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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: S449/2018 
 
Adresse / Adres:  Square Sainctelette de 21 à 22 
                            Quai de Willebroeck 
                            Quai de la Voirie 
 
Demandeur / Aanvrager:  Fondation KANAL (Goldstein)   
 
Objet / Betreft: réaffecter temporairement l’ancien garage Citroën Yser datant du début des années 30 en 
équipement d’intérêt collectif culturel centré sur l’art contemporain 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 20/05/2018    03/06/2018 
 
Réactions / Reacties: 3  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS MAJORITAIRE: 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et 
Sites: 
 
Contexte 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'intérêt régional (ZIR n°1), en zone d'intérêt culturel, historique et 
esthétique ou d’embellissement et le long d’un espace structurant suivant le plan régional d’affectation du sol 
arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;  
 
Considérant que le projet se situe, dans la zone du Canal de Bruxelles, pôle de développement prioritaire; 
 
Considérant que le projet se situe dans le Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) n°46.10  « ZIR 1 
HELIPORT – Partie Ouest – n°70-20a – QUARTIER WILLEBROECK »  arrêté par arrêté du gouvernement du 
19 mars 2009 ; 
 
Considérant que le bien se situe dans les zones de protection de la ferme des Boues et de l’ancienne 
manufacture Charlet & Cie ; qu’il borde les espaces structurants et est inscrit à l’Inventaire architectural de 
Bruxelles extension Nord ; que sa valeur patrimoniale est remarquable, tel qu’en attestent également l’Inventaire 
visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles réalisé par les AAM (1980), l’inventaire de l’asbl La Fonderie 
(1993) et une étude réalisée par le Sint Lukas-archief (1996) ; 
 
Objet de la demande 
 
Considérant que la demande porte sur la réaffectation temporaire (13 mois) de l’ancien garage Citroën en 
équipement d’intérêt collectif culturel centré sur l’art contemporain (29.484 m²); que la demande de permis ne 
prévoit pas de transformations aux bâtiments hormis l’installation d’issues de secours démontables ; 
 
Procédure et avis d’instances 
 
Considérant qu’il s’agit d’une occupation temporaire du site ; que le projet ne prévoit pas d’exploitation de 
classes 1A ou 1B ; qu’il n’y a donc pas de procédure mixte et que la fréquentation sera dès lors limitée à 3000 
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personnes  ; que dès lors le rapport d’incidences ne porte que sur la demande de permis d’urbanisme ;  
 
Considérant qu’une demande de permis d’environnement de classe 2 a été introduite le 25/04/2018 ; 
 
Considérant que la demande a été soumise à rapport d'incidences en application de :  
-l’article 142 du COBAT, et du point 24 de son annexe B : « création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, 
scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements » ; 
 
Considérant que la demande a été soumise à l'avis de la commission de concertation pour le motif suivant :  
�Application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :  
•Prescription particulière 21 : Modification visible depuis les espaces publics en zone d’intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) ; 
 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité en application de : 
�Application de l’article 147 du CoBAT : rapport d’incidences ; 
�Application de l’article 153, §2 du CoBAT, dérogations au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme, articles: 
•3 (implantation de la construction en façade avant) ; 
•10 (éléments en saillie sur la façade) ; 
�Application de l’article 155 §2 du CoBAT : Dérogations  au  Plan Particulier d’Affectation du Sol  (P.P.A.S.) « 
ZIR 1 HELIPORT – Partie Ouest » ; 
 
Considérant l’avis du SIAMU du 30/03/2018 ; 
 
Considérant l’avis formulé par l’ANLH le 25/05/2018 ; que suite à l’analyse des plans, l’ANLH estime que le 
projet est non conforme aux exigences du  RRU ; qu’une nouvelle proposition de plans est nécessaire ; qu’étant 
donné que le bâtiment subit une nouvelle affectation, un minimum de normes PMR devraient être intégrées au 
projet pour permettre un accueil accessible de tous les publics, ce qui inclut la présence d’une toilette PMR, d’un 
guichet avec partie abaissée, de rampes ayant un pourcentage conforme ; que de plus, les nouveaux escaliers 
de secours doivent être pourvus d’une sécurisation à destination des publics mal et non-voyants ; 
 
Que le demandeur déclare en séance la mise en route de toute une série d’actions, de consultations et de 
travaux intérieurs complémentaires pour la conformité et l’accessibilité pour tous, dans le cadre des possibilités 
du site, qu’un sanitaire PMR sera prévu au rez sous la rampe vers le showroom ; qu’une chaise roulante pour le 
public sera mise à disposition, que certes, les rampes monumentales vers le showroom et vers les ateliers ne 
permettent pas de régler la situation à ce stade, mais certainement lors du projet architectural ; 
 
Considérant l’avis formulé par la Commission Royale de Monuments et Sites (CRMS) le 07/06/2018 ; que vu la 
bonne intégration des œuvres au sein du bâtiment entièrement préservé ; que l’occasion est donnée de faire 
découvrir ce bâtiment emblématique à tous ; que la CRMS est à posteriori favorable à la demande ; que les 
escaliers de secours, bien que fort visibles sur l’espace public et situés hors alignements, sont par ailleurs 
temporaires et totalement réversibles ;  
 
Considérant l’avis demandé à Bruxelles Mobilité; 
 
Considérant l’avis demandé au Port de Bruxelles; 
 
Considérant que le site est pollué; que la présente demande ne touche pas à la dalle existante et n’active pas 
l’ordonnance sol ; 
 
Réclamations  
 
Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/05/2018 au 03/06/2018 ; que 3 réclamations 
et/ou demandes à être entendu ont été introduites portant principalement sur les éléments suivants : 
-Nuisances sonores et vibratoires liés à l’installation du musée mais surtout des évènements festifs qui y sont 
organisés en journée et la nuit, chaque fois avec forte musique amplifiée; 
-L’Absence de toute mesure (isolation thermique et vibratoire) prise par l’exploitant par rapport à aux nuisances 
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sonores et vibratoires ; 
-L’ensemble du complexe ait été inauguré le 05/05/2018 sans aucune autorisation n’ait été délivrée ; 
-Les modalités d’exploitation du site et sur la programmation ; Les horaires d’exploitation sont pas respectées ; 
demande de ne pas avoir d’activités bruyantes sur le site du lundi au dimanche entre 22h et 9h du matin ; 
demande d’organiser des soirées et des évènements en journée que dans certaines parties du bâtiment, après 
que des mesures spécifiques aient été mises en œuvre dans ces espaces ; 
-Refuser la demande de permis d’urbanisme en l’état  et d’imposer des modifications à la demande; 
 
Considérant que durant la Commission de Concertation des réactions complémentaires ont été exposées : 
-Interrogation quant aux procédures en matière de pollution du sol ; 
-Problèmes de vues directes par la baie vitrée dans les logements ; 
 
Situation existante 
 
Considérant que le projet se situe le long du Canal de Bruxelles, entre le Quai des Péniches et le Quai de 
Willebroeck, et entre la place Sainctelette et le Quai de la Voirie; 
 
Considérant qu’actuellement le site a un caractère industriel, occupant la majorité de l’îlot ; qu’il s’agit de l’ancien 
bâtiment Citroën avec show-room, ateliers et garage ; que les activités qui étaient exercées étaient l’exposition 
des voitures (showroom), peinture, stockage de pièces détachées et réparation et entretien mécanique,… ; 
 
Considérant que la parcelle se situe principalement dans la zone de bâtiments, ensembles et de constructions à 
caractère patrimonial et partiellement dans la zone de nouvelles constructions, dans la zone du réseau principal 
et  dans la zone du Quai des Péniches selon le PPAS « n°70-20a – QUARTIER WILLEBROECK » ; 
 
Projet 
 
Considérant que la demande a pour objectif la réaffectation de l’ancien garage Citroën Yser datant du début des 
années 30 en équipement d’intérêt collectif culturel centré sur l’art contemporain; que demande est faite pour 
une durée limitée de 13 mois jusqu’au début du réaménagement du site ; 
 
Considérant que l’ambition est de faire de ce nouveau Pôle Culturel un levier essentiel du développement dans 
un territoire urbain en plein renouveau ainsi qu’une vitrine qui fera rayonner la Capitale de l’Europe ; que 
l’objectif concret de cette réaffectation est de créer un nouveau pôle culturel majeur au cœur de Bruxelles, en 
installant un musée d’art moderne et contemporain ainsi qu’un musée d’architecture ; 
 
Considérant que la réaffectation définitive du site devant prendre plus de 2 ans, le demandeur entend activer le 
site dès 2018 afin d’éviter une inoccupation prolongée du site ;  
 
Considérant que l’objectif est d’y installer, pour une période de 13 mois, une exposition de « préfiguration » ; 
que cette exposition permettra de tester le site au niveau de sa gestion, des œuvres sollicitées, etc… ; que cette 
opération est menée par la ‘Fondation Kanal’ ; 
 
Considérant que dans cette période de préfiguration l’ensemble du site sera activé en partenariat avec le centre 
Pompidou (pour l’exposition d’œuvres d’art moderne et contemporain) ainsi qu’avec le CIVA (expositions 
d’architecture, le tout en rapport avec la fonction historique du site, ainsi que pour des spectacles vivants) ; 
qu’un équipement horeca complètera cette offre de préfiguration ; 
 
Considérant qu’il s’agit principalement d’un bâtiment R+1, avec une hauteur de plafond importante ; que l’ancien 
showroom, situé le long de la Place Sainctelette, possède lui un gabarit de R+5 ; 
 
Considérant que l’entrée principal du musée se situera à hauteur du Quai des Péniches ; 
 
Considérant que le rez-de-chaussée sera réparti comme suit : 
-Zone non-accessible au public (stockage, logistique et administratif) de 1.105 m² ; 
-Horeca et bar de 1.484 m² ;  
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-Entrée (espace public) de 5.200 m² ; 
-Espace de spectacle de 615 m² ; 
-Espace d’Art plastique de 2.400 m² ; 
-Montage des œuvres de 1.075 m² ; 
-Expo CIVA de 2.120 m² ; 
-Expo divers de 1.924 m² ; 
 
Considérant que les espaces horeca et bar sont considérés comme accessoire à l’affectation principale étant 
équipement ; 
 
Considérant que la salle d’exposition du CIVA s’étalera sur deux étages de l’ancien showroom (rez et 1er étage) 
; que cette zone reprendra une exposition d’architecture, mais sera également une zone occupée 
éventuellement par les écoles pour diverses activités liées à l’art et l’architecture contemporaine ; 
 
Considérant que dans les anciens ateliers de carrosserie et de peinture seront exposés différentes œuvres 
dédiées aux arts plastiques ; qu’à côté de cet espace se trouvera l’espace de ‘cinéma création’ permettant aux 
visiteurs la création d’un mini film ou clip vidéo ; 
 
Considérant que la zone horeca sera une zone de petite restauration rapide ;  
 
Considérant que 2 ou 3 gardiens resteront de façon permanente sur le site, d’où l’installation d’une zone de 
gardiennage ; 
 
