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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: N224/2014 
 
Adresse / Adres:  Rue du Noyer 211 
                            Rue des Patriotes 81 
                            Avenue de Cortenbergh 
                            Rue Newton 
 
Demandeur / Aanvrager:  AG Real Estate Development S.A. (Hemelaers)   
 
Objet / Betreft: démolir un immeuble de bureaux comprenant 2 sous-sol et 5 niveaux hors-sol, construire un complexe 
comprenant 3 immeubles à appartements (bloc A : R+11, bloc B : R+15, bloc C : R+8), situés sur un socle commun enterré 
composé de 3 sous-sol et comprenant 157 emplacements de parkings couverts, réaménager un parc existant 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 27/05/2016    10/06/2016 
 
Réactions / Reacties: 121 réactions (dont 1 pétition de 1244 signatures et 1 pétition de 475 signatures). 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 21/06/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments et Sites 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Ville de Bruxelles – Commune de Schaerbeek – Citydev – Bruxelles Environnement: 
 
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.); 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.); 
- vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
- vu le Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) relatif à la fermeture des vitrines commerciales; 
- considérant que le bien est situé en zone administrative, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
et le long d'un espace structurant au PRAS et inclut un site inscrit à l’inventaire (Parc du fonds de pension IBM/ Juliette 
Herman) ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé ("Platane Platanus x hispanica" situé 
dans le parc); 
- considérant que la rue du Noyer et l’avenue de Cortenbergh sont des voiries régionales ; 
- considérant que la demande vise à démolir un immeuble de bureaux comprenant 2 sous-sol et 5 niveaux hors-sol, construire 
un complexe comprenant 3 immeubles à appartements (bloc A : R+11, bloc B : R+15, bloc C : R+8), situés sur un socle 
commun enterré composé de 3 sous-sols et comprenant 157 emplacements de parkings couverts et à réaménager un parc 
existant ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/05/2016 au 10/06/2016 pour les motifs suivants :  
application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou privés) ; 
application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de lotissement sur une propriété plantée de 
plus de 3.000 m²) ; application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
; application de la prescription particulière 7.4. du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions et 
installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant) ; application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de 
l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte) ; 
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés 
des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles 
ou remorques) ; application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement d'une propriété 
plantée de plus de 5.000 m2) ; dérogation à l'art.7 (implantation - constructions isolées), art.8 (hauteur - constructions isolées), 
du titre I du RRU ; application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses) règlement sur les bâtisses (RB) ; 
- vu les 121 réactions, dont 2 pétitions de 475 et 1244 signatures, à l’enquête publique portant principalement sur l’hyper 
densification, les gabarits projetées (R+8 à R+15) alors que le projet s’inscrit dans un environnement de R+2 ou +3 +T, le type 

_____________________________________________________________________________________ 
Secrétariat de la Commission de concertation 
Tel.: 02/279.30.68 - Fax: 02/279.29.25 
CommissionConcertation.Urbanisme@brucity.be  
Boulevard Anspach, 6 – 10ème  étage - 1000 Bruxelles 

Secretariaat van de Overlegcommissie 
Tel.: 02/279.30.68 - Fax: 02/279.29.25 

Overlegcommissie.Stedenbouw@brucity.be 
Anspachlaan, 6 - 10de verdieping - 1000 Brussel 

 

mailto:CommissionConcertation.Urbanisme@brucity.be
mailto:Overlegcommissie.Stedenbouw@brucity.be


