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 P. U. : 19.160 : Demande de permis d'urbanisme pour réaménager l'espace public de la
place, sis Place Charles Rogier. Demande de AED-Direction de l'Infrastructure des
Transports Publics c/o M. VERHEULPEN, Directeur , Rue du Progrès, 80 bte 1 à 1035
Bruxelles.

Présentation du projet par l'architecte.
Monsieur Demannez demande si un avis pompier a été émis sur le dossier et ses implications avec
le sous-sol.
Un avis du 10 juillet 2007 est remis en séance.

Madame Potier, directrice de l'ARAU déclare que l'ARAU trouve le parti architectural choisi
intéressant.
Elle soulève cependant les points suivants:
 le basalte coulé n'est pas un matériau naturel et son approvisionnement est difficile;
 les difficulté d'entretien de l'auvent ainsi que sur l'éclairage de celui-ci;
 il faut prévoir des sanitaires en surface pour les taximen;
 les arbres devraient être alignés;
 la statue de Bury qui serait déplacée du boulevard Albert II devrait être remise dans le quartier.

En ce qui concerne la mobilité, il s'agit essentiellement d'un problème politique. Au sens de
l'ARAU, le présent projet n'est pas en accord avec le plan IRIS II. Il favorise la fluidité du trafic et
non la réduction de celui-ci. Un ascenseur devrait être prévu pour l'accès au métro au coin de la rue
du Progrès et de la place Rogier.
L'ARAU comprend la demande des habitants de diminuer la pression des bus sur la rue du Progrès
mais rappelle que ces bus servent également aux habitants du nord de Bruxelles qui désirent
rejoindre le centre ville. L'ARAU demande de refuser la trémie d'accès au parking sur la place.
Mme Potier remet à la commission de concertation un document de proposition d'amélioration du
projet.



Monsieur Frédéric Merméty, Comité de quartier Rogier et habitant de la rue du Progrès
regrette que le volet mobilité n'ait pas pu être abordé lors des réunions participatives. Il regrette
également que le plan communal de mobilité n'ait pas été étudié pour le quartier nord. Il fait
référence à l'étude de l'IBGE en matière de bruit routier. Il insiste pour qu'une solution soit trouvée
en matière de passage de bus (1564 bus par jour) rue du Progrès et qu'une étude préalable de
mobilité soit effectuée en préalable à toute délivrance de permis.

Monsieur Noël de Munck, directeur du Hilton et représentant l'hôtel Crowne Plaza Bruseels
City Center insiste tout particulièrement pour que l'accessibilité aux hôtels situés sur la place
Rogier soit maintenue. D'autre part, l'accès au parking public doit rester aisé pour les clients des
hôtels et donc rester sur la place. Le secteur hôtelier est fort intéressé par le projet de salles de
séminaire dans les sous-sols et il s'inquiète de la compatibilité entre les deux projets de
réaménagement, en particulier en matière de sécurité incendie. Monsieur de Munck s'inquiète
également des forts dénivelés pour les usagers futurs de la place.

Monsieur Catala, habitant de la rue du Progrès soulève également le fait que les habitants n'ont
pas été consultés sur des questions de mobilité. Il se demande pourquoi la rue du Progrès doit être
transformée en autoroute à bus alors que de nombreuses lignes font double emploi avec les lignes
de métro. Il déplore également la privatisation de l'espace public par des bus touristiques du secteur
hôtelier.

Monsieur Jean Laurent, avocat représentant du Thon Hôtel dit souscrire aux remarques de ses
confrères hôteliers. Il demande que le projet garantisse une visibilité suffisante pour l'entrée de
l'hôtel qui ne bénéficie que d'un accès par l'avenue du Boulevard. Il rappel qu'il y aura une zone
large de 23 m entre l'endroit de déchargement des bus et son entrée! Cette zone de déchargement le
long de l'avenue du boulevard doit impérativement être maintenue.

Monsieur Roland Cracco, Directeur d'Interparking se félicite du projet de réamnégement de la
place mais émet plusieurs remarques:
 la longueur de la trémie est réduite et sa déclivité augmentée: cela risque d'avoir un impact

négatif sur la ventilation et augmente le risque d'accident.
 La diminution de la hauteur de la trémie risque d'empêcher l'approvisionnement des salles en

empêchant l'accès à de petits camions ou camionnettes, cela risque également d'empêcher l'accès
aux salles par les véhicules de secours en cas d'accident.

 En ce qui concerne les accès verticaux, un ascenseur n'est pas suffisant et la multiplication des
escaliers va entrainer une multiplication des caisses automatiques.

 La répartition entre les utilisateurs des transports publics et les utilisateurs du parking et des
salles est peu claire.

 La signalisation dynamique manque au projet.
 La suppression des « tourne à gauche » rend l'accès aux parkings situé dans le Pentagone

(Botanique et Inno principalement) très compliqué.
 Interparking s'interroge sur la prise en charge des frais d'adaptation du parking au projet de

réaménagement, alors que la société n'est pas demanderesse.

Madame Nicole Falloise, représentante des commerçants de City 2 et de la rue Neuve
s'inquiète également de l'accessibilité aux différents parkings ainsi que des problèmes de circulation
engendrés dans la rue du Marais par la suppression des « tourne à gauche » sur le boulevard.

