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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P396/2017 
 
Adresse / Adres:  Boulevard Pachéco 
                            Rue de la Banque 
                            Rue Montagne de l'Oratoire 
                            Rue de Ligne 
 
Demandeur / Aanvrager:  RAC 4 S.A. (Mazy)   
 
Objet / Betreft: Construire trois immeubles de logement 433 appartements une crèche 72 enfants une école 
maternelle et primaire 456 enfants et treize surfaces commerciales; 
réaménager les parkings existants (passer de 1808 emplacements à 1779 emplacements de parking couverts) 
et aménager 979 emplacements pour vélos; 
aménager les abords du site et abattre 220 arbres à haute tige 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/09/2017    15/09/2017 
 
Réactions / Reacties: 119  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 27/09/2017 
 
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 – Citydev – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
 
Considérant que les demandes de permis d’urbanisme (réf. Ville P396/2017 – réf. AATL 04/PFD/613466) et de 
permis d’environnement de classe 1A (réf. Ville P1216/2016 – réf. IBGE 614513) , sis boulevard Pachéco, rues 
de la Banque, Montagne de l’Oratoire et de Ligne , introduites par la s.a. RAC4 (PU) en date du 14/10/2016  et 
par les s.a. RAC1, RAC2, RAC4 et FINANCIETOREN (PE) en date du 20/10/2016, envisagent la suite de 
l’urbanisation du site de la Cité Administrative de l’Etat ;  
 
Considérant que le bien est situé en zone d’intérêt régional (n° 11 « Cité Administrative de l’Etat »), en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS et qu’il 
s’étend sur les zones A3, A4 et le socle du PPAS n° 07-02 « PACHECO »; 
 
Considérant que ces demandes de permis portent sur  
-la construction de trois immeubles comprenant des logements (433 appartements), une crèche (72 enfants), 
une école maternelle et primaire (456 enfants) et treize surfaces commerciales (4 933,5 m²), - totalisant une 
superficie hors sol de 55 170 m² de nouvelles constructions sur le site 
-le réaménagement des parkings couverts existants (diminution de 1808 emplacements à 1779), 
-l’aménagement de 979 emplacements pour vélos; 
-l’aménagement des abords du site et l’abattage de 220 arbres à haute tige 
-l’aménagement de passages publics sur sol privé à modifier et à créer sur le site; 
 
Considérant qu’il s’agit de demandes de permis soumises aux procédures d’instruction d’un projet mixte avec 
étude d’incidences ; 
 
Considérant que le projet s’inscrit pour l’essentiel dans le  PPAS n° 07-02 « PACHECO » basé sur ’un arrêté du 
Gouvernement du 14/05/2009, adopté par la Ville de Bruxelles le 24/09/2012 et arrêté par le Gouvernement le 
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31/01/2013 ; 
 
Considérant que le site de la Cité Administrative de l’Etat est en pleine évolution et que différents permis 
d’urbanisme et d’environnement, avec étude ou rapport d’incidences,  ont été délivrés et mis en œuvre ces 
dernières années ; que ces permis s’inscrivent dans le PPAS n° 07-02 « PACHECO » ; 
 
Considérant également que pour le bâti existant sur le site plusieurs permis d’environnement arrivent bientôt à 
échéance, notamment le permis global de classe 1A portant sur les parkings A et B ; 
 
Considérant que le  PPAS n° 07-02 « PACHECO » a été élaboré en deux phases, notamment un premier projet 
de PPAS soumis à rapport sur les incidences environnementales (RIE) évaluant en 2010 un projet et plusieurs 
variantes, suivi  –suite à une demande de la commission de concertation après mesures particulières de 
publicité sur le premier projet et son étude -  d’un complément d’étude sur les incidences environnementales 
d’une nouvelle programmation et plusieurs variantes telles que documentées dans le complément de RIE datant 
de 2012  qui lui a également été soumis aux mesures particulières de publicité et à l’avis de la commission de 
concertation ; 
 
Considérant que le PPAS n° 07-02 « PACHECO » a été arrêté, suivant la procédure prescrite ; notamment sur 
base de tous les données techniques contenues dans les rapports d’études, les avis techniques émis, les 
réactions formulées lors des enquêtes publiques et des séances des commissions de concertation y relatives, 
sur base des avis de la commission de concertation et les avis et décisions des autorités compétentes; 
 
Vu l’article 128 du Cobat stipulant  : «Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme 
ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un 
rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été 
précédé d'une études d'incidences en application du présent Code et que ces demandes sont conformes au 
plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude d'incidences visée à l'article 129 se limite aux 
aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le 
rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan particulier d'affectation du sol ou 
l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. (273) », l’étude se limitera aux aspects qui 
n’auraient pas été étudiés dans le cadre du RIE du PPAS, qui nécessiteraient une actualisation ou un 
affinement des thématiques sur base des détails spécifiques du projet.» 
 