VILLE DE BRUXELLES 
Département Urbanisme 
Section Autorisations  

STAD BRUSSEL 
Departement Stedenbouw 

Sectie Vergunningen 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 05/07/2016 
 

d’architecture qui ne s’inscrit pas dans un contexte patrimonial, l’impact des tours sur les biens contigus (ombres projetés et 
perte d’ensoleillement), le nombre de dérogations, l’impact sur la mobilité, le manque d’équipement, la modification de 
l’aménagement du parc et l’impact du projet sur la viabilité du parc, … ; 
- considérant que la demande déroge à l’art.7 du Titre I, du R.R.U. (implantation d’une construction isolée), à l’art.8, du Titre I, 
du R.R.U. (hauteur d’une construction isolée) et à l’art. 35 du titre VII, du R.B. ; 
- considérant également que le projet est non conforme à l’art. 3 du Titre I, du R.R.U. (implantation) en ce que l’a façade n’est 
pas implantée à l’alignement ; 
- considérant que le défi de l’essor démographique et le thème de la densification constituent l’un des axes essentiels de 
réflexion sur le développent urbain en région Bruxelloise ; 
- considérant que la réponse à apporter à ces problématiques doit être contextuelle et ne peut se concevoir que selon des 
critères de localisation et d’implantation précis, tels relevés par les diverses études menées dans le cadre de l’établissement 
du PRDD (Inventaire des lieux de la densification potentielle en RBC - Cooparch-RU 2013 / Définition des principes généraux 
de localisation et d’intégration de bâtiments élevés - BUUR 2012) ; 
-  considérant que l’option d’une démolition / reconstruction du bâtiment existant peut se justifier par la nécessité d’une 
reconversion et de diversification fonctionnelle de l’îlot et le manque d’adéquation de la structure de ce bâtiment dans le 
contexte d’un programme orienté principalement vers du logement ; 
- considérant que la parcelle est située à la lisière de plusieurs typologies différentes tant en termes d’usage que de gabarits, 
constituée d’une part des îlots majoritairement dédiés au logement au Nord, à l’Est et à l’Ouest, de bâtiments tertiaires au sud-
ouest (av. de Cortenbergh) et de l’école royale militaire au Sud ; 
- considérant que le projet s’établit dans une structure urbaine constituée majoritairement d’îlots traditionnels en ordre fermé, 
bordée de gabarits peu élevés pour les îlots de logement (R+1 à R+4) et l’école royale militaire (R+4 / R+5) et des gabarits 
moyens (R+6, + parfois un ou deux étages en recul) pour les bâtiments tertiaires de l’avenue de Cortenbergh ; 
- considérant dans ce contexte que l’immeuble classé des « Pavillons Français » constitue une particularité urbaine atypique, 
ne pouvant à elle seule cautionner ou justifier l’établissement d’une nouvelle rupture dans un bâti homogène, et que le respect 
des caractéristiques du cadre urbain environnant telle que souhaité par la prescription 7.4 du PRAS et abondamment invoquée 
dans la justification de la volumétrie du projet, n’implique en aucune façon la reproduction à l’identique d’un gabarit hors 
norme; 
- considérant que bien que situé juste en dehors de la zone de protection des « Pavillons Français », il eut été souhaitable de 
disposer dans le dossier d’une vue permettant d’évaluer l’impact visuel du projet dans la perspective du bâtiment classé ; 
- considérant que le traitement du projet comme accent urbain d’ampleur locale peut se justifier du fait de la position 
stratégique de cette parcelle, située au carrefour d’axes importants, marquant l’entrée de la Ville de Bruxelles et du quartier 
Européen, mais également point d’inflexion de la trame urbaine à la rencontre des perspectives de l’avenue de Roodebeek et 
