intensité, il serait souhaitable de ne pas le prévoir afin d’éviter toute 
gêne pour les logements ou risque de pollution lumineuse ; 
Considérant que l’aménagement de la nouvelle ferme implique la suppression de l’accès au parking 
existant côté parc et la création d’un nouvel accès le long de la chaussée d’Anvers ; que pour le 
reste, ce parking (géré par la Ville de Bruxelles, via sa Régie des Bâtiments) ne fait pas partie de 
l’objet de la demande ; 
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Considérant que les deux bâtiments maintenus de la ferme existante (Boulevard Baudouin) sont 
modifiés et unifiés par la réalisation d’un volume de serre qui les relient ; que les bâtisses existantes 
seront rénovées et isolées par l'intérieur, de sorte à conserver leurs façades et toitures existantes ; 
Considérant que le langage utilisé s’apparente à celui de la nouvelle ferme dans un souci d'identité 
et de cohérence ; 
Considérant que sa fonction précise n'est pas encore tout à fait arrêtée par le demandeur, mais qu’il 
s’agira d’un équipement abritant notamment un espace pour les gardiens du parc ; ainsi que des 
espaces dans le prolongement du parc et au service des habitants et permettant une diversité 
d’utilisations ; 
Considérant que les matériaux projetés sont des façades en briques apparentes (existant conservé) 
Toitures en tuiles (existant conservé), de nouvelles menuiseries extérieures (fenêtres et portes), bois 
double vitrage et des serres en métal ; 
Considérant que le projet privilégie une démarche de frugalité, de réemploi et d’inclusivité dans une 
logique de circularité ; tant dans la réutilisation d’espaces et de structures préexistants que dans le 
choix des matériaux et des techniques notamment par le biais d’un inventaire d’éléments de 
réemploi ; 
 
Objectifs : 
Considérant que les objectifs du projet sont : 

- Relier les parcs 
- Mise en ouverture la Senne 
- Améliorer la qualité de l’espace public 
- Renforcer la position de la Ferme Maximilien dans le quartier 
- Augmenter le sentiment de sécurité et animer le quartier 
- Réaménager la mobilité 

  
Motivations : 
Généralités 
Considérant que l’espace vert est amélioré à la fois par sa qualité d’usage (jeux maintenus, parcours 
piétons agréables, ferme relocalisée) que par sa qualité environnementale (mise en valeur de la 
biodiversité, ouverture de la Senne) ; 
Considérant que la mise à ciel ouvert de la Senne, l'ouverture de la partie du parc à proximité de la 
petite ceinture et l'intégration de la plaine des Armateurs améliorent également la qualité paysagère 
du parc ; 
Considérant que le projet améliore les connexions piétonnes nord-sud et est-ouest ; 
Considérant que Perspective.brussels mentionne, dans son avis du 24/05/2022, une série de 
remarques sur le mobilier urbain (prise en compte du BKP) ; 
Considérant que les remarques portent sur le choix du mobilier urbain et des couleurs choisies pour 
assurer une cohérence le long du canal ainsi que sur le choix de l’éclairage ; 
Considérant que Perspective.brussels indique plus précisément : 

- Peindre les arceaux vélos et les armoires électriques en RAL 7035 pour le quai des 
Armateurs et le jardin des Armateurs 

- Peindre le mobilier sportif du jardin des Armateurs en RAL 7035 
- Se référer aux recommandations de l’étude éclairage Kanal 2022 p.182, 183, 184 et 185 

pour l’espace public et p.162, 166 et 167 au niveau du quai pour la traversée écologique 
(tonalités de lumière, modèles et implantations, abaissement de l’éclairage par typologies de 
lieux, temporalité de l’éclairage…) 

Considérant que Bruxelles Mobilité mentionne, dans son avis de 22/06/2022, une série des 
remarques sur la sécurité routière, l’éclairage et la conformité du voirie ; 
Considérant l’avis favorable sous condition de la Commission de Sécurité ASTRID de 16/05/2022 ; 
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Considérant que la SIAMU a émis deux avis le 01/06/2022, un pour la partie parc du projet et un 
pour la partie de la dalle du Foyer Laekenois : 

- Parc :         Favorable sous conditions 
- Dalle :        Incapable d’émettre un avis à cause d’une manque de documentation ; 

Considérant que les remarques (partie parc) portent sur l’accessibilité des véhicules de secours sur 
le site et ses voiries ; 
Considérant qu’un des objectifs de la magistrale piéton est de faciliter la connexion entre la Centre-
Ville et la site du Tour & Taxis ; que le tracé projeté ne répond pas à cet objectif ; 
Considérant la Magistrale piétonne prévue dans la Spécialisation Multimodale de GoodMove et 
traversant le projet à hauteur du Boulevard Simon Bolivar ; 
Considérant le décrochement de l’alignement du Boulevard Simon Bolivar côté Nord qui réduit 
brutalement la largeur de l’aménagement pour piétons et réduit l’infrastructure piétonne à une 
dimension non en phase avec une Magistrale Piétonne ; 
Considérant que la magistrale piéton s’arrête à la carrefour avec le Quai de Senne, sans connexion 
directe vers le Quai de Willebroek ou le pont Suzan Daniel ; 
Considérant que la largeur de la piste cyclable bidirectionnelle au long du Quai de Willebroek a une 
largeur de 3m ; qu’il y a lieu de l’agrandir jusqu’à 4m selon des autres endroits dans le projet ; 
Considérant que la largeur de la piste cyclable bidirectionnelle à la hauteur de l’Allée Verte et la Rue 
Masui a une largeur de 2,5m ; que cette largeur est trop étroite ; 
Considérant que Bruxelles Mobilité a publié des vadémécums par rapport aux conformité des pistes 
cyclables bidirectionnels ; 
Considérant qu’il y a des nuisances éventuelles liées au projet : 

- Considérant que le déplacement de la ferme à proximité des logements suscite des 
questions sur les éventuelles nuisances (odeurs, bruits,.) de l’activité en direction des 
riverains ; 

- Considérant cependant que le rapport d’incidence fait état de plusieurs éléments permettant 
de relativiser cet impact, à savoir d’une part que les animaux de la ferme (principaux 
producteurs de mauvaises odeurs) ne sont présents dans la ferme que durant les mois hiver 
(période au cours de laquelle les habitants ont tendance à laisser les fenêtres de leur 
logement fermées), le nombre limité d’animaux (une vingtaine), ce qui limite aussi la quantité 
de matière odorante produite, le fait que les grands animaux (équidés) vivent toute l'année 
dans le parc, dans l’étable prévue à cet effet, et par le positionnement des cheminées 
d'extraction de la ventilation au centre du projet, le plus loin possible des façades des 
logements au-dessus de la dalle (25m d'écart à l'ouest et 28m à l'est) ; 

- Considérant que ces distances, les vents dominants Sud-Ouest et la position des logements 
en fonction de la cheminée d'extraction de la ventilation de la ferme portent à croire que 
l'effet de dilution des odeurs dans l'air sera suffisamment efficace pour qu'aucune odeur de 
la ferme ne soit perceptible depuis les logements à proximité, que la distance de cette 
évacuation par rapport aux logements est comparable à la situation existante à 
l’emplacement de la ferme actuelle ; 

- Considérant que la trottoir séparé de la voirie peut créer des situations moins sécurisé par 
rapport au contrôle sociale en espace public, notamment pendant la nuit ; 

- Considérant que des déchets du quai de Willebroek peuvent tombé dans la partie ouverte de 
la Senne ; que la différence en hauteur avec la Senne, et l’inaccessibilité du rive nord-ouest 
peuvent créer une accumulation de pollution ; 

- Considérant que la nouvelle Quai de Senne peut inviter des véhicules routier motorisé à 
deux roues ; que ces véhicules créer des nuisances de bruits ; 
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Parc Central 
Considérant que l’axe diagonal au parc central divisera le parc en deux ; qu’une partie sera tout le 
temps fermé et est lié au nouveau Ferme Max ; que l’autre partie est lié aux terrains de sport, 
récréation et les zones de repos ; 
Considérant que les terrains de sport se trouvent à côté de l’axe diagonal ; qu’ils obstruent la 
perméabilité entre le terrain de repos engazonné et l’axe diagonal, il y a lieu d’agrandir ou multiplier 
les chemins de l’axe diagonale vers le terrain engazonné ; 
Considérant que les terrains de sport impliquent des clôtures qui servent d’arrêter les projectiles liés 
aux activités de sport ; que cette aménagement créer une impression fermé pour le piétons de l’axe ; 
Considérant que les terrains de sport et recréation  sont nombreux dans l’espace du parc central, il y 
a lieu d’étudier la déplacement d’un des terrains à un autre endroit du périmètre de projet ; 
Considérant que l’aménagement ne prévois pas des arceaux vélos au sud-ouest et aux terrains de 
sport du parc central, il y a lieu d’ajouter plus des arceaux à ces endroits ; 
  
Parc (tracé de la Senne) 
Considérant que le pont au-dessus du jardin humide à la Place des Batelage se retrouve dans une 
zone boisée sans éclairage prévue ; qu’il y a lieu de prévoir une manière d’éclairage pour que cette 
espace deviendra plus invitant, notamment pendant la nuit ; 
Considérant que l’éclairage améliore la sens de sécurité dans l’espace public et permettre un 
meilleur usage des chemins du parc ; 
Considérant qu’une connexion entre le Quai de Batelage et le Musée Kanal (Quai de Willlebroek) est 
prévisible ; que le passage piéton n’est pas prévu dans le projet ; 
Considérant que le chemin depuis La Place du Batelage vers le Quai de Willebroek s’arrête en face 
de la chaussée carrossable, il y a lieu de prévoir une passage piéton dans le projet ; 
Considérant que le revêtement de la Quai de Senne a une largeur d’environ 11m et une longueur 
totale de plus de 600m et qu’il contient d’une revêtement de béton non-décoré ; qu’il y a lieu d’étudier 
une motifs gravé ou d’ajouter des éléments végétalisé afin de créer une espace plus vivant en 
améliorant la lisibilité du quai ; 
Considérant que la largeur du Quai de Senne est environ 11m, il y a lieu d’empêcher l’accès aux 
véhicules routière qui peuvent se retrouver (par accident) au Quai de Senne en s’assurant l’accès 
aux véhicules de secours ; 
Considérant que les véhicules motorisés routières causeraient une réduction de sécurité dans le 
parc ; 
 
Mobilité 
Considérant que le trottoir du côté nord du Boulevard Simon Bolivar contient une largeur de soit 
5,20m, soit 3,15m ; qu’il y a lieu, afin d’améliorer la lisibilité et de garantir une continuité, de s’assurer 
la largeur de 5,20m pour la totalité de ce trottoir ; 
Considérant que la réaménagement de l’Allée Verte prévois une bande de circulation à sens unique 
et la circulation bidirectionnel des bus est gardé ; 
Considérant que le revêtement des porphyre scié ne peut pas être suffisamment adapté à la 
circulation des poids lourds régulière comme le trafic des bus ; 
Considérant qu’aucun trottoir est prévu dans le côté sud et ouest de l’Allée Verte ; 
Considérant qu’il y a une manque de signalisation dans l’Allée Verte en ce qui concerne la circulation 
de bus et la sens unique ; 
Considérant que la bande d’attente avant et après la zone à sens unique n’ont pas des signalisation 
prévu ; 
Considérant que l’aménagement de la Carrefour entre le Quai de Willebroek et la Rue Masui prévois 
une interdiction de tourner à gauche depuis le Quai de Willebroek (Jules de Trooz) et la Rue masui ; 
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Considérant que les utilisateurs de véhicules motorisées peuvent tourner à gauche malgré 
l’interdiction ce qui poserait des problèmes de sécurité ; il y a lieu de faciliter l’alternative prévu pour 
réaliser cette connexion ; 
Considérant que la piste cyclable bidirectionnel deviendra 2,5m de largeur après le carrefour de la 
Rue Masui, qu’il y a lieu de l’agrandir ; 
Considérant qu’une zone de livraison est prévu à la hauteur de la Rue Masui 15 ; 
Considérant qu’une porte de garage se trouve dans le périmètre du projet à la Rue Masui 15 ; 
Considérant que la contre-allée verte est prévue à 30 km/h dans le projet, que la Place Klavertje Vier 
est traversée par une ligne de bus sous la forme d’un espace de rencontre à 20 km/h, et qu’il serait 
cohérent que ces 2 espaces soient pourvus du même statut de zone de rencontre à 20 km/h pour 
apaiser davantage cette zone en abord d’école et éviter de multiplier la signalisation routière ; 
Considérant que la piste cyclable bidirectionnel qui se trouve au tronçon de la Place de Klavertje Vier 
jusqu’à la Rue Masui traversera la Place de Klavertje Vier ; Qu’il y a lieu d’orienter cette piste 
cyclable à côté du Quai de Willebroek afin de libérer plus d’espace à la Place de Klavertje Vier ; 
Considérant que plus d’espace libre à la Place de Klavertje Vier améliore la sécurité et l’agréabilité 
de cet endroit pour les élèves de l’école ; 
Considérant que l’îlot directionnel prévu sur la Place des Armateurs à la hauteur du Quai des 
Péniche se trouve dans le giration des véhicules de secours ; 
Considérant que la sortie du Quai des Steamers n’est pas pris en compte dans le projet ; que 
l’aménagement ne correspond pas à la sortie potentielle des camions vers le Quai de Willebroek ; 
Considérant que l’îlot directionnel prévu sur la Place des Armateurs à la hauteur du Quai des 
Steamers se trouve dans le giration des véhicules ; 
Considérant qu’aucun éclairage n’est prévu sur la passerelle piéton à la Quai des Armateurs 
Considérant que le piétons sont obligés de marcher sur le pont ; que cette aménagement peut créer 
une réduction de sécurité ; qu’il y a lieu de rechercher une tracé additionnel ou alternative ; 
Considérant qu’une masque de visibilité est créé par la ligne des arbres à coté de la passerelle 
piéton de la Quai des Armateurs ; 
Considérant que la réaménagement de la piste cyclable bidirectionnel à la Place des Armateurs 
créera plus de zones de conflit dans le trafic que la situation existante ; Qu’il y a lieu de prévoir deux 
piste cyclable unidirectionnel aux deux côtés de la voirie ; 
Considérant que des arceaux vélos sont prévus à côté du futur site de la tour sportive ; que aucun 
connexion cyclable est prévu vers ces arceaux vélos ; 
Considérant que le Quai de Willebroek n’est pas adapté de prévoir de la circulation de vélos dans la 
voirie ; 
Considérant qu’aucune passage de cyclistes est prévu depuis le carrefour de la Rue Masui-Quai de 
Willebroek et le futur site de la tour sportive ; 
  