Vu l’enquête publique, qui ne porte que sur le projet de cahier de charges de l’étude d’incidences, s’est déroulée 
du 01/09/2017 au 15/09/2017 pour les motifs suivants : application des articles 124 du COBAT (MPP à la 
demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte), 130 du COBAT (projet de cahier des charges pour étude 
d'incidence), 4/2 du COBAT (surface commerciale nette supérieure à 4.000 m²) et application de l’article 21 de 
l’Ordonnance relative aux permis d’environnement (demande soumise à étude d'incidence  (parking comptant 
plus de 200 places)), projet de cahier des charges pour étude d'incidence); 
 
Vu les 119 réactions écrites à cette enquête publique et les remarques exprimées en séance de la commission 
de concertation du 27/09/2017 ;  
 
Considérant que l’architecture et le concept du projet ont fortement été critiqués ; 
 
Considérant que certaines demandes exprimées par les réclamants faisaient déjà partie du cahier des charges 
tel que soumis à l'enquête publique (nombre d'abattage, verdurisation du site, accès au site, cheminements des 
modes actifs, sécurité incendie, l'impact sonore du projet, l'impact sur le trafic routier, la qualité de l'air, la 
maitrise de l'énergie, étude hydrogéologique,...) ; 
 
Considérant la demande d'intégrer une étude de la conformité du projet aux engagements nationaux pris suite à 
la COP21; que les moyens de mise en œuvre de ces engagements n'ont cependant pas encore été déterminés; 
qu'il y a néanmoins lieu d'analyser la conformité du projet aux législations en vigueur actuellement en Région de 
Bruxelles Capitale; 
 
Considérant qu’il a été insisté de faire une étude détaillée sur le microclimat urbain, notamment celui connu 
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sous le nom d’îlot de chaleur urbain, sur l’augmentation du bruit sur le site et pour le quartier, de l’impact sur la 
mobilité, de l’impact sur la qualité de l’air, de l’impact des nouveaux commerces prévus, sur la perte de 
luminosité pour les habitants de BELAIR (RAC-3), de l’impact sur le panorama depuis la Colonne du Congrès ; 
de l’impact sur le jardin Péchère (ombres portées), de l’impact de la modification des zones vertes (arbres) et 
minérales; sur les aspects géotechniques (stabilité de sol), la qualité de vie (au sens large), sur les aspects liés 
au chantier ; 
Considérant que la particularité des espaces verts dans ce projet sera la plantation sur une dalle de béton; 
 
Considérant qu’il a été demandé d’inclure la Gare Congrès dans les domaines patrimoine et mobilité, d’inclure la 
zone de promenade indiqué sur le plan 4b du PPAS, dans l’analyse des domaines de l’urbanisme et la faune et 
flore ; 
 
Considérant la demande de définir de manière plus approfondie le périmètre d'étude pour les émissions 
atmosphériques et sonores ; 
 
Considérant qu’il a également été demandé d’étudier une variante limitant le nombre et/ou le type des 
logements prévus par le projet  et/ou d’examiner dans l’étude d’incidences une ou deux configurations 
alternatives au PPAS en vigueur ; 
 
Considérant qu’une attention particulière a été demandé quant aux cheminements piétons et cyclistes sur et 
vers le site (notamment la perméabilité du haut vers le bas de la Ville, tout comme pour les déplacements et le 
stationnement générés par l’école et la crèche) ,  
 
Considérant la demande formulée d'inclure au cahier des charges une alternative de mobilité visant les 
déplacements de véhicules de la Police fédérale, générateurs de nuisances pour les riverains; que l'analyse de 
la situation existante est prévue au cahier des charges pour tous les domaines et que le projet de la Police 
fédérale a déjà été étudié lors de la demande de permis d'environnement portant sur son immeuble ainsi que 
l'étage de parking réservé aux véhicules d'intervention; que la demande d'alternative n'entre donc pas dans le 
cadre de la présente demande de permis mixte;  
 
Considérant la demande de calculer le volume de rétention des eaux pluviales du projet sur base d'une norme 
tenant compte du changement climatique et de considérer les toitures vertes de moins de 80 cm d'épaisseur de 
terre comme des surfaces imperméables; que le cahier des charge précise que le calculateur de volume des 
citernes d'eau de pluie et de bassins d'orage de Bruxelles Environnement doit être utilisé pour l'analyse y 
relative; que cette méthodologie est appliquée pour les projets soumis à étude d'incidences et que la présente 
demande de permis ne nécessite pas une approche spécifique en ce domaine; 
 