Considérant qu’excepté pour la zone du showroom qui comporte 5 étages, le reste des salles se situe au 
premier niveau et sont répartis comme suit :  
-Exposition pavillons d’architecture de 3.700 m² ; 
-Café bar de 300m² ; 
-Zone de concerts/spectacles avec musique amplifiée de 854 m² ; 
-Installations scénographiques de 2.200m² ; 
-Théâtre à l’italienne ; 
-Zone d’exposition de 1.267 m² ; 
-Expo CIVA : showroom, 1er étage de 1.120 m² ; 
-Salle séminaire : showroom,2ième étage de 1.120m²; 
-Son et lumière : showroom, 3-4-5 ième étage de 3.360m² ; 
 
Considérant que la salle de séminaire située au 2ième étage du showroom sera une salle polyvalente pour 
l’organisation de séminaires, de walking dinner et d’autres évènements divers sans musique amplifiée ; qu’il 
s’agira donc d’évènements ponctuels ; 
Considérant que depuis la salle de séminaires, un accès est possible vers les étages 3,4 et 5 du showroom via 
l’ancienne rampe pour véhicules ; que ces étages abriteront soit des expositions de type ‘son et lumière’, soit 
des installations de vidéos ou de cinéma fixes ; 
 
Considérant que la demande ne prévoit pas de transformations aux bâtiments hormis l’installation de 4 escaliers 
de secours; que ces escaliers sont installés sur les trottoirs du Quai de Willebroeck (1 escalier), du Quai de la 
Voirie (1 escalier) et sur le Quai des Péniches (2 escaliers) ; qu’il sont de type ‘escalier de chantier’ et 
possèderont une largeur de 3m ; que ces escaliers seront dans un format démontable et réversible et ne sont 
prévus que pour la durée du permis provisoire; 
 
Considérant que les ouvertures permettant l’accès à ses escaliers seront réalisées dans les vitrages existants ; 
 
Considérant qu’un 5ième escalier de secours sera installé à l’intérieur du bâtiment au niveau de l’accès 
logistique principal ; 
 
Considérant que 4 accès différents permettent l’accès au site, 2 accès publics et 2 accès logistiques : 
-Accès public en lien avec le showroom au niveau de la place Sainctelette ; 
-Accès public principal localisé au niveau du quai des Péniches ; 
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-Accès logistique au niveau du quai de Willebroeck ; 
-Deuxième accès logistique et sortie de secours sur le quai de la Voirie ;  
 
Considérant que la circulation au sein du site est facilitée par la conception historique du bâtiment ; que les 
larges rampes dont ainsi le lien entre les étages et les différents plateaux du site ; 
 
Considérant qu’aucune modification sur le stationnement à l’extérieur du site ne sera réalisée suite à la 
réaffectation de ce dernier ; 
 
Incidences sonores et vibratoires 
 
Considérant que le rapport d’incidences a mis en avant des niveaux sonores potentiellement trop élevés pour la 
zone pour certains type de fonctionnement du site  ; 
 
Considérant que les fonctions pouvant être impactées d’un point de vue sonore par la réaffectation du site sont 
les suivantes : 
-« Fonction résidentielle : Immeuble d’habitation de l’îlot et immeuble d’habitation au niveau du Parc Maximilien 
» ; qu’il s’agit de la fonction la plus sensible au bruit car les logements sont occupés majoritairement durant les 
périodes d’utilisation de la salle de concert ; qu’il existe des logements à proximité directe du projet (les fenêtres 
des logements jouxtent celles de la salle de concert) ; 
-Fonction culturelle : Kaaitheater ; que le Kaaitheater peut également être sensible aux nuisances acoustiques 
car exploité principalement en soirée ; que le rapport d’incidences indique que la fonction concert et le théâtre 
ne seront pas utilisés en même temps (accords entre Kanal et Kaaitheater) ; 
-Fonction administrative : Immeuble de bureaux ; 
-Ferme du Parc Maximilien, que la ferme pourrait également être une affectation sensible mais étant donné sa 
situation dans un environnement déjà bruyant et la distance par rapport au site, on peut induire que l’impact 
devrait être plus limité, tout comme pour les logements situés à l’Héliport ; 
 
Considérant que les horaires de fonctionnement des lieux sont très impactant pour les logements ;  
 
Considérant que la problématique des horaires ne sont pas de la compétence du permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que le demandeur déclare limiter le nombre de soirées à maximum 12 ; 
 
Considérant les incidences liées au bruit ambiant dû au passage de 3000 personnes pendant les expos et 
autres activités ; 
 
Considérant la majorité des façades (dont celles de la salle de concert) sont constituées de simple vitrage ; 
 
Considérant que des mesures ont été réalisées en vue de quantifier les incidences relatives à l’utilisation de la 
salle de concert ; 
 
Considérant que  « L’émission de musique amplifiée au niveau de la salle de concert engendrera un important 
dépassement des normes au niveau des logements situés sur l’îlot ; que même avec une émission de 
seulement 95 dB(A), le dépassement est déjà supérieur aux valeurs limites admissibles. » 
 
Considérant que les autres usages prévus (fréquentation, musique d’ambiance douce) ne provoqueront pas de 
dépassement des normes ; 
 
Considérant qu’à priori, l’exploitation du projet n’engendrera pas d’évolution des niveaux de vibrations, ces 
dernières étant principalement générés par les passages de véhicules lourds sur les voiries alentour ; que le 
projet ne prévoit par ailleurs aucune installation technique source de vibrations significatives ; 
 
Considérant que les incidences vibratoires liées à l’utilisation de la musique amplifiée seront limitées via les 
éventuelles mesures prises pour limiter la propagation sonore ; que de plus, la présence des zones de 
stockage,  d’administration et de spectacle vivant préviennent la propagation des vibrations vers les logements 
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de l’ilot ; 
 
Considérant que le demandeur a prévu de limiter la propagation du bruit vers les logements voisins par une 
modification de l’orientation des sources sonores vers l’intérieur du bâtiment ; que l’orientation de la scène de la 
salle de concert en position centrale a été orientée vers l’est ; 
 
Considérant que le demandeur a prévu  le placement de panneaux acoustiques le long de la façade vitrée ; 
 
Considérant que la question des normes d’émission associées aux installations seront réglées par le permis 
d’environnement de classe 2 pour la zone de concert et par l’Arrêté fixant les conditions de diffusion du son 
amplifié dans les établissements ouverts au public et l’arrêté sur les bruits de voisinage en ce qui concerne les 
autres usages de la musique amplifiée ; 
 
Que même en l’absence de zone de concert, la diffusion de musique amplifiée dans un établissement ouvert au 
public entre 0h00 et 7h00 doit faire l’objet d’une déclaration d’environnement (classe 3) ; 
 
Incidences en matière de la mobilité 
 
Considérant que les flux automobiles seront certainement modifiés de manière importante au vu de la 
fréquentation attendue. 
 
Considérant qu’il n’est pas envisageable de créer des emplacements de parking dans le projet.  
 
Considérant qu’au vu de la situation propice du projet, des parkings publics payant existants à proximité en 
suffisance et des infrastructures de transport en commun à haute performance existantes, l’important est de 
prévoir des mesures afin d’informer le public de ces possibilités et de les inciter à se diriger vers d’autres modes 
de transports ; 
 
Considérant que le rapport d’incidences indique que le demandeur prévoit une information sur le site Internet, 
sur les sites de réservation, sur les tickets et les plans d’accès ; 
 
Considérant que le demandeur ne prévoit par contre pas de plan de déplacement au sens du COBRACE pour 
les grands événements ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’insister pour mettre en place des mesures de communication pour favoriser l’usage 
des transports en commun, l’utilisation vélo et l’intermodalité ; 
 
Considérant que les stations « Villo ! » risquent très vite d’être saturées ; qu’il existe actuellement seulement 
quelques emplacements (24) du côté de la place de l’Yser ; 
 
Considérant que des accords ont été négociés avec Bruxelles-Mobilité et la Ville de Bruxelles pour la création 
de 70 emplacements vélos, en supplément aux 24 places existantes, du côté de la place de l’Yser ; 
 
Que de plus, après le 12 aout 2018, soit après Bruxelles-les-Bains, 120 emplacements supplémentaires 
devraient (selon le rapport d’incidences) être installés au niveau du Quai des Péniches ; que dans le cas où ces 
mesures sont effectivement réalisées, cela serait très favorable pour l’accessibilité au projet ; 
 
Que des permis d’urbanisme devront être introduits pour ces aménagements ; 
 
Considérant que cependant des pistes d’aménagement d’emplacements seraient souhaitables sur le site ; que 
notamment quelques places pour les vélos style « BAKFIETS » / Vélos « CARGO » qui pourraient être une 
solution très positive pour les familles ; 
 
Motivations 
 
Considérant que la revitalisation du Canal est une priorité du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 
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Considérant que la dynamique urbaine au voisinage immédiat du site, en particulier les développements sur le 
site de Tour&Taxis et le long du quai des Péniches entraînent un grand changement au niveau des 
équipements socio-économiques du contexte plus large du quai des Ma¬tériaux ;  que l’offre d’espaces publics 
de qualité et diversifiés est indispensable à l’amélioration de la cohésion territoriale et sociale de la Région ; 
 
Considérant le projet du parc Beco en face de la présente demande, pour lequel un permis a été délivré le 
24/04/2018 pour « Créer un espace vert et récréatif au quai des Matériaux (04/PFD/653099)», participe à la 
revitalisation du Canal et à l’amélioration de la cohésion territoriale et sociale en Région de Bruxelles-Capitale et 
améliore la qualité de vie à Bruxelles ; 
 
Considérant la situation de la demande à l’égard des prescriptions du plan régional d’affectation du sol (PRAS) ;  
 
Considérant que la fonction prévue pour le site étant celle de musée, elle est reprise dans la catégorie 
d’équipements d’intérêt collectif ou de service public ; qu’elle est conforme aux prescriptions de la ZIR n°1 ; 
 
Considérant que le projet ne prévoit pas la modification, ni des gabarits, ni de l’aspect extérieur des façades 
reprises sur la ZICHEE ; 
 
Considérant que compte tenu du traitement vitré de la plupart des façades des bâtiments occupant le périmètre 
de la demande que les interventions réalisées au sein du site seront visibles depuis les espaces structurants le 
bordant ; 
 
Que dès lors la demande est conforme aux prescriptions du PRAS ; 
 
Considérant la situation de la demande à l’égard des prescriptions du plan particulier d’affectation du sol 
(PPAS);  
 
Considérant que l’activité de la Fondation Kanal n’est d’aucune manière commerciale au sens du Plan 
d’Aménagement d’Affectation du Sol mais relève de la notion d’équipement d’intérêt collectif ; que l’affectation 
équipement est conforme à l’article 4.9.2.1. du PPAS ; 
 
Considérant que la demande déroge à l’article 2.1. ‘Réseau Principal’ et à l’article 3.1. ‘Implantation’ des 
prescriptions du PPAS  en ce que les issues de secours sont implantées sur les trottoirs; que cependant ces 
escaliers de secours sont temporaires et réversibles ; qu’un permis d’urbanisme peut être accepté de manière 
temporaire ; 
 
Considérant que la demande déroge aux prescriptions du PPAS  en ce que les issues de secours sont 
implantées sur les trottoirs; que cependant ces escaliers de secours sont temporaires et réversibles ; qu’un 
permis d’urbanisme peut être accepté de manière temporaire ; que ces escaliers sont nécessaires de manière à 
assurer le respect de la norme d’évacuation incendie dans le cadre de la nouvelle utilisation du site ;  
 