de l’avenue de Cortenbergh, et bénéficiant du confortable dégagement offert par la place de Jamblinne de Meux ; 
- considérant cependant, que les ruptures de gabarits induites par le projet dépassent largement la définition d’un accent local 
dans la mesure où elles excèdent parfois largement les 20.00m par rapport au contexte bâti, et en particulier celui des îlots 
traditionnels avoisinants (les bâtiments A et B dépassant ces gabarits de respectivement de 24.00 et 37.00m) ; 
- considérant également, que la présence en son sein de plusieurs bâtiments élevés (respectivement R+8, R+11 et R+15) 
accolés dans une telle proximité pose question dans la mesure où cela perturbe la lisibilité de cette ponctuation urbaine, qui 
devient indistincte et équivoque ; 
- considérant que cette proximité engendre également potentiellement des vis-à-vis non souhaitables des bâtiments entre eux 
pouvant nuire aux qualités d’habitabilité des logements concernés ; 
- considérant que le rapport d’incidence fait ressortir des troubles potentiels de type environnementaux sur le voisinage liés à la 
perte d’ensoleillement et aux effets éoliens générés par le projet, que la présence de plusieurs gabarits élevés pénalise encore 
davantage ; 
- considérant que cette perte d’ensoleillement est effectivement compensée par la réduction de l’ombrage au niveau de 
l’esplanade  et du parc comme avancé dans le rapport d’incidences, mais que ce dernier facteur ne contribue pas directement 
à améliorer les qualités d’habitabilité des logements riverains impactés ; 
- considérant que l’implantation de bâtiments élevés dans le contexte d’îlots traditionnels fermés aérés doit rester de l’ordre de 
l’exception et ne peut se concevoir sans accorder une attention particulière aux raccords avec les gabarits existants ; 
- considérant que l'emprise au sol de la nouvelle construction est légèrement réduite par rapport à la situation existante (2368 
m2 en situation projetée, 2481 m2 en situation existante) ; 
- considérant que la superficie plancher passe quant à elle de 10 764 m2 à 18 909 m2 ; 
- considérant que dans un objectif de densification régionale, l’étude « Inventaire des lieux de densification potentielle dans la 
Région de Bruxelles-Capitale » préconise un P/S minimal de 1.85 pour les parcelles situées en ordre fermé très dense ; 
- considérant que ce ratio proposé ne tient à priori pas compte de la zone d’espace vert de la parcelle, par définition non 
constructible, mais que le projet atteint un P/S de 1.94 en incluant cette zone d’espace vert, ce qui signifie que ce ratio ramené 
à la zone constructible dépasse très largement les ambitions de l’étude en matière de densification (P/S de 4,7, soit le double 
de celui des îlots environnants les plus denses) ; 
-  considérant également que le site est situé hors des corridors d’accessibilité, à savoir, dans une poche où l’offre en matière 
de transports en communs n’est pas optimale, dans la mesure où le critère de proximité d’un pôle de transports en communs 
n’est pas respecté (moins de 600 m d’une gare ferroviaire ou de métro, à moins de 400 m des arrêts de tram de haut niveau 
de service, à moins de 300m d’un pôle combinant arrêt de tram et bus), ce qui pose la question de la pertinence du choix de 
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l’emplacement pour un projet d’une telle densité ; 
- considérant dès lors qu’il risque d’en découler une augmentation de la pression automobile conséquente sur les flux de 
circulation déjà problématiques aux alentours du site ; 
-considérant qu’aucune place de parking n’est prévue pour les fonctions autres que le logement ; 
- considérant dès lors qu’une mutualisation du parking pour les différentes fonctions du projet devrait être privilégiée ;  
