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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R800/2014 
 
Adresse / Adres:  Rue de la Régence 61-65 

Rue Ernest Allard 42 
Rue de l'Arbre 

 
Demandeur / Aanvrager:  Regentinvest S.A. (Jaspers)   
 
Objet / Betreft: construire un immeuble pour abriter les tribunaux de la cour de Première Instance et le Parquet Général, 
démolir le bâtiment existant y compris les sous-sols et créer un parking souterrain de 57 places 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 13/02/2015    27/02/2015 
 
Réactions / Reacties: 11  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 10/03/2015 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de BDU-DU): Ville de Bruxelles – BDU-DU – SDRB – BDU-DMS: 
 
- Considérant que le bien se situe en zone administrative, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant au PRAS ; 
- Considérant que le bien se situe également dans la zone de protection du Palais de Justice, place Poelaert de la Synagogue 
principale et de la maison du Consistoire sise à l’angle de la rue de la Régence au n°32 et  de la rue Dupont au n°2  ; 
- Considérant que la demande vise à : 
o construire un immeuble pour abriter les tribunaux de Première Instance, de la Cour d’appel et le Parquet Général ; 
o démolir le bâtiment existant y compris les sous-sols ; 
o créer un parking souterrain de 57 places ; 
- Considérant que le projet se situe dans un îlot compris entre la rue de la Régence, la rue de l’Arbre et de la rue Ernest Allard ; 
- Considérant que les démolitions concernent un ensemble de bâtiments construits dans les années 1970 à l’angle des rues de 
la Régence et de l’Arbre; ainsi que deux bâtiments de gabarit moyen du côté de la rue Ernest Allard, en face de l’athénée 
Robert Catteau ; 
- Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la Commission royale des Monuments et Sites (C.R.M.S.) ; 
- Considérant que la demande a été soumise à l’enquête publique du 13/02/2014 au 27/02/2014 pour les motifs suivants: 
application de la prescription générale 0.6 du PRAS (atteinte à l’intérieur de l’îlot), application de la prescription particulière 7.4 
du PRAS (modification des caractéristiques urbanistiques), dérogations au R.R.U. titre I art. 3, 4, 5 et 6 ; rapport d’incidences 
art. 147 et permis d’environnement classe 1B ;  
- Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation du 24/03/2015 ; que l’avis a été reporté 
; 
- Vu l’avis défavorable de la C.R.M.S. émis en séance du 22 octobre 2014 ;  
- Vu les 11 réactions à l’enquête publique, émanant des magistrats, des avocats, de l’a.s.b.l. Inter-environnement, de l’Arau, 
des représentants du Quartier des Arts et des riverains, portant sur : 
o l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble destiné aux tribunaux de première 
instance sans concertation préalable du barreau de Bruxelles (dixit Bâtonnier Buyl représentant de 7500 acteurs) ; 
o l’établissement d’un cahier des charges sans qu’un marché public de promotion immobilière ne soit lancé par la Régie des 
bâtiments, 
o la nécessité d’une étude d’incidences 
o la destination du bâtiment à construire, portant en façade le nom de Palais de Justice - Justitiepaleis ;  
o le programme non adapté au fonctionnement des services judiciaires, 
o l’avenir du Palais de Justice lui-même, 
o les problèmes de mobilité non détaillés dans le rapport d’incidence (projet situé à proximité de l’école Catteau) ;  
- Considérant que la demande de permis d’urbanisme est couplée à une demande de permis d’environnement dans le cadre 
d’un projet mixte qui consiste en la construction d’un nouveau palais de justice destiné à abriter le tribunal de première 
instance de Bruxelles et la Cour d’appel ainsi que les services qui y seront rattachés; 
- Considérant, d’un point de vue urbanistique, que le gabarit de l’ensemble des bâtiments projetés est réparti comme suit : R+7 
au niveau de la rue de la Régence, R+3 dans le bâtiment avant de la rue de l’Arbre et R+8 dans la partie en recul en intérieur 
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d’îlot, et R+5 du côté de la rue Ernest Allard ; 
Considérant que le projet prévoit la démolition de l’immeuble rue Ernest Allard n° 40-42, à l’exception de ses façades à rue et 
de l’escalier d’entrée ; 
- Considérant que ce bâtiment, dû à l’architecte  P. de Vestel, et daté de 1928, était prévu à l’origine pour abriter les bureaux 
de l’ancienne compagnie d’assurances « La Belgique » ; 
- Considérant que ce bâtiment est inscrit à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
- Considérant que l’intérieur du bâtiment est en grande partie conservé dans son état d’origine : escalier en granito, boiseries, 
menuiseries, plafonds moulurés, cheminées en marbre, luminaires, parquets ; 
- Considérant qu’il y a lieu de maintenir la disposition des espaces et l’ensemble des éléments d’origine ; 
- Considérant que malgré le maintien des façades, le projet prévoit la construction d’un volume supplémentaire en hauteur, ne 