Considérant la situation de la demande à l’égard des prescriptions du règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
 
Considérant que la demande déroge à l’article 3.1. ‘Implantation’ et l’article 10 ‘Saillies’ du Titre I du RRU  en ce 
que les issues de secours sont implantées sur les trottoirs; que cependant ces escaliers de secours sont 
temporaires et réversibles ; que l’implantation peut être accepté de manière temporaire ; 
 
Considérant que l’escalier quai de Willebroeck occupe la totalité de la largeur du trottoir qui ne laisse pas de 
cheminement libre de 1,50 m ; 
 
Considèrent que cette situation crée un conflit entre les piétons et les cyclistes ; 
 
Considérant la situation de la demande à l’égard des prescriptions du règlement sur la bâtisse de la ville (R.B.) ; 
que la demande déroge à l’article 70 en ce que les portes de secours s’ouvrent sur l’espace public ; que 
cependant ces escaliers de secours sont temporaires et réversibles ; que l’implantation peut être accepté de 
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manière temporaire ; 
 
Considérant qu’en termes d’implantation, le projet conserve exactement les mêmes alignements que l’existant ; 
 
Qu’au niveau densité le projet ne modifie pas la superficie de plancher original ; 
 
Considérant que concernant le gabarit la hauteur du projet est identique à celle de la situation existante ; 
 
Considérant que les modifications aux façades et à l’intérieur des volumétries existantes sont minimes et 
s’intègrent dans l’architecture de l’immeuble ; 
 
Que dès lors la demande est acceptable ; 
 
Considérant que le projet s’intègre dans le cadre des interventions effectuées pour redévelopper le territoire du 
Canal de Bruxelles ; que ce nouvel équipement collaborera dans le soutien du développement du territoire du 
Canal et du centre de la Région de Bruxelles-Capitale et renforcera le tourisme culturel ; 
 
Considérant que conformément au point 3 de l’annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles 
Capitale relatif au permis d’urbanisme à durée limitée, le permis d’urbanisme peut être accepté pour une durée 
limitée de 15 mois ; 
 
Que pour tous les motifs et considérations repris ci-dessus, le projet répond  moyennant les conditions, au bon 
aménagement des lieux; 
 
Avis FAVORABLE sous conditions : 
-Maintien de l’activité de la Fondation Kanal et les 4 escaliers de secours pour une durée maximale de 
15 mois ; 
-Après la durée maximale enlever les 4 escaliers de secours et remettre le bâtiment en état initial; 
-Respecter les conditions du SIAMU ; 
-Fournir un plan mis à jour par rapport aux aménagements PMR afin de répondre à l’avis ANLH du 
25/05/2018 ; 
-Mettre en place des mesures de communication pour favoriser l’usage des transports en commun, 
l’utilisation vélo et l’intermodalité ; 
-Prendre toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les nuisances sonores ainsi que les 
vibrations ; 
-Il y a lieu d’aménager un trottoir temporaire dans la bande de stationnement à la hauteur de l’escalier 
quai de Willebroeck, par exemple au moyen d’un béton sur visqueen ; 
-Une demande de permis d’urbanisme doit être introduite pour l’aménagement des emplacements vélo 
côté square Sainctelette. 
 
AVIS MINORITAIRE: 
Ville de Bruxelles: 
 
La Ville se rallie à l’avis majoritaire mais ajoute la condition suivante : 
 
Considérant que le bien de type industriel n’a pas été conçu pour accueillir des événements de grande ampleur 
faisant usage de musique amplifiée et n’est pas isolé phoniquement ; 
 
Considérant que l’organisation de soirées avec musique amplifiée n’est pas compatible avec la fonction 
résidentielle avoisinante tenant compte de la structure propre du bâtiment et du fait que l’exploitant n’a pas pris 
pour l’instant de mesures suffisantes en vue de limiter les nuisances sonores ; 
 
Avis FAVORABLE à condition de ne pas organiser des événements avec de la musique amplifiée. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: H132/2018 
 
Adresse / Adres:  Rue Henri Maus 9-15 
 
Demandeur / Aanvrager:  Orthodental Hammoudi S.P.R.L. (Hammoudi)   
 
Objet / Betreft: changer la destination d'un commerce en équipement, cabinet dentaire, au rez-de-chaussée et 
au sous-sol d'un immeuble de logements ; et transformer la façade du rez-de-chaussée et du 1er étage 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 11/05/2018    25/05/2018 
 
Réactions / Reacties: 0  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 05/06/2018 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement: 
 
- 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 communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines commerciales; 
- vu le Règlement communal d’urbanisme zoné sur l’expression commerciale dans le périmètre Unesco 
(R.C.U.Z.); 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé ("Taverne du Falstaff et 
ensemble d'immeuble de rapport (17, rue Henri Maus); zone de protection Unesco - Grand-place"); 
- vu l’avis favorable conditionnel de la Commission Royale des Monuments et des Sites (C.R.M.S.) du 
01/06/2018 ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant au PRAS ; et est situé dans le 
périmètre Unesco au R.C.U.Z.; 
- considérant que la demande vise à changer la destination d'un commerce en équipement, cabinet dentaire, au 
rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble de logements et transformer la façade du rez-de-chaussée ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/05/2018 au 25/05/2018 pour les motifs suivants : dérogations 
aux prescriptions du R.C.U.Z.-Unesco ; 
- vu l’absence de réaction à l’enquête publique ; 
 
En ce qui concerne le changement de destination ; 
- considérant que la demande vise à changer la destination de commerce en équipement (clinique dentaire) au 
rez-de-chaussée et au sous-sol ; 
- considérant que le rez-de-chaussée, d’une superficie de plancher de 200m² est destiné à l’accueil, l’espace 
stérilisation, 7 cabinets dentisterie/orthodontie/enfants, la radiologie et une salle d'attente ; le sous-sol d’une 
superficie de plancher de 153m² est destinée quant à lui, à un espace accessoire à l'activité de la clinique, une 
salle de repos, un stockage administratif, un vestiaire personnel, des sanitaires et un local technique ; 
- considérant pour rappel, que le bien est repris dans un liseré de noyau commercial au PRAS ; ainsi supprimer 
une affectation commercial au profit d’un équipement compromettrait la continuité de ce liseré ; ce liseré de 
noyau commercial a pour objectif de garantir une fonction d’animation ; hors le projet de par son activité ne 
permet pas de garantir cette fonction d’animation, vu que le rez-de-chaussée est composé de plusieurs locaux 
fermés dédiés à la nouvelle activité et que seul l’accueil est là pour animer cet espace côté rue ; 
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- considérant de plus, que l’activité principale au rez-de-chaussée sur le pourtour de la Bourse se compose 
exclusivement de commerces et de commerces de type horeca ; 
- considérant de ce qui précède, que le changement de destination n’est pas acceptable, vu que l’affectation 
projetée ne répond pas aux prescriptions du liseré de noyau commercial du PRAS en ce qu’il induit une rupture 
de la continuité commerciale ; 
 
En ce qui concerne l’esthétique de la façade du rez-de-chaussée et du 1er étage ; 
- considérant que le projet vise à transformer la façade au rez-de-chaussée et au 1er étage afin d'augmenter la 
proportion visuelle du socle ; tout en maintenant les bandeaux en pierre blanche ; le projet prévoit un bardage 
en aluminium, RAL identique aux châssis du Falstaff et une partie, en aluminium laqué en RAL9010 (crème) ; et 
des châssis en alu laqué RAL 7021 (black grey) munis de vitrage transparent sécurit, et autour des châssis du 
rez-de-chaussée, il est prévu un vitrage émaillé translucide ;  
- considérant par ailleurs ; que le projet prévoit un éclairage, derrière le vitrage, au moyen de led, tout autour de 
la baie de la devanture ;  
 
- considérant que l’utilisation du bardage en aluminium jusqu’au 1er étage inclus induit une dérogation au 
R.C.U.Z.-UNESCO, art.7§1 (composition de la devanture) en ce que l’expression de l’activité s’étend au-delà du 
rez-de-chaussée ;  
- considérant aussi en ce qui concerne le choix des matériaux, que l’introduction d’un bardage en aluminium 
n’est pas opportun au vu du contexte patrimonial particulier dans lequel le projet s’inscrit ; et induit des 
dérogations au R.C.U.Z.-UNESCO, art.5§2 (qualité et mise en valeur des devantures et dispositifs 
commerciaux) , en ce que  l’aménagement des devantures et les dispositifs commerciaux qui en font partie 
présentent un caractère sobre et s’intègrent harmonieusement à l’ensemble de la façade et des environs 
immédiats, qu’il s’agisse notamment de leur nombre, proportion, qualité de la réalisation, modèle et dimensions, 
couleurs, matériaux, etc ; et à l’art.9 (matériaux et couleurs de la devanture), en ce que cet article prévoit pour 
les matériaux de parement, des matériaux de qualité, notamment de l’enduit, la pierre, le marbre, … ; 
 
- considérant pour rappel, que l’objectif principal du RCUZ-UNESCO est d’améliorer l’expression commerciale, 
la qualité esthétique et architecturale des immeubles ; aussi, les aménagements des devantures et des 
dispositifs commerciaux présentent un caractère sobre et s’intègrent harmonieusement à la façade et aux 
environs immédiats ; 
- considérant que le RCUZ prévoit que les matériaux utilisés pour la devanture sont résistants, de qualité et 
naturels ; 
- considérant aussi, que la devanture doit être constituée d’un vitrage clair et transparent, permettant ainsi 
d’assurer une connexion avec l’espace public ; sans système d’éclairage, même intérieur ; 
 
- considérant au regard de l’analyse du projet et de l’étude du bâtiment ; qu’il y a lieu de prendre en compte ses 
caractéristiques architecturales et notamment la simplicité, la sobriété et l’horizontalité qui caractérise cet 
immeuble ;  
- considérant que le projet induit de nombreuses dérogations au R.C.U.Z.-UNESCO ; 
- considérant que la façade projetée ne s’intègre pas harmonieusement dans le contexte architectural et 
patrimonial des lieux ; 
- considérant dès lors, qu’il est préférable ne pas modifier la façade si ce n’est par le renouvellement de la vitrine 
et de la porte d’entrée des logements en veillant à garder une expression moderne et sobre ; et que par 
conséquent les dérogations ne sont pas acceptables ; 
 
- 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. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme (dossier mixte) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: L211/2018 
 
Adresse / Adres:  Rue de Ligne de 1 à 9 
                             Rue du Bois Sauvage 12 
 
Demandeur / Aanvrager:  BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM S.A. (Stenuit)   
 
Objet / Betreft: Démolir deux bâtiments (bureaux), rénover un bâtiment néoclassique et ses dépendances et 
construire un nouvel immeuble d’angle afin de créer un nouvel ensemble de 37 logements 
 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 27/04/2018    11/05/2018 
 
Réactions / Reacties: 0  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 05/06/2018 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Direction régionale des Monuments et Sites 
 
AVIS MAJORITAIRE: 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme: 
 