Considérant qu’il a également été demandé que des représentants des riverains puissent faire partie du comité 
d’accompagnement et d’inclure tout le quartier Notre-Dame aux Neiges dans le périmètre des aires 
géographiques de l’étude ; 
 
Considérant les avis techniques sur le projet émis, dans le contexte de l’instruction du dossier,  notamment par 
le Département Urbanisme de la Ville (la Cellule Espaces publics et Mobilité, la Section Plan) et le Département 
Instruction Publique de la Ville ;   
 
Considérant que les dossiers des présentes demandes de permis restent succincts au sujet du planning des 
travaux préparatoires et du chantier ; qu’ils se limitent à indiquer un début des travaux endéans les 6 mois qui 
suivent l’obtention des permis, une réalisation du projet finalisée en plusieurs phases et une durée des travaux 
estimée à 48 mois  ; que la note explicative (§10 p. 54) du dossier de la demande réserve le développement de 
cet aspect important à l’étude d’incidences ; 
 
Considérant que début 2015, -dans le contexte du permis d’urbanisme pour la démolition hors-sol du bâtiment G 
(dossier réf. 338P/2014, travaux exécutés entre-temps)- , le demandeur a avancé pour la suite de l’urbanisation 
du site le calendrier suivant (repris dans la motivation dudit permis « à titre indicatif et sous réserve de retards 
éventuels ») : 
Phase 1 : démolition bâtiment G  (2015 - exécutée) 
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Phase 2 : bloc A3a  35 mois après phase 1   et obtention des permis 
Phase 3 : blocs A3b(1) et A3c  25 mois début avant-dernier semestre de la phase 2 et obtention des 
permis 
Phase 4 : bloc A3b(2) 30 mois début avant-dernier semestre de la phase 3 et obtention des permis 
(pour un avant-projet dont les libellés, implantations, superficies et affectations des constructions à réaliser 
correspondent aux plans et prescriptions du PPAS n°  07-02 « PACHECO ») 
 
Considérant que dans le contexte du RIE du PPAS n° 07-02 « PACHECO » la SNCB a signalé de ne pas 
disposer des plans as-built des construction souterraines de la Jonction Nord-Midi ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étudier à quel point la situation est claire en termes de stabilité géotechnique et de 
hydrogéologie, de constructions souterraines existantes, de réseaux d’impétrants existants - à déplacer, à créer-
, en identifiant les plans et résultats d’essais nécessaires (disponibles ou à réaliser), ce avant le début du 
chantier afin de limiter au strict minimum le risque de retards dans la préparation du chantier ou de son 
exécution et afin d’éviter par la suite  le risque de tassements ou de dégâts sur, en dessous ou aux abords du 
site;  
 
Considérant qu’il est indiqué que l’étude d’incidences évalue également les instruments disponibles pour 
garantir le bon déroulement et la bonne fin du projet (phasage du projet  et organisation du chantier à imposer 
(en termes de nuisances environnementales, de rentabilité économique et des besoins sociaux), garanties 
bancaires, outils juridiques) 
 
Considérant qu’il est vivement recommandé par le RIE dudit PPAS de réaliser une étude de déplacements d’air 
lors de la conception des nouvelles zones de construction afin d’optimaliser le confort d’usage et l’agrément de 
séjour dans les zones de passage public, la cour de la zone A3 ainsi que les terrasses et espaces collectifs de 
détente. 
 
Considérant d’une part qu’une partie de ces demandes d’études (approfondies) étaient déjà reprise dans le 
cahier des charges de l’étude d’incidences  
 
Considérant d’autre part les analyses et conclusions reprises dans le rapport (2010) et dans  le complément de 
rapport (2012) sur les incidences environnementales réalisées et formulées dans le contexte du PPAS n° 07-02 
« PACHECO » ; 
 
Considérant également les recommandations reprises par ce PPAS, ayant comme objet d’accompagner la mise 
en œuvre du plan, sans que l’autorité soit liée par leurs indications ; 
 
Vu les prescriptions d’urbanisme réglementaires dudit PPAS; 
 
Vu l’article 128 du COBAT précité ; 
 