Architecture 
Considérant que l’intervention relative à la nouvelle ferme respecte la prescription 4.9 du PPAS « 
Héliport » se rapportant à la « zone I » (zone du Foyer Laekenois), dans la mesure où elle autorise 
les travaux visant à embellir les socles, les zones de recul, les accès aux parkings ainsi que les 
travaux de verdurisation de la dalle (4.9.1) ; 
Considérant qu’en matière d’affectation, les équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics 
accessoires à la fonction de logement peuvent également être implantés dans le socle des bâtiments 
et/ou sur la dalle de la zone (prescription 4.9.2) ; 
Considérant qu’en ce qui concerne l’implantation et les gabarits, la prescription 4.9.3 précise que les 
bâtiments existants sont à maintenir et à restaurer ; que toutefois, en vue d’intégrer le complexe à 
son environnement urbain « traditionnel » des transformations seront encouragées dans le socle 
afin, notamment, d’embellir les pignons aveugles, de créer de nouvelles ouvertures et accès au socle 
et aux logements et/ou en vue de créer de nouvelles affectations autorisées (commerces et/ou 
équipements) ; 
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Considérant le projet de la nouvelle Ferme Maximilien s’inscrit totalement dans cette démarche ; 
Considérant que le projet anticipe également la transformation et l’ouverture vers le parc du socle de 
parkings de l’ensemble de logements longeant l’avenue de l’Héliport (îlot B au PPAS) le long du futur 
Quai de Senne en rendant possible une future interaction directe de la façade actuellement aveugle 
vers l’espace public ; 
Considérant qu’en plusieurs endroits, la zone de parc s’étend sur une partie des zones de nouvelles 
constructions prévues au PPAS, notamment en façade sud et sur l’angle nord-ouest de la zone B, en 
façade sud de l’îlot D (école St-Roch) ainsi qu’au niveau de la façade ouest de l’îlot situé à la jonction 
du boulevard Simon Bolivar et du futur Quai de Senne, réduisant de la sorte l’emprise des 
constructions ou des zones constructibles ; 
Considérant toutefois que la prescription générale 0.2 du PRAS autorise la réalisation d’espaces 
verts dans toutes les zones sans restrictions, en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert ; 
Considérant également que la place des Armateurs et l'espace planté créé sur la zone A2 du PPAS 
70-20a (nommée « plaine des Armateurs » dans le projet Max-sur-Zenne, au bord du bassin 
Vergote) ne prennent pas la forme décrite sur le plan des affectations du PPAS, mais que cette 
configuration reste conforme à la situation existante, et qu’elle est maintenue afin de garantir une 
meilleure connexion des espaces verts et une fluidité de trafic dans la reconfiguration du carrefour 
Armateurs / Willebroeck / Allée Verte / Masui ; que cette adaptation permet également d'assurer la 
création d'un espace public apaisé sur la contre-allée Verte au sud de Masui, notamment aux abords 
de l'école Klavertie 4 ; 
  
Avis FAVORABLE, à condition de : 
Généralités 

- Se conformer à l’avis de Perspective Brussels pour l’adaptation des RAL du mobilier 
urbain et l’éclairage ;  

- Se conformer à l’avis de Bruxelles Mobilité en ce qui concerne la sécurité, les feux, 
l’éclairage, les plantations et la conformité de la voirie ; 

- Se conformer à l’avis de la STIB en ce qui concerne la conformité PMR aux arrêts « 
Willebroek » et les girations de bus ; 

- Respecter l’avis d’Astrid ; 
- Fournir les documents nécessaire pour une nouvelle demande d’avis SIAMU 

concernant la ferme (la dalle de Foyer Laekenois) ; 
- Se conformer à l’avis SIAMU en ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments dans le 

parc et la Senne dans le cas d’un intervention ; 
- Revoir le tracé de la magistrale piéton de sorte qu’il réponde à l’objectif de connecter 

la site de Tour & Taxis et la Centre-Ville en soutenant le cheminement naturel des 
piétons ; 

- Prévoir une largeur suffisante pour les piste cyclable bidirectionnelle, notamment le 
long du Quai de Willebroek et à la hauteur de la Rue Masui ; 

Parc central 
- Améliorer la connexion entre le chemin diagonal et la partie sud-ouest du parc central 

en agrandissant ou multipliant les chemins entre l’axe diagonal et la zone engazonnée 
; 

- Etudier la possibilité de déplacer un des terrains de sport ou le terrain de street 
workout dans un autre endroit du projet pour permettre un perméabilité plus grande 
entre l’axe diagonal et la zone engazonnée ; 

- Prévoir des arceaux vélos du côté sud-ouest du parc et à côté des terrains de sport ; 
Parc tracé de la Senne 

Site de l’ancien Ferme 
- Prévoir de l’éclairage sur la passerelle au-dessus du jardin humide ; 
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- Etudier la possibilité d’aménager une connexion directe au Quai de Willebroek entre le 
bâtiment Kanal-Pompidou et le Parc à la hauteur de la Place de battalage ; 

Quai de Senne + Senne 
- Etudier la possibilité d’améliorer la qualité visuelle du revêtement du Quai de Senne 

(par exemple en utilisant des motifs gravés ou des éléments végétalisés) si possible 
et si ça correspond avec le signalisation prévu ; 

- Etudier la possibilité d’empêcher l’accessibilité du Quai de Senne aux véhicules 
routiers motorisés ; 

- Prévoir des murs végétalisées entre la Senne et le Quai de Willebroek ; 
Mobilité 

Avenue Simon Bolivar 
- Garder la même largeur de trottoir côté nord de l’Avenue Simon Bolivar que à la partie 

sud du Boulevard Simon Bolivar, à côté du parc central ; 
Allée Verte 
- Revoir l’aménagement sud de l’Allée Verte, notamment le trottoir et la circulation des 

bus dans la partie à sens unique ; 
- S’assurer que la capacité portante du revêtement de la voirie soit suffisante en ce qui 

concerne le bus ; 
Rue Masui 
- Revoir le carrefour Masui-Quai de Willebroek, notamment l’interdiction de tourner à 

gauche depuis le Quai de Willebroek vers la rue Masui, et la faisabilité du tracé du 
bus ; 

- se coordonner entre équipes de conception afin d’assurer la compatibilité du projet 
avec le projet Sena à la Rue de Masui et d’aboutir à une vision commune et 
fonctionnelle sur la zone, en particulier au niveau du réaménagement du carrefour 
Masui / allée Verte, de l’accès parking et de la potentielle zone de livraison ; 

Place des Armateurs 
- Etudier la possibilité d’orienter la piste cyclable en longeant l’alignement du Quai de 

Willebroek pour créer plus d’espace libre à la Place Klavertje Vier ; 
- Revoir l’aménagement de la voirie dans la partie nord-ouest de la Place des 

Armateurs, notamment la piste cyclable bidirectionnelle et le tracé du trottoir qui 
obligera les piétons à marcher sur le pont ; 

- Revoir la sortie du Quai des Steamers et le raccord avec le Place des Armateurs pour 
que les véhicules sortantes le Quai des Steamers à la direction de Quai de Willebroek 
peuvent tourner à gauche sans traverser au-dessus de l’îlot directionnel ; 

- Se conformer à l’avis SIAMU en ce qui concerne l’îlot directionnel à la hauteur de le 
Quai des Péniches et l’accessibilité pour les véhicules de secours pour que les 
véhicules peuvent tourner à gauche sans traverser au-dessus de l’îlot directionnel ; 

- S’assurer que la capacité portante du revêtement de la voirie en ce qui concerne le 
bus au Place Klavertje Vier ; 

- Prévoir une connexion cyclable vers le site de la future tour sportive en 
correspondance avec le réseau des pistes cyclables prévu ; 

- Prévoir de l’éclairage sur la passerelle piéton de la Place des Armateurs 
- Prévoir de l’éclairage au trottoir de la Plaine des Armateurs ; 

Architecture 
- Assurer un raccord harmonieux de l’espace public au droit de l’interface avec les 

projets d’espace public et de bâtiment à venir dans ou à proximité de la zone, en 
assurant une collaboration étroite des équipes de conception tout au long de leur 
développement ; 

- Ne pas prévoir d’éclairement continue de la serre et du bandeau de la ferme. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H259/2022 (PFD) 
 
Adresse / Adres: 
 Rue de Heembeek   1120 Bruxelles 
 Rue de Ransbeek   1120 Bruxelles 
 Chemin Vert   1120 Bruxelles 
 Rue Bruyn   1120 Bruxelles 
 Avenue de Tyras   1120 Bruxelles 
 Rue François Vekemans   1120 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles - STIB   
 
Objet / Betreft: Créer une ligne de tramway (T10) et aménager l'espace public entre l'avenue des 
Croix de Feu et la rue Bruyn ; réaménager complètement, de façade à façade, les rues de 
Heembeek, la place du Zavelput, la rue François Vekemans, le chemin vert, le parvis du stade 
Mandela, la rue de Ransbeek (entre le stade et l'avenue de Tyras), l'avenue de Tyras et la rue Bruyn 
(de l'avenue de Tyras à la rue militaire sans nom). 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 20/04/2022 - 16/06/2022 
 
Réactions / Reacties: 777 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

___________________________________________________________________________________________________ 

  
AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
Contexte : 
Considérant que le bien se situe en réseau viaire, en espace structurant, en zone d'intérêt régional, 
en zone de sports ou de loisirs de plein air du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du 
gouvernement du 3 mai 2001 ; 
Considérant le P.P.A.S. nommé « PPA N° 51-11/12 QUARTIER DE L'AVENUE DES CROIX DE 
GUERRE » du 15/06/1964 ; 
 
Objet : 
Considérant que la demande vise à Créer une ligne de tramway (T10) et aménager l'espace public 
entre l'avenue des Croix de Feu et la rue Bruyn ; que ce projet implique de réaménager 
complètement, de façade à façade : 

- les rues de Heembeek ; 
- la place du Zavelput ; 
- la rue François Vekemans ; 
- le chemin vert ; 
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- le parvis du stade Mandela ; 
- la rue de Ransbeek (entre le stade et l'avenue de Tyras) ; 
- l'avenue de Tyras ; 
- la rue Bruyn (de l'avenue de Tyras à la rue militaire sans nom) ; 

 
Procédure : 
Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 

- En application de la prescription 0.3. du P.R.A.S : actes et travaux dans les zones d’espaces 
verts. 

- En application de la prescription 0.7. du P.R.A.S : équipements d'intérêt collectif ou de 
service public ne relevant pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou 
dépassant la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone ; 

- En application de la prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la 
création de voiries et la modification de l’aménagement de voiries et itinéraires des 
transports en commun. 

- En application de la prescription 18 al. 3 du P.R.A.S, relative aux zones d'intérêt régional : 
actes et travaux en l'absence de plan particulier d'affectation du sol. 

Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/04/2022 au 16/06/2022, 777 
réclamations ont été introduites ; que ces réclamations portent sur les aspects suivants : 
Générales : 

- La réunion de la commission de concertation qui se tient en vidéoconférence est remise en 
question vu la levée des interdictions liées au COVID ; 

- Le projet de tram aurait dû s’inscrire dans une vision plus large ; les citoyens regrettent qu’il 
n’y ait pas de vision urbanistique pour NOH ; la bétonisation de NOH ces dernières années 
entraîne une commune de moins en moins verte ; la création de cette ligne de tram 
aggravera cette situation ; Ce projet aurait dû solliciter une grande consultation citoyenne ; 
Les études ne reflètent pas les besoins réels en flux de mobilité actuels et futurs entre 
N.O.H. et le centre-ville. De plus, elles n'ont pas su intégrer l'augmentation du télétravail, 
consécutive à la crise sanitaire du Covid 19. Le prétendu « report modal » qui serait 
consécutif à l'implantation du tram n'a jamais été démontré nulle part ; 

- La création d’un tram n’émane pas d’une demande citoyenne., les conclusions des études 
ne sont pas convaincantes en termes de besoins réels d’un tram ; Le tram est un moyen de 
transport obsolète, peu flexible et très impactant pour l’environnement. Sa consommation 
électrique est élevée, en comparaison aux moyens alternatifs tels que le bus électrique ; 
Pourquoi ne pas avoir choisi un bus articulé électrique ? d’autant qu’un bus nécessite moins 
d’entretien qu’un tram et peut-être remis en fonction plus rapidement après entretien. A 
l’heure actuel nous parlons beaucoup d’énergies alternatives (telles que l’hydrogène qui 
équipe déjà certains bus) le choix du tram semble manquer d’audace sur le plan écologique ; 

- La zone dans laquelle s’inscrit le tram est une zone marécageuse, avec une nappe 
phréatique proche de la surface (le bas de NOH (milieu de la rue de Heembeek/rue de 
l’Ancre). Une étude a démontré qu’au niveau de la station actuelle « Heembeek » et le 
Delhaize ainsi que des relevés de niveaux dans un puits situé un peu plus haut, au 166 rue 
de Heembeek., que la nappe phréatique est à certains moments de l’année à peine 
quelques dizaines de centimètres sous le niveau de la rue. Dans le rapport d’incidence, il est 
indiqué qu’une seule zone est problématique à proximité de la rue de l’Ancre, or la zone 
située entre la rue du Pré Commun et le n°166 de la rue de Heembeek n’a pas été reprise 
dans cette étude « vu la nature du sol », cette zone concerne une quarantaine d’habitation 
dont il faudra également prendre des mesures pendant les travaux afin d’éviter tout risque 
pour la stabilité des bâtiments adjacents. Dans ce contexte, les vibrations engendrées par 
les passages incessants de lourds trams vont très certainement endommager les habitations 
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(fissures) mais également risquer de déstabiliser le bon équilibre des maisons situées à 
peine à 4 m des rails. La Région, la Ville et la STIB veulent-elles se rendre responsables du 
risque d’effondrement d’habitations alors qu’ils sont au courant de la problématique de cette 
nappe phréatique affleurante ? 