Monsieur Lauryssen, représentant de la copropriété des sous-sols fait un rappel de la situation
juridique des différents accès ainsi que de l'accord politique signé à ce sujet entre la Commune et la
Région. Il insiste sur le fait que ni l'avis pompier ni l'étude de vent n'ont été soumis à l'enquête



publique. Il retrace les résultats de l'étude de vent obtenus dans le cadre de l'étude d'incidences de
la Tour Dexia. Cette étude insistait sur la présence d'éléments arborés sur la place afin de diminuer
la vitesse du vent . M. Lauryssen se demande si l'auvent n'aura pas plutôt un effet accélérateur. En
ce qui concerne le problème des pompiers, les deux demandes de permis auraient dû être introduite
de manière concomitante pour être conformes. Il relève un problème juridique entre la délivrance
du permis pour la surface et les droits des propriétaires du sous-sol. En ce qui concerne le
revêtement prévu, celui-ci est très absorbant point de vue chaleur et cela nuira au confort des salles
de séminaire et du parking. Des garanties sont demandées quant à la résistance de la membrane
d'étanchéité des ouvrages souterrains par rapport à l'échauffement du revêtement de la place. Les
brumisateurs pour rafraîchir l'atmosphère constituent un gaspillage important d'eau. Le niveau
général de la surface est rehaussé, quant est-il des études de stabilité ? L'absence de possibilité de
fermeture du puit posera un grave problème de sécurité.

Monsieur Jean-Michel Mary, STIB ne désire pas se prononcer sur l'aspect architectural du
dossier.
Il relève les points suivants :
 les sites propres bus prévus ne sont pas assez larges.
 Il manque de cohérence entre les différents projets et les différentes phases d'aménagement de la

petite ceinture.
 L'arrêt devant l'hôpital Saint-Jean doit être maintenu.
 Les clients des transports en commun qui attendent sous l'auvent ne sont pas bien protégés des

intempéries.
 Il est prévu que les bus touristiques puissent emprunter les sites propres bus alors que c'est en

totale contradiction avec le code de la route.
 Le maintien des transports en commun dans la zone est indispensable ainsi que la création de

sites propres mais cependant une réflexion à l'échelle régionale s'impose afin de soulager la rue
du Progrès du trop grand nombre de bus qui y passe chaque jour.

A ce sujet, Monsieur Mary fait part de la réflexion menée actuellement à la STIB autour du
développement du site Tour et Taxi et de la réorganisation générale qui aura lieu.

Un représentant du BRAL se félicite de la participation de la population. Il insiste cependant
pour que le comité d'accompagnement soit non seulement composé d'experts mais aussi aussi
d'habitants. Cette démarche devrait être faite systématiquement dans tous les projets d'importance.
Il fait remarquer que la trémie des parkings coupe le strip. Il estime qu'il y a assez de parking dans
la zone: plus de 3.000 places. Il réclame également des sas pour piéton afin de permettre une
traversée plus confortable de la petite ceinture.

Un représentant du Fitsersbond demande d'améliorer les pistes cyclables et de prévoir des bornes
en béton afin de protéger les cyclistes de la circulation automobile. La traversée de la petite
ceinture pour reprendre la rue des cendres est très difficile pour les vélos.

Monsieur Aerts, représentant du Cabinet Smet apporte les réponses suivantes:

 La Région n'a jamais promis de diminuer la largeur de la petite ceinture mais bien de travailler
sur la hiérarchisation des voiries

 Nous proposons de réduire les tourne à gauche afin de limiter la pression automobile sur le
Pentagone et de réduire le transit sur la rue du Progrès

 Le projet recrée un espace public important et met en avant la mobilité douce, à savoir les
piétons et les cyclistes

 La privatisation de l'espace public devant les hôtels et en particulier devant le Sheraton ne sera
plus tolérée



 Le projet laisse également la porte ouverte à d'autres aménagements tant de la petite ceinture que
des boulevards du centre.

 Si des positions fortes doivent être prises en ce qui concerne les bus dans la rue du Progrès, elles
seront prises.

Il ne faut pas que le projet s'arrête mais les différentes études vont continuer pour permettre à celui-
ci d'évoluer.

L'architecte du projet répond aux différentes critiques:

 Les plans ne sont pas correctes: la rue des Cendres est prévue à double sens
 Le basalte est un matériau très dur et durable, il ne devra pas être remplacé
 Les objectifs du projet Clerbaux ont à son sens été respectés
 En ce qui concerne l'escalier central des salles de séminaire, il conteste la nécessité de rabaisser

la place et présente une alternative.

Michel Delcorps demande ce qu'il en est des résultats de l'étude de vent.

L'architecte répond que l'étude a mis en évidence les points suivants :

 Faire attention à l'impact du vent sur la structure.
 Influence du vent qui s'engouffre dans le patio, il semble qu'il n'y ait pas de problème de

désenfumage.
 En ce qui concerne le confort de la place, l'auvent n'améliore pas la situation.