1) La commission de concertation émet un avis favorable sur le projet de cahier charges de l’étude 
d’incidences, moyennant les adaptations suivantes : 
 
a)Ajout d’une alternative architecturale, à programme équivalent, ayant pour objectif de :  
-Réduire les passages couverts (nombre, surface) ; 
-Prévoir côté Boulevard Pachéco,  des fonctions à front de façade aux niveaux inférieurs, pour donner 
une échelle plus humaine aux immeubles depuis le boulevard ; 
-Augmenter la perméabilité physique et visuelle du site à partir du Boulevard Pachéco ; 
-Augmenter nettement le caractère végétal de la « zone de promenade » ;  
-Agrandir les perspectives visuelles depuis l’esplanade vers la ville  (entravées dans le projet par les 
colonnes); 
-Prévoir une organisation ou une distribution des logements permettant davantage de diversité dans la 
composition des façades. 
 
b)Prendre en compte les données, contraintes ou propositions d’éléments d’étude émanant des avis 
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techniques  émis par des services techniques dans le contexte de l’instruction du dossier des 
demandes de  permis, notamment celles du Département de l’Instruction Publique de la Ville et celles de 
la cellule Mobilité et Espace public et celle de la Section Plan du Département Urbanisme de la Ville; 
 
c)Avant le 2ième comité d’accompagnement  
-présenter une synthèse des données, analyses et conclusions faites dans les RIEs du PPAS et celles 
comprises dans les différents études et rapports d’incidences des différents permis délivrés après 2012 
dans l’aire géographique de la présente étude-, ainsi qu’une synthèse de la motivation et conditions 
desdits permis ; 
-proposer au CA pour approbation la liste des thématiques, les données disponibles ou à recueillir pour 
les différents domaines de l’étude, ainsi que la méthodologie d’analyse nécessitant une actualisation ou 
peaufinement par rapport à ce qui est précisé dans les présentes demandes de permis ou dans le 
présent cahier des charges de l’étude d’incidences ; 
ce pour arrêter la définition de la situation existante et prévisible et adapter le cas échéant les aires 
géographiques ; 
 
d)Étudier les domaines obligatoires de l’étude suivant les priorités reprises ci-dessous: 
-L’urbanisme et le patrimoine 
-Le microclimat 
-L’être humain 
-L’environnement social et économique, l’intégration du projet dans son contexte social et économique 
-La mobilité 
-Le sol/sous-sol et les eaux 
-La faune et la flore 
-Les nuisances sonores 
-La qualité de l’air 
-Le domaine énergétique 
-Les déchets 
-Les interactions entre différents domaines 
 
e)Étudier en détail le risque des phénomènes d’ilots de chaleur sur le site  et les effets de vent générés 
par la nouvelle configuration d’immeubles ; 
 
f)Analyser l’adéquation du projet et son infrastructure pour l’utilisation des équipements (école) et de 
l’infrastructure (espaces publics ou zones accessibles au public) pour des activités de nature socio-
culturelle, de recréation et/ou de détente, et formuler des recommandations concrètes à ce sujet ; 
 
g)Décrire en situation existante et projetée l’aménagement des accès, des zones accessibles au public, 
des cheminements et circulations internes, les liaisons du haut vers le bas de la Ville, le balisage, 
l’éclairage (public), le mobilier urbain et la végétation  pour arriver  avant la fin de l’étude à des 
recommandations concrètes par rapport aux 
- tracé et aménagement des passages publics sur sol privé 
- plans d’égouttage,  d’impétrants,  d’éclairage et  de mobilier urbain à établir 
-plan de gestion du site 
afin que le demandeur puisse les intégrer dans le projet amendé lors de sa mise à l’enquête publique 
 
h)au cours de l’étude, pour les différents domaines de l’étude, le chargé d’étude prendra contact avec 
des représentants des riverains, ainsi qu’avec les instances, organismes privés et publics, ou autorités 
compétentes dans l’air géographique de l’étude. Il tiendra un registre des rendez-vous pris et fera le cas 
échéant des PVs de réunion qu’il tiendra à la disposition du comité d’accompagnement ; 
 
i)formuler des recommandations concrètes pour garantir le bon déroulement et la bonne fin du projet  
-pour le maître d’ouvrage : essais, analyses et plans techniques encore à réaliser préalablement au 
démarrage du chantier (stabilité géotechnique, hydrogéologie, constructions souterraines existantes, 
réseaux d’impétrants (existants - à déplacer – à céer) ; 
-pour les Autorités : instruments disponibles (phasage du projet et organisation du chantier à imposer, 
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garanties bancaires, outils juridiques) ; 
 
2) La commission de concertation émet un avis favorable sur le choix du demandeur pour l’équipe du 
bureau agréé ARIES Consultants SA. 
 
