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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: Abrogation PPAS – Opheffing BBP 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V15/2018 
 
Adresse / Adres:  Rue des Augustins 
                            Boulevard Anspach 
                            Rue de l'Evêque 
                            Rue de Laeken 
 
Demandeur / Aanvrager:  Ville de Bruxelles - Département Urbanisme    
 
Objet / Betreft: abrogation totale du plan particulier d'affectation du sol n° 44-40/41 "Vanniers" (décision du 
Conseil communal du 18.12.2017) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 11/01/2018    09/02/2018 
 
Réactions / Reacties: 1  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
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 – Direction régionale des Monuments et Sites: 
 
- Vu le PPAS n°44-40/41 pour l'îlot "Vanniers", approuvé par Arrêté Royal du 24 octobre 1966, constitué d’un 
plan d’expropriation (44-40) et d’un plan de destination (44-41); 
- Vu le Plan Régional de Développement (PRD) approuvé par Arrêté du Gouvernement le 12 septembre 2002, 
qui inscrit le PPAS dans la zone levier n°6 "Botanique", mais qu'il a cependant été exclu du schéma directeur 
(approuvé le 30 novembre 2006) destiné à planifier le développement de la zone levier; 
- Vu le Plan Communal de Développement (PCD), approuvé par Arrêté du Gouvernement du 2 décembre 2004, 
qui inscrit le PPAS en zone de revalorisation prioritaire de la fonction résidentielle et de reconditionnement des 
espaces publics, dans un périmètre de verdoiement et de création d’espaces verts, à proximité d’un des 
principaux pôles d’échange centré sur la place De Brouckère et le boulevard Anspach, qui est par ailleurs 
identifié comme un axe structurant prioritaire de la Ville, et que le PPAS «Vanniers» est identifié parmi ceux 
devant être modifiés ou abrogés; 
- Vu le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), approuvé par Arrêté du Gouvernement le 3 mai 2001, qui 
affecte le plan en zone administrative, avec liseré de noyau commercial, et en zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement (ZICHEE); 
- Vu le Règlement Régional d'Urbanisme (RRU), approuvé par Arrêté du Gouvernement le 21 novembre 2006;  
- Vu la décision du Conseil Communal du 18 décembre 2017 approuvant le projet d’abrogation totale du PPAS 
n° 44-40/41 "Vanniers"; 
- Vu le cahier des notes et rapport, justifiant le choix de l'abrogation du PPAS;  
- Vu que ce projet d’abrogation a été soumis à enquête publique entre le 11 janvier au 9 février 2018, laquelle a 
donné lieu à 1réaction, comportant plusieurs remarques et observations, et 1 demande à être entendue;  
- Vu l’observation relative à l'absence d'un Rapport sur les Incidences Environnementales, ou d'une preuve de 
l'application de l'article 44 du CoBAT, qui permette de justifier la non nécessité d'un tel Rapport; 
- Considérant qu'un Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) n'a pas été requis dans le cadre de 
l'abrogation du PPAS, en conclusion de la procédure mise en œuvre conformément aux articles 43 et 44 du 
CoBAT, dont il est fait mention dans la décision du Conseil du 18 décembre 2017, inclue au dossier soumis à 
enquête publique, conformément à l'article 59 du CoBAT;  
- Vu l’observation liée l'antériorité, par rapport à la procédure d'abrogation du PPAS, d'une demande de permis 
d'urbanisme pour le réaménagement de la tour Philips, et dans laquelle nulle mention n'est faite d'une possible 
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modification ou abrogation du PPAS; 
- Vu la crainte exprimée d’un encadrement insuffisant des futurs projets, pouvant aboutir à une largeur 
insuffisante des trottoirs, ou à une hauteur trop importante des constructions, potentiellement visibles depuis la 
Grand’Place; 
- Considérant que le respect des règlements et plans supérieurs en vigueur, comme l’appel à la notion de bon 
aménagement des lieux, suffisent à encadrer le développement des constructions en harmonie avec le bâti 
environnant; 
- Vu le manque de précision quant aux possibles adaptations du bail emphytéotique, du plan de circulation et du 
piétonnier; 
- Vu la demande de rejeter l'abrogation au profit d'une révision vu l'absence des garanties présentées ci-avant;  
- Considérant que les objectifs du PPAS, tel qu’il a été approuvé, ont été atteints; 
- Considérant que l’aménagement des abords de la tour, tel qu’il est autorisé par le PPAS, présente un espace 
public peu qualitatif, source d’insécurité et d’inconfort, limitant l’activation du rez-de-chaussée le long de la 
bretelle d’accès; 
- Considérant que l'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol permettra: 
o d’améliorer la sécurité et le confort des usagers sur l’espace public; 
o de diversifier l’offre d’activités permettant d’animer le rez-de-chaussée d’îlot; 
o d’assurer une meilleures connexion entre la place Sainte-Catherine et le boulevard Anspach et/ou la place De 
Brouckère; 
o de requalifier l’aménagement paysager des abords du bâtiment. 
- Considérant que l'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol se justifie en lieu et place de sa 
modification; 
 
Avis FAVORABLE. 
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