- considérant que deux itinéraires cyclables régionaux sont aménagés à proximité immédiate du site (rocade A et ICR2) ; 
- considérant que des emplacements de parking vélos sont aménagés au niveau -1 et -2, et accessibles via un monte-charge 
spécifique réservé aux vélos, mais que la capacité annoncée de 200 vélos repose sur le doublement de la surface au sol par 
l’utilisation d’un système de rangement à double hauteur ; 
- considérant qu’il serait probablement avisé de regrouper les locaux vélos au niveau -1 en cas d’avarie du monte-charge 
rendant l’utilisation de la rampe de parking obligatoire pour les cyclistes ; 
- considérant qu’aucun emplacement vélo pour les visiteurs des commerces, de l’immeuble ou du parc n’est prévu en surface 
sur l’esplanade ; 
- considérant que la proximité et l’imbrication des bâtiments entre eux génèrent par endroits des problèmes d’ensoleillement ou 
de vis-à-vis pouvant nuire aux qualités d’habitabilité de certains logements, par exemple la proximité des fronts bâtis situés sur 
la faille entre bâtiments B et C, soit moins de 10 mètres sur 6 niveaux, potentiellement problématique pour les logements 
mono-orientés au nord à l’arrière du bâtiment C, ou encore l’éclairement via des terrasses très profondes pour les chambres 
des logements situés à l’articulation entre le volume élevé et moyen à l’arrière du bâtiment B (sur 5 niveaux) ; 
- considérant que le projet prévoit la construction de 3 immeubles totalisant un équipement, 4 commerces et 157 logements 
répartis comme suit : 20 studios (13%), 37 logements 1 chambre (23%), 91 logements 2 chambres (58%) et 9 logements 3 
chambres (6%), ainsi que trois niveaux enterrés dont deux réservés au parking (157 emplacements) ; 
- considérant que l’équipement proposé au rez-de-chaussée (60m2) est d’une taille et d’une visibilité largement insuffisantes 
par rapport au nombre et à la superficie dévolue au logement ; 
- considérant qu’il y a lieu de fournir davantage d’information en ce qui concerne l’équipement projeté ; sa situation, sa 
superficie et son accès posent question, cet équipement n’est pas suffisamment détaillé dans le présent projet ; 
- considérant que la création d’une esplanade publique dans le prolongement de l’avenue Milcamps et établissant une relation 
spatiale entre la place de Jamblinne de Meux, le parc Juliette Herman et la place des Gueux permet une réelle amélioration 
des cheminements de mobilité douce à l’échelle du quartier, ainsi que des accès publics au parc ; 
- considérant que le remodelage des accès ainsi que la suppression du mur d’enceinte du parc côté sud en améliorent la 
visibilité et devraient en permettre un meilleur usage ; 
- considérant que le parc fait l'objet d'un remodelage qualitatif, mais qu’actuellement aucune garantie n’est fournie concernant 
son accessibilité au public; 
- considérant de plus que le portique monumental intérieur sur l'esplanade dans l’axe de l’avenue Milcamps est bordé d’un mur 
quasi aveugle sur 4 niveaux, et que cette faible animation doublée du manque d’ensoleillement (à l’ombre des bâtiments B et 
C) risque d’en cantonner l’usage à celui d’un lieu de passage exclusivement ; 
- considérant que les mesures de protection prises pour les arbres remarquables présents sur le site et en particulier du 
platane classé, tant durant le chantier que dans les aménagements futurs devraient permettre d'en assurer la sauvegarde ; 
- considérant que l’aménagement de toitures vertes améliore globalement la qualité biologique du site ; 
- considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant 
et est donc contraire au bon aménagement des lieux; 
 