- Rapport d’incidence EI-03 : P.8 : « il est impossible de certifier à quel on assistera à une 
urbanisation de NOH d'ici 2035 » la STIB reconnait que les prévisions d'accroissement 
démographiques et urbanistiques qui motivent ce projet sont incertaines ; 

- Rapport d’incidence EI_05 : P.5 « il s'agissait d'une situation en période COVID (mars 2021) 
où les comportements de mobilité étaient, de fait, différents d'une période dite « classique ». 
l’Étude d'incidence trafics réalisée en période Covid et ne tenant pas compte du changement 
en matière de télétravail et de son impact durable au-delà de la crise sanitaire ; 

- Le tracé choisi passe par des rues étroites, sinueuses et pentues alors qu'une avenue bien 
plus large et rectiligne aurait été mieux adaptée (avenue des Croix de Guerre, pas si 
éloignée du cœur de NOH). Ce choix permettrait de préserver les lignes de bus existantes et 
donc de desservir les commerces, les écoles etc ; 

- Les trams occasionnent beaucoup plus de bruit et vibrations dans les tournants et dans des 
rues inférieures à 20m de large. Il passera à environ 3-4 mètres de façades de vieilles 
petites maisons aux faibles fondations qui ne résisteront pas à de telles vibrations alors 
qu’au niveau de l’avenue de la Croix de Guerre, il aurait été à une douzaine de mètres des 
façades des habitations (avenue de 24m de large + 4-5 m de jardinets devant les immeubles 
aux fondations bien plus imposantes). Il n’est pas pris en compte l'avis d'experts de l'IBGE 
qui déconseillent très fortement l'installation de lignes de tram dans des voiries inférieures à 
20 m (voirie canyon). Les conclusions d'une note de synthèse de Bruxelles Environnement, 
datant de 2014 dans le cadre du recours à l'article 10 de l'ordonnance bruit par des riverains 
de l'avenue de l'Hippodrome, sont interpelantes. On y lit notamment ceci ; « la configuration 
particulière de la voirie (étroite, fronts bâtis continus R+2 ou R+3) n'est pas favorable à une 
ambiance sonore modérée. Le bruit est d’une certaine manière prise au piège dans cette rue 
en forme de « U ». Ce que l'on appelle l'effet canyon est en passe de se reproduire dans les 
rues étroites de Heembeek (16m), Veekemans (13m) et le Chemin Vert ; 

- Les rues Veeckmans et Heembeek possèdent une largeur de 14/16m, vu l’étroitesse de ces 
rues, le tram devra limiter sa vitesse. Cette limitation de vitesse entraînera des nuisances 
sonores considérables qui dépasseront les seuils acceptables en termes de bruits 
(frottement sur les rails), la quiétude des riverains et leur santé mentales sont en danger (voir 
la "Convention Environnementale entre la Région de Bruxelles-Capitale et la STIB relative 
aux bruit et vibrations" (25/06/2004)) ; 

- Les vibrations menacent l’intégrité du bâti existant, les maisons anciennes vont subir des 
tremblements sérieux avec le passage du tram et également en amont du tram, lors de ce 
chantier qui par ailleurs est très coûteux (75,000,000.00 €) ; 

- La nouvelle ligne de tram engendre des modifications des sens de circulation des rues. Ces 
modifications entraîneront des embarras de circulation pour les habitants de rues, qui 
actuellement sont moins fréquentées. Ces changements de circulations vont probablement 
engendrer des embouteillages dans les rues perpendiculaires au tracé du tram, ce qui va 
inévitablement créer des tensions en termes de circulation et amener une pollution liée aux 
particules fines et aux émissions de CO2 générées par les véhicules. Des nuisances 
sonores dues à cette circulation importante est une atteinte au bien être mental des 
habitants ; 

- Au niveau de la vitesse commerciale, à titre d'exemple, sur le trajet Heembeek-Veekemans, 
le tram fera face aux multiples petites camionnettes qui déposent les élèves présentant un 
handicap, dans deux écoles différentes (Pilifs Ado et Les Quatre Vents), aux nombreuses 
livraisons du Delhaize, aux multiples livraisons des différents commerces de la rue 
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Veekemans, aux arrêts obligatoires des riverains pour décharger leurs courses par exemple. 
La Stib devra donc réduire fortement sa vitesse commerciale. Est-ce que la création d’un 
tram, qui, par ailleurs, est toujours prioritaire et dont la distance de freinage est considérable, 
ne constitue pas plus un danger pour la sortie des écoles, pour le passage des véhicules 
d’urgence, lors d’un déménagement ? Sur le trajet très étroit et sinueux, il sera très difficile 
de trouver de bons emplacements de quais répondant aux normes tant en taille et en pente 
d’accès pour l'accès au PMR. Un tram serait donc bien plus adapté à un trajet en site propre 
qu'au cœur de petites rues aux trottoirs étroits voir absents ; 

- Au niveau du parking, de la mobilité et de l'accessibilité ce projet entraîne la suppression 
d'une quantité démesurée d'emplacements de parking. Aucune solution concrète de 
remplacement « hors voirie » ne semble être proposée par la Ville de Bruxelles ou la Région 
au niveau de la rue de Heembeek par exemple. Les zones de livraison pour les 
commerçants sont bien insuffisantes par exemple. De plus, comment faire cohabiter le tram 
avec des métiers comme les prestataires de soins à domicile ? où vont-ils se garer ? 
Comment faire cohabiter un camion de déménagement avec le passage d’un tram ? ou 
encore des travaux lourds avec pose de container en voirie ? ou encore les camions 
poubelles ? Le tram va enclaver NOH et ses commerces/écoles/centres médicaux etc… et 
ceux-ci seront moins accessibles vu l’insuffisante de place de parking ; 

- La durée des travaux couplée au manque de place de parking et d’aménagements adéquats 
vont tuer le commerce qui sort à peine de la crise COVID ; 

- En cas d'incendie, les caténaires risquent de poser problème pour le déploiement des 
équipements d'intervention ; 

- Les bus existants répondent aux besoins actuels en transport, pourquoi créer un tram ? 
Pourquoi ne pas travailler à optimaliser les lignes de bus existantes ? 

- Suppression de la connexion Vilvoorde – NOH ; 
- Les désagréments en termes d’accès pendant la durée des travaux ; Quid du phasage des 

travaux ? 
- Nombreuses craintes sur la baisse de la valeur des biens immobiliers ; 
- Les plans d’aménagements ne prévoient aucune borne Villo, ni d’espace suffisant pour le 

parcage de vélo privé ; De plus dans la création de cette nouvelle ligne, ne faudrait-il pas 
étudier le placement de nouvelles stations Villo ? ou station Cambio ? 

- Le GUTIB juge donc l’opportunité de construire une ligne de tram à cet endroit pleinement 
justifié, le GUTIB juge tout à fait inopportun la choix de la STIB de vouloir établir le tracé en 
voirie sur les rues François Vekemans et de Heembeek, qui sont excessivement étroites, et 
bordées de petites maisons anciennes, probablement sensibles aux vibrations que ne 
manqueront pas de créer les passages fréquents de lourds tramways. le virage serré et le 
dénivelé au droit du Zavelput nous semble source de nuisances sonores, de ralentissements 
et de dépenses faramineuses en termes d’entretien de voies. Nous pensons que la vitesse 
commerciale du tram souffrira considérablement du fait de se faufiler dans ces petites rues, 
et enlèvera tout l’intérêt de la vitesse d’une ligne de tram à cet endroit. C’est pourquoi le 
GUTIB préconise de faire passer le tram par la rue des Croix de Guerre, bien plus large, 
bordée d’immeubles plus modernes et plus densément peuplés, et qui offre une ligne droite 
entre le rond-point du chemin vert et l’avenue des Croix de Feu, point de raccordement avec 
les voies existantes ; 

- DRP conteste formellement comme inapproprié le choix du tram (déjà affiché depuis des 
années) comme véhicule d’exploitation de cette nouvelle ligne, parce que la STIB refuse de 
tenir compte de deux évolutions : 

- a) l’accroissement considérable du poids, des trams au cours des dernières 
décennies (jusqu’à 75 tonnes en charge pour le modèle 4000 qui roule pour la ligne 
3 actuelle) 
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- b) le développement de bus 100 % électriques et de grande capacité, comme le 
modèle biarticulé VH de 150 places (contre 180 pour le tram du type 3000) ; 

- 1) Contre le choix du tram comme véhicule, pris par STIB sur base de critères 
partiels et d’hypothèses non justifiées, en présentant les avantages du tram mais en 
omettant de citer ses graves inconvénients. 

- 2) Contre la prétendue nécessitée de transporter sur la nouvelle ligne 30 000 
voyageurs par jour et 1500 à 1700 voyageurs par heure de pointe. 

- 3) Contre le plaidoyer anti-bus bi-articulé présenté par la STIB, alors que la bonne 
performance de ces bus est visible dans une série de villes (parfois depuis 8 ans) et 
depuis 2021 entre Jette et Zaventem (ligne parfois sinueuse opérée par De Lijn) 

- 4) Contre la présentation unilatérale de l’intérêt du véhicule tram, sur base de 
prétendus avantages, avec une réfutation point par point 

- 5) Contre la suppression massive d’emplacements de parking le long du trajet, alors 
que les places existantes sont actuellement occupées quasi nuit et jour 

- 6) POUR la réalisation de parkings de compensation 
- 7) Contre le projet de nouveau Pôle de la STIB sur la voirie des Croix de feu , qui 

exigerait que soit préalablement cédé à la STIB l’espace occupé par l’axe de haute 
capacité (2 bandes) montant vers l’A12 (av des Croix de feu) ; 

- 8) Pour la réclamation d’un test relatif à la faisabilité du doublement de la fréquence 
du tram 7 

- 9) Contre la dissimulation du choix entre le véhicule 3000 et le 4000 pour exploiter la 
nouvelle ligne proposée avec un tram ; 

- Irrégularité du rapport d’incidence pour absence d’analyse des alternatives et absence 
d’analyse des effets du projet sur l’avifaune et le non-respect de l’ordonnance du 1er mars 
2012 relative à la conservation de la nature (voir la réaction n°708) ; 
 

Rue Francois Veekemans : 
- La rue est trop étroite pour le passage d'un tram de grand gabarit comme il est prévu. C'est 

une rue commerçante, les places de parking sont déjà très limitées, elles le seront encore 
plus avec l'arrivée du tram ; 
 

Place du Zavelput : 
- La place du Zavelput va perdre sa fonction d'espace récréatif, le bac à sable pour les plus 

petits et l'espace jeu pour les plus grands ; 
- Le réaménagement du Zavelput me semble très agréable et peut faire revivre cette place en 

enlevant les tendances négatives quotidiennes. Merci beaucoup pour cet investissement et 
ce courage. Ce serait mieux si le périmètre du projet était élargi jusqu’à la rue des Bons 
Enfants. Pour le moment il y a beaucoup d’espace qui pourrait faire partie de la place verte 
et récréative ; 
 

Rue du Wimpelberg : 
- A la lecture de la page 133 du rapport d'incidence partie 1 du 19/11/2021, il semble que le 

petit tronçon en sens unique au début de la rue du Wimpelberg (côté croix de guerre) sera 
inversé. Cela va malheureusement à l'encontre avec la solution trouvée il y a 35 ans pour 
désengorger la rue du trafic allant et venant entre le centre de la ville et l'autoroute, et ce 
problème va très probablement se reproduire à cause de cette nouvelle configuration. 

- Quelques habitants de la rue et moi-même avons pensé à trois solutions possibles : 
- solution A: inverser également le reste de la rue du Wimpelberg, afin de rendre le 

trafic uniquement local (aménagement routier probablement nécessaire en haut de 
la rue) ; 
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- solution B : inverser le sens de la boucle wimpelberg-petit chemin vert-ramsbeek 
que vous aviez prévue dans le projet ; 

- solution C : conserver le sens unique tel qu'avant le projet, mais le rendre accessible 
pour la circulation locale ("excepté circulation locale") 

- En tant qu'habitant de la rue du Wimpelberg, papa de 2 enfants en bas age et utilisateur de 
mobilité douce, je souhaite attirer votre attention sur un point à la page 133 du rapport 
d'incidence partie 1 du 19/11/2021.En effet, il est prévu que le sens unique au début de la 
rue du Wimpelberg soit inverser. Dans les faits, cela en ferait le chemin le plus court pour 
que les véhicules rejoignent l'autoroute depuis le centre de la Ville. Aujourd'hui, les logiciels 
GPS comme WAZE et google maps, proposent systématiquement le chemin le plus rapide. 

- Avec cette nouvelle configuration, il est fort à parier que les véhicules soient invités à 
prendre la rue du Wimpelberg, plutôt que la rue de Ransbeek et l'avenue de Tyras. Il me 
semble que cela irait à l'encontre de la volonté de la Ville et de la région d'avoir des quartiers 
apaisés, sans trafic de transit ; 
 

Chemin Vert : 
- Passage du tram dans ce petit chemin qui est dans une zone calme et qui risque d’être 

bruyant et dangereux pour les enfants ; 
- Le tram dans ce quartier résidentiel va dénaturer totalement le projet initialement conçu pour 

favoriser le lien social ; 
- Ce nouveau lotissement est en zone 20km, cette zone ne peut donc pas accueillir un tram 

alors que les enfants y jouent et s’y balade ; 
- De plus, le tracé du tram prévoit de traverser la zone verte et y menacer les espèces 

présentes ; 
- La conservation de la haie était une des conditions du permis octroyé pour le lotissement 

Chemin Vert ; 
- Destruction du parking du stade Mandela ; 
- Le côté idyllique, verdoyant de ce quartier disparaîtra ; 

 
Zone Buissonnet-Araucaria-De Wand-Mutsaert : 

- Problème de connexion : l'installation de cette ligne 10 à NOH va provoquer un problème de 
rupture de charge pour tous les riverains de la zone Buissonnet-Araucaria-De Wand-
Mutsaert qui n'auront plus le tram 3 les menant jusqu'à Rogier directement. On nous parle 
d'une meilleure connexion avec le cœur de la Ville mais cette ligne 10 aura son terminus à 
Rogier alors qu'actuellement, nous allons directement jusqu'à la Gare du Midi et plus loin 
encore, sans rupture de charges ; 
 

Place Peter Benoît : 
- Niveau sécurité, on peut également s'en inquiéter au niveau des arrêts qui seront prévus 

près de la Place Peter Benoit vu le nœud étroit formé à ce niveau par les différentes rues et 
passages de différents transports en commun ; 
 

Van Praet : 
- La mise en double-sens de Van Praet doit être bien préparée et doit avoir lieu bien avant que 

le tram n'arrive. Ce thème est peu abordé (on renvoie la balle vers d'autres organismes) 
alors qu'il reste l'épine dorsale de la mise en œuvre du projet. 