Avis :

- Considérant que la demande vise :
- au réaménagement de la place Rogier,

- à la réorganisation et le renouvellement partiel de la station de métro (hall central et unités
commerciales existantes) et des circulations des espaces souterrains de la place,
- ainsi qu’au réaménagement du tronçon des boulevards de la petite ceinture Nord compris
entre les rues du Marais et du Pélican ;

- Considérant que le projet soumis à demande de permis d’urbanisme est lauréat d’un concours
international ;

- Considérant que l’espace public objet de la demande était considérablement dégradé et
insécurisant ;

- Considérant que le bâti, dans lequel s’inscrit la demande, fait l’objet d’une profonde mutation,
notamment dans le cadre des certificats et permis d’urbanisme délivrés par la Commune de Saint-
Josse et qui concernent la démolition-reconstruction d’immeubles de bureaux et de commerces ;

- Considérant que les espaces publics à proximité de la demande, sur le territoire de la Commune de
Saint-Josse, font l’objet de profondes mutations qui vont dans le sens d’une revitalisation des
quartiers et une meilleure perméabilité –pour les personnes- à travers les « barrières » urbaines que
sont les larges chaussées, les infrastructures de chemin de fer, certains édifices, et autres…

- Considérant que la place Rogier revêt d’une importance stratégique pour la Région de Bruxelles
Capitale, notamment pour les raisons suivantes : elle est la principale et la plus structurée place
limitrophe de la petite ceinture ; elle est un des 3 points d’aboutissement des boulevards du centre ;
elle constitue le principal point d’articulation entre le pentagone et le pôle urbain administratif Nord
de Bruxelles ; elle se situe à un nœud intermodal principal où se rencontrent voitures en surface et en
tunnel, métro, lignes de tram, et lignes de bus de plusieurs sociétés de transports publics ;

- Considérant le caractère chaotique et profondément destructuré des aménagements actuels de la
place ;



- Considérant le caractère provisoire des dispositifs visant à organiser les flux de circulation autour et
sur le lieu de la demande ;

- Considérant que les revêtements actuels du terre-plein central de la place sont en pierre naturelle, que
les motifs qu’ils dessinent présentent un caractère esthétique intéressant ;

- Considérant que le projet est marqué par un objet architectural majeur sur un espace minéral dégagé,
ce qui permet de rehausser les qualités et l’envergure du cadre bâti, tout en créant un événement
sculptural mis en scène de façon monumentale ;

- Considérant que l’auvent circulaire, de verre et d’acier, d’un diamètre de 66m, a la forme et l’ampleur
adaptées au contexte singulier de l’espace public ;

- Considérant que la qualité architecturale de l’intervention constitue un signal fort dans ville, et qu’il
marque avec justesse –de par sa forme- le caractère « pivot » que la place Rogier joue ;

- Considérant que les revêtements des bandes bus sont hétérogènes, ce qui apporte de la confusion et
nuit à la lisibilité du site propre ;

- Considérant que le site propre en béton rainuré sera marqué par les traces laissées par le caoutchouc
des pneus ;

- Considérant que les aménagements projetés ne peuvent induire des entraves à la circulation fluide des
transports en commun en surface ;

- Considérant que les paliers où sont projetés les dispositifs de stationnement vélo constituent des
accidents dans la continuité des cheminements piétons (accentué quand le terrain qui longe le bd est
construit jusqu’à l’alignement) ;

- Considérant que le projet vise à restaurer l’uniformité de la place de façade à façade au niveau des
divers bâtiments qui l’entourent, mais que le projet propose une place à 3 côtés, amputée de 40% de
son potentiel d’envergure, alors qu’au-delà du boulevard, un front de bâtisse répond à la tour Rogier,
du moins aussi bien que le Hilton au Sheraton ;

- Considérant qu’on privilégie ici une réalité historique, fonctionnelle, et administrative, par rapport
à un réel potentiel spatial ;

- Considérant que la volonté de l’auteur de projet est de créer un lien entre les deux rives du boulevard,
- Considérant que les deux bandes bus ont été prévues du côté Saint-Josse et que l'arrêt devant l'hôpital
Saint-Jean est supprimé;

- Considérant que le strip de 23 m de large est prévu côté Saint-Josse mais qu'il n'est pas prévu
d'élargissement de trottoir côté Bruxelles-Ville malgré le nombre important de commerces;

- Considérant que le fait de le marquer avec plus de force est en contradiction avec l’intention de
l’auteur de projet ;

- Considérant que le Basalte est un matériau qui absorbe particulièrement bien la lumière et accumule
la chaleur ;

- Considérant que le micro-climat généré par le matériau risque d’être particulièrement incommodant
pour les personnes circulant sur la place ;

- Considérant que le revêtement de la place est particulièrement onéreux, que sa fabrication nécessite
beaucoup d’énergie (environnement), et qu’il n’est fabriqué que par 5 entreprises dans le monde ;

- Considérant que les éléments sont fabriqués à partir d’un moule « type » et que le remplacement
d’éléments sera difficile pour les raisons suivantes : acheminement difficile, prix unitaire élevé,
incertitude quant possibilités de fourniture à l'avenir (et pérénité de l’entreprise), propriété des
moules… ;

- Considérant que le matériau prévu est particulièrement absorbant au niveau chaleur (93% contre 35%
pour un matériau plus clair);

- Considérant que cette absorbance pourrait provoquer, en été un réchauffement des installations en
sous-sol jusqu'à 9 m de profondeur, qui obligerait l'exploitant des salles à faire fonctionner de
manière plus importante les installations de refroidissement;