Avis DÉFAVORABLE, tel que présenté. 
 
Un avis favorable pourrait être émis à condition de : 
- limiter la superficie nette plancher hors-sol à 14.000m² afin de réduire la densité, les pertes d’ensoleillement et aussi 
diminuer les vis-à-vis entre les bâtiments projetés ; 
- réduire les ombres portées sur le bâti environnants ; 
- prévoir une mutualisation du parking ; 
- maintenir le caractère public du parc ; 
- avoir un taux de perméabilité identique à la situation existante ; 
- ne pas éclairer les 2 arbres la nuit. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Réf. / Ref.: N632/2014 
 

Adresse / Adres:  Rue du Noyer 211 
 

Demandeur / Aanvrager:  AG REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A.   
 

Objet / Betreft: Exploitation d'un immeuble de logements 
 

Enquête publique / Openbaar onderzoek: 27/05/2016    10/06/2016 
 

Réactions / Reacties: 121 réactions (dont 1 pétition de 1244 signatures et 1 pétition de 475 signatures). 
 

Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 21/06/2016 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

ABSTENTION :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments et Sites 
 

AVIS MAJORITAIRE :  
Ville de Bruxelles – Commune de Schaerbeek – Citydev – Bruxelles Environnement: 
 

- Vu, avec les documents y annexés, la demande ci-dessus; 
- Vu la note de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du 21/12/2015; 
- Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; 
- Attendu que les formalités prescrites par cette ordonnance ont été accomplies; 
- Vu le permis d’urbanisme mixte (N224/2014) visant à démolir un immeuble de bureaux comprenant 2 sous-sol et 5 niveaux 
hors-sol, à construire un complexe comprenant 3 immeubles à appartements situés sur un socle  commun enterré composé de 
3 sous-sol et comprenant 157 emplacements de parkings couverts et à réaménager un parc existant ; 
- Vu le plan régional d'affectation du sol qui définit la zone concernée comme étant une zone administrative, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant; 
- Considérant qu’à l’occasion de l’enquête publique qui a eu lieu du 27/05/2016 au 10/06/2016,  121 réactions ont été 
enregistrées dont 1 pétition de 1244 signatures et 1 pétition de 475 signatures; 
- Considérant que les réactions portent principalement sur l’hyper densification, les gabarits projetées (R+8 à R+15) alors que 
le projet s’inscrit dans un environnement de R+2 ou +3 +T, le type d’architecture qui ne s’inscrit pas dans un contexte 
patrimonial, l’impact des tours sur les biens contigus (ombres projetés et perte d’ensoleillement), le nombre de dérogation, 
l’impact sur la mobilité, le manque d’équipement, la modification du parc et l’impact du projet sur le parc, … ; 
- Considérant que le rapport d’incidence prévoit la création d’une place de parking par logement ; 
Considérant également que le site est situé hors des corridors d’accessibilité, à savoir, dans une poche où l’offre en matière de 
transports en communs n’est pas optimale, dans la mesure où le critère de proximité d’un pôle de transports en communs n’est 
pas respecté (moins de 600 m d’une gare ferroviaire ou de métro, à moins de 400 m des arrêts de tram de haut niveau de 
service, à moins de 300m d’un pôle combinant arrêt de tram et bus), ce qui pose la question de la pertinence du choix de 
l’emplacement pour un projet d’une telle densité ; 
- Considérant dès lors qu’il risque d’en découler une augmentation de la pression automobile conséquente sur les flux de 
circulation déjà problématiques aux alentours du site ; 
- Considérant qu’aucune place de parking n’est prévue pour les fonctions autres que le logement ; 
- Considérant dès lors qu’une mutualisation du parking pour les différentes fonctions du projet devrait être privilégiée ;  
- Considérant que deux itinéraires cyclables régionaux sont aménagés à proximité immédiate du site (rocade A et ICR2) ; 
- Considérant que des emplacements de parking vélos sont aménagés au niveau -1 et -2, et accessibles via un monte-charge 
spécifique réservé aux vélos, mais que la capacité annoncée de 200 vélos repose sur le doublement de la surface au sol par 
l’utilisation d’un système de rangement à double hauteur ; 
- Considérant qu’il serait probablement avisé de regrouper les locaux vélos au niveau -1 en cas d’avarie du monte-charge 
rendant l’utilisation de la rampe de parking obligatoire pour les cyclistes ; 
- Considérant qu’aucun emplacement vélo pour les visiteurs des commerces, de l’immeuble ou du parc n’est prévu en surface 
sur l’esplanade ; 
- Considérant que les installations techniques (chaudières, groupe électrogène, groupe de ventilation,…) du permis 
d’environnement ne font l’objet d’aucune remarques particulières dans les réactions;  
 

Avis DÉFAVORABLE, tel que présenté. 
 

Un avis favorable pourrait être émis à condition de : 
- prévoir une mutualisation du parking ; 
- maintenir le caractère public du parc ; 
- ne pas éclairer les 2 arbres la nuit. 
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