3) La commission de concertation complète la composition définitive du comité d’accompagnement : 
 
Membres effectifs : 
Ville de Bruxelles, BUP – Urbanisme, Bruxelles Environnement 
 
Membres associés : 
Bruxelles Mobilité - Stratégie , BUP - Monuments et Sites 
 
  
 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P1216/2016 
 
Adresse / Adres:  Boulevard Pachéco 19 
 
Demandeur / Aanvrager:  RAC4 S.A.   
 
Objet / Betreft: Construction d’immeubles de logements, de surfaces commerciales, d’une école et d’une crèche 
+ réaménagement des parkings existants (exploitation de parkings, HVAC, dépôts de déchets, transfos et 
commerces). 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/09/2017    15/09/2017 
 
Réactions / Reacties: 119  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 27/09/2017 
 
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 – Citydev – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
 
Considérant que les demandes de permis d’urbanisme (réf. Ville P396/2017 – réf. AATL 04/PFD/613466) et de 
permis d’environnement de classe 1A (réf. Ville P1216/2016 – réf. IBGE 614513) , sis boulevard Pachéco, rues 
de la Banque, Montagne de l’Oratoire et de Ligne , introduites par la s.a. RAC4 (PU) en date du 14/10/2016  et 
par les s.a. RAC1, RAC2, RAC4 et FINANCIETOREN (PE) en date du 20/10/2016, envisagent la suite de 
l’urbanisation du site de la Cité Administrative de l’Etat ;  
 
Considérant que le bien est situé en zone d’intérêt régional (n° 11 « Cité Administrative de l’Etat »), en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant au PRAS et qu’il 
s’étend sur les zones A3, A4 et le socle du PPAS n° 07-02 « PACHECO »; 
 
Considérant que ces demandes de permis portent sur  
-la construction de trois immeubles comprenant des logements (433 appartements), une crèche (72 enfants), 
une école maternelle et primaire (456 enfants) et treize surfaces commerciales (4 933,5 m²), - totalisant une 
superficie hors sol de 55 170 m² de nouvelles constructions sur le site 
-le réaménagement des parkings couverts existants (diminution de 1808 emplacements à 1779), 
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-l’aménagement de 979 emplacements pour vélos; 
-l’aménagement des abords du site et l’abattage de 220 arbres à haute tige 
-l’aménagement de passages publics sur sol privé à modifier et à créer sur le site; 
 
Considérant qu’il s’agit de demandes de permis soumises aux procédures d’instruction d’un projet mixte avec 
étude d’incidences ; 
 
Considérant que le projet s’inscrit pour l’essentiel dans le  PPAS n° 07-02 « PACHECO » basé sur ’un arrêté du 
Gouvernement du 14/05/2009, adopté par la Ville de Bruxelles le 24/09/2012 et arrêté par le Gouvernement le 
31/01/2013 ; 
 
Considérant que le site de la Cité Administrative de l’Etat est en pleine évolution et que différents permis 
d’urbanisme et d’environnement, avec étude ou rapport d’incidences,  ont été délivrés et mis en œuvre ces 
dernières années ; que ces permis s’inscrivent dans le PPAS n° 07-02 « PACHECO » ; 
 
Considérant également que pour le bâti existant sur le site plusieurs permis d’environnement arrivent bientôt à 
échéance, notamment le permis global de classe 1A portant sur les parkings A et B ; 
 
Considérant que le  PPAS n° 07-02 « PACHECO » a été élaboré en deux phases, notamment un premier projet 
de PPAS soumis à rapport sur les incidences environnementales (RIE) évaluant en 2010 un projet et plusieurs 
variantes, suivi  –suite à une demande de la commission de concertation après mesures particulières de 
publicité sur le premier projet et son étude -  d’un complément d’étude sur les incidences environnementales 
d’une nouvelle programmation et plusieurs variantes telles que documentées dans le complément de RIE datant 
de 2012  qui lui a également été soumis aux mesures particulières de publicité et à l’avis de la commission de 
concertation ; 
 
Considérant que le PPAS n° 07-02 « PACHECO » a été arrêté, suivant la procédure prescrite ; notamment sur 
base de tous les données techniques contenues dans les rapports d’études, les avis techniques émis, les 
réactions formulées lors des enquêtes publiques et des séances des commissions de concertation y relatives, 
sur base des avis de la commission de concertation et les avis et décisions des autorités compétentes; 
 
Vu l’article 128 du Cobat stipulant  : «Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme 
ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un 
rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été 
précédé d'une études d'incidences en application du présent Code et que ces demandes sont conformes au 
plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude d'incidences visée à l'article 129 se limite aux 
aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le 
rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan particulier d'affectation du sol ou 
l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. (273) », l’étude se limitera aux aspects qui 
n’auraient pas été étudiés dans le cadre du RIE du PPAS, qui nécessiteraient une actualisation ou un 
affinement des thématiques sur base des détails spécifiques du projet.» 
 