respectant pas l’échelle des façades conservées et accentuant l’effet d’écrasement de l’architecture existante ; 
- Considérant l’important gabarit de l’ensemble des immeubles en projet ; 
- Considérant que la rue Allard ainsi que la rue de l’Arbre présentent une cohérence des volumes bâtis et une échelle 
conservée jusqu’à présent ; 
- Considérant que les gabarits proposés sont de nature à rompre l’équilibre du bâti existant dans le quartier et à nuire à la 
qualité de vie des habitants et des occupants des immeubles contigus ; 
- Considérant qu’en effet, la hauteur de la construction projetée du côté de la rue de l’Arbre aura un impact important sur 
l’ensoleillement des bâtiments avoisinants ;  
- Considérant que la construction projetée se prolonge également vers l’intérieur d’îlot, ce qui génère la suppression des 
surfaces de pleine terre ; 
- Considérant l’importante emprise au sol exprimée par la construction projetée, sans qu’elle soit justifiée; 
- Considérant que le projet prévoit l’abattage d’arbres à haute tige et la minéralisation majoritaire de l’îlot ; 
- Considérant qu’une telle atteinte en intérieur d’îlot (non-respect de la prescription 0.6 du PRAS), que de telles dérogations en 
hauteur et en profondeur (articles 4 et 6) du Règlement Régional d’Urbanisme sont inacceptables ; 
- Considérant, en outre, que l’implantation du bâtiment bas du côté de la rue de l’Arbre ne se trouve pas dans l’alignement des 
deux autres bâtiments d’angle; 
- Considérant que les interventions projetées ne contribuent pas à l’amélioration des qualités végétales, minérales, esthétiques 
et paysagères de l’intérieur de l’îlot ;     
- Considérant, par ailleurs, que le volume imposant du côté de la rue de la Régence compromet les perspectives structurées 
qui mettent en valeur le Palais de Justice place Poelaert ; 
- Considérant qu’une large échancrure vitrée sur 3 niveaux ne s’inscrit pas dans l’écriture architecturale du bâti de l’axe royal - 
rue de la Régence - rue Royale ;  
- Considérant, en outre, que le long de la rue de la Régence, le projet prévoit la suppression de 7 commerces (2 librairies, 1 
sandwicherie, un café, un espace d’exposition, un magasin de meubles et un marchand d’antiquités) afin de les remplacer par 
160m² de surfaces commerciales destinées à une brasserie au sein du bâtiment et un 2ème commerce avec un accès 
indépendant de l’entrée principale ; 
- Considérant qu’actuellement, la mixité des commerces existants assure un dynamisme dans la promenade piétonne qui relie 
le Grand Sablon au Palais de Justice ;  
- Considérant que la suppression de ces commerces engendre un impact considérable sur la mixité des fonctions dans le 
quartier ; 
- Considérant, dès lors, que le projet rompt la continuité des activités commerciales entre les artères commerçantes du Sablon 
et celles de l’avenue Louise ; 
- Considérant que la suppression de 7 commerces en liseré de noyau commercial et inacceptable, que la mixité des fonctions 
dans le quartier doit être préservée ; 
- Considérant, au niveau des incidences, que la localisation du nouveau bâtiment aura des conséquences importantes sur la 
mobilité du quartier ; 
- Considérant, en effet, que le programme prévoit l’intégration des fourgons pénitentiaires, destinés à amener les prisonniers 
au sein du nouveau bâtiment envisagé dans le trafic actuel ; 
- Considérant que l’entrée choisie pour ces fourgons se situe au niveau de la rue de l’Arbre qui est à sens unique et que pour 
la sortie, les usagers devront transiter par la rue E. Allard qui est également en sens unique ; 
- Considérant que le parcours emprunté mène devant l’entrée de l’école Catteau, ce qui peut générer une circulation dense  au 
moment de l’arrivée des élèves, ce qui est donc peu compatible avec le transport en fourgons pénitentiaires de prévenus ; 
- Considérant que les flux entrants vont à l’encontre de l’échelle et de la typologie de la rue de l’Arbre qui est une rue étroite et 
bordée d’habitations ; 
- Considérant l’augmentation du flux généré par l’ajout des fourgons et le manque d’étude par rapport à son impact sur la sortie 
du parking Poelaert et l’école ; 
- Considérant de tout 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'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R852/2014 
 
Adresse / Adres:  Rue de la Régence 65 
 
Demandeur / Aanvrager:  REGENTINVEST S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: construire un immeuble de bureaux avec 56 emplacements de parking sous terrain, des groupes de ventilation, 
une installation de climatisation, des chaudières, des transformateurs et un dépôt de carton. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 13/02/2015    27/02/2015 
 
Réactions / Reacties: 11  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 10/03/2015 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION: BDU-DU – SDRB – BDU-DMS 
 
AVIS MAJORITAIRE: Ville de Bruxelles: 
 
Vu l’avis du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19/03/2015 ; 
 
Avis DÉFAVORABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