- Considérant que cela est contraire au principe de l'utilisation rationnelle de l'énergie;
- Considérant que l'auvent en verre va également augmenter la température (effet de serre);
- Considérant que des brumisateurs sont prévus afin de rafraîchir l'atmosphère de la place alors qu'en

période de canicule il est recommandé de limiter la consommation d'eau;



- Considérant que le matériau est noir et qu’il nécessite d’éclairer davantage l’espace public pour
atteindre un niveau d’éclairement suffisant ;

- Considérant l'auvent de 66 m de diamètre, en verre, qui surplombe un atrium ouvert, profond de 4
étages, qui permet l'accès au métro, aux salles de séminaire et au parking public;

- Considérant que cet auvent recouvre une grande partie de l'espace public et qu'il est important de
garantir l'éclairement naturel maximal en-dessous;

- Considérant que les panneaux photovoltaïques réduisent la transparence de la structure et vont à
l’encontre de la volonté de l’auteur de projet est d’éclairer les espaces souterrains autour du « patio »
avec la lumière naturelle ;

- Considérant que les images de structure qui sont proposées dans le dossier présentent celle-ci comme
étant particulièrement ouverte et transparente, alors que les panneaux photovoltaïques vont participer
à la matérialisation d’un élément « plafond » dans l’espace public ;

- Considérant que l’opacification de l’auvent entrave la bonne perception de l’environnement bâti de la
place (notamment tour Dexia) et limite les points de vue depuis les sous-sols, comme depuis le niveau
du rez ;

- Considérant que cet atrium est entouré d'une paroi en verre de 1,40 m de haut, ce qui est nettement
insuffisant pour garantir la sécurité en cas de jet d'objets , de suicide ou de menace terroriste;

- Considérant que la place est traversée par un important flux de piétons entre la Gare du Nord et les
zones d’activités administratives situées dans la partie nord du pentagone ;

- Considérant que la demande supprime deux passages pour piétons à travers les boulevards, alors qu’il
est primordial pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier Nord, et le
développement commercial des zones, de favoriser les liens entre les deux parties ;

- Considérant que la chaussée se rapproche du front de bâtisse côté Pentagone, et qu’une distinction est
réalisée en matière de revêtement entre les deux rives des boulevards au désavantage du Pentagone ;

- Considérant que le projet est marqué par une importante hétérogénéité des matériaux et que la
plantation d’arbres d’essences différentes –plantés de façon irrégulière- réduisent l’unité et la
cohérence de l’espace public ;

- Considérant que les aménagements du boulevard Albert II sont de grande qualité, et que les
modifications qui doivent y être apportées doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire en
veillant à ne pas porter préjudice à la composition générale ;

- Considérant les nombreux bus qui passent rue du Progrès, dont certains à vide et la mise en évidence
par Bruxelles-Environnement, d'un large dépassement des seuils de gêne et d'intervention
accoustiques;

- Considérant que dans le projet, aucune solution n'est proposée pour supprimer cette nuisance;
- Considérant l'absence d'étude de vent accompagnant la demande;
- Considérant que le confort des usagers attendant le bus sous l'avent n'est pas garanti;
- Considérant que la Commune a désiré favoriser le cheminement piéton entre la rue Neuve et le rue de

Brabant via le Pont de Brabant d'une part et de favoriser la liaison entre la place Rogier et l'entrée
Botanique située rue Gineste d'autre part;

- Considérant que le parvis en matériaux clairs devant le Covent Garden ne favorise pas ces liaisons;
- Considérant la taille importante de l'auvent en verre et la complexité des ouvrages souterrains;
- Considérant qu’il est nécessaire démontrer préalablement au permis d’urbanisme, par une étude de

circulation, que la suppression de des virages à gauche sur le boulevard –en venant depuis Botanique-
ne générera qu'une surcharge de trafic acceptable dans les rues proches du Pentagone, notamment la
rue du Marais et le boulevard Jacqmain ;

Avis favorable à la majorité (AATL – S&M – SDRB – Ville de Bruxelles - Commune de Saint-
Josse)

GENERAL

- Unifier le revêtement de tous les sites propres bus.



- Les rayons de giration ne peuvent entraver la circulation et le croisement des bus. La largeur des
bandes des sites propres bus est de 3 mètres. Cet élargissement se fait au détriment de la berme
centrale sur les boulevards situés à l’EST de la place et au détriment du « strip » sur les boulevards
situés à l’Ouest de la place.
- Les espaces publics ayant des fonctionnalités différentes doivent être lisibles par une différence de
matériaux, de texture, de couleur et/ou le marquage des contours (lignes ou balisage, exemples non
exhaustifs).

- Une solution doit être apportée au problème des bus, trop nombreux sur la rue du Progrès

Place ROGIER

- Définir l’entité de la place de façade à façade, le traitement des surfaces et les aménagements de
l’espace public assure l’unité de l’espace inscrit dans le périmètre (à marquer notamment par l’unité
des revêtements place – trottoirs - berme dans le périmètre).
- Envisager de mettre en œuvre un autre revêtement, plus conforme à l'utilisation rationnelle de
l'énergie en lieu et place du basalte.