- Attendu que le bien se situe en zone administrative, le long d’un espace structurant et 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 ; 
- Attendu que les immeubles sont inscrits à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région; 
- Attendu que le projet vise à démolir deux bâtiments (bureaux), rénover un bâtiment néoclassique et ses 
dépendances et construire un nouvel immeuble d’angle afin de créer un nouvel ensemble de 37 logements ; 
- Vu l’avis favorable du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) sous réserve du respect des 
recommandations reprises dans leur rapport du 06/12/2017, ref :A.2000.1948/6/APM/vh ; 
- Vu l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) du 29/03/2018, ref : 
AA/KD/BXL22633_619 ; 
- Attendu que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivant : 
o Application de la prescription générale 0.6. du plan régional d'affectation du sol (PRAS) : actes et travaux qui 
portent atteinte à l’intérieur de l’îlot ;  
o Application de la prescription particulière 7.4 du plan régional d'affectation du sol (PRAS) : modification des 
caractéristiques urbanistiques en zone administrative ; 
o Application de l’art. 124 du code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT): projet mixte (permis 
d’urbanisme et permis d’environnement) ; 
o Application de l’art. 147, §1er du code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) : demande soumise 
à rapport d’incidences (annexe B, rubrique 26) ;   
o Application de l’art. 153 §2.al2 du code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) : dérogation aux art. 
4,5 et 6 du Titre I du règlement régional d’urbanisme (RRU) ;   
- Attendu que la demande est également soumise à la commission de concertation pour les motifs suivant : 
o Application de la prescription particulière 21 du plan régional d'affectation du sol (PRAS) : modification visible 
depuis les espaces publics en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) ; 
o Application de l’art. 207 §1.al4 du code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) : bien inscrit à 
l’inventaire. 
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- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 27/04/2018 au 11/05/2018 et  qu’aucune 
réaction n’a été introduite ; 
- Considérant que la parcelle est occupée par trois bâtiments et leurs annexes réunis en une unité de bureaux ; 
- Considérant que l’immeuble situé rue de Ligne, 5-9 est de style néoclassique et possède des anciennes 
écuries en intérieur d’îlot, qu’il pourrait être l’un des corps de bâtiment de l’ancien hôtel d’Evere (propriété des 
princes de Ligne) ; 
- Considérant que l’immeuble situé rue de Ligne, 1-3 a été intégralement reconstruit suite à deux demandes de 
permis de construire introduites le 20 octobre 1938 et le 5 janvier 1940 ; 
- Considérant que l’immeuble d’angle situé rue de Ligne et rue du Bois Sauvage est de style classique; 
- Considérant que le projet prévoit d’une part la rénovation de l’immeuble et des anciennes écuries situées rue 
de Ligne 5-9 et d’autre part la démolition-reconstruction des immeubles situés rue de Ligne, 1-3 et rue du Bois 
Sauvage; 
- Considérant que la cellule Patrimoine Historique de la Ville de Bruxelles constate, dans son rapport du 23 août 
2016, que l’immeuble situé rue de Ligne 5-9 conserve plusieurs éléments visibles au niveau des caves et de la 
charpente qui remontent à l’Ancien Régime, qu’il comporte une cage d’escalier caractéristique du début du 
19ème siècle et que la façade des étages (le rez-de-chaussée ayant été fortement modifié) ainsi que le gabarit 
du bâtiment témoignent de l’aspect initial de la rue ; 
- Que l’enveloppe extérieure et les charpentes des anciennes écuries, bien que fortement remaniées, 
présentent également un intérêt patrimonial ; 
- Considérant que la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) souscrit au principe de rénover 
l’immeuble à front de rue ainsi que les écuries et insiste pour que les éléments d’intérêt patrimonial soient 
conservés ; 
- Considérant que le projet prévoit de conserver la cage d’escalier ainsi que les éléments de charpente ; 
- Considérant que la façade à rue au rez-de-chaussée, fortement remaniée, est transformée dans l’esprit 
classique des façades des étages ; 
- Considérant que la toiture en tuile est remplacée par une toiture en ardoise et que les lucarnes sont modifiées ; 
- Considérant que ces modifications permettent une meilleure habitabilité des combles ; 
- Considérant que la façade à rue est isolée de l’intérieur et la façade arrière par l’extérieur ; 
- Considérant que les annexes en façade arrière sont démolies au profit d’une nouvelle annexe avec bardage 
bois ; 
- Considérant que les planchers en bois sont remplacés par des planchers en béton pour des raisons 
acoustiques ; 
- Que certains planchers en bois sont déjà recouverts d’une dalle béton et que les anciens plafonds ont tous 
disparus ; 
- Considérant que les anciennes écuries sont rénovées, que les façades du rez-de-chaussée et du premier 
étage, inexistantes aujourd’hui, sont reconstruites dans un esprit sobre et contemporain en respectant la 
structure en trois travées ; 
- Considérant que les planchers bois sont également remplacés par des planchers béton, que la charpente est 
conservée et la toiture isolée par l’intérieur ; 
- Considérant que ces travaux de rénovation respectent le patrimoine architectural et le mettent en valeur tout 
en permettant une réhabilitation des immeubles ; 
- Considérant que la cellule Patrimoine Historique de la Ville de Bruxelles constate, dans son rapport du 23 août 
2016, que le bâtiment situé rue de Ligne, 1-3 possède des aménagements intérieurs (espaces d’accueil et  
circulation) datant probablement des années 60-70, qui sont particulièrement dignes d’intérêt ; 
- Considérant que la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) ne s’oppose pas à la démolition de 
ce bâtiment ; 
- Considérant que la cellule Patrimoine Historique de la Ville de Bruxelles constate, dans son rapport du 23 août 
2016, que le bâtiment  à l’angle des rue de Ligne et du Bois Sauvage a subi d’importantes transformations 
(percement de baies supplémentaires au début du 19ème siècle, suppression des niveaux du sol, 
cloisonnement, changement de la toiture vers 1940) mais que l’édifice a conservé dans ses façades son allure 
néoclassique caractéristique du patrimoine bruxellois de la fin de l’Ancien Régime et que ces dernières 
présentent un intérêt patrimonial ; 
- Considérant que la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) s’oppose à la démolition de ce 
bâtiment (particulièrement les façades et la toiture) qu’elle juge particulièrement homogène et parfaitement 
intégré dans le tissu urbain ; 
- Qu’elle déplore la typologie proposée d’ample immeuble à appartements hors d’échelle et peu intégré eu 
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égard au paysage urbain historique de ce côté de la cathédrale et plaide pour un projet moins destructeur 
assurant le maintien du parcellaire ancien et le retour à un fonctionnement distinct de trois immeubles ; 
- Qu’elle estime qu’une opération de requalification des immeubles existants répondrait pleinement aux enjeux 
de développement durable actuels ; 
- Considérant cependant que le bâti de ces deux immeubles s’étend par des annexes en intérieur d’îlot autour 
de courettes assez étroites ne permettant pas de vues dégagées et impliquant un faible apport de lumière 
naturelle ; 
- Que l’entièreté de la parcelle est minéralisée ; 
- Que les caves existantes sont de petite dimension et ne permettent pas tel quel l’aménagement de places de 
parking ; 
- Que le rez-de-chaussée de l’immeuble d’angle a été transformé au fil des années, qu’il présente une façade 
fermée et sans accès ;   
- Qu’il existe des différences de niveaux entre les trois bâtiments et que la configuration des bâtiments et 
annexes ne peut être conservée en cas de changement d’affectation en logement ; 
- Que l’implantation de logements au sein de ce quartier fortement administratif permet de contribuer à une plus 
grande mixité des affectations et à une plus grande animation en journée comme en soirée ; 
- Considérant dès lors que la démolition des bâtiments permet de désenclaver l’intérieur de l’îlot, de faciliter la 
construction de deux niveaux de sous-sol pour l’aménagement des parkings et de redynamiser le rez-de-
chaussée rue du Bois Sauvage ; 
- Considérant que le projet prévoit un aménagement paysager pour l’intérieur de l’îlot et le rabaissement de 
certains murs mitoyens, que ces interventions répondent au bon aménagement des lieux ; 
- Considérant que le projet prévoit 39 emplacements pour véhicules à moteurs (37 voitures et 2 motos) répartis 
sur deux niveaux en sous-sol, que ces emplacements doivent desservir 37 logements, que l’art. 6 du titre 8 du 
règlement régional d’urbanisme (RRU) est dès lors respecté ; 
- Considérant que le projet permet de requalifier le rez-de-chaussée de l’immeuble en y intégrant notamment un 
porche avec grille décorative permettant d’apercevoir depuis la rue l’aménagement paysagé en intérieur d’îlot ; 
- Considérant cependant que les dimensions de ce porche,  trop faibles et  peu harmonieuses eu égard aux 
façades des bâtiments voisins, devraient être revues ; 
- Considérant qu’en situation existante, le bâtiment situé rue de Ligne 1-3 présente un gabarit de quatre niveaux 
et un niveau partiel en recul  et le bâtiment d’angle présente un gabarit de trois niveaux et un niveau d’étage de 
toiture (toiture mansardée) ;  
- Que le bâtiment projeté présente un gabarit de cinq niveaux et un niveau de toiture partiellement en recul sur 
la rue de Ligne et un gabarit de quatre niveaux et un niveau de toiture partiellement en recul sur la rue du Bois 
Sauvage ; 
- Considérant que la parcelle se situe à l’angle de deux rues présentant un dénivelé important ;  
- Que le projet prévoit un niveau de rez-de-chaussée identique pour l’ensemble de l’immeuble sans tenir compte 
de la déclivité du terrain ;  
- Considérant la faible hauteur du registre du rez-de-chaussée de l’immeuble projeté eu égard aux bâtiments 
voisins ; 
- Considérant qu’un déséquilibre est créé entre les façades projetées et les façades des bâtiments voisins ; 
- Considérant que le registre du rez-de-chaussée doit être retravaillé en conséquence ; 
- Considérant que le gabarit du bâtiment projeté, et notamment l’étage de toiture, doit être affiné afin de 
s’intégrer plus harmonieusement avec le cadre bâti environnant et de diminuer l’impression d’ample immeuble 
d’appartements ;   
- Considérant que le projet présente des façades percées de baies verticales alignées sur une trame 
horizontale, que cette trame simple et répétitive ainsi que le choix d’une façade enduite de teinte claire avec un 
soubassement en pierre bleue permettent une intégration harmonieuse du projet avec l’architecture 
néoclassique environnante ; 
- Considérant que le projet prévoit des loggias en façade à rue pour les logements situés sur la rue du Bois 
Sauvage, qu’elles dynamisent la façade et offrent des espaces extérieurs bénéficiant d’une orientation sud-
ouest et d’une vue vers la cathédrale ; 
- Considérant que le projet prévoit 37 logements répartis comme suit: 
o 7 studios  
o 12 appartements 1 chambre  
o 14 appartements 2 chambres  
o 4 appartements 3 chambres 
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- Considérant que le projet présente une bonne mixité de logements ; 
- Considérant que plusieurs logements sont adaptables aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;  
- Considérant qu’un besoin en logements mixtes pour faire face au défi démographique de la Région de 
Bruxelles-Capitale est indispensable, qu’une mixité équilibrée de logements répond au concept de bon 
aménagement des lieux ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et que la majorité des 
appartements sont traversants ; 
- Considérant que chaque appartement possède un espace extérieur à l’exception de trois appartements situé à 
rue au rez-de-chaussée ; 
- Considérant que chaque appartement dispose d’un espace de rangement à l’intérieur du logement et d’une 
cave privative ; 
- Considérant que le projet prévoit un total de 59 emplacements vélos, soit un vélo par chambre du projet ; 
- Qu’un premier local pour 43 vélos est prévu au premier sous-sol, qu’il est situé à proximité immédiate de 
l’ascenseur et est facilement accessible depuis la rampe de parking, qu’un second local pour 16 vélos est situé 
au rez-de-chaussée dans la cour intérieure et qu’un espace pouvant accueillir 5 vélos supplémentaires est 
délimité dans la cour intérieure ;  
- Considérant que le projet prend en compte les deux servitudes de passage qui grèvent  la parcelle ; 
- Considérant que le projet déroge au règlement régional d’urbanisme (RRU), titre I article 4 et 6 en ce qui 
concerne la profondeur et la hauteur du bâtiment ; 
- Considérant que la situation projetée est largement améliorée par rapport à la situation existante, que ces 
dérogations sont ponctuelles et ne portent pas atteinte aux parcelles voisines ; 
- Considérant que le projet déroge au règlement régional d’urbanisme (RRU), titre I article 5 en ce qui concerne 
la hauteur de la façade avant ; 
- Considérant qu’il s’agit d’un immeuble d’angle pouvant justifier une hauteur plus importante du gabarit ; 
- Considérant que cette dérogation est acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au règlement régional d’urbanisme (RRU), titre I article 4§2 en ce que la 
construction en sous-sol n’est pas recouverte d’une couche de terre arable de minimum 60 cm au droit des 
chemins d’accès ; 
- Considérant que cette dérogation est limitée aux chemins d’accès et que le reste de la surface est recouvert 
d’une couche de terre arable de 0,60m ou aménagé en terrasse ; 
- Considérant que cette dérogation est acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au règlement régional d’urbanisme (RRU), titre I article 6 en ce que les 
cabanons d’ascenseurs ne sont pas intégrés dans la toiture ; 
- Considérant qu’ils sont placés au centre de la toiture et ne sont pas perceptibles depuis la rue ; 
- Considérant que cette dérogation est acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au règlement régional d’urbanisme (RRU), titre I article 13 en ce que la zone 
de cours et jardins n’est pas constituée de minimum 50% de surface perméable ; 
- Considérant que l’intérieur de l’îlot est traité en jardin paysagé, qu’une toiture végétale intensive est prévue 
ainsi qu’une zone de pleine terre ; 
- Considérant que la situation projetée permet d’améliorer de façon conséquente la situation existante, qu’elle 
résulte de la forme de la parcelle d’angle et du parking bien dimensionné en sous-sol, que la dérogation est 
acceptable ; 
- Considérant que les logements sollicités au rez-de-chaussée et au premier étage des anciennes écuries 
présentent des dérogations au titre II du règlement régional d’urbanisme (RRU), art. 4 en terme de hauteur sous 
plafond en ce que la hauteur y est d’environ 2,40m au lieu de 2,50m;  
- Considérant que certains logements sollicités su sein de l’immeuble rénové présentent des dérogations au titre 
II du règlement régional d’urbanisme (RRU), art. 10 en terme de superficie nette éclairante ;  
- Considérant que l’immeuble rénové présente des dérogations au titre IV du règlement régional d’urbanisme 
(RRU) en terme d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;  
- Considérant que le projet tend à respecter les normes du règlement régional d’urbanisme (RRU) au sein d’un 
bâtiment existant, que les dérogations sont minimes et acceptables ; 
- Considérant que le projet modifie les perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier classé ou à 
partir de celui-ci ; 
- Considérant de ce qui précède, moyennant les conditions mentionnées, que le projet s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon 
aménagement des lieux ; 
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Avis FAVORABLE à condition de : 
- revoir la hauteur du registre du rez-de-chaussée et les dimensions du porche d’accès pour améliorer 
son intégration avec les bâtiments voisins ; 
- affiner le gabarit et les façades du bâtiment projeté, et notamment l’étage de toiture, afin de diminuer 
l’impression d’ample immeuble d’appartements en vue de s’intégrer plus harmonieusement avec le 
cadre bâti environnant. 
 
