
URB/19834 : Demande de permis d'urbanisme pour construire un complexe comprenant un hôtel de 
75 chambres, 77 logements et un parking de 195 emplacements -  Rue Royale de 161 à 173 / Chaussée d
e Haecht 2 / Rue Traversière 2 / Rue de la Comète 1 / Rue Brialmont 11;
introduite par Monsieur PIERRE BUYSSENS - RUE ROYALE  S.A. Rue du Congrès,35 1000 BRUXELLES.

AVIS

Vu la demande de Monsieur PIERRE BUYSSENS RUE ROYALE S.A., RUE DU CONGRES,35 à 
1000 Bruxelles visant à Construire un complexe comprenant un hôtel de 75 chambres, 77 
logements et un parking de 195 emplacements, situé rue Royale de 161 à 173, chaussée de 
Haecht 2 ; rue Traversière 2 ; rue de la Comète 1 et rue Brialmont 11 ; 
Considérant que le bien concerné se trouve en zone de forte mixité, zichee pour la rue Royale et 
liseré de noyau commercial à l'angle des rues Royale et Traversière; au plan régional d’affectation 
du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
Considérant que le projet tombe sous l'application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à 
l'inventaire), les prescriptions particulières 21  (modification visible depuis les espaces publics) et  
4.5.1°  (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions) du PRAS ; ainsi que de
la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
Considérant que le projet déroge aux articles 4  (profondeur de la construction), 5 (hauteur de la 
façade avant), 3  (implantation de la construction – mitoyenneté) et 6  (toiture – hauteur) du titre I 
du RRU 
Considérant que le projet tombe sous l' application des articles 124  (MPP à la demande de l'IBGE 
dans le cadre d'un permis mixte), 153 §2.al 2&3  (dérogation à un règlement communal 
d'urbanisme ou à un règlement des bâtisses) et  147 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)  du 
COBAT ;
Considérant que la demande vise à réaffecter un ensemble de bâtiments constitué d’un couvent, 
d’une chapelle, d’une église désaffectée, de trois maisons mitoyennes et de bâtiments annexes, 
aujourd’hui presque totalement inoccupés et partiellement dégradés en un complexe hôtelier et 
vise à créer des logements;
Considérant qu’il s’agit plus précisément de rénover l'église, les bâtiments sis 169 à 173 rue 
Royale, 2 à 6 de la chaussée de Haecht et le bâtiment situé rue Brialmont 11, démolir et 
reconstruire le bâtiment sis 8 chaussée de Haecht et 2 rue Traversière en conservant les façades 
et démolir les garages rue de la Comète afin d'y réaliser un hôtel de 75 chambres, un centre de 
conférence, un centre de spa, une brasserie et de créer 77 logements ;
Considérant qu’il est prévu un parking souterrain de 195 emplacements commun à l’hôtel et aux 
logements ;
Considérant que le projet conserve une partie du bâti existant, notamment en réintégrant 
l’ancienne église, les maisons de coin rue Royale et le bâtiment de coin rue Brialmont n°11 ;
Considérant que la façade du couvent rue Traversière est aussi maintenue ; que sa structure est 
remplacée afin d’intégrer l’aile principale des chambres de l’hôtel et une partie des logements;  ;
Considérant que les garages existants dans la rue de la Comète sont remplacés par un bâtiment 
neuf ;
Considérant que l'entrée principale de l'hôtel ainsi que des parkings, donnent sur la placette à 
l'angle des rues Royale et Traversière afin d'être situé à proximité des grands axes et éviter le 
trafic de transit dans les rues plus petites du quartier;
Considérant que l’intérieur de l’hôtel s’organise autour de l’église et du jardin intérieur ;
Considérant qu’une brasserie accessible aux non-résidents de l’hôtel est installée au rez-de-
chaussée et le bar aux balcons de l’église ;
Considérant que le premier sous-sol côté jardin comprend un centre de relaxation ;
Considérant que le bâtiment de coin constitué d’une ancienne chapelle et de ses annexes, rue 
Brialmont n°11, loge le centre de conférence comprenant deux salles polyvalentes ; ces salles 
seront chacune accessibles soit depuis la rue Brialmont, soit depuis l’hôtel et pourront être 
utilisées simultanément de manière indépendante ;
Considérant que l’intérieur d’îlot sera arboré et bénéficie d’un traitement paysager soigné ;
Considérant que le projet prévoit un parking en sous-sol avec 118 emplacements pour l’hôtel, 77 
emplacements pour les logements , 101 parking vélos pour les logements et l'hôtel dont  23 
emplacements vélos pour les employés de l'hôtel;



Considérant que le bâtiment de coin existant rue Royale et chaussée de Haecht est rénové et 
comporte au rez-de-chaussée le lobby de l'hôtel et des chambres aux étages;
Considérant que le petit bâtiment