- Cette mise en double-sens fait craindre aux commerçants de De Wand que l'accès à leur 
quartier sera rendu plus difficile aux automobilistes, il faudrait expliquer le rôle que le 
nouveau rond-point Gros Tilleul, une fois réaménagé, jouera. La requalification de l'A12 + 
Croix du Feu doit, selon les recommandations, se réaliser simultanément au projet du tram, 
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pourtant on a du mal à percevoir la synergie entre les acteurs de ces deux projets 
(requalification A12/Croix du Feu et tram 10). Tout retard sur la requalification de l'A12 + Van 
Praet + Croix du Feu aura une incidence sur la poursuite des travaux du tram 10. 

- Une ligne de tram dessert déjà NOH le tram 3, il oblige les usagers des hauts quartiers de 
NOH à descendre du tram pour emprunter un bus qui les emmène jusqu’à Vilvorde ou dans 
le haut de NOH ; le tram 10 serait la solution à ce problème mais celui-ci entraîne un autre 
point problématique qui impactera les riverains du quartier De Wand (Usagers de l’actuelle 
ligne 3 vouée à disparaitre) qui ne pourront plus se rendre directement au centre-ville si la 
ligne 10 est adoptée ; 
 

Ransbeek : 
- Qu'avez-vous prévu pour prévenir, limiter, compenser les nuisances sonores et visuelles du 

passage du tram entre l'arrière des jardins de la rue de Ransbeek et les terrains de football ? 
Quels sont les précédents d'implantation d'une ligne de tram en fond de jardin à Bruxelles ? 
Qu'avez-vous prévu pour garantir la possibilité de sortir par l'arrière du jardin, comme c'est le 
cas depuis toujours ? Vu la taille de certains jardins, sera-t-il toujours possible 
d'occasionnellement acheminer ou évacuer des matériaux/déchets de jardin par l'arrière ? 
Sinon, quelles autres solutions suite à la modification des accès avez-vous prévu ? 
 

Croix du Feu : 
- Il ressort de différents rapports que les normes de bruit aux abords de l'avenue des Croix du 

Feu sont dépassées, il en va donc de la santé des riverains. Il en est de même au niveau de 
la pollution ; 
 

Commentaires particuliers : 
- Le Bourgmestre a affirmé lors du Conseil Communal du 28 Mars 2022 que la STIB 

financerait les expertises des façades ET de l'intérieur des immeubles. Quelles garanties 
avons-nous qu'il en soit ainsi ? 

- Je propose de rester avec notre bus 47 comme solution de transport en commun et de 
déplacer le tram 10 vers l'avenue des croix de guerre, car ce quartier n'a pas de linge de la 
STIB ; 

- Nous avons acheté notre appartement il y a presque vingt ans dans une commune calme et 
verdoyante où il faisait bon vivre. Nous avons fait le choix de rester à Bruxelles alors que l'on 
voit nos amis et notre famille quitter Bruxelles pour des coins plus accueillants. Depuis dix 
ans, on construit à tout va dans la commune. Comment pouvons-nous rester sereins face à 
cela ? 

- Le bus 47 sera supprimé ? Plus de liaisons directes avec Vilvorde, son marché et ses 
hôpitaux ; 

- une étude du site avant les travaux, (de chaque maison ou bâtiment) aux frais du 
constructeur, est nécessaire pour rendre irréfutable la preuve des causes des dommages. Le 
tram, par sa construction dans des rues étroites, entraîne une réduction du revenu cadastral, 
étant donné la diminution de la qualité des logements ; 

- j'ai participé à plusieurs rencontres organisées par nos élus et par la Stib. Lorsque je me 
renseignais si l'objectif second n'était pas d'installer un dépôt de trams en fin de parcours, on 
m'a toujours assuré que ce ne serait pas le cas. Or, je lis un peu estomaquée dans le rapport 
d'incidence nr 1 à la page 120 qu'il serait peut-être question d'installer un dépôt tram dans 
l'avenir vu le développement futur des différentes lignes de tram dans le nord de Bruxelles. 
Ceci serait donc synonyme pour les milliers d'habitants qui auraient cette ligne de tram à 3-4 
mètres de leur fenêtre, d'avoir un charroi d'environ 80 trams rentrant au dépôt après minuit et 
en ressortant vers 5h du matin ; 
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- L’arrivée de ce tram aura pour conséquence l'augmentation de l'offre de logements et de 
zoning industriels et commerciaux qui se fera indéniablement au détriment des espaces 
verts ; 

- je trouve dommage que le trajet du 3 soit modifié bien que ravie qu'il y ait une nouvelle ligne. 
Travaillant à Anderlecht et habitant les dessus de Neder, c'est mon trajet le plus simple avec 
un seul changement. Le nouveau trajet du 3 me ferait changer plusieurs fois de transport et 
donc perdre pas mal de temps dans les communications ; 

- En tant que cycliste, je risque de rester coincé dans les voies ; 
- Actuellement, Neder-Over-Heembeek est très bien desservie par les transports publics. 

Vous pouvez rejoindre le centre-ville en 20 minutes. Le Tram 10 mettra fin à cette 
accessibilité facile. Pour les voyageurs au-delà de l'arrêt Heembeek, il n'y aura plus de 
correspondance directe depuis le terminus Esplanade, puisque le tram 3 disparaît. A l'avenir, 
il faudra prendre le tram 7 pour changer au tram 10 à l'arrêt Heembeek et changer à 
nouveau à Rogier pour le métro. Cela nécessite un temps de trajet supplémentaire. Je suis 
hypersensible. Pouvez- vous me garantir que ces vibrations n'auront aucun impact sur mon 
état de santé ? Je pratique un certain type de relaxation. Comment se détendre quand le 
tram passe toutes les 10 minutes ? Le délai des travaux. Certains de mes patients viennent 
en chaise roulante. J'ai reçu un courrier stipulant que ma façade servira à installer des 
fixations pour les câbles du tram. Je n'ai aucune garantie quant à la conservation de l'état de 
mon bien à long terme suite aux vibrations. Ma maison risque de perdre de sa valeur. La 
modification de la voie de circulation qui transforme la rue en sens unique avec une 
diminution des places de parking. Mon cabinet se situant au 1er étage côté rue, il est très 
peu probable que je puisse continuer mon activité avec autant de nuisances. Il en résultera 
de lourds tords au niveau financier ; 

- La continuité et la lisibilité de l'infrastructure cyclable doivent être assurées. La piste cyclable 
à l'angle de la Heembeeksestraat et de la Vuurkruisenlaan est particulière : elle 
commence/se termine brusquement après un parking. Comment les cyclistes accèdent-ils à 
cette piste cyclable ? Une liaison cyclable en asphalte de couleur ocre devrait également 
être créée ici avec la piste cyclable existante sur la Vuurkruisenlaan ; 

- C'est une bonne chose qu'il y ait une infrastructure cyclable sur la Groenweg et la 
Ransbeekstraat. Cependant, les deux pistes cyclables pourraient être mieux reliées (elles 
sont actuellement interrompues par une zone partagée avec les piétons). Il est recommandé 
d'assurer la continuité en poursuivant l'asphalte de couleur ocre ; 

- Le lien avec le projet Werkvennootschap doit également être bien exécuté (figure 203). Les 
plans actuels ne permettent pas de savoir si cela a été fait ; 

- Le début de la piste cyclable dans la Bruynstraat prête à confusion (figure 205). Pour 
améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons qui traversent, un plateau de circulation 
pourrait être placé ici au croisement, juste après le rond-point ; 

- Il faut également veiller à ce qu'il n'y ait pas de places de stationnement autour des 
passages pour piétons, afin que les piétons qui traversent soient bien visibles. À certains 
endroits, les voitures risquent de se garer juste devant les passages à niveau, par exemple à 
la maison numéro 82 de la Heembeeksestraat (figure 180) où il y a un emplacement pour un 
garage. Il y a un risque que des voitures se garent à cet endroit. Il est préférable de mettre 
en place un trottoir plutôt qu'un parking ; 

- il y a des parties du projet où la végétalisation pourrait être meilleure. Dans la 
Heembeeksestraat et la Frans Vekemansstraat, il faudrait planter davantage d'arbres à 
certains endroits (par exemple, un arbre toutes les trois places de stationnement) ; 

- Grands risques de chutes pour les usagers de trottinettes et de vélos qui devront emprunter 
la même route que le tram ; 
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- Les fonds sur lesquels les immeubles sont construits sont fragiles, j’en ai moi-même fait les 
frais à la suite d’un sinistre causé par l’enfouissement de pieux sur un terrain proche de ma 
maison. Ce sinistre m’a valu de voir ma police d’assurance défense en justice résiliée, et m’a 
obligée à avancer pendant plus de 10 ans les frais de réparation à mon habitation (voir 
notamment jugement du tribunal de commerce A/09/01530 du 18/02/2013 confirmé en 2019 
par la Cour d’appel. La maison a été réparée et sa structure est stable, mais vu la structure 
des constructions du lotissement sis du 3 au 25, rue Warandeveld, qui reposent sur des 
dalles de béton 2 par 2, les vibrations causées par le chantier puis le passage incessant des 
trams extrêmement lourds risquent de se propager de proche en proche dans tout le 
lotissement et même dans tout l’îlot, causant fissures et bruit qui affecteront tous les 
habitants du premier bloc de la rue. Les expériences dans d’autres quartiers de Bxl avec les 
trams gigantesques comme celui que la Stib projette d’exploiter entraînent des dégâts 
récurrents et des nuisances perpétuelles qu’il est encore temps d’épargner à ce quartier ; 

- Le processus de « participation citoyenne » s’est apparenté à une farce, les lignes directrices 
ayant été suivant l’opportunité politique corsetées dans des décisions préétablies par la Stib 
(par exemple l’aménagement du Zavelput, où on devait choisir entre 3 épures prédéfinies en 
faisant fi du rôle clé de cette place comme point central de la mobilité de NOH) ou au 
contraire, laissées à la décision « de la majorité » sans prendre en compte les aspects 
techniques et nuisances de certaines options (par exemple le tracé qui sinue entre des rues 
étroites, bordées par des immeubles plutôt anciens avec des fondations fragiles imposées 
par la ville à l’époque et qui reposent sur des sols marécageux au lieu de le faire emprunter 
l’avenue des croix de guerre dont les immeubles plus récents ont des fondations plus 
résistantes et subiront moins les vibrations inhérentes aux travaux et au passage des trams ; 

- Mes filles utilisent l’une le 3 et l’autre le 7 pour rejoindre leurs lieux d’études respectifs. L’une 
et l’autre signalent que les trams 3 et 7 arrivent bondés du Heysel le matin. Si le tram 3 est 
supprimé, mis à part les évidents inconvénients pour les gens qui vivent dans le quartier 
Mutsaert et les utilisateurs à venir du futur parking de dissuasion, le tram 7 sera 
complètement saturé et l’arrêt Heembeek sera le théâtre perpétuel d’une cohue entre 
usagers. Par ailleurs c’est une erreur évidente de couper la ligne de tram à Rogier. Pour 
aller, par exemple, de Rogier-Mutsaert à la maison communale, il ne faudra pas moins de 3 
changements en site propre : Heembeek-Rogier-De Brouckère alors qu’il n’y en a aucun 
actuellement. Certes on parle de quelques minutes chaque fois, mais on ajoute vite 10 
minutes de trajet au final ; 

- Je trouve bien que la Rue Filip Vander Elst et la Rue des Bons Enfants deviendront des rues 
à sens unique dans le sens descendant – Ca va améliorer la qualité de l’air! J’espère que la 
Place Saint-Nicolas, ce qui est dans le prolongement de la Rue Filip Vander Elst, deviendra 
aussi à sens unique. C’est une zone résidentielle où les gens roule dans les 2 sens et où il y 
a aussi beaucoup de stationnement. Pour clarifier, ce n’est pas une place, c’est une rue 
étroite. Donc agrandir le périmètre et adapter toutes ces rues en zones résidentielles à la 
hauteur de la Place Saint Nicolas pour que seulement les riverains puissent y conduire. Afin 
que ça devienne un endroit sécurisé vu que beaucoup des parents amènent leur enfant vers 
les 2 écoles. Si le passage (des voitures) n’est pas découragé, les 3 rues petites risquent de 
devenir victime du trafic de transit ; 

- Moins de voiture dans la ville, moins d’emplacement de parking dans les rue, c’est le futur et 
c’est courageux de progresser dans cette direction, et de changer le règlement de parking du 
quartier. A part le tram nous avons besoin des autres solutions dans le cas où les gens sont 
obligés d’utiliser parfois une voiture. Des combinaisons sont souvent la solution : 

- J’aimerais plus de stations Cambio dans Heembeek-Mutsaard pour faciliter l’accès 
aux voitures partagées. Pour le moment c’est vraiment difficile de réserver une 
Cambio dans le quartier NOH, ou alors il ne reste que des petites voitures. 
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- Construire vite un Park&Ride avec des connexions de bus ou tram au cœur de 
NOH. Les personnes qui prennent la voiture par nécessité peuvent le laisser aux 
P&R. Une visite ou journée de travail où je dois déplacer ma voiture chaque 2h n’est 
pas réalisable. Veuillez aussi garantir une connexion entre T10 et le Ringtrambus ou 
le RER pour que NOH soit complètement accessible par transport en commun ; 

- Ma maison est déjà fragilisée et de nombreuses fissures sont déjà présentes suite à la 
construction d’une école. Les vibrations du tram vont aggraver cette situation ; 

- Rue François Veekemans 26 : que va-t-il advenir du parking moto que j’ai payé devant chez 
moi ? 