Considérant la situation des parcelles concernées dans le cœur de la ville historique médiévale de 
Bruxelles (www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > 
Patrimoine archéologique > Atlas archéologique), il convient de permettre au Département du 
Patrimoine archéologique de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi archéologique 
des travaux accompagné, le cas échéant, d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire 
(planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, 
archeologie@sprb.brussels). 
 
 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement (dossier mixte) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: D962/2017 
 
Adresse / Adres:  Rue de Ligne de 1 à 9 
 
Demandeur / Aanvrager:  BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM S.A.   
 
Objet / Betreft: projet mixte: exploitation d'un parking couvert 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 27/04/2018    11/05/2018 
 
Réactions / Reacties: 0  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 05/06/2018 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Direction régionale des Monuments et Sites 
 
AVIS MAJORITAIRE: 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme: 
 
- Considérant qu’il s’agit d’un nouveau projet ; 
- Considérant que l’on se trouve dans une zone administrative au PRAS et en zone de bruit 5 ; 
- Considérant l’avis du SIAMU A.2000.1948/6/APM/vh du 06/12/2017 ; 
- Considérant qu’une RES n° SOL/00428/2017 a été introduite le 05/12/2017 ; 
 
Avis FAVORABLE, à condition de:  
- respecter les conditions de Bruxelles Environnement ; 
- respecter les conditions reprises dans l’avis du SIAMU. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme (dossier mixte) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P24/2018 
 
Adresse / Adres:  Rue Picard de 7 à 15 
 
Demandeur / Aanvrager:  Project T&T S.A   
 
Objet / Betreft: Modifier la Gare Maritime et modifier la zone C du site de Tour et Taxis (permis modificatif du 
permis initial 82P/07 délivré le 17/12/2009) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/03/2018    13/04/2018 
 
Réactions / Reacties: 58  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 05/06/2018 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS MAJORITAIRE : 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale 
des Monuments et Sites: 
 
-Attendu que le bien se situe en zone d’intérêt régional (Zir 6A et partiellement Zir 6B) et en zone d’intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d’embellissement du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par 
arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ainsi que dans les limites du Plan Particulier d’Affectation du Sol n°09-
01 (PPAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 04/05/2017, en zones C et D ; 
-Attendu que le projet vise à modifier la Gare Maritime et modifier la zone C du site de Tour et Taxis (permis 
modificatif du permis initial 82P/07 délivré le 17/12/2009) ; 
-Considérant qu’il s’agit d’une demande de permis mixte de classe 1B ; 
-Considérant que le rapport d’incidences a été déclaré complet en date du 12/03/2018 ; 
-Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 15/03/2018 au 13/04/2018 et que 58 réactions 
ont été introduites ; 
-Considérant que les réclamations portent sur : 
0 le parc et son accessibilité,  
0 l’intégration du projet et son insertion économique,  
0 le nombre insuffisant d’équipements et la demande de prévoir des équipements de proximité, 
0 l’absence de logements sociaux en regard du nombre insuffisant de tels logements dans les environs directs 
du projet,  
0 les charges d’urbanisme (logements sociaux et équipements, vue globale, charges du PU Méandre à réaliser), 
0 le saucissonnage du projet, empêchant d’avoir une vue globale du site,  
0 la hauteur des bâtiments S2 et S4 (impact visuel et sur l’ensoleillement, et en dérogation au PPAS), 
0 la nuisance des solitaires sur la Gare Maritime,  
0 la densité trop forte, l’architecture trop lourde et banale,  
0 la mauvaise qualité d’habitabilité,  
0 le bâtiment D1 (façades, implantation, rdc qui devrait être commercial),  
0 le manque de luminosité des S1, S2 et S3 (profondeur),  
0 le patrimoine, estimant que les nouvelles fenêtres de la Gare Maritime ne sont pas adaptées au patrimoine,  
0 le fait que des travaux sont exécutés en infraction,  
0  l’environnement (utilisation de l’eau, la qualité de l’air, énergie solaire et éolienne, le manque de toitures 
vertes, chauffage, imperméabilisation des sols, pas assez de préoccupations écologiques dans la conception du 
projet, la nécessité de préserver le maximum de biodiversité en sauvegardant le plus possible de terrain),  
0  la mobilité (nécessité de développer des transports en commun, une ligne de tram, le nombre de places de 
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parking, les problèmes de stationnement, les places de parking pour véhicules médicaux, l’étude de mobilité 
faite sur base des chiffres de 2001, comptages qui ont eu lieu en août, la proportion de places de parking pour 
les habitants par rapport au RRU, les entrées du parking, non intégrées dans le bâtiment, la demande de relier 
les parking souterrains entre eux, la suppression des parkings provisoires, les aires de livraisons prévues en 
surface, non conformes au PPAS, à prévoir en sous-sol, ou dans les rues secondaires, prévoir un dispositif 
permettant de faire demi-tour à l’extrémité de la drève, critique de l’actualisation des données de mobilité, le 
degré de saturation de la rue Picard non mentionné dans le RIE, ni la circulation depuis/vers le site, la sortie du 
parking côté drève, pas d’analyse suffisante des détournements de circulation qui auront lieu, manque de détails 
quant aux carrefours Drève/Picard et Picard/av du Port, largeur insuffisante de la drève pour que les bus 
puissent se croiser, les livraisons de la GM et dans la zone C, la mise en place d’un pont piéton rue Picard, le 
prix de stationnement pour les résidents, la consultation de BM et Stib sur les aspects qui limitent les transports 
en commun (largeur des rues, …)), 
0  l’utilisation de la GM (privilégier le marché local et les commerçants locaux, adaptation aux besoins locaux, 
notamment facilités sportives, investissement des locaux),  
0  la collecte des déchets (impact des poubelles collectives pour les futurs transports en commun, risques de 
dépôts clandestins, l’utilisation des poubelles collectives par les habitants de la résidence Gloria),  
0  les travaux avoisinants (coordination, limitation des embarras pour les habitants de la résidence Gloria),  
0  la communication (programme détaillé des travaux, futurs plans pour la zone C),  
0 le développement général de T&T (manque de clarté de la procédure d’urbanisation de T&T, souhait de -
connaître les futurs projets) ; 
-Vu l’avis émis par la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) en séance du 31/01/2018           
-Considérant que, pour la Gare Maritime, cet avis indique que la CRMS relève plusieurs améliorations par 
rapport au permis de 2009 et est défavorable à plusieurs éléments, comme les nouvelles verrières de toiture, les 
grilles de ventilation en façade sud, la composition des parois verticales entre petites et grandes halles, les 
pavillons intérieurs non distants des structures, …, qu’elle recommande de revoir les options pour un plus juste 
équilibre entre développement du projet et respect d’un patrimoine industriel majeur et remarquable, et sur base 
de l’étude historique menée par Inge Bertels pour intégrer les nouveaux dispositifs plus respectueusement de 
l’architecture industrielle ; 
- Qu’elle constate que les travaux sont déjà bien entamés et que plusieurs châssis ont été remplacés en 
façades latérales, qu’elle est fermement défavorable aux divisions, modénature et matériaux des nouveaux 
châssis, estimant que les fenêtres fixes d’origine mériteraient d’être conservées ou au minimum reproduites en 
termes de divisions, profils et matériaux ; 
- Considérant que, pour la zone C, la CRMS regrette les gabarits parfois élevés, demande de ne pas négliger 
l’aménagement au sol séparant l’immeuble de la rue Picard et s’interroge sur l’évolution du passage du tram ; 
- Qu’elle se pose la question de l’intégration du projet dans son contexte urbain car en tablant sur un 
aménagement trop singulier, celui-ci se différencie fort de son voisinage urbain traditionnel et fait donc rupture, 
qu’elle estime en outre que cela supposera une gestion et un contrôle difficiles de ces espaces d’entre-deux, et 
recommande de ne pas négliger cet aspect pour éviter d’éventuels lourds réaménagements à terme ; 
- Vu l’avis émis par Bruxelles-Mobilité (BM) le 07/02/2018;  
- Considérant que dans son avis, BM indique que le plan directeur bus prévoit pour la ligne 88 (De Brouckère – 
UZ), une variante passant par la nouvelle voirie entre la rue Picard et le parc ; que par conséquent, il y a lieu de 
prévoir un gabarit plus important de la voirie pour permettre la circulation aisée des bus ; 
 