- Les brumisateurs devraient être supprimés dans un souci de non gaspillage d'eau;
- Supprimer les panneaux photovoltaïques. Le verre utilisé pour l'avent doit être un verre clair qui
n'obscurcisse pas la place et la structure de l'avent doit être la plus légère et la plus transparente
possible;
- L’atrium intermodal doit être sécurisé et une fermeture totale devrait pouvoir être possible en cas
d'incident ou de manifestation;
- Améliorer la lisibilité et le cheminement piéton pour les personnes se rendant à la Gare du Nord.
Cette amélioration est matérialisée par de larges passages libres (éventuellement, avoir la possibilité
de marcher sur les grilles situées du côté Sheraton du « patio ») et les filets d’eau doivent être placés
le long du site propre bus.
- Une étude de vent doit être fournie et des solutions doivent être trouvées pour protéger les usagers
des transports en commun des intempéries;

- Les zones de livraison définies, doivent avoir une largeur de 2.5 mètres.
- Dessiner les éléments techniques résultant des espaces inférieurs de la place et ayant un impact
paysager sur celle-ci, comme par exemple : les bouches de prises d’air, les bouches d’évacuation
d’air, les cheminées d’évacuation des gazs (résultant de combustions / de machineries), les sorties
de secours ;

- Le parvis devant Covent Garden doit être supprimé ;
- Etant donné l'importance de l'auvent et la complexité des ouvrages souterrains, une étude de
stabilité devrait en valider la faisabilité avant la délivrance du permis ;

Condition non rejointe par la DMS
Rationaliser le stationnement vélo, plus compact et régulier. Le stationnement vélo est à l’abri des
intempéries, sous l’auvent.

Boulevards :
- Améliorer la traversée des piétons en ajoutant des traversées piétonnes dans la continuité du
cheminement ;

- Prévoir des revêtements de sol de même nature et de même aspect des deux côtés des boulevards ;

- Elargir les trottoirs côté Pentagone, ce qui induit une réduction de la largeur du « strip » (côté Saint
Josse) ;

- Déplacer la chaussée traversant la berme vers le Nord en maintenant un seul sens (inverse de
l’actuel) dans le prolongement de la rue des Croisades, ce qui induit l’abattage d’une seule rangée
d’arbres (comme à l’autre extrémité de la berme);



- Prévoir un arrêt de bus descendant le long du Jardin Botanique à hauteur de la rue du Marais.
- La gestion de la circulation du carrefour avec les bds E. Jacqmain et Albert II doit être revue, afin
notamment de permettre au bus de s’engager dans son site propre de façon moins périlleuse.

- Réaliser une étude de circulation évaluant les conséquences de la suppression des virages à gauche
sur le boulevard en descendant le Boulevard Botanique, et à défaut maintenir la possibilité de virer à
gauche dans la rue des Cendres et le boulevard Adolphe Max.

Condition non rejointe par la DMS
- Sur le « strip », planter une seule essence d’arbres (sans fruits) ;
- La ville de Bruxelles souhaite que l'arrêt de bus à hauteur de la rue du Marais soit maintenu côté

Pentagone.

Conditions propres à l' AATL et au Service Monuments et Sites :

- Considérant que la trémie au parking du sous-sol -située sur la place minérale projetée- constitue un
impact visuel, et a un encombrement au sol, considérable ;

- Considérant que les parkings sont accessibles par deux autres accès situés rue Popelin et rue Gineste ;
- Considérant que la condamnation de cet accès n’est possible que si le dossier d’aménagement des

sous-sol est finalisé (avec notamment les avis pompiers) ;
- Considérant que l’existence de cette trémie autorise le passage de véhicules motorisés à travers des

espaces exclusivement réservés aux transports en commun (site propre), ainsi qu’aux vélos et piétons
(« strip ») ;

Avis favorable aux conditions suivantes :
1) Rendre la place inaccessible aux véhicules motorisés depuis les Boulevards. Ne pas interrompre la

berme du Bd du J. Botanique et supprimer la bande d’accès au parking (ainsi que tout les autres
aménagements). Cet accès est alors inexploité jusqu'à détermination des possibilités en terme
d’obstruction de celui-ci (dans le même plan que la place, avec grille ou le même revêtement que la
place).

2) Supprimer les paliers et prévoir une pente légère et continue à cet endroit.
3) L’auvent devant l’entrée du THON Hôtel est supprimé.

Conditions propres à la Commune de Saint-Josse et la SDRB :
- Considérant la nécessité de ne porter aucun préjudice aux les activités économiques présentes sur la

place (hôtel, Horeca, centre de congrès, commerces...), de les développer et de ne pas en entraver
inutilement l'accès;

- Considérant la suppression d'une centaine de places de parking en voirie et le report probable d'une
partie de cette demande dans les différents parkings publics de la zone;

- Considérant les modifications apportées à la circulation dans la zone qui vont compliquer les accès
aux hôtels de la place Rogier;

- Considérant que l'exploitation des salles en sous-sol nécessite une sortie importante au centre de la
place et que celle-ci, selon les exigences des pompiers, ne peut pas émerger à plus de 3 mètre au-
dessus du niveau du sous-sol ;

- Considérant que la présente demande ne prévoit pas cette issue, contrairement à ce qui était prévu
dans l'accord gouvernemental;

- Considérant que la demande ne prévoit aucune alternative dûment validée par un avis du SIAMU et
que de ce fait l'exploitation du complexe souterrain est compromise;

- Considérant qu'un aménagement en dalles basaltiques noires est prévu de façade à façade sans
verdure, sans mobilier urbain et sans différenciation de la voirie pour les différents usagers;