- Les aménagements proposés ne permettent pas l’accès aisés aux PMR ; 
- Heembeek 63, vu les aménagements difficultés pour sortir de mon garage ; 
- Heembeek 207 : problèmes qui nécessitent une place de parking devant chez lui ; 
- Heembeek 212 : soins médicaux importants 3x par semaine, peur d’être bloqué par un tram ; 
- Rue de la Balsamine : route fermée accès et déchargement à l’habitation ? 
- Heembeek 130 : craintes de départ des locataires à cause du bruit et des tremblements + 

problèmes déjà actuels de livraison qui seront accentués par le tram ; 
- Croix de Guerre 197 : je crains l’afflux d’une circulation importante dans une avenue réputée 

calme ; 
- Chemin vert : ma sortie de garage donne sur le petit chemin vert où sera placé un quai pour 

le tram. Je ne pourrai plus sortir de mon garage ; 
- 199 rue ransbeek : procédure de régularisation de la situation actuelle de la maison qui n'a 

pas de plan cadastral mais les démarches sont en route pour faire les plans avec l'architecte 
afin de démontrer qui il y a un garage qui existe à l'arrière du chemin vert près du stade 
Mandela. Le tram et la piste cyclable ne nous permettra plus de rentrer et sortir du garage ; 

- Veekemans 211 : je ne veux pas que les câbles du tram soient attachés à ma maison ; 
- Des gros travaux ont déjà amené une invasion de souris et de rats, les travaux du tram 

risquent de provoquer la même chose ; 
- Heembeek 74 : ma maison subit déjà énormément de fissures ; mon fils est handicapé 

moteur, son bien-être sera affecté ; 
- Lombardzyde 243 : le tram 3 ne passera plus par mon arrêt de tram « buissonet », je ne 

pourrai plus me rendre sur mon lieu de travail à « Esplanade ». Pour aller en ville je devrais 
changer 2x de transport ; 

- Rue Général Biebuyck : même remarque 
- Avenue des Croix de Guerre 27 : suppression ligne 47 NOH – Vilvorde, mes enfants 

prennent le bus pour aller à l’école ; 
- Heembeek 61 : quid accès au garage durant les travaux ; 
- Veekemans 57 : quid accès aux garages en locations ? 
- Heembeek 248 : je constate que sur le plan "MOVE NOhW_PLAN_4bis" il n'y a pas de zone 

de chargement et de déchargement, alors que cela avait été demandé lors des premières 
réunions. Nous avons des livraisons quotidiennes de marchandises volumineuses, telles que 
des palettes de machines à laver, de réfrigérateurs, etc. Vous ne pouvez pas simplement 
déplacer ces marchandises et ne pas les utiliser. Ces biens ne peuvent pas être déplacés et 
doivent être livrés à notre garage de livraison qui se trouve à Heembeeksestraat 238-240. Si 
aucune zone de chargement et de déchargement n'est prévue, les camions qui doivent 
charger et décharger les marchandises perturberont la circulation du tram, ce qui peut 
prendre jusqu'à 30 à 45 minutes. 

- Si Recupel doit venir chercher les appareils, cela prendra environ 45 minutes. C'est pourquoi 
je demande explicitement de prévoir une zone de chargement pour un camion de +/- 10m 
devant notre garage d'entrée ; 
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- J’habite au 73 rue de Ransbeek et cela fait plusieurs années que nous subissons une 
intense pression due aux nombreux chantiers de construction (133 logements du nouveau 
quartier Chemin Vert, 42 logements pour seniors rue de Ransbeek, 15 logements privés au 
79 rue de Ransbeek…). Pollution, saleté, nuisance sonore, non-respect du voisinage, 
difficulté de circulation, bref nous sommes à bout de nerfs. La Commission de Concertation 
prend-elle en considération la santé mentale et physique des citoyens ? L’offre de 
stationnement sera considérablement réduite dans ma rue et sur tout le tracé. Il m’est déjà 
très difficile de trouver une place dans le quartier, actuellement. Ce sera pire si ce projet 
aboutit. Il suffit de voir la pagaille des stationnements dans le nouveau quartier Chemin Vert 
(les parkings souterrains servent-ils?) pour comprendre le dérèglement que cela va 
provoquer! Je travaille avec un horaire décalé et il devient impossible de trouver une place 
de stationnement après 20h près de mon domicile (la carte de riverain n’a rien changé) ; 
 

Commentaires positifs : 
- projet positif : il réalise un ajustement indispensable de l'espace public pour renforcer les 

transports publics, au détriment de l'espace occupé par la circulation automobile. Les 
habitants de Neder-Over-Heembeek auront plus d'alternatives et pourront voyager plus 
facilement. Les changements en faveur des usagers actifs de la route (piétons, cyclistes) 
sont également à saluer, tout comme les ambitions de verdurisation de l'espace public ; 

- La réduction du nombre de voies dans la zone industrielle est une bonne chose. Le plan de 
circulation à sens unique dans le centre de Neder-Over-Heembeek rendra également les 
rues plus calmes et est positif ; 

- Merci de construire un tram dans NOH. C’est un progrès dans la bonne direction ; 
 

Considérant l’avis de Bruxelles Mobilité du 01/04/2022, favorable aux conditions suivantes : 
- Pour l’avenue de Tyras et le rond-point Tyras-Van Oos (Figure 197 à 203) : de soumettre les 

plans à un audit de sécurité routière et s’y conformer. 
- Pour les trottoirs : 

- de respecter les 2% de pentes transversales et les 5% de pentes longitudinales. 
- En cas d’entrée de garages, ne pas abaisser le trottoirs au niveau zéro pour faciliter 

l’accès au voitures, cette facilité se fera au moyen d’une bordure chanfreinée de type 
E. Le trottoir garde son niveau sur toute la longueur. 

- Pour l’équipement des passages pour piétons en dalles podotactiles : 
- Rue de Heembeek (Figure 179), PP à hauteur du n°45 : prolonger la ligne de 

guidage jusqu’au mur. 
- Rue de Ransbeek (Figure 192) : équiper la traversée piétonne à l’angle du Centre 

Mandela de dalles Podotactiles. 
- Rue de Ransbeek (Figure 194) : poser une dalle en caoutchouc au croisement des 

deux lignes de guidages. 
- Rue de Ransbeek (Figure 195) : poser une dalle en caoutchouc au croisement des 

deux lignes de guidages. 
- Par rapport à l'environnement, des mesures supplémentaires devraient être mises en 

œuvre : 
- Permettre l’infiltration des eaux sur le plus grand nombre possible de places de 

stationnement. Tant pour les places de stationnement que pour les boxes à vélos. 
- Intégrer de la végétation (strate arbustive, herbacée, arbres) et l’infiltration des eaux 

dans les espaces non utilisés (bermes, les oreilles de trottoirs, les ilots, …). 
- Ajouter des arbres aux zones de plantation (en particulier le long de la voirie). 
- Végétaliser tous les abris de bus et de tramway. 
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- Pour l’Avenue Croix de Feu (Figure 177 et 178) : d’assurer la coordination avec projet de 
Parkway. 

- Pour la Rue de Heembeek à la Rue François Vekemans (Figure 179 à 197) : de limiter les 
risques de conflits liés au stationnement à gauche du sens de la marche, idéalement en 
supprimant le stationnement de ce côté, autrement, en le limitant au maximum. 

- Concernant les feux de signalisation : 
- Pour la rue de Ransbeek (Figure 191) : gérer entièrement le carrefour et ajouter un 

poteau signal à destination du tram, compte tenu des difficultés de visibilité pour 
l’insertion automobile. 

- Au carrefour Chaussée de Vilvoorde/Van Osslaan (Figure 197) : de revoir 
l’aménagement et intégrer les autres traversées du carrefour. L’aménagement ne 
peut être réalisé tel quel : D’une part, la traversée piétonne existante à feux de van 
Oss intègre dorénavant également la piste cyclable (il y a donc un conflit et des feux 
nécessaires pour les cyclistes, aussi auniveau de cette traversée) et, d’autre part, 
les signaux prévus pour la traversée cycliste de la Chée de Vilvorde ne sont pas 
conformes (feux bicolores, alors qu’il ne s’agit que d’une traversée cycliste et non 
cyclo-piétonne). 

- Au carrefour Tyrias/Bruyn (Figure 203) : 
- Fig 1 : de revoir la « chicane » de l’itinéraire piéton pour la traversée du by-

pass. En effet, le poteau permettant l'accès au BP et au guidage sonore 
devra être mis de l'autre côté. Il ne resterait alors que 1.5m de passage au 
mieux. 

- Fig 2 : d’ajouter des feux pour les cyclistes en traversée de ce by-pass qui 
n'est pas géré, mais pour lequel il est possible d’ajouter des feux. 

- Fig 3 : de décaler les PP et traversées vélo vers le centre. Ceci agrandirait 
l'espace disponible sur la chicane et distancierait la traversée vélo gérée 
et non gérée par feux. Aussi, pour compacter le carrefour, le bypass 
pourrait-être supprimé au profit de feux à flèche pour les véhicules en 
provenance de Flandre. 

- Fig 4 : l'arbre dans la courbe ne doit pas être planté au risque de cacher le 
feu de droite. 

- Pour la rue Bruyn (Figure 203) : l'arbre situé entre les n° 239 et 219 ne doit pas être 
planté pour garantir la visibilité sur les feux. 

Considérant l’avis de Vivaqua du 06/04/2022 ; 
Considérant l’avis de Bruxelles Environnement du 13/04/2022, favorable aux conditions suivantes : 

- Prévoir des fosses de plantations de volume et avec substrat adaptés aux plantations 
planifiées (avec l’aide d’un·e expert·e en la matière, le facilitateur nature pouvant être 
sollicité) ; 

- Végétaliser les voies du secteur Chemin vert et de tout le tronçon en site propre avec un 
mélange d’herbacées et ou de plantes grasses (sedums) ; 

- Afin de préserver davantage de zone d’espace vert de haute valeur biologique, n’implanter 
un cheminement de mobilité active que d’un seul côté des voies de tram dans les secteurs 
Chemin vert et Ransbeek-Tyras ; 

- Prendre toutes les mesures de protection des arbres existants à conserver, y compris en 
termes de formation et communication avec toute personne intervenant sur le chantier ; 
interdire le stockage de machines ou matériaux sous la couronne des arbres ; 

- Poursuivre l’étude détaillée avec des experts en biodiversité et intégrer aux cahiers des 
charges des travaux ceci : 

- l’aménagement d’un écoduc enterré dans le coffre de la voirie de la rue de 
Ransbeek ainsi que de l’avenue du Tyras ; 
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- un éclairage public raisonné, moins nuisible pour la faune, dans les zones les plus 
sensibles notamment pour les chiroptères (Chemin vert, Ransbeek) 
(https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RT_Eclairage_raisonne
_FR.pdf); 

- Réutiliser le substrat local dans le réaménagement des abords de voies et bermes de voiries 
(régénération spontanée et banque de graines présentes dans ce substrat) notamment pour 
les secteurs présentant une flore herbacée particulière (Ransbeek, Tyras) ; 

- Prévoir des revêtements drainants au niveau de tous les emplacements de stationnement ; 
- Prévoir une temporisation des eaux pluviales de manière intégrée au niveau de la Rue de 

Hembeek ; 
- Déplacer l’appareil de voies situé au niveau du n°127 de la rue Vekemans vers une zone où 

il y a moins de riverains à proximité directe. Par exemple au niveau de la place Peter Benoit. 
Considérant l’avis du S.I.A.M.U. du 23/05/2022, favorable sous conditions ; 
Projet : 
Considérant que l’ensemble du tracé du tram a fait l’objet d’un plan de circulation afin de mettre en 
œuvre le Plan Régional de Mobilité « Good Move », de faciliter et de sécuriser le passage du tram 
tout en améliorant la qualité des espaces tout au long de son parcours ; que dans le cœur de NOH, 
des sens uniques tête-bêche sont mis en place dans les rues principales, soit Heembeek et 
Vekemans, afin d’en supprimer le trafic de transit tout en y maintenant les accès riverains et locaux ; 

- Secteur 01 – Pole Heembeek 
Considérant que le projet tel que proposé se raccorde à l’aménagement proposé par le projet 
actuellement en instruction visant à restructurer l'axe routier R21 à Laeken / Neder-Over-Heembeek, 
introduit le 25/11/2021 et référencé 04/PFD/1823732 ; qu’il ne se raccorde pas de à la situation 
existante, notamment en ce que le projet implique la suppression de deux bandes de circulation 
automobile ; 
Considérant que le projet prévoit le nouveau pôle de trams 7 et 10 sur l’avenue des Croix de Feu, au 
droit de l’école fondamentale « La Croisée des Chemins » ; que sa localisation a été choisie au plus 
près du carrefour avec l’avenue des Croix de Guerre afin de faciliter les connexions trams/bus d’un 
part mais également l’accès à l’école et au futur nouveau quartier, par cet équipements de la ZIR4 ; 
Considérant que le tracé des deux voies de tram existant est modifié et une 3ème voie est ajoutée afin 
de venir insérer les deux nouveaux quais, composés d’un quai simple (3.5m de large) vers Faubourg 
et d’un quai double (5m de large) vers Ville ; 
Considérant que, parallèlement aux quais, on trouve la piste cyclo-piétonne (voie verte) du projet de 
Parkway de Bruxelles Mobilité d’une largeur ponctuelle de 4 à 4.5m ; que cette piste cyclo-piétonne 
est prévu en lieu et place de deux bandes de circulation automobiles ; qu’une berme centrale plantée 
d’arbres de 2m de largeur sépare la piste cyclo-piétonne des voies de circulation automobile ; que 
l’infrastructure de la contre allée à double sens est maintenue à l’identique, ainsi que l’alignement de 
platanes qui la borde côté école ; que la piste cyclable existante est remplacée par un trottoir de 
2.5m de largeur ; 
Considérant que deux traversées piétonnes sont installées de part et d’autre des quais ; que le pied 
du talus le long du pôle trams sera revu, une emprise dans ce talus étant nécessaire à l’installation 
du pôle Heembeek ; que ce réaménagement donne lieu à la réalisation d’un soutènement paysager, 
en terrasse successive plantées ; 
Considérant que plusieurs arbres sont à abattre afin de modifier le tracé des voies et l’insertion des 
quais ; que quelques arbres devront également être abattus dans le bas du talus afin d’organiser le 
re-talutage en terrasses ; que 39 arbres sont abattus dans ce secteur, pour 27 arbres plantés ; que le 
projet augmente la superficie de surface perméable ; 
Considérant que l’avenue des Croix de Guerre est réaménagé uniquement dans la section devant 
l’école fondamentale « A la croisée des chemins » ; que cette partie d’avenue accueille les arrêts et 
le terminus des lignes de bus 56 et 57 ; 
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Considérant qu’afin de garantir un cheminement piéton et cycliste sécurisé, l’actuelle piste 
unidirectionnelle séparée est déviée à l’arrière des arrêts et terminus ; qu’un petit local avec des 
sanitaires est prévu dans le périmètre de la ZIR4 pour les chauffeurs mais rendu également 
accessible au public ; 
Considérant que dans ce secteur, le projet prévoit la suppression de 11 places sur les 13 places 
existantes ; 