Gare Maritime  
 
- Considérant que la demande concerne la rénovation et modification des façades, la suppression du parking 
souterrain (- 199 places) prévu dans le permis délivré le 30/01/2015 (Méandre), la modification de l’affectation et 
des aménagements intérieurs, prévoyant la construction de 12 pavillons intérieurs et l’aménagement de la halle 
centrale ainsi que l’aménagement des abords le long de la façade Est-Sud-Est (quai) ; 
-Considérant que les interventions relatives à la Gare Maritime ne concernent pas le petit bâtiment situé à son 
angle sud-ouest appelé « Dépôt des Colis », ni l’Hôtel de la Poste, ni le bâtiment des Produits dangereux ; 
-Considérant que le projet respecte la prescription 2.6.2. c) du PPAS qui prévoit d’affecter les zones A, B, C et D 
au logement, aux équipements d’intérêt collectif et de service public, aux activités productives, aux bureaux, aux 
commerces et aux établissements hôteliers ; 
-Que cette prescription impose une répartition des superficies de plancher par affectation, à savoir pour la zone 
D, minimum 7.500 m² d’équipements, maximum 30.000m² de commerces et maximum 40.000 m² d’activités 
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productives et de bureaux ; 
-Considérant que la proposition du demandeur d’utiliser une partie de la nef centrale en équipement d’intérêt 
collectif et de service public est difficile à évaluer ; qu’en effet, l’espace ( Espace d’expositions) qualifié 
d’équipement étant libre de séparation avec celui qualifié de commerces, il sera peu aisé de démontrer au fil 
des activités qui s’y déroulent, le respect de la délimitation de cet espace et le respect des critères garantissant 
que les activités qui s’y déroulent relèvent bien d’un équipement d’intérêt collectif ou de services publics; 
-Considérant compte tenu de l’activité commerciale exercée par ailleurs dans la nef et les constructions 
intérieures projetées, qu’il est plus vraisemblable que l’espace en cause soit en réalité affecté en commerce; 
-Considérant qu’il s’agit de l’affectation actuelle de droit de la Gare Maritime, telle qu’autorisée par le permis 
initial 82P/07 délivré le 17/12/2009 ; 
-Qu’il y a donc lieu de conserver l’affectation de cette partie de la nef en commerce ; 
-Considérant en outre que le PPAS impose un minimum d’équipements (7.500m²) uniquement dans les 
superficies des nouveaux développements ; 
-Considérant dès lors que la localisation des équipements au sein de la gare maritime doit être revue ;  que ceci 
n’entraîne aucune modification du nombre total de superficie plancher dans la Gare; 
-Considérant que  le projet propose, dans les quatre nefs latérales sur les sept que compte la Gare, des 
volumes s’élevant sur plusieurs  niveaux hors sol ; 
-Que ce choix est motivé par la volonté du demandeur de dégager la nef centrale de tout volume afin de 
percevoir la totalité de l’espace ; 
-Considérant que cette volonté répond à la prescription 3.3.2.b du PPAS, stipulant que la Gare est traitée 
comme un espace public couvert dégagé, franchissable sur toute sa longueur nord-sud par, au moins, une 
liaison piétonne et visuelle, s’inscrivant dans la continuité de la rue de Ribaucourt, la reliant à l’espace vert 
public multifonctionnel et garantissant une continuité visuelle ; 
-Considérant qu’un des objectifs du PPAS est de « concevoir l’aménagement du site à partir de la mise en place 
d’espaces publics structurants, en renforçant la structuration du site en s’appuyant sur la Gare Maritime qui doit 
accueillir une structure d’espaces publics couverts et dont le potentiel touristique doit être développé » et de « 
sauvegarder la dimension événementielle du site en la valorisant dans les bâtiments historiques et l’espace vert 
public multifonctionnel, en prévoyant un programme qui permette de contribuer à l’attractivité externe  et au 
rayonnement régional du site et en maintenant et renforçant une offre culturelle diverse située à proximité du 
centre-ville ; 
-Considérant que 10 pavillons indépendants sont adossés aux façades latérales de la Gare Maritime et deux 
plus petits à hauteur de la rue Picard ; 
-Considérant qu’au premier étage des halles latérales, un volume de connexion entre les pavillons est aménagé, 
pouvant servir de salle de réunion; 
-Considérant que des escaliers de secours sont construits de part et d’autre des pavillons ; 
-Considérant que le dessin des façades extérieures des pavillons et des escaliers leur confèrent un aspect un 
peu trop massif et monumental ; qu’il y a lieu d’alléger ; 
-Considérant que pour assurer un éclairement naturel et la ventilation, des lanterneaux en verre sont aménagés 
dans les toitures des deux petites halles encadrant la grande halle centrale ; que cet aménagement est 
également prévu pour rendre possible la plantation et le développement d’une végétation incluant des arbres ; 
-Considérant que 5 rues latérales sont créées entre les pavillons à hauteur des travées monumentales d’origine 
; que de nouvelles portes sont percées dans ces travées à  hauteur du rez-de-chaussée ; 
-Considérant que, outre ces 5 rues latérales, un nouvel accès est également aménagé dans la travée située à 
l’arrière du bâtiment des Petits Colis ; 
-Considérant que dans le permis de 2009 cette dernière intervention n’était pas prévue et que les baies étaient 
conservées avec leur châssis d’origine ; 
-Considérant que cette intervention transforme profondément l’une des rares parties de la façade Ouest encore 
préservée dans son état d’origine, dans le prolongement de la façade du bâtiment des Petits Colis ; 
-Considérant toutefois que cette transformation permet d’activer la façade à proximité immédiate de la rue 
Picard; 
-Considérant que pour le bâtiment appelé Dépôt des colis  (hors demande du présent permis) le permis délivré 
en 2009 comprend le maintien des châssis d’origine, tant extérieurs qu’intérieurs, tant en métal qu’en bois ;  
-Considérant que ces châssis, de très belle facture et maintenus en bon état de conservation, sont parmi les 
derniers conservés en l’état d’origine pour l’ensemble de la gare ; qu’il y a dès lors lieu de les préserver, de les 
restaurer en y intégrant éventuellement un vitrage performant dont l’aspect s’intègre au patrimoine ; 
-Considérant que seuls les quelques rares menuiseries déjà remplacées devraient être refaites à l’identique, 
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selon les plans d’origine ;  
-Considérant qu’il y aura lieu d’associer la DMS à cette partie des travaux ; 
-Considérant que le pavement des halles est partiellement réalisé avec les pavés de porphyre existants, 
récupérés dans l’ancienne gare ; que le pavage d’autres parties est réalisé en béton préfabriqué ; 
-Considérant que le pavement de porphyre des halles doit être uniforme et qu’afin d’assurer le confort des 
usagers les pavés pourraient éventuellement être sciés ;  
-Considérant qu’un quai d’une hauteur d’environ 1.30 m est établi le long de la façade latérale Est du bâtiment 
pour rattraper la différence de niveau entre les côtés Est et Ouest de la Gare maritime ; 
-Considérant que les travaux de rénovation prévus entendent, pour une part, répondre à la nouvelle affectation 
du bâtiment et, d’autre part, aux nouvelles exigences en matière de performance énergétique, sécurité, etc. ; 
-Considérant que la structure d’origine en acier, colonnes et fermes, sera nettoyée et repeinte en gris à 
l’intérieur, en vert clair à l’extérieur ; 
-Considérant que les anciens quais à l’intérieur de la gare sont démolis et le niveau du sol aligné, sur toute sa 
surface, sur celui du terrain aux abords ;  
-Considérant que cette intervention nécessite de prévoir des supports pour les colonnes reposant initialement 
sur les quais ; que ceux-ci sont prévus en pierre ; 
-Considérant que les volumes en toiture sont globalement conservés et que certaines parties sont reconstituées, 
telle la toiture en croupe d’une des petites halles du côté du parc intérieur ; 
-Considérant que le revêtement en zinc des toitures est entièrement remplacé par des panneaux sandwich en 
acier avec isolation ; 
-Considérant que sur les halles latérales des lanterneaux sont ajoutés, à hauteur de chacune des rues 
perpendiculaires,  pour répondre aux normes de sécurité incendie et apporter de la lumière naturelle ; que ces 
lanterneaux sont réalisés en profils métalliques gris-clair ; 
-Considérant que la position de ces lanterneaux est qualitative et ne nuit pas à la lecture du bâtiment dans sa 
continuité visuelle, qu’au contraire elle renforce la structuration de l’espace telle que voulue par le projet ; 
-Considérant que pour les façades latérales, les baies de fenêtre existantes sont prolongées jusqu’au niveau du 
sol pour y aménager des accès assurant un maximum de flexibilité à l’occupation des espaces commerciaux ; 
que certains éléments sont ragréés avec des briques semblables à la brique d’origine ; que les châssis sont 
systématiquement remplacés par des profils métalliques ; 
-Considérant que l’ouverture de nombreuses portes modifie considérablement l’aspect originel des façades 
(registre supérieur de hautes baies vitrées à châssis métalliques sur socle fermé de pierre et de briques 
soigneusement appareillées) ; que l’ouverture de portes répond à la volonté d’inciter l’accès depuis l’extérieur  
aux entités commerciales et à la nécessité de créer des accès aux rues transversales de la Gare maritime  ; 
-Considérant que pour la façade latérale Ouest (ou façade C), profondément modifiée dans les années 1970 par 
le percement de nombreuses et larges ouvertures, la composition est rétablie à l’étage par la ‘restitution’ des 
fenêtres, deux par travée ; qu’à hauteur des travées monumentales en avancée, la division originelle en 3 des 
fenêtres cintrées est réintroduite ;  
-Considérant que l’aménagement intérieur, par la création d’un niveau, induit toutefois la réduction en hauteur 
de l’ensemble des fenêtres du registre supérieur et la création d’un auvent en béton sous ces fenêtres ;  
-Considérant que l’ensemble des fenêtres et des portes, à l’exception de celles cintrées, présente des châssis 
dissymétriques ;  
-Considérant que si le principe d’une intervention contemporaine au niveau des châssis des portes et fenêtres 
est défendable, le choix de châssis standard à  profils larges et plats n’est pas adéquat et ne crée pas de plus-
value à hauteur de ce patrimoine industriel exceptionnel ; 
-Considérant qu’il y a lieu d’opter pour des châssis d’un design contemporain de qualité présentant des profils 
plus étroits et davantage de profondeur ; 
-Considérant que les impostes des portes ne sont pas alignées sur les bandeaux de pierre des façades ;  
-Considérant que de manière générale, pour les châssis rappelant la division historique, la pose d’un profil 
extérieur sur les châssis pourrait être envisagée afin de donner de la profondeur à ceux-ci ; 
-Considérant toutefois que cette éventualité induit une incohérence dans la lecture des façades, la pose de tels 
profils extérieurs n'étant applicable qu’à une partie des fenêtres ; 
-Considérant que pour les façades rue Picard, le caractère  fermé avec soubassement en pierre et 3 portes est 
maintenu ; 
-Considérant que les ouvertures sont maintenues dans leur fonction d’entrée ; que la porte centrale en bois est 
conservée et restaurée ; 
-Considérant que le modèle des 2 autres portes ne s’intègre pas aux caractéristiques patrimoniales et demande 
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une approche plus qualitative prévoyant des portes pleines à deux battants en bois ou en métal ; 
-Considérant que la structure portante métallique des pignons est conservée et peinte en couleur vert clair et 
que de nouveaux vitrages et profils de fenêtre de couleur gris-clair sont posés ; 
-Considérant que des grilles de ventilation seraient intégrées dans les parties basses des façades vitrées, ainsi 
que dans les baies des petites halles ; que ces éléments dénaturent profondément la lecture de la façade 
principale et qu’il y a lieu de les supprimer ou de les déplacer pour réduire substantiellement leur impact;  
-Considérant que pour les façades vitrées il y a lieu d’opter pour un vitrage clair ; toute autre option en vue 
notamment de réduire l’impact du soleil ou de réaliser un fond de perspective neutre est à évaluer en 
collaboration avec la DMS et la DU par des essais ( mock-up) ; si des systèmes de panneau solaire devraient 
être posés en façade, la même procédure est à suivre afin de déterminer leur intégration (profils fins, etc) ; 
-Considérant qu’il y a lieu de bien préciser ce qu’il faut entendre par « brise-soleil, panneau perforé couleur gris» 
mentionné sur les plans pour la façade principale rue Picard : emplacement précis, mode de fixation, intégration 
patrimoniale ; ce dispositif est à évaluer en collaboration avec la DMS et la DU ; 
-Considérant que les façades côté parc, en très mauvais état, sont reconstruites dans le respect de son aspect 
d’origine ;  
-Considérant que pour les abords - voiries de desserte et voiries secondaires - il est prévu de poser des pavés 
de récupération sciés ; 
-Considérant que les éléments en bois des quais d’origine sont récupérés et réintégrés dans le quai à construire 
le long de la façade Est ; 
 