Vu l’enquête publique, qui ne porte que sur le projet de cahier de charges de l’étude d’incidences, s’est déroulée 
du 01/09/2017 au 15/09/2017 pour les motifs suivants : application des articles 124 du COBAT (MPP à la 
demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte), 130 du COBAT (projet de cahier des charges pour étude 
d'incidence), 4/2 du COBAT (surface commerciale nette supérieure à 4.000 m²) et application de l’article 21 de 
l’Ordonnance relative aux permis d’environnement (demande soumise à étude d'incidence  (parking comptant 
plus de 200 places)), projet de cahier des charges pour étude d'incidence); 
 
Vu les 119 réactions écrites à cette enquête publique et les remarques exprimées en séance de la commission 
de concertation du 27/09/2017 ;  
 
Considérant que l’architecture et le concept du projet ont fortement été critiqués ; 
 
Considérant que certaines demandes exprimées par les réclamants faisaient déjà partie du cahier des charges 
tel que soumis à l'enquête publique (nombre d'abattage, verdurisation du site, accès au site, cheminements des 
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modes actifs, sécurité incendie, l'impact sonore du projet, l'impact sur le trafic routier, la qualité de l'air, la 
maitrise de l'énergie, étude hydrogéologique,...) ; 
 
Considérant la demande d'intégrer une étude de la conformité du projet aux engagements nationaux pris suite à 
la COP21; que les moyens de mise en œuvre de ces engagements n'ont cependant pas encore été déterminés; 
qu'il y a néanmoins lieu d'analyser la conformité du projet aux législations en vigueur actuellement en Région de 
Bruxelles Capitale; 
 
Considérant qu’il a été insisté de faire une étude détaillée sur le microclimat urbain, notamment celui connu 
sous le nom d’îlot de chaleur urbain, sur l’augmentation du bruit sur le site et pour le quartier, de l’impact sur la 
mobilité, de l’impact sur la qualité de l’air, de l’impact des nouveaux commerces prévus, sur la perte de 
luminosité pour les habitants de BELAIR (RAC-3), de l’impact sur le panorama depuis la Colonne du Congrès ; 
de l’impact sur le jardin Péchère (ombres portées), de l’impact de la modification des zones vertes (arbres) et 
minérales; sur les aspects géotechniques (stabilité de sol), la qualité de vie (au sens large), sur les aspects liés 
au chantier ; 
Considérant que la particularité des espaces verts dans ce projet sera la plantation sur une dalle de béton; 
 
Considérant qu’il a été demandé d’inclure la Gare Congrès dans les domaines patrimoine et mobilité, d’inclure la 
zone de promenade indiqué sur le plan 4b du PPAS, dans l’analyse des domaines de l’urbanisme et la faune et 
flore ; 
 
Considérant la demande de définir de manière plus approfondie le périmètre d'étude pour les émissions 
atmosphériques et sonores ; 
 
Considérant qu’il a également été demandé d’étudier une variante limitant le nombre et/ou le type des 
logements prévus par le projet  et/ou d’examiner dans l’étude d’incidences une ou deux configurations 
alternatives au PPAS en vigueur ; 
 
Considérant qu’une attention particulière a été demandé quant aux cheminements piétons et cyclistes sur et 
vers le site (notamment la perméabilité du haut vers le bas de la Ville, tout comme pour les déplacements et le 
stationnement générés par l’école et la crèche) ,  
 
Considérant la demande formulée d'inclure au cahier des charges une alternative de mobilité visant les 
déplacements de véhicules de la Police fédérale, générateurs de nuisances pour les riverains; que l'analyse de 
la situation existante est prévue au cahier des charges pour tous les domaines et que le projet de la Police 
fédérale a déjà été étudié lors de la demande de permis d'environnement portant sur son immeuble ainsi que 
l'étage de parking réservé aux véhicules d'intervention; que la demande d'alternative n'entre donc pas dans le 
cadre de la présente demande de permis mixte;  
 
Considérant la demande de calculer le volume de rétention des eaux pluviales du projet sur base d'une norme 
tenant compte du changement climatique et de considérer les toitures vertes de moins de 80 cm d'épaisseur de 
terre comme des surfaces imperméables; que le cahier des charge précise que le calculateur de volume des 
citernes d'eau de pluie et de bassins d'orage de Bruxelles Environnement doit être utilisé pour l'analyse y 
relative; que cette méthodologie est appliquée pour les projets soumis à étude d'incidences et que la présente 
demande de permis ne nécessite pas une approche spécifique en ce domaine; 
 