- Secteur 02 – Rue de Heembeek 
Considérant que la rue de Heembeek est réaménagé en contresens tram ; que les voies de tram 
sont implantées dans l’axe de la voirie ; que la voirie est en sens unique depuis Croix de Feu jusque 
Pâturage et inversément de Zavelput à Pâturage afin de créer une discontinuité dans les trajets 
automobiles ; 
Considérant que son profil reste sensiblement le même qu’actuellement avec du stationnement de 
part et d’autre de la chaussée mais avec des trottoirs élargis de l’ordre de 2,5 à 3m ; que les zones 
de stationnement sont réorganisés en vue de libérer des espaces de plantation dont des jardins de 
pluie et des arbres ; 
Considérant que les cyclistes circuleront avec les trams en site propre dans un sens et avec la 
circulation automobile dans l’autre sens ; 
Considérant qu’afin de pouvoir installer l’arrêt de tram à ce carrefour, les rues de l’Ancre et de la 
Balsamine doivent être mises en cul-de-sac ; 
Considérant que le projet prévoit la suppression de 29 places sur les 155 places existantes ; qu’il 
prévoit l’installation de 23 arceaux vélos supplémentaires ; 
Considérant qu’en terme de plantation, le projet prévoit la plantation de 55 arbres en plus des 10 
arbres existants et maintenus ; qu’il prévoit également l’aménagement de 815m² de surface 
perméables (actuellement 175m²) ; 
Considérant que les zones de stationnement automobiles sont revêtus de pavés de pierre naturelles 
avec joints perméables ; qu’une structure réservoir en sous-sol permet de maximiser le tamponnage 
des eaux pluviales ; que les jardins de pluie et les arbres participent également à cette gestion des 
eaux pluviales ; 

- Secteur 03 – Zavelput 
Considérant que la place s’étend de façade à façade de plain-pied, marqué par un revêtement 
continu constitué de béton lavé drainant (beige clair) ; que les voies de tram viennent traverser le 
Zavelput en biais entre Heembeek et Vekemans et que l’arrêt s’installe dans la partie basse de la 
place, avant la courbe nécessaire pour rejoindre Vekemans ; que les arrêts de bus 53 sont déplacés 
sur le Kruipweg avant le Zavelput ; 
Considérant que l’aménagement de la place a été travaillé en atelier avec les riverains ; que le 
principe d’aménagement se base sur la volonté de maintenir un maximum d’arbres existant et de 
planter densément d’une part ; que d’autre part, il y avait également une volonté de rendre plus 
attractives les fonctions ludiques comme la plaine de jeux et de les agrémenter de zones de séjour ; 
Considérant que des zones pour installer des terrasses sont prévus à l’ouest de la place ; que des 
zones de livraisons sont prévues de tous côtés de la place ; 
Considérant que la circulation automobile est modifié ; qu’au travers de la place, la circulation se fait 
sur les voies de tram depuis le Kruipweg vers Heembeek ; que les carrefours sont simplifiés par la 
mise en place de sens unique : Craetveld vers Versaille, Vekemans vers Peter Benoit et Kruipweg 
vers Vekemans au nord de la place, ainsi que Bons-Enfants vers Lombardzijde, et Heembeek vers 
Pâturage ; 
Considérant que le projet prévoit la suppression de 21 places de stationnement sur les 30 places 
existantes ; que le projet prévoit l’installation de 15 arceaux en supplément des 11 arceaux existants, 
et l’installation de 2 box vélos ; 
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Considérant que la place devient totalement autonome en terme de gestion des eaux pluviales par 
infiltration directe d’une part, par stockage et infiltration différée d’autre part grâce à un ruisseau 
tantôt construit, tantôt naturel, qui dirige l’eau vers un bassin de stockage et d’infiltration ; 
Considérant que le projet prévoit la plantation de 50 arbres en plus des 17 arbres existants et 
maintenus ; que les surfaces perméables passent de 714m² à 1625m² ; 

- Secteur 04 – Rue François Vekemans 
Considérant que la rue François Vekemans devient un plain-pied ; que des sens uniques pour les 
véhicules privés sont mis en place depuis le Zavelput vers Peter Benoit et de Croix de Guerre vers 
Peter Benoit ; que les trams et les circulent quant à eux dans les deux sens ; 
Considérant que les voies de tram s’insèrent tantôt dans l’axe de la voirie, tantôt s’en décalent pour 
créer des zones de largeur variable en trottoir selon qu’il y ait ou pas du stationnement ; 
Considérant qu’à l’ouest de la place Peter Benoit, des poches de stationnement sont aménagées en 
alternance d’un côté puis de l’autre de la chaussée ; que la suppression des places de stationnement 
des deux côtés de la voirie se fait au profit des trottoirs ; 
Considérant qu’à l’est de la place Peter Benoit, la voirie accueille du stationnement de part et d’autre 
de la chaussée carrossable ; que les trottoirs respectent le minimum de 1,5m de largeur prévu par le 
RRU ; 
Considérant que la place Peter Benoit n’est pas réaménagé dans son ensemble ; que les abords de 
cette place, situés le long de la rue François Vekemans, accueillent les nouveaux arrêts de tram, de 
part et d’autre de la place, et remplace les arrêts de bus actuels ; que les arrêts de bus sont déplacés 
et installés symétriquement sur les voiries longeant la place ; que la place Peter Benoit devient un 
pôle de connexions tram/bus ; 
Considérant que l’emplacement réservé pour des motos ainsi que l’emplacement pour autocars 
scolaires au droit de l’école maternelle sont maintenus ; que de nouvelles zones de livraisons sont 
créées, passant de 2 à 5 zones de 12m chacune ; que le projet prévoit la suppression de 56 places 
de stationnement sur les 140 places existantes ; qu’il prévoit l’ajout de 34 arceaux vélos en plus des 
27 arceaux existants ; 
Considérant que le projet prévoit la plantation de 27 arbres en plus des 13 arbres existants, et qu’il 
augmente les surfaces perméables de 335 à 1000m² ; que la gestion des eaux pluviales reste la 
même ; 

- Secteur 05 – Chemin Vert 
Considérant que ce secteur est aménagé en deux parties distinctes, avec un espace partagé de 
plain-pied traversé par le nouveau tram dans la partie entre Croix de Guerre et Petit chemin vert, et 
un espace verdurisé cyclo-piéton entre Petit chemin vert et le stade Mandela ; 

- Entre Croix de Guerre et Petit Chemin Vert 
Considérant que l’ensemble est aménagé en plain-pied, en zone de rencontre, dans la continuité de 
la rue Vekemans ; qu’un arrêt de tram est prévu au début du Chemin vert, en amont du carrefour 
avec Croix de Guerre au droit de la nouvelle antenne CPAS ; 
Considérant que le projet prévoit la plantation de nombreux arbres de part et d’autre des voies, 
l’aménagement de quelques places de stationnement longitudinale, et des zones verdurisées soit le 
long des façades, soit dans l’alignement des arbres, afin de retrouver autant que possible la 
philosophie paysagère des lieux ; 
Considérant que le projet prévoit la suppression de 6 des 18 places de stationnement existantes 
dans ce secteur, et l’installation de 20 arceaux vélos (aucun existant) ; 
Considérant que le projet prévoit également la plantation de 27 arbres ; qu’il n’en existe aucun 
actuellement, mais que le permis d’urbanisme du Chemin Vert en prévoyait 30 ; que le projet réduit 
la surface perméable dans ce secteur de 1260 à 855m² ; 
Considérant que les eaux pluviales sont gérées par les zones plantées, les noues paysagères, les 
revêtements infiltrants (notamment sous les zones de stationnement) avec structure réservoir en 
sous-sol afin limiter au maximum le renvoi de ces eaux dans le réseau d’égouttage ; 
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- Entre Petit chemin vert et le stade Mandela 
Considérant que dans ce secteur, le tram et les cyclistes s’ajoutent aux chemins piétons existants ; 
que le nouveau profil a une largeur proche de 25m ; qu’il se compose d’un espace vert « tampon » 
enter les fonds de jardins et une piste cyclable bidirectionnelle de 4m ; que le long de cette piste, on 
trouve les voies de tram, séparées de cette dernière par une noue paysagère plantée de 3,5m ; 
qu’enfin, l’espace piéton de promenade se développe sur 10 à 12m de large entre les voies et la 
limite parcellaire ; 
Considérant que cette zone est aménagée afin de répondre avec l’aménagement de la zone humide 
« La Grenouillère » qui se trouve de l’autre côté du stade ; que les platelages en bois y sont installés 
afin de maintenir le sol d’origine le plus intact et infiltrant possible ; que ces espaces en bois 
s’articulent à des zones revêtues de pavés de terre cuite de récupération (sur place) avec joints 
élargis et plantés ; 
Considérant qu’afin de créer une réelle interaction entre la nouvelle voirie et l’actuelle zone ludique 
de la Ville de Bruxelles qui se trouve à l’angle de Chemin vert et Petit Chemin vert jouxtant la zone 
de projet, il est proposé de retirer le grillage qui les sépare ; 
Considérant que l’arrêt « Mandela » est implanté en bordure de la nouvelle esplanade d’accueil du 
stade, tout au bout du Chemin vert, faisant la jonction entre espace vert et espace minéral ; qu’un 
accès très limité aux riverains disposant d’un garage est maintenu ; 
Considérant que de nombreux arbres sont abattus là où les voies de tram doivent passer ; que le 
projet prévoit la plantation de nombreux arbres pour compenser les abattages ; que ce secteur a un 
nombre d’arbre plus élevé d’un sujet après le réaménagement prévu ; que la surface perméable est 
réduite de 4505 à 2800m² ; 
Considérant que les eaux pluviales sont gérées par des zones plantées, des noues paysagères et 
des revêtements infiltrant avec structure réservoir en sous-sol ; 

- Stade Mandela 
Considérant que l’ensemble des abords du stade, le long de la rue de Ransbeek entre Chemin 
vert/Marly et l’accès au site Solvay est revu et restructuré ; que le tram effectue sa giration depuis 
Chemin vert autour du bâtiment du stade pour filer vers Tyras via la rue de Ransbeek ; 
Considérant que l’espace actuel de parking disparait au profit d’un espace public aéré, cyclo-piéton 
et végétalisé, traversé par le tram ; que cette esplanade de plain-pied s’étend du Chemin vert au pied 
des escaliers menant au bâtiment du stade ; 
Considérant qu’un talus planté dans lequel est installé une rampe d’accès pour les piétons et PMR 
est créé afin de gérer la différence de niveau entre la rue et l’esplanade ; qu’une autre rampe cyclo-
piétonne est installée le long des nouvelles voies de tram ; qu’un trottoir est également prévu entre le 
bâtiment et les voies de tram dans la prolongation du trottoir de la rue de Ransbeek, et que ce trottoir 
est protégé des voies de tram, notamment à cause du manque de visibilité possible dans la courbe ; 
qu’un arrêt de bus est prévu sur la rue de Ransbeek ; 
Considérant qu’afin de revoir les niveaux et la pente de l’esplanade, une modification de l’escalier 
actuel du stade est à prévoir, ainsi que la suppression d’une petite partie du mur de béton le long de 
cet escalier ; 
Considérant que le projet prévoit d’installer du stationnement en épi sur la voirie côté Solvay afin de 
compenser la perte du parking aux abords du stade Mandela ; qu’au total, le projet prévoit la 
suppression de 21 places sur les 50 places existantes ; 
Considérant qu’il prévoit également l’abattage de quelques arbres afin de pouvoir faire passer le tram 
; que ces abattages sont compensés par la plantation de nouveaux sujets ; qu’au total, le projet 
permettra à ce site de bénéficier de 9 arbres supplémentaires (50 en situation existante pour 59 en 
situation projetée) ; 
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Considérant que les eaux pluviales sont majoritairement gérées par les zones plantées, noues 
paysagères et revêtement infiltrant avec structure réservoir en sous-sol ; qu’une partie des eaux 
pluviales de la section de la rue de Ransbeek longeant le stade sera rejetée dans le réseau 
d’égouttage ; 

- Secteur 06 – Ransbeek 
Considérant que le profil de cette voirie change tout en maintenant la berme engazonnée et plantée 
d’arbres d’alignement tous en bonne santé ; que les voies de tram viennent s’implanter de part et 
d’autre de l’actuelle berme, élargie par le projet ; 
Considérant que la voirie est mise à sens unique depuis le stade jusque Van Oss/Tyras ; que du côté 
de la zone verte, les voies sont enherbés (gazon et sédum) tandis ce que côté Solvay, elles sont 
partagées avec les automobilistes et le bus ; 
Considérant que le trottoir longeant la zone verte (côté ouest) est maintenu ; que sur un tronçon, ce 
trottoir empiète sur la zone à haute valeur biologique d’environ 2,50m ; que cependant, son 
aménagement prend en considération cette donnée en utilisation des matériaux naturels, de 
récupération, sans joint ni fondation liée (intervention minimale et strictement réservée à des travaux 
légers et piétonniers ; 
Considérant qu’un passage cyclo-piéton d’une largeur de 4m est aménagé de l’autre côté de la 
chaussée carrossable (côté est) ; que cet axe cyclo-piéton est revêtu de béton lavé drainant de 
couleur ocre ; 
Considérant qu’une sous station électrique est aménagé sur le terrain de Solvay, en face du 
Trassersweg ; 
Considérant que deux arrêts de tram sont aménagés sur cette section, au niveau de la berme 
centrale (Trassersweg et Van Oss) ; 
Considérant que le projet prévoit la suppression des 9 places de stationnement existante ; que le 
projet ne prévoit l’aménagement d’aucune place de stationnement sur ce secteur ; 
Considérant que le projet prévoit la conservation de la majorité des arbres ; que seul 14 d’entre eux 
sont abattus aux arrêts de tram et aux abords du stade ; qu’afin de compenser ces abattages, de 
nombreux arbres sont replantés, notamment dans la bande de terrain cédée par Solvay ; que 
l’installation de la sous-station nécessite également l’abattage de 9 arbres ; 
Considérant qu’au total, pour ce secteur, le projet permet d’avoir un bilan positif : 128 arbres en 
situation projetée pour 91 arbres en situation existante ; que la surface perméable est légèrement 
réduite (de 7575 à 6485m²) ; que la gestion des eaux pluviales est intégrée à l’aménagement, qui 
devrait éviter tout rejet à l’égout des eaux pluviales sur ce secteur ; 