Zone C 
 
-Considérant que la dernière situation autorisée correspond au permis relatif à l’urbanisation de la ZIR 6A 
délivré le 17/12/2009 tel que modifié par le permis délivré le 30/01/2015 dans le cadre du projet « Le Méandre » 
(modification des bâtiments M7 et M8) ; 
-Considérant que la présente demande de permis vise plus particulièrement à : 
0Construire 6 immeubles de logement abritant 271 appartements, quelques bureaux destinés à des professions 
libérales et des commerces au rez-de-chaussée ; 
0Construire un immeuble affecté en résidence-services pour 80 appartements ; 
0Construire une maison de repos médicalisée (équipement d’intérêt collectif) de 197 chambres disposant d’un 
parking souterrain de 15 emplacements (bâtiment S1); 
0Modifier légèrement le parking souterrain autorisé par le permis d’urbanisme 82P/07 ; 
0Supprimer les immeubles autorisés par le permis d’urbanisme 82P/07 devant s’implanter dans la zone intitulée 
M3 du permis en vue de les remplacer par un parking temporaire à l’air libre de 173 emplacements ; 
0Modifier la  voirie implantée sur la zone C reliant la rue Picard au parc ainsi que des abords des différents 
immeubles concernés ; 
-Considérant que le PPAS impose dans la zone C, minimum 80.000m² de logement, minimum 7.500m² 
d’équipement et maximum 93.000m² ; 
-Considérant que toute demande de permis ou de certificat est examinée au regard des superficies planchers 
prescrites par zone (prescription 2.6.2.e) ; 
-Considérant qu’au vu des dossiers de demande de permis, la réalisation de 80.000m² de logement sur 
l’ensemble de la zone C est réaliste et correctement répartie ; 
-Considérant que l’imposition de superficies minimales et la volonté de prévoir un développement généreux 
d’espace publics nécessitent de prévoir une certaine hauteur aux immeubles, en particulier dans la zone Z1 ; 
-Considérant que le dépassement du gabarit prévu par le PPAS, des immeubles S2 et S4 permet de concentrer 
les superficies planchers de logements au profit de dégagements plus importants ; 
-Considérant que ce dépassement de gabarit à deux endroits ponctuels ne nuit aucunement à la lecture des 
façades principales Nord et Sud de la Gare maritime étant donné l’éloignement des immeubles à + de 60m des 
façades principales de la Gare ; 
-Considérant également que les immeubles S1 à S5 et D1, D2 ne sont pas implantés de manière linéaire mais 
présentent des légères variations offrant avec leur alternance de hauteur, un jeu de volumétries différenciées et 
adéquatement proportionné par rapport à la Gare maritime aux dimensions exceptionnelles ;   
-Considérant que les solitaires s’inscrivent dans un espace largement verdurisé accessible au public ; 
-Considérant que le projet propose un ensemble qualitatif, conférant une identité à ce nouveau quartier ; 
-Considérant que le parking souterrain, à l’usage des résidents et, pour partie, accessible au public, se situe 
sous les 5 immeubles « Solitaires », que les entrées sont intégrées aux bâtiments et qu’une connexion 
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souterraine est prévue à deux endroits avec la Gare Maritime ; 
-Qu’un accès public se fait depuis la rue Picard, intégré au bâtiment S1, et qu’un autre accès, destiné 
exclusivement aux résidents, se situe dans le bâtiment S4 ; 
-Considérant que la voirie est une voirie principale au sens du PPAS ; 
-Qu’elle contient une zone, d’une largeur de 18 m, destinée à devenir une voirie publique, qui pourra être 
ultérieurement cédée à la Ville moyennant accord de cette dernière ; 
-Qu’à cela s’ajoute le trottoir côté Gare Maritime, portant la largeur totale de l’espace voirie à 22 m, 
conformément au PPAS ; 
-Considérant qu’il y a lieu de laisser la partie de la  voirie publique pouvant être cédée à la Ville libre de tout 
empiètement et dès lors, de reculer le parking d’environ 40cm ;  
-Considérant que la prescription 4.2. a) du PPAS indique que les voiries principales reçoivent l’ensemble des 
modes de transport, en ce compris les transports publics ; 
-Que la voirie telle que proposée présente une partie carrossable d’une largeur de 5,60 m, que cette largeur est 
insuffisante pour permettre un passage ultérieur aisé de véhicules de transports en commun ; 
-Considérant dès lors qu’il y a lieu de rendre un tel passage possible, en prévoyant une largeur de 6,40 m entre 
bordures, au lieu de 5,60 m, cette voirie pouvant par ailleurs être le cas échéant cédée à la Ville; 
-Considérant qu’en attente de passage des transports en commun, l’aménagement de surface de la voirie 
principale (élargie) devrait, pour éviter le stationnement sauvage, être traitée de manière paysagère et 
réversible; 
-Considérant qu’afin d’assurer un retournement possible des véhicules au bout de la voirie, il y a lieu de prévoir 
une zone de rebroussement, sans obstacle, entre les immeubles S4 et S5 ; 
-Qu’au-delà de cette zone de rebroussement, il y a lieu de ne pas minéraliser le revêtement de la voirie, afin de 
marquer la limite carrossable de celle-ci ; 
-Considérant qu’il y a lieu de clarifier les parties de voirie carrossable qui peuvent être utilisées par les différents 
type d’usage (livraisons, véhicule de secours uniquement, etc) ; 
-Considérant que l’immeuble D1 s’implante en mitoyenneté avec l’immeuble déjà construit M.4.2. et présente un 
volume de R+5 en mitoyenneté, R+7 à l’angle et R+4 côté drève ; 
-Que le volume principal marque l’entrée du site, en réponse avec la tour d’angle du bâtiment appelé Dépôt des 
colis ; 
-Considérant que les deux derniers étages de ce volume se détachent de la mitoyenneté avec le M.4.2. d’une 
distance de 3,5 m, offrant aux logements situés à ces étages des vues peu qualitatives; 
-Considérant qu’il y a lieu d’augmenter la distance se situant entre les deux immeubles au niveau des deux 
derniers étages et d’adapter le programme en conséquence ; 
-Considérant que l’immeuble D2 s’implante en construction libre le long de la drève et présente un gabarit de 
R+4 et R+6, avec les 5ème et 6ème étages en retrait par rapport à la drève ; 
-Considérant que les deux étages en retrait s’intègrent peu au reste du bâtiment, tant au niveau du gabarit que 
par l’architecture ; 
-Considérant qu’il y a lieu dès lors de les supprimer ; 
-Considérant que la demande porte d’une part sur la modification du parking en sous-sol « P-M7/8 » et d’autre 
part sur l’exploitation temporaire d’un parking à ciel ouvert de 173 places en remplacement des immeubles 
initialement prévus en zone « M.3 » ; 
-Considérant que ce parking temporaire vise à permettre le stationnement des résidents de logements côté rue 
Picard (« Gloria »), en attendant que le parking couvert définitif « P-M7/8 » soit mis en activité ; 
-Considérant les 5 zones de livraisons prévues entre les SHEDS et la gare maritime ; 
-Considérant que le quai de livraison n° 5 nécessite une longue marche arrière des semi-remorques pour 
ressortir du site ; que cette zone est essentiellement fréquentée par les modes actifs ; 
-Considérant que le quai de livraison n° 1 oblige les semi-remorques à de nombreuses manœuvres et à circuler, 
en marche-arrière, à proximité de l’Hôtel de la Poste, où des événements ouverts au publics sont prévus ; 
-Considérant cependant que, vu la configuration du site, et l’activité qui s’y déroulera, de tels espaces de 
livraisons sont nécessaires ; 
-Que le projet prévoit de coupler la ventilation de la Gare maritime à des sondes détection CO localisées dans la 
zone marché, afin de garantir que l’air ne devienne pas toxique pour le public ; 
-Considérant que les eaux pluviales du site objet de la demande seront dirigées vers le Canal (selon l’intention 
du demandeur) ou, à défaut, vers les infrastructures de rétention situées dans le parc de T&T (hors périmètre de 
la présente demande) ; 
-Considérant qu’en S1, l’ascenseur à voitures sera également utilisé par les cyclistes ; 
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-Considérant que la ventilation du parking couvert « P-M7/8 » comprend la possibilité d’utiliser une trémie de 
désenfumage pour un apport passif d’air frais au niveau -2, qu’aucun autre apport d’air frais direct au -2 n’est 
prévu ; 
-Considérant que des conteneurs de tris sélectifs sont prévus dans la voirie à la place de locaux poubelles dans 
chaque nouveau immeuble et destinés principalement aux résidents des immeubles ; 
-Considérant que ceux-ci sont implantés au centre de la voirie le long de la piste cyclable d’une part, et de la 
voie carrossable qui sera empruntée par les futurs transports en commun d’autre part ; 
-Considérant que cette implantation oblige les futurs habitants à traverser cette voie principale pour rejoindre les 
conteneurs ; 
-Considérant que la collecte des conteneurs ne peut en aucun cas obstruer les différentes voies pour les modes 
actifs, ou mettre en danger ceux-ci, ni obstruer le trafic des futurs transports en commun ; 
 