Considérant qu’il a également été demandé que des représentants des riverains puissent faire partie du comité 
d’accompagnement et d’inclure tout le quartier Notre-Dame aux Neiges dans le périmètre des aires 
géographiques de l’étude ; 
 
Considérant les avis techniques sur le projet émis, dans le contexte de l’instruction du dossier,  notamment par 
le Département Urbanisme de la Ville (la Cellule Espaces publics et Mobilité, la Section Plan) et le Département 
Instruction Publique de la Ville ;   
 
Considérant que les dossiers des présentes demandes de permis restent succincts au sujet du planning des 
travaux préparatoires et du chantier ; qu’ils se limitent à indiquer un début des travaux endéans les 6 mois qui 
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suivent l’obtention des permis, une réalisation du projet finalisée en plusieurs phases et une durée des travaux 
estimée à 48 mois  ; que la note explicative (§10 p. 54) du dossier de la demande réserve le développement de 
cet aspect important à l’étude d’incidences ; 
 
Considérant que début 2015, -dans le contexte du permis d’urbanisme pour la démolition hors-sol du bâtiment G 
(dossier réf. 338P/2014, travaux exécutés entre-temps)- , le demandeur a avancé pour la suite de l’urbanisation 
du site le calendrier suivant (repris dans la motivation dudit permis « à titre indicatif et sous réserve de retards 
éventuels ») : 
Phase 1 : démolition bâtiment G  (2015 - exécutée) 
Phase 2 : bloc A3a  35 mois après phase 1   et obtention des permis 
Phase 3 : blocs A3b(1) et A3c  25 mois début avant-dernier semestre de la phase 2 et obtention des 
permis 
Phase 4 : bloc A3b(2) 30 mois début avant-dernier semestre de la phase 3 et obtention des permis 
(pour un avant-projet dont les libellés, implantations, superficies et affectations des constructions à réaliser 
correspondent aux plans et prescriptions du PPAS n°  07-02 « PACHECO ») 
 
Considérant que dans le contexte du RIE du PPAS n° 07-02 « PACHECO » la SNCB a signalé de ne pas 
disposer des plans as-built des construction souterraines de la Jonction Nord-Midi ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étudier à quel point la situation est claire en termes de stabilité géotechnique et de 
hydrogéologie, de constructions souterraines existantes, de réseaux d’impétrants existants - à déplacer, à créer-
, en identifiant les plans et résultats d’essais nécessaires (disponibles ou à réaliser), ce avant le début du 
chantier afin de limiter au strict minimum le risque de retards dans la préparation du chantier ou de son 
exécution et afin d’éviter par la suite  le risque de tassements ou de dégâts sur, en dessous ou aux abords du 
site;  
 
Considérant qu’il est indiqué que l’étude d’incidences évalue également les instruments disponibles pour 
garantir le bon déroulement et la bonne fin du projet (phasage du projet  et organisation du chantier à imposer 
(en termes de nuisances environnementales, de rentabilité économique et des besoins sociaux), garanties 
bancaires, outils juridiques) 
 
Considérant qu’il est vivement recommandé par le RIE dudit PPAS de réaliser une étude de déplacements d’air 
lors de la conception des nouvelles zones de construction afin d’optimaliser le confort d’usage et l’agrément de 
séjour dans les zones de passage public, la cour de la zone A3 ainsi que les terrasses et espaces collectifs de 
détente. 
 
Considérant d’une part qu’une partie de ces demandes d’études (approfondies) étaient déjà reprise dans le 
cahier des charges de l’étude d’incidences  
 
Considérant d’autre part les analyses et conclusions reprises dans le rapport (2010) et dans  le complément de 
rapport (2012) sur les incidences environnementales réalisées et formulées dans le contexte du PPAS n° 07-02 
« PACHECO » ; 
 
Considérant également les recommandations reprises par ce PPAS, ayant comme objet d’accompagner la mise 
en œuvre du plan, sans que l’autorité soit liée par leurs indications ; 
 
Vu les prescriptions d’urbanisme réglementaires dudit PPAS; 
 
Vu l’article 128 du COBAT précité ; 
 
1) La commission de concertation émet un avis favorable sur le projet de cahier charges de l’étude 
d’incidences, moyennant les adaptations suivantes : 
 
a)Ajout d’une alternative architecturale, à programme équivalent, ayant pour objectif de :  
-Réduire les passages couverts (nombre, surface) ; 
-Prévoir côté Boulevard Pachéco,  des fonctions à front de façade aux niveaux inférieurs, pour donner 
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une échelle plus humaine aux immeubles depuis le boulevard ; 
-Augmenter la perméabilité physique et visuelle du site à partir du Boulevard Pachéco ; 
-Augmenter nettement le caractère végétal de la « zone de promenade » ;  
-Agrandir les perspectives visuelles depuis l’esplanade vers la ville  (entravées dans le projet par les 
colonnes); 
-Prévoir une organisation ou une distribution des logements permettant davantage de diversité dans la 
composition des façades. 
 