- Secteur 07 – Tyras-Bruyn 
- Tyras 

Considérant que le projet propose la mise à 2x1 bande de circulation dans chaque sens en lieu et 
place des 2x2 bandes actuelles ; que le profil proposé est : un trottoir piéton dans la continuité de 
Ransbeek, le site réservé aux trams partagé avec les bus, une berme engazonnée et plantée 
d’arbres, et deux bandes de circulation à double sens, et un espace de 5m partagé entre piétons et 
cyclistes (environ 3m de piste cyclable et 2m réservé aux piétons) ; 
Considérant qu’une piste cyclable bidirectionnelle d’un côté de la voirie pourrait être créée tout le 
long de l’avenue Van Oss ; que le projet en prévoit l’amorce jusqu’au carrefour avec la chaussée de 
Vilvoorde ; que le projet prévoit donc la traversée cyclable de la chaussée de Vilvoorde le long de 
Van Oss ; 
Considérant que l’actuel rond-point Van Oss/Tyras/Ransbeek est revu et redimensionné afin de 
permettre de maintenir le site tram le long de la zone de haute valeur biologique, dans la continuité 
de Ransbeek ; que le trafic automobile est décalé vers Van Oss ; 
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Considérant que l’avenue de Tyras comprends l’arrêt Mercator, mutualisé avec les bus à hauteur de 
la rue Saint-Landry, sur le site propre ; que l’arrêt Van Oss sera séparé, le premier se trouvant hors 
de périmètre du projet sur la rue Van Oss, et le deuxième est aménagé sur le site prore au début de 
l’avenue de Tyras, juste après le rond-point ; 
Considérant que le carrefour avec l’avenue Béjar est géré par des feux, tel qu’à l’existant, qui seront 
adaptés aux mouvements des bus vers le site prore ; que le carrefour avec la rue Bruyn continue de 
fonctionner avec des feux dont les phases sont adaptées à l’intégration des trams et des cyclistes ; 
Considérant qu’il n’y a pas de stationnement, ni existant ni projeté, sur ce tronçon du projet ; 
Considérant que le projet prévoit la plantation de 70 arbres ; que sur ce tronçon, aucun arbre n’est 
présent en situation existante ; que le projet prévoit la réduction des surfaces perméables de 5650m² 
à 3035m² ; 
Considérant que la gestion des eaux pluviales est intégrée à l’aménagement, qui devrait éviter tout 
rejet à l’égout des eaux pluviales sur ce secteur ; 

- Bruyn 
Considérant que l’aménagement de la rue Bruyn se fait dans la continuité urbanistique et paysagère 
de Tyras ; que le projet prévoit également la réduction du nombre de bandes de circulation à 2x1 
bande (une dans chaque sens) ; 
Considérant que l’actuel rond-point au droit de l’accès visiteur de l’hôpital devient un carrefour à feux 
pour des questions de sécurité et d’accès des bus vers et depuis le site propre ; 
Considérant que l’arrêt « Hôpital Militaire » s’implante au-delà du nouveau carrefour donnant accès à 
l’hôpital, dans le prolongement du site propre entre l’hôpital et les voies de circulation automobile ; 
Considérant que le projet prévoit la suppression de 12 places de stationnement sur les 58 places 
existantes ; 
Considérant que le projet prévoit également l’abattage des 24 arbres existants afin de reconstituer un 
nouvel alignement ; qu’il prévoit la plantation de 45 arbres ; que la surface perméable diminue de 
1400m² à 780m² ; 
Considérant que la gestion des eaux pluviales est intégrée à l’aménagement, qui devrait éviter tout 
rejet à l’égout des eaux pluviales sur ce secteur ; 
  
Objectifs : 
Considérant que le réaménagement complet de l’espace public le long du tracé de la nouvelle ligne 
de tram a pour but de répondre aux enjeux suivants : 

- Infrastructure et exploitation : 
- Minimiser la complexité de mise en œuvre du projet, difficultés d’implantation, 

impacts sur les services existants (accès aux commerces et autres fonctions), durée 
et phasage du chantier ; 

- Mise en place de site propre lorsque la largeur de voirie le permet ou 
d’aménagements renforçant la performance (plan de circulation, site propre virtuel, 
etc.) ; 

- Mobilité et intermodalité : 
- Aménagements permettant la résolution de points noirs (zones à concentration 

d’accidents) et l’amélioration de la sécurité routière ; 
- Etudier l’impact sur le fonctionnement du quartier (livraisons, rotations, PMR, etc.), 

compensation potentielle hors voirie ; 
- Mettre en avant la cohérence du projet avec la Spécialisation Multimodale des 

Voiries pour l’ensemble des modes de transport ; 
- Intégrer l’accessibilité de la ligne, des arrêts et des espaces en général pour les 

PMR (dénivelé, ouvrages d’arts, etc.) ; 
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- Urbanisme : 
- Développer un projet conforme aux plans et règlements, en cohérence avec les 

projets urbains et les opportunités de revalorisation, etc. ; 
- Veiller aux effets de barrière, à l’intégration des infrastructures créées dans le 

paysage (dans le respect de la typologie, profil, scénographie des quartiers) ; 
- Développer l’habitabilité de l’espace public, favoriser les modes actifs, saisir les 

opportunités de création d’espaces verts, d’espaces pour la collectivité, d’espaces 
de récréation, etc. ; 

- Dans la mesure du possible, veiller au maintien du patrimoine architectural, social et 
botanique ; 

- Environnement ; 
- Minimiser les bruits et vibrations liés au passage du tram, être vigilant à la proximité 

des immeubles, aux virages serrés, etc. ; 
- Etre vigilant à la perméabilité des sols, favoriser l’évitement d’inondations, etc. ; 
- Développer les maillages bleu et vert, etc. ; 
- Augmenter la surface végétalisée, les mini-forêts, la couverture arborée (canopée) ; 

Motivations : 
Considérant que le projet prévoit une liaison de transport en commun capacitaire vers la zone 
enclavée de Neder-Over-Heembeek (NOH) et du Nord-Ouest de la région bruxelloise ; 
Considérant qu’une étude d’impacts et d’opportunités a été réalisée entre juin 2019 et janvier 2020 et 
a permis de confirmer le mode de transport, le besoin d’une ligne de tram structurante et capacitaire 
dans la zone, mais également de définir l’itinéraire à développer ; 
Considérant que la Ville de Bruxelles ainsi que le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale 
ont confirmé leur volonté de réaliser cette nouvelle ligne ; 
Considérant que le projet répond à l’action B6 de GoodMove : Poursuivre le développement du 
réseau structurant de transport public, dans lequel est cité le tram NOH ; 
Considérant que le P.R.D.D. et le P.R.M. « Good Move » prévoit la réduction du stationnement en 
voirie au sein de la Région Bruxelles-Capitale ; que le P.R.M., dans son chapitre « 1.B Le volet 
stratégique » reprend les recommandations du P.R.D.D. ayant pour objectif de réduire le 
stationnement à l’horizon 2030 en dessous de 200000, contre 265000 actuellement ; que cela 
représente une réduction d’environ 25% du stationnement en voirie ; 
Considérant que le projet prévoit la suppression de 165 places de stationnement sur le projet ; qu’à 
l’existant, le périmètre comprend 473 places de stationnement ; que cela représente une réduction 
de 35% du stationnement en voirie ; 
Considérant de plus que l’article 57 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du Plan régional de politique du stationnement 
mentionne que les gestionnaires de voirie doivent préalablement à tous travaux notifier toute 
suppression d’emplacement de stationnement en voirie à l’Agence du stationnement afin qu’elle 
puisse calculer de manière claire le besoin réel de compensation hors voirie ; 
Considérant que le projet implique l’abattage d’environ 180 arbres (sur le tracé global de 5 km) parmi 
lesquels : 

- 39 arbres au pôle Heembeek (dont 26 dans le talus), 
- 11 des 13 chênes fastigiés du secteur Vekemans, 
- 9 des 17 arbres au Zavelput, 
- 64 arbres au Chemin vert (principalement ormes et saules), 
- 10 chênes en berme ‘centrale’ et une vingtaine d’arbres sur l’emprise Solvay (Ransbeek), 
- 24 tulipiers de Virginie (Bruyn) ; 

Considérant que le projet propose de « compenser » : 
- la perte de biotope au niveau du Chemin vert par l’amélioration du CBS global du projet sur 

l’ensemble du tracé ; 
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- l’abattage d’environ 180 arbres par un plus grand nombre d’arbres plantés ; 
Considérant que le projet a fait l’objet d’une étude hydrologique à l’amont et que les aménagements 
pour la gestion des eaux pluviales ont été définis sur base des conclusions de celle-ci ; 
Considérant que le projet dans son ensemble se veut exemplaire dans sa gestion des eaux pluviales 
par la mise en œuvre d’une gestion intégrées des eaux pluviale et dans une large partie avec 
déconnexion du réseau d’égouttage ; 
Considérant l’implantation d’une partie du tracé du Chemin vert en zone de développement du 
réseau écologique bruxellois et dans une zone d’importante à haute valeur biologique ; que les 
aménagements du projet tentent de s’éloigner de la charmille afin de préserver ce patrimoine ; 
Considérant qu’à l’Avenue Croix de Feu, le projet déposé ne s’accorde pas à la situation existante ; 
que le projet de restructuration de l’axe R21 est toujours en instruction ; que le présent projet doit se 
raccorder à la situation existante de droit ; qu’il y a lieu de revoir l’aménagement du pôle Heembeek 
(secteur 01) sur l’avenue des Croix de Feu afin que le projet proposé se raccorde à la situation 
existante, et non au projet de restructuration de l’axe routier ; 
Considérant que le nouvel aménagement du pôle Heembeek devra prendre en compte autant que 
possible une gestion intégrée des eaux pluviales ; 
Considérant qu’afin d’éviter la multiplication des pentes et d’assurer un confort maximal pour les 
piétons, notamment les P.M.R., il y a lieu de favoriser l’aménagement de quais baignoires plutôt que 
de rehausser les trottoirs lorsque c’est techniquement possible ; 
Considérant que la place du Zavelput revêt un caractère très morcelé et fragmenté ; que les 
terrasses sont en partie déconnectés des façades par des obstacles ; que de nombreux chemins 
limitent les surfaces perméables et de pleine terre ; qu’il y a lieu de revoir cet aménagement afin de 
raccorder les terrasses aux façades des horeca (en évitant les obstacles), et d’agrandir les surfaces 
perméables et de pleine terre en limitant les cheminements imperméables à leur minimum ; 
Considérant que la superficie de pleine terre se verrait réduite de 13%, que la superficie 
imperméable se verrait également réduite de 13%, et que la superficie de revêtement semi-
perméable passerait quant à elle de 645 m2 à 16.245 m2) ; que cependant, le projet pourrait pousser 
plus loin la réflexion et augmenter encore ses surfaces semi-perméables en permettant l’infiltration 
des eaux sur le plus grand nombre possible de places de stationnement ; qu’il y a également lieu 
d’étudier la possibilité d’intégrer de la végétation (strate arbustive, herbacée, arbres) et l’infiltration 
des eaux dans les espaces non utilisés (bermes, oreilles de trottoirs, les ilots, …) ; 
Considérant qu’afin de maximiser la compensation de l’abattage d’un grand nombre d’arbre à haute-
tige sur l’ensemble du périmètre du projet, il y a également lieu d’ajouter autant que possible des 
arbres en particulier le long de la voirie, tout en garantissant le passage libre nécessaire pour les 
services de secours et tout en garantissant la sécurité routière ; 
Considérant que la présence d’une pente supérieure à 5% ne signifie pas d’impossibilité de gérer les 
eaux pluviales en massifs stockants ; que ceci peut en effet être réalisé par l’aménagement de 
cloisonnement dans la pente. 
Considérant que la gestion des eaux pourrait être améliorer en augmentant encore la superficie des 
zones semi-perméables ; que certaines zones de stationnement ne sont pas revêtus de ce type de 
revêtement ; que lorsque la nature du sol le permet, il y a lieu de Permettre l’infiltration des eaux sur 
le plus grand nombre possible de places de stationnement (notamment dans la rue François 
Vekemans) ; 
Considérant qu’il y a également lieu d’étudier la possibilité d’intégrer de la végétation (strate 
arbustive, herbacée, arbres) et l’infiltration des eaux dans les espaces non utilisés (bermes, oreilles 
de trottoirs, les ilots, …) ; 
Considérant que le projet prévoit certaines replantations et plantations spécifiques (prairie fleurie à 
Heembeek/ ZIR4, noues paysagères, plantations arborées adaptées à quatre types de milieux bien 
différents…) ; 
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Considérant qu’il y a lieu de s’assurer que les fosses de plantation soient prévues avec un volume et 
un substrat adaptés aux plantations planifiées ; de même, qu’il y a lieu de végétaliser les voies du 
secteur Chemin vert et de tout le tronçon en site propre avec un mélange d’herbacées et/ou de 
plantes grasses (sedums), notamment aux abords du quai au niveau du stade Mandela ; 
Considérant qu’il y également lieu de réutiliser le substrat local dans le réaménagement des abords 
de voies et bermes de voiries (régénération spontanée et banque de graines présentes dans ce 
substrat) notamment pour les secteurs présentant une flore herbacée particulière (Ransbeek, Tyras), 
afin de limiter l’impact du projet sur les zones d’espace vert aux abords du projet ; 
Considérant les enjeux de biodiversité (flore, batraciens, …) également au niveau et à proximité de la 
rue de Ransbeek et aux abords de l’avenue de Tyras ; 
Considérant l’opportunité d’installer un écoduc enterré (passage à batraciens) sous voirie afin 
d’améliorer la connectivité du maillage écologique entre les zones boisées et humides de part et 
d’autre, dans cette zone de forte migration de batraciens, en particulier aux niveaux de :  

- rue de Ransbeek, en complément du pertuis du Tweebeek ; 
- l’avenue de Tyras à hauteur du carrefour avec l’avenue de Béjar ; 