AVIS FAVORABLE  sous réserves: 
 
Pour la gare maritime:  
-Affecter minimum 7500 m² d’équipements d’intérêt collectifs dans les nouveaux développements de la 
zone D du PPAS ;  
-Fournir une note de calcul des superficies par affectation en répartissant les espaces communs des 
superficies construites au prorata des affectations occupant les lieux ; 
-Requalifier l’affectation d’équipement d’intérêt collectifs située au centre de la nef centrale en 
affectation commerciale ; 
-Revoir le traitement des façades des pavillons et des escaliers afin de conférer plus de légèreté à 
l’ensemble ; 
-Réserver le quai n° 5 aux camions de petit gabarit et l’interdire aux semi-remorques ; 
 
Pour la façade rue Picard : 
-prévoir pour les 2 portes latérales une approche plus qualitative ; opter pour un modèle s’intégrant aux 
caractéristiques patrimoniales : portes à deux battants en bois ou en métal ; 
-supprimer les grilles de ventilation prévues dans les parties basses des façades vitrées, ainsi que dans 
les baies des petites halles, ou les déplacer pour réduire substantiellement leur impact ; 
-opter pour du vitrage clair ; toute autre option en vue notamment de réduire l’impact du soleil ou de 
procurer un fond de perspective neutre est à évaluer en collaboration avec la DMS et la DU via des 
essais (mock-up) ;  
-pour la pose  d’éventuels systèmes de capteur solaire en façade, la même procédure est à suivre afin 
d’en déterminer leur intégration ; 
-préciser ce qu’il faut entendre par « brise-soleil, panneau perforé couleur gris» mentionné sur les plans 
(emplacement précis, mode de fixation, intégration patrimoniale ; ce dispositif est à évaluer en 
collaboration avec la DMS et la DU ; 
-Pour les façades latérales : 
-pour l’ensemble des portes et fenêtres, opter pour des châssis de design contemporain de qualité 
présentant des profils étroits et davantage de profondeur, s’intégrant à la composition des façades 
(respect des moulures, éléments d’architecture …) ; 
-pour la façade latérale C,  envisager la restitution au maximum des proportions originelles des baies au 
registre supérieur ;  
 
Pour la zone C :  
-Ne pas prévoir d’empiètement sous la partie de la voirie publique à céder à la Ville en reculant le 
parking en sous-sol d’environ 40 cm ;   
-Elargir la partie de la voirie carrossable afin qu’elle ait une largeur de 6,40 mètres entre bordures pour 
permettre un passage ultérieur de véhicules de transport en commun, tout en maintenant les 3 rangées 
d’arbres ; 
-Prévoir un aménagement paysager de la voirie élargie qui permette, à terme, sa réversibilité en vue du 
passage d’un transport en commun ; 
-Prévoir une zone de rebroussement sans obstacle entre l’immeuble S4 et S5 et un aménagement non 
minéral pour le dernier tronçon de la voirie devant l’immeuble S5 ; 
-Préciser les schémas de circulation des véhicules pour les différents type d’usage (tout public, 
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habitants, livraisons, camions de collecte des déchets, véhicules de secours);
-Ventiler suffisamment l’ascenseur à voitures en S1 pour que l’atmosphère n’y soit pas toxique pour les 
cyclistes qui l’empruntent ; 
-Prévoir pour le  désenfumage, un apport passif d’air frais au niveau -2 du parking couvert P-M7/8 ; 
-Prévoir une rampe en béton strié afin d’améliorer l’accessibilité aux places vélos du bâtiment S4 ; 
-Pour l’immeuble D1, élargir l’inter-distance des deux derniers étages par rapport à l’immeuble M.4.2 
d’environ 7 m ;  
-Pour l’immeuble D2, supprimer les 2 niveaux supérieurs ;  
-Implanter les conteneurs de tri-déchets dans des lieux qui ne nécessitent pas d’entraver la circulation 
des différents modes de transports et actifs sur la voierie principale ; 
-Préciser quels sont les logements répondant aux conditions du prix de vente du logement 
conventionné +25% (prescription 2.6.2 g du PPAS) 
-Pour le parking temporaire à ciel ouvert de 173 places, limiter l’exploitation à une période de 5 ans. 
 
AVIS MINORITAIRE : 
Commune de Molenbeek-Saint-Jean: 
 
La commune de Molenbeek-Saint-Jean se rallie à l’avis majoritaire et renvoie néanmoins à l’avis du 
Collège des Bourgmestre et Echevins du 23/04/2018 joint en annexe. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement (dossier mixte) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P773/2017 
 
Adresse / Adres:  Rue Picard de 5 à 15 
 
Demandeur / Aanvrager:  PROJECT T&T S.A.   
 
Objet / Betreft: Demande permis extensif pour la modification d’une partie de la zone C (n° 13-15) et la 
modification de la gare maritime (n° 7-11). 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/03/2018    13/04/2018 
 
Réactions / Reacties: 58  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 05/06/2018 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments et Sites 
 
MAJORITAIRE: 
Ville de Bruxelles – Commune de Molenbeek-Saint-Jean – Bruxelles Environnement: 
 
-Considérant que la demande porte sur le réaménagement de la gare maritime, la construction d’immeubles de 
logements, d’une résidence-services, d’une maison médicalisée et la création d’une nouvelle voirie; 
-Considérant que cette demande porte également d’une part, sur la modification du parking en sous-sol « P-
M7/8 » et d’autre part sur l’exploitation temporaire d’un parking à ciel ouvert de 173 places à l’emplacement des 
immeubles initialement prévus en zone « M.3 » ; 
-Considérant que ce parking temporaire vise à permettre le stationnement des habitants des logements côté rue 
Picard (« Gloria »), en attendant que le parking couvert définitif « P-M7/8 » soit construit et mis en exploitation ; 
que cette demande peut être autorisée à titre provisoire en attendant la réalisation du PPAS ; 
-Considérant que le projet prévoit  2 emplacements à ciel ouvert destinées aux véhicules des médecins et 
autres services de santé pour la maison médicalisée en S1 ; 
-Vu l’interdiction de tout stationnement à ciel ouvert sur le site prescrite par le PPAS sauf pour le car sharing et 
les PMR; 
-Considérant que le parking couvert « P-M7/8 » sera utilisé pour les habitants des immeubles de logements et 
des immeubles « Gloria », pour les visiteurs de tous les logements de la zone C, pour les visiteurs de la maison 
médicalisée, pour les commerces de la zone C et pour les travailleurs et visiteurs des affectations de la gare 
maritime ; 
-Considérant que les habitants des logements disposeront d’emplacements voitures qui leur seront réservés 
dans « P-M7/8 » ; que le ratio de places de stationnement leur étant réservé est inférieur à une place par 
logement en journée la semaine ; 
-Considérant que le projet prévoit une mutualisation des places de parking (hors places réservées aux 
résidents) dans « P-M7/8 » entre différentes affectations du site faisant l’objet de la demande ; 
-Considérant que lors de la commission de concertation, le demandeur a déclaré avoir une réflexion quant à un 
charroi de livraison de petits gabarits et électriques ; que des emplacements de livraison sont prévus le long de 
la nouvelle voirie ; 
-Considérant que le nombre de places vélos pour les résidents des logements atteint un ratio de 1,3 
places/logement ; 
-Considérant que l’accessibilité aux places vélos du bâtiment S4 n’est pas optimale (grand nombre de places, 
accès bidirectionnel dans un escalier de largeur insuffisante) ; 
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-Considérant qu’en S1, l’ascenseur à voitures sera également utilisé par les cyclistes ; 
-Considérant que la ventilation du parking couvert « P-M7/8 » comprend la possibilité d’utiliser une trémie de 
désenfumage pour un apport passif d’air frais au niveau -2, qu’aucun autre apport d’air frais direct au -2 n’est 
prévu ; 
-Considérant les zones de livraison qui sont prévues entre les SHEDS et la gare maritime ; 
-Considérant que le quai de livraison n° 5 nécessite une longue marche arrière des semi-remorques pour 
ressortir du site ; que cette zone est également fréquentée par les modes actifs ; 
-Considérant que le projet prévoit également un grand nombre de places vélos dans la gare maritime, ainsi 
qu’aux abords des bâtiments de la zone C et dans l’espace public ; 
-Considérant que le rapport d’incidences estime, pour l’espace Expositions de la gare maritime, qu’à l’horizon du 
projet, l’offre en stationnement en journée la semaine ne permettra pas d’accueillir un nombre important de 
visiteurs supplémentaires sur le site ; 
-Considérant que les marchés ne seront exclusivement organisés qu’en dehors des heures de travail ; 
-Considérant que la zone intérieure de marché, dans la gare maritime inclura le stationnement de maximum 40 
véhicules type fourgon/food truck ; 
-Considérant que le projet prévoit de coupler la ventilation de la gare maritime à des sondes détection CO 
localisées dans la zone marché, afin de garantir que l’air ne devienne pas toxique pour le public ; 
-Considérant que les eaux pluviales du site objet de la demande seront dirigées vers le Canal (selon l’intention 
du demandeur) ou, à défaut, vers les infrastructures de rétention situées dans le parc de T&T (hors périmètre de 
la présente demande) ; 
-Considérant que les modifications apportées à la voirie ne permettent pas aux véhicules de livraison de petits 
commerces des bâtiments de la zone C de faire demi-tour pour ressortir du site ; 
-Considérant qu’en vue de limiter les conflits entre ces véhicules, les futurs transports en commun et les 
usagers des modes actifs, il serait opportun de prévoir une zone de rebroussement sans obstacle entre 
l’immeuble S4 et S5 ; 
 
 
Avis FAVORABLE à condition de: 
-limiter l’exploitation du parking à ciel ouvert de 173 places à une période limitée à 5 ans ; 
-supprimer les deux places de parking à ciel ouvert pour les médecins le long du bâtiment S1 et les 
prévoir dans les parkings souterrains; 
-ventiler suffisamment l’ascenseur à voitures en S1 pour que l’atmosphère n’y soit pas toxique pour les 
cyclistes qui l’empruntent ; 
-prévoir d’utiliser une trémie de désenfumage pour un apport passif d’air frais au niveau -2 du parking 
couvert P-M7/8 ; 
-prévoir une rampe en béton strié afin d’améliorer l’accessibilité aux places vélos du bâtiment S4 ; 
-réserver le quai de livraison n° 5 à des camions de petit gabarit et d’interdire la circulation des semi-
remorques dans la zone entre les SHEDS et la Gare maritime (accès uniquement au quai n°1 pour ceux-
ci); 
-interdire, dans l’espace Expositions, les événements ouverts au public extérieur à T&T durant la 
journée en semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