- Considérant l'absence totale de végétation sur la place;
- Considérant que lors de l'étude d'incidences de la Tour Dexia une étude de vent avait été exigée et



que cette étude avait mis en évidence le caractère particulièrement venteux et inconfortable de la
place et la nécessité de briser la vitesse du vent par différents obstacles;

Avis favorable aux conditions suivantes :

- L'accessibilité aux différents parkings publics et hôtels des alentours doit être garantie, notamment
en maintenant les possibilités de «tourne-à-gauche » sur le boulevard ;

- Les sorties des salles et du parking public, prévues au cahier des charges du concours doivent
impérativement être maintenues ;

- Des plantations devraient être prévues sur la place afin de diminuer l'impact du vent ;
- Garder l'auvent devant l'hôtel THON

Avis de l'IBGE :

- Considérant qu'aucun plan n'a été côté;
- Considérant que le rapport d'incidences est incomplet en ce qui concerne les chapitres mobilité, bruit,
microclimat, flore... ;

- Considérant que l'objectif de relier la place vers le côté Ville de Bruxelles pour les usagers faibles
n'est pas démontré;

- Considérant que le réaménagement du tronçon de la petite ceinture risque d'augmenter les conflits
entre les différents usagers (croisement bus, carrefours à phasage, giration...) ;

L'IBGE estime ne pas être en possession d'assez d'éléments pour remettre un avis circonstancié
et s'abstient.

- C. U. : 18.993 : C. E. : 0481 - Demande de certificat d'urbanisme pour le réaménagement
de la place et des sous-sols + 497 PK , sis Place Charles Rogier. Demande de La Copropriété
Parking-Musée, Mme Marianne Marcelis, B.P. 41, 1210 Bruxelles.

Monsieur Lauryssen, représentant de la copropriété des sous-sols présente le projet et rappelle que
les demandes de certificats ont été introduites avant que l'accord politique sur le concours ne soit
signé. Il fait cependant remarquer que l'alternative concours a été prise en compte dans l'étude
d'incidences.

Monsieur Demannez explique que la Commune souhaite que les salles puissent être exploitées
dans les meilleures conditions possibles.

Madame Potier, directrice de l'ARAU rappelle que dans le quartier, il existe plus de 3.000
emplacements de parking public et 2.000 places de parking privé. Il s'agit là d'une véritable pompe
à voiture. L'ARAU s'oppose à toute augmentation du nombre de place de parking dans le quartier
et demande à ce qu'un moratoire à ce sujet soit pris par les autorités publiques. Il rappelle
également que toute entreprise qui compte plus de 200 employés est soumise à l'obligation de
prévoir un Plan de Déplacement d' Entreprise.

Le BRAL soutient les demandes de l'ARAU.

Avis :

- Considérant que la demande de certificat d’urbanisme vise à réaménager la place et une
infrastructure souterraine sur plusieurs niveaux comprenant un parking et des salles de congrès en
sous-sol ;



- Considérant que le bâti, autour du lieu de la demande, fait l’objet d’une profonde mutation (en
surface comme en sous-sol), notamment dans le cadre des certificats et permis d’urbanisme
délivrés par la Commune de Saint-Josse et qui concernent la démolition-reconstruction
d’immeubles de bureaux et de commerces ;

- Considérant que l’aménagement de surface proposé se trouvait par nécessité limité au territoire
communal et sans débordement sur les voiries régionales ;

- Considérant que l’aménagement proposé dans cette demande pour la partie de la Place Rogier
relative au territoire communal n’est plus d’actualité depuis le lancement par la Région d’un
concours (et le dépôt d’une demande de PU) portant sur une zone plus étendue englobant non
seulement la Place « communale » mais aussi une partie du Boulevard de petite Ceinture entre la
rue Gineste et le Boulevard Albert II ;

- Considérant que l'étude d'incidences a étudié les deux projets en parallèle, tant le projet « Parking-
Musée » que l'alternative « concours »;

- Considérant les conclusions de l'étude d'incidences;

Avis favorable à l'unanimité sur sur les conclusions de l'étude d'incidences;

Avis propre à l'IBGE- L'AATL (SU) et l'AATL (SMS) :

- Considérant que les espaces publics à proximité de la demande, sur le territoire de la Commune de
Saint-Josse, font l’objet de profondes évolutions qui vont dans le sens d’une revitalisation des
quartiers et une meilleure perméabilité –pour les personnes- à travers les « barrières » urbaines que
sont les larges chaussées, les infrastructures de chemin de fer, certains édifices, et autres…

- Considérant que la place Rogier revêt une importance stratégique pour la Région de Bruxelles
Capitale, notamment pour les raisons suivantes : elle est la principale et la plus structurée place
limitrophe de la petite ceinture ; elle est un des 3 points d’aboutissement des boulevards du centre ;
elle constitue le principal point d’articulation entre le pentagone et le pôle urbain administratif Nord
de Bruxelles ; elle se situe à un nœud intermodal principal où se rencontrent voitures en surface et en
tunnel, métro, lignes de tram, et lignes de bus de plusieurs sociétés de transports publics ;

- Considérant la politique régionale de réduction du trafic de ou à destination de la Région de
Bruxelles-Capitale,

- Considérant que le lieu de la demande est remarquablement bien desservi par les transports publics et
qu’il y a lieu de favoriser les déplacements en transports publics par rapport à la voiture ;