b)Prendre en compte les données, contraintes ou propositions d’éléments d’étude émanant des avis 
techniques  émis par des services techniques dans le contexte de l’instruction du dossier des 
demandes de  permis, notamment celles du Département de l’Instruction Publique de la Ville et celles de 
la cellule Mobilité et Espace public et celle de la Section Plan du Département Urbanisme de la Ville; 
 
c)Avant le 2ième comité d’accompagnement  
-présenter une synthèse des données, analyses et conclusions faites dans les RIEs du PPAS et celles 
comprises dans les différents études et rapports d’incidences des différents permis délivrés après 2012 
dans l’aire géographique de la présente étude-, ainsi qu’une synthèse de la motivation et conditions 
desdits permis ; 
-proposer au CA pour approbation la liste des thématiques, les données disponibles ou à recueillir pour 
les différents domaines de l’étude, ainsi que la méthodologie d’analyse nécessitant une actualisation ou 
peaufinement par rapport à ce qui est précisé dans les présentes demandes de permis ou dans le 
présent cahier des charges de l’étude d’incidences ; 
ce pour arrêter la définition de la situation existante et prévisible et adapter le cas échéant les aires 
géographiques ; 
 
d)Étudier les domaines obligatoires de l’étude suivant les priorités reprises ci-dessous: 
-L’urbanisme et le patrimoine 
-Le microclimat 
-L’être humain 
-L’environnement social et économique, l’intégration du projet dans son contexte social et économique 
-La mobilité 
-Le sol/sous-sol et les eaux 
-La faune et la flore 
-Les nuisances sonores 
-La qualité de l’air 
-Le domaine énergétique 
-Les déchets 
-Les interactions entre différents domaines 
 
e)Étudier en détail le risque des phénomènes d’ilots de chaleur sur le site  et les effets de vent générés 
par la nouvelle configuration d’immeubles ; 
 
f)Analyser l’adéquation du projet et son infrastructure pour l’utilisation des équipements (école) et de 
l’infrastructure (espaces publics ou zones accessibles au public) pour des activités de nature socio-
culturelle, de recréation et/ou de détente, et formuler des recommandations concrètes à ce sujet ; 
 
g)Décrire en situation existante et projetée l’aménagement des accès, des zones accessibles au public, 
des cheminements et circulations internes, les liaisons du haut vers le bas de la Ville, le balisage, 
l’éclairage (public), le mobilier urbain et la végétation  pour arriver  avant la fin de l’étude à des 
recommandations concrètes par rapport aux 
- tracé et aménagement des passages publics sur sol privé 
- plans d’égouttage,  d’impétrants,  d’éclairage et  de mobilier urbain à établir 
-plan de gestion du site 
afin que le demandeur puisse les intégrer dans le projet amendé lors de sa mise à l’enquête publique 
 
h)au cours de l’étude, pour les différents domaines de l’étude, le chargé d’étude prendra contact avec 
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des représentants des riverains, ainsi qu’avec les instances, organismes privés et publics, ou autorités 
compétentes dans l’air géographique de l’étude. Il tiendra un registre des rendez-vous pris et fera le cas 
échéant des PVs de réunion qu’il tiendra à la disposition du comité d’accompagnement ; 
 
i)formuler des recommandations concrètes pour garantir le bon déroulement et la bonne fin du projet  
-pour le maître d’ouvrage : essais, analyses et plans techniques encore à réaliser préalablement au 
démarrage du chantier (stabilité géotechnique, hydrogéologie, constructions souterraines existantes, 
réseaux d’impétrants (existants - à déplacer – à céer) ; 
-pour les Autorités : instruments disponibles (phasage du projet et organisation du chantier à imposer, 
garanties bancaires, outils juridiques) ; 
 
2) La commission de concertation émet un avis favorable sur le choix du demandeur pour l’équipe du 
bureau agréé ARIES Consultants SA. 
 
3) La commission de concertation complète la composition définitive du comité d’accompagnement : 
 
Membres effectifs : 
Ville de Bruxelles, BUP – Urbanisme, Bruxelles Environnement 
 
Membres associés : 
Bruxelles Mobilité - Stratégie , BUP - Monuments et Sites 
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