Considérant qu’il y a lieu de Etudier la possibilité d’aménager d’un écoduc enterré dans le coffre de 
la voirie de la rue de Ransbeek ainsi que de l’avenue du Tyras ; 
Considérant les impacts du projet au niveau de l’éclairage public, les points lumineux passant de 302 
à 263 lampes non plus sur poteaux et façades mais sur caténaires et poteaux ; qu’il y a lieu de 
Prévoir un éclairage public raisonné, moins nuisible pour la faune, dans les zones les plus sensibles 
notamment pour les chiroptères (Chemin vert, Ransbeek) ; 
Considérant que le projet prévoit l’installation d’un appareil de voies situé au niveau du n°127 de la 
rue Vekemans, ce qui est de nature à produire des nuisances acoustiques et vibratoires ; qu’il y a 
lieu de déplacer l’appareil de voies situé au niveau du n°127 de la rue Vekemans vers une zone où il 
y a moins de riverains à proximité directe. Par exemple au niveau de la place Peter Benoit ; 
Considérant que les aménagements et leur mise en œuvre prévus dans le périmètre doivent être 
conformes au RRU et répondre aux recommandations dictées par le Cahier de l’accessibilité 
piétonne ; 
Considérant que le projet doit garantir que l’ensemble des traversées piétonnes soient accessibles et 
conformes et entièrement équipées de dalles podotactiles (et abaissement de bordure) ; 
Considérant que, de manière générale, l’aménagement doit garantir le confort des cyclistes et la 
lisibilité de leurs parcours ; qu’il y a lieu de prévoir le marquage de logos vélos le long de ces 
itinéraires, particulièrement lorsque l’itinéraire des cyclistes est prévu entre les rails de tram afin 
d’attirer l’attention des différents usagers sur la présence potentiel des cyclistes, et de clarifier 
l’itinéraire pour les cyclistes ; 
Considérant qu’il y a également lieu de veiller à la fluidité des itinéraires cyclistes en évitant les 
obstacles sur les zones partagées, par le marquage de logos vélos par exemple (notamment aux 
abords du stade Nelson Mandela) ; 
Considérant que l’axe cyclo-piéton situé le long de la rue de Ransbeek est constitué de béton lavé 
drainant de couleur beige/ocre ; que cette teinte est principalement utilisé pour les pistes cyclables 
marquées et/ou séparées ; que son utilisation sur un axe où les piétons peuvent également marcher 
peut prêter à confusion et induire des conflits entre usagers ; qu’afin d’attirer l’attention du cycliste 
sur la présence potentielle de piétons, il y a lieu de remplacer le revêtement constitué de béton lavé 
drainant beige/ocre par le revêtement prévu en trottoir pour les usagers les plus faibles (piétons), par 
exemple aux abords du stade Mandela (béton lavé drainant beige) ; 
Considérant que le projet prévoit du stationnement en épis aux abords du stade Neslon Mandela ; 
que ce type de stationnement revêt un caractère très autoroutier ; qu’afin de limiter l’emprise de 
l’automobile sur l’espace public, et ce même à l’arrêt, il y a lieu de remplacer le stationnement en 
épis prévu aux abords du stade Mandela par du stationnement longitudinal ; 
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Considérant que l’insertion des automobiles sur la rue de Ransbeek pose question en terme de 
visibilité et de risque de conflits entre les automobiles et les tramway ; qu’il y a lieu de gérer 
entièrement le carrefour et ajouter un poteau signal à destination du tram ; 
Considérant que la gestion des carrefours à feux doit être corrigée, que la position des poteaux de 
feux ne correspondent pas exactement aux endroits où ils seront implantés et que de nombreux 
arbres masquent la visibilité des poteaux de feux ainsi que des rappels de gauches ; 
Considérant que l’aménagement du carrefour chaussée de Vilvoorde/Van Oss ne peut être réaliser 
tel quel ; que d’une part, la traversée piétonne existante à feux de van Oss intègre dorénavant 
également la piste cyclable (il y a donc un conflit et des feux nécessaires pour les cyclistes, aussi au 
niveau de cette traversée) et, d’autre part, les signaux prévus pour la traversée cycliste de la Chée 
de Vilvorde ne sont pas conformes (feux bicolores, alors qu’il ne s’agit que d’une traversée cycliste et 
non cyclo-piétonne) ; qu’il y a lieu de revoir l’aménagement afin de mutualiser les traversées cyclistes 
et piétonnes du carrefour, et adapter la signalisation en fonction ; 
Considérant que l’aménagement du carrefour Tyrias/Bruyn soulève de nombreuses remarques : la 
zone de refuge est trop étroite, la chicane est inconfortable, et les feux ne sont pas adaptés aux 
cyclistes ; qu’il semble possible de fluidifier cette traversée en décalant les traversées piétonnes et 
cyclistes vers le centre du carrefour afin d’agrandir la zone de refuge, tel que proposé dans l’avis de 
Bruxelles Mobilité ; qu’un arbre est également prévu dans la courbe, devant un feu de signalisation ; 
que dès lors, il y a lieu de revoir l’aménagement du carrefour Tyrias/Bruyn, afin de rendre plus 
confortable et sécurisante la traversée cyclo-piétonne et zone refuge, et également de compacter le 
carrefour et de déplacer l'arbre situé dans la courbe au niveau du carrefour Tyrias/Bruyn, qui induit 
un risque de cacher le feu de droite tel que projeté ; 
Considérant également que pour la rue Bruyn, l'arbre situé entre les n° 239 et 219 induit un risque de 
masque de visibilité sur les feux ; qu’il y a lieu de s’assurer que l'arbre situé entre les n° 239 et 219 
ne masque pas les feux de signalisation, en revoyant son implantation le cas échéant ; 
Considérant que le périmètre de réaménagement se situe en partie en région Flamande, la limite 
régionale traversant le carrefour Tyras/Bruyn ; qu’afin de faire coïncider l’actuel projet de tram avec 
les aménagements en cours par la région Flamande sur l’avenue de Tyras, les modifications de profil 
doivent se prolonger afin de correspondre parfaitement avec le profil prévu par la Flandre ; que la 
nécessité de demander un permis d’urbanisme pour cette partie de projet est analysée par les 
interlocuteurs de la Région Flamande ; qu’en outre la région Flamande a été consultée dans le cadre 
de l’actuelle demande de permis ; 
Considérant qu’il y a lieu de respecter les conditions émises par l’avis du SIAMU du 23/05/2022 ; 
  
Avis FAVORABLE, à condition de : 

- Revoir l’aménagement du pôle Heembeek (secteur 01) sur l’avenue des Croix de Feu 
afin que le projet proposé se raccorde à la situation existante, et non au projet de 
restructuration de l’axe routier, en prévoyant une temporisation des eaux pluviales de 
manière intégrée ; 

- Favoriser l’aménagement de quais baignoires afin de maintenir des cheminements 
piétons les plus confortable possible, notamment en terme de planéité des 
revêtements ; 

- Assurer un raccord cohérent entre le présent projet et les aménagements finaux du 
futur bâtiment qui accueillera une antenne sociale et une école de devoirs aux abords 
du Chemin Vert ; 

- Concernant la place du Zavelput, revoir l’aménagement notamment afin de raccorder 
les terrasses aux façades des horeca (en évitant les obstacles), d’agrandir les 
surfaces perméables et de pleine terre en limitant les cheminements imperméables à 
leur minimum, tout en s’assurant de maintenir les espaces nécessaires aux 
différentes manifestations (marchés, kermesses, …) ; 
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- Revoir et améliorer l’éclairage urbain de la rue François Vekemans ; 
- Concernant les aspects environnementaux : 

- prévoir le plus grand nombre d’arbres possible sur les rues concernées par le 
tracé du tram tout en garantissant le passage libre nécessaire pour les 
services de secours et tout en garantissant la sécurité routière ; 

- Permettre l’infiltration des eaux sur le plus grand nombre possible de places 
de stationnement (notamment dans la rue François Vekemans) ; 

- Étudier la possibilité d’intégrer de la végétation (strate arbustive, herbacée, 
arbres) et l’infiltration des eaux dans les espaces non utilisés (bermes, oreilles 
de trottoirs, les ilots, …) ; 

- Prévoir des fosses de plantations de volume et avec substrat adaptés aux 
plantations planifiées (avec l’aide d’un·e expert·e en la matière, le facilitateur 
nature pouvant être sollicité) ; 

- Réutiliser le substrat local dans le réaménagement des abords de voies et 
bermes de voiries (régénération spontanée et banque de graines présentes 
dans ce substrat) notamment pour les secteurs présentant une flore herbacée 
particulière (Ransbeek, Tyras) ; 

- Végétaliser les voies du secteur Chemin vert et de tout le tronçon en site 
propre, notamment aux abords du quai au niveau du Stade Mandela avec un 
mélange d’herbacées et ou de plantes grasses (sedums) ; 

- Etudier la possibilité d’aménager d’un écoduc enterré dans le coffre de la 
voirie de la rue de Ransbeek ainsi que de l’avenue du Tyras ; 

- Apporter une attention particulière aux avaloirs afin d’éviter l’effet piège pour 
les batraciens ; 

- Prévoir un éclairage public raisonné, moins nuisible pour la faune, dans les 
zones les plus sensibles notamment pour les chiroptères (Chemin vert, 
Ransbeek) ; 

- Déplacer l’appareil de voies situé au niveau du n°127 de la rue Vekemans vers 
une zone où il y a moins de riverains à proximité directe. Par exemple au 
niveau de la place Peter Benoit ; 

- Privilégier des dispositifs simples d’entretien et pensés pour assurer la 
pérennité des ouvrages et leur bon fonctionnement ; 

- Faire émerger un projet exemplaire en matière de gestion des eaux pluviales 
en particulier de zones inondables situées en aval dans la partie basse de 
NOH ; 

- Récolter, lorsque c’est possible, les eaux pluviales propres vers les fosses 
d’arbres et les zones plantées ; 

- Ne pas renvoyer les eaux pompées dans la nappe phréatique vers le réseau 
d’égouttage et permettre la réutilisation de celle-ci ; 

- Avenue des Croix de Guerre : prévoir des revêtements perméables en vue de 
les infiltrer vers le futur parc triangulaire ; 

- Rue de la Balsamine : envisager au minimum des places de stationnement 
infiltrantes au niveau du rond-point et envisager la gestion des eaux de 
ruissellement du rond-point dans le parc communal attenant ; 

- Prévoir des parterres infiltrants et augmenter le volume des massifs drainants 
au niveau du tronçon place Peter Benoît/rue Vekemans ; 

- Envisager la réalisation d’un massif drainant sous la voirie de la rue de 
Ransbeek ; 

- Envisager des trottoirs infiltrants depuis le site STIB (en amont du bassin 
d’orage à ciel ouvert) jusqu’au site de l’hôpital militaire ;  
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- Concernant la mobilité : 
- Adapter le guidage podotactile conformément au R.R.U. et en réponse aux 

remarques émises par l’avis de Bruxelles Mobilité ; 
- Prévoir le marquage de logos vélos entre les rails de tram lorsque l’itinéraire 

des cyclistes est prévu entre celles-ci ; 
- Améliorer la lisibilité du cheminement des cyclistes et veiller à sa fluidité en 

évitant les obstacles sur les zones partagées, par le marquage de logos vélos 
par exemple (notamment aux abords du stade Nelson Mandela) ; 

- Concernant l’axe cyclo-piéton situé le long de la rue de Ransbeek, remplacer 
le revêtement de teinte ocre par le revêtement prévu en trottoir pour les 
usagers les plus faibles devant le stade Nelson Mandela (béton lavé drainant 
beige) ; 

- Remplacer le stationnement en épis prévu aux abords du stade Mandela par 
du stationnement longitudinal ; 

- Pour l’insertion des automobiles sur la rue de Ransbeek, gérer entièrement le 
carrefour et ajouter un poteau signal à destination du tram, compte tenu des 
difficultés de visibilité pour l’insertion automobile ; 

- Au carrefour Chaussée de Vilvoorde/Van Osslaan, revoir l’aménagement afin 
de mutualiser les traversées cyclistes et piétonnes du carrefour, et adapter la 
signalisation en fonction ;  

- Revoir l’aménagement du carrefour Tyrias/Bruyn, afin de rendre plus 
confortable et sécurisante la traversée cyclo-piétonne et zone refuge, et 
également de compacter le carrefour ;  

- Déplacer l'arbre situé dans la courbe au niveau du carrefour Tyrias/Bruyn, qui 
induit un risque de cacher le feu de droite tel que projeté ;  

- S’assurer que l'arbre situé entre les n° 239 et 219 ne masque pas les feux de 
signalisation, en revoyant son implantation le cas échéant ; 

- Prévoir, sur les zones de livraison de la rue Vekemans, un horaire de 6h à 19h, 
du lundi au samedi et qu’en dehors de ces heures, ces zones puissent être 
occupées pour le stationnement des habitants et clients de l’Horeca ; 

- Agrandir la zone de livraison devant le Carrefour et prévoir une zone de 
livraison supplémentaire à l’hauteur de rue de Heembeek 240 ;   

- Prévoir plus de bornes électriques au niveau de la place Peter Benoît, de la rue 
Vekemans ou du Zavelput ; 

- Décaler l’abribus situé en face du n°270 place du Zavelput vers le haut et 
étudier la possibilité de redresser le mur de soutènement de la pente vers le 
quai ; 

- Aux abords de l’Ecole Maternelle de Heembeek (rue François Vekemans) de 
faire correspondre le plan au réel alignement prévu ;  

- Aux abords de l’école du Vlaesendael, de prévoir un emplacement de parcage 
pour 2 bus de ramassage scolaire, et le cas échéant, de supprimer une zone 
de plantation ; 

- Aux abords du stade Mandela, agrandir la zone de parcage de bus afin que 
celle-ci puisse accueillir 2 bus simultanément ; 

- Replacer la signalétique à front de rue, après les travaux, et s’assurer qu’elle 
soit visible ; 

- Respecter les condition de l’avis SIAMU, notamment : 
- S’assurer que les manœuvres des auto-échelles soient possible sur 

l’ensemble du projet, notamment sur l’aire de retournement de la rue de la 
Balsamine, au bout de la rue de l’Ancre, sur l’aire de parking située au bout de 
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la venelle de l’Alchimiste ; 
- Permettre aux véhicules du SIAMU puisse sortir des latérales en cul-de-sac de 

la place du Zavelput par l’installation de potelets amovibles ; 
- Eloigner la latérale située du côté impair de la place du Zavelput de manière à 

ce que la zone pour le placement des auto-échelles s’étendent jusqu’à 6m50du 
plan de façade ; 

- Aménager une zone carrossable devant les immeubles n°10 et 12 de la venelle 
de l’Alchimiste pour permettre le placement d’une auto-échelle ; 

- Permettre aux véhicules de secours de se rapprocher des immeubles n°239 à 
245, 217 à 213, 189 à 191 et 167 à 165 (en leur donnant accès aux pistes 
cyclables, par exemple). 
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