- Considérant que les revêtements actuels du terre-plein central de la place sont en pierre naturelle, que
les motifs qu’ils dessinent présentent un caractère esthétique intéressant ;

- Considérant le caractère chaotique et profondément destructuré des aménagements actuels de la
place ;

- Considérant le caractère provisoire des dispositifs visant à organiser les flux de circulation autour et
sur le lieu de la demande ;

- Considérant que les aménagements des espaces publics répondent à des contraintes dictées par les
aspects techniques, liés principalement à la complexité des infrastructures en sous-sols ;

- Considérant que les contraintes techniques ne sont pas incompatibles avec un projet
d’aménagement de qualité en surface ;

- Considérant que, dans cette demande, la place est aménagée comme un salon urbain « tourné sur
lui-même » avec fontaines, bancs en gradin, haies et deux doubles alignements d’arbres à haute
tige ;

- Considérant qu’un tel jardin a pour conséquence de cloisonner l’espace, alors qu’au contraire, la
place Rogier a pour vocation d’être un point d’articulation majeur –ouvert- entre des zones d’une
importance stratégique pour la Région ;

- Considérant que ce morcellement de l’espace induit une perte de visibilité et de contrôle social,
créant ainsi une zone d’insécurité subjective ;

- Considérant que l’aménagement du centre de la place en « cuvette » risque d’attirer dans cette
cuvette les détritus déplacés par le vent ;



- Considérant que les communications entre la surface et les différents niveaux de sous-sol sont des
éléments qu’il convient de traiter globalement, avec la surface, afin de d’assurer une perméabilité
entre les différents espaces accessibles au public ;

- Considérant que la demande telle qu’introduite même au niveau des amendements ne comporte
pas de stationnement au niveau –2, mais seulement le souhait exprimé d’utiliser une partie des
salles d’exposition comme parking à certains moments ;

- Considérant que le dossier de demande amendée ne contient pas de réponses techniques quant à la
gestion conjointe de ces deux fonctions dans un même espace (expositions/parkings), notamment
en matière de ventilation ;

- Considérant que les débouchés en surface depuis le sous-sol, tels que gaines de ventilations,
cheminées, sorties de secours, ne peuvent être implantés sans concertation avec le gestionnaire de
la voirie (dans le cadre de l’aménagement qu’il projette de réaliser pour la place Rogier) ;

- Considérant qu’il est essentiel de privilégier l’accès du parking pour les usagers des commerces et
hôtels environnants et pour les utilisateurs des salles de congrès et de conférence souterraines
voisines qui, à l’occasion de cette demande, devraient être remises en exploitation,

Avis favorable :

* En ce qui concerne les aménagements en sous-sol prévus dans les demandes amendées de
certificats à condition :

- d’accentuer la vocation vraiment publique de ce parking au détriment d’éventuels abonnés de
bureaux avoisinants disposant déjà de parkings privés ;

- de ne pas autoriser les deux fonctions parking/expositions au niveau –2 ;
- de n’affecter dès lors le niveau –2 qu’aux salles d’exposition et de congrès ;
- de supprimer les places qui sont dans la rampe et au centre de l’hélice;
- de n’autoriser l’exploitation du niveau –5 comme parking que les soirs et week-ends ;

* En ce qui concerne les percements de dalles prévus dans les demandes amendées de certificats
pour aménager les circulations verticales (générales et de secours) et accueillir les prises et rejets
d’air (la localisation de certains de ces percements doit encore être discutée en concertation avec
les services pompiers et les concepteurs du projet d’aménagement de la place et des espaces
publics souterrains du métro)

Avis défavorable :

- En ce qui concerne l’aménagement de surface de la place Rogier tel que prévu dans les demandes
de certificats amendées;

- En ce qui concerne l’aménagement des circulations verticales à l’intérieur du percement central du
patio tel que prévu dans ces demandes de certificats amendées.

Avis propre à la Commune de Saint-Josse- la Ville de Bruxelles et la SDRB :

- Considérant que le demandeur a introduit des amendements conformes aux recommandations de
l'étude d'incidences et a intégré les points positifs de l'alternative « concours »;

- Considérant que l'étude d'incidences a conseillé de ne pas avoir d'affectation mixte (à savoir
parking ou salle de séminaire) pour une partie du -2;

- Considérant que le demandeur a cependant maintenu sa demande en justifiant son choix par le fait
que la demande en parking public dans la zone va augmenter fortement et que des solutions
techniques, en particulier en matière de ventilation seront étudiées pour les deux utilisations;

- Considérant qu'il importe de maintenir une sortie sur la place conformément à l'avis des pompiers
et que sans cette sortie les salles de séminaire seront inexploitables;

- Considérant que dans un souci de convivialité et de viabilité pour les passants il importe de garder



des alignements d'arbres sur la place;
- Considérant que les conclusions de l'étude d'incidences sont favorables à la mise en exploitation

du niveau -5;
- Considérant la nécessité de maintenir une accessibilité maximale au parking public et de conserver
une trémie sur la place Rogier;

- Considérant la nécessité de garantir la viabilité du centre de Congrès et d'exposition et de leurs
accès et parkings complémentaires;

- Considérant que cet équipement est complémentaire à l'activité hôtelière et commerciale qui
caractérise la place;

AVIS FAVORABLE sur les demandes de certificat d'urbanisme et d'environnement et ses
amendements;

- P. U. 19.138 : Demande de permis d'urbanisme pour la transformation avec modification
du volume de la maison arrière par l'ajout d'une véranda au 1er étage, sise Rue Traversière,
103. Demande de M. & Mme. TASPINAR, Hasan, Rue Traversière, 103 à 1210 Bruxelles.

Présentation du projet par le demandeur, Monsieur Taspinar: il s'agit de permettre l'accès à la
maison arrière par le rez-de-chaussée, en incluant l'escalier dans la véranda.

Madame Vanderbecq demande des explications quant à l'organisation interne du bâtiment et les
circulations.

Monsieur Taspinar répond que la maison avant est louée et qu'il occupe la maison arrière avec sa
famille. Le rez-de-chaussée de la parcelle est déjà entièrement couvert et il compte l'utiliser
personnellement

Avis :

- Considérant que la demande consiste en la construction d'une veranda sur la toiture plate qui relie
le bâtiment avant au bâtiment arrière;

- Considérant que la famille est propriétaire de l'ensemble des bâtiments;
- Considérant qu'il s'agira d'une construction légère et transparente;
- Considérant le recul d'1,50 m entre la paroi de la veranda et le mitoyen de droite;
- Considérant que la construction n'aggravera pas le manque d'ensoleillement du jardin du voisin de

droite, enclavé 2 étages plus bas;
- Considérant qu'il existe une communication entre le 1er étage et la maison arrière au travers de la

terrasse et la faible distance entre les deux façades arrières;

AVIS FAVORABLE à condition de réduire la profondeur de la veranda de deux mètre et de
l'aligner sur la veranda du voisin de gauche.

- P. U. 19.165 : Demande de permis d'urbanisme pour la transformation avec modification
du volume – rehausse d'une maison unifamiliale, sise Rue de la Bigorne, 14. Demande de
Monsieur GÖREN Ecevit, Rue Josaphat, 127 à 1030 Bruxelles.

Présentation du projet par l'architecte, Monsieur Cauchie: il s'agit de la rehausse d'une maison
unifamilliale et la transformation de la façade avant afin de permettre la transformation de l'atelier



existant en garage.

Madame Valck regrette la transformation radicale de la façade d'un point de vue patrimonial.

Madame Vanderbecq demande des explications quant à l'implantation du bien sur la parcelle.

La Commission décide de reporter son avis et demande à l'architecte de retravailler la façade avant
dans le respect de l'architecture existante.

- P. U. 19.150 : Demande de permis d'urbanisme pour la réaffectation d'un immeuble de
bureaux et transformation de deux maisons en 3 logements, sis Allée Wauters, 1 à 4.
Demande de l'Administration Communale de Saint-Josse – Régie de Rénovation Urbaine,
Avenue de l'Astronomie, 13 à 1210 Bruxelles.

Présentation du projet par l'architecte Delaby

Monsieur Demannez souligne que la Commune est particulièrement attachée à ce projet et que le
calme de la venelle un peu retirée lui semble convenir parfaitement à cette affectation.

Madame Casier, habitante de la rue Saint-François n° 15 rappelle qu'elle a participer aux CLDI
dans le cadre du premier contrat de quartier de la rue Verte. Elle s'inquiète de la compatibilité du
présent projet avec le futur projet de crèche sur le terrain voisin: en effet les grandes loggias prévues
qui s'alignent sur le bord du terrain risquent d'assombrir les constructions voisines.
Elle demande pourquoi la partie arrière est terrassée.

L'architecte répond qu'on ne connaît pas encore le parti architectural pris sur le terrain voisin. De
toute manière, la venelle sera laissée libre et dégagée.

Madame Vanderbecq trouve le projet particulièrement intéressant. Elle s'inquiète du problème de
vues directes.

L'architecte précise que les fenêtres seront réalisées en vitrage translucide.

Avis :

- Considérant que la configuration de la parcelle se prête mieux à ce type de toiture plate en
intérieur d'îlot;

- Considérant que le toit plat permet une meilleure exploitation des espaces et un meilleur
éclairement;

- Considérant que l'intervention sera peu visible depuis l'espace public, en particulier depuis la rue
Saint-François;

- Considérant que le choix des matériaux est en adéquation avec l'esprit du projet et permt un jeu de
volume intéressant;

AVIS FAVORABLE sous réserve du respect du code Civil

La commune, s'abstient en tant que demandeur.



- P.U. 19.142 : Demande de permis d'urbanisme pour la division d'une habitation
unifamiliale en 2 appartements, sise Rue Botanique, 55. Demande de l'Administration
Communale de Saint-Josse – Régie de Rénovation Urbaine, Avenue de l'Astronomie, 13 à
1210 Bruxelles.

Présentation du projet par l'architecte Delaby

Avis :

- Considérant que le projet ne prévoit aucune grosse modification de façade ou de volume;
- Considérant qu'il s'agit d'une rénovation intérieur;

AVIS FAVORABLE

La commune, s'abstient en tant que demandeur.

- Divers :

La date de la prochaine commission de concertation est fixée
au 14 septembre 2007 à 9h00.

La Secrétaire adjointe

A. Winterberg

12 avenue de l'Astronomie – 1210 Bruxelles
12 Sterrenkundelaan – 1210 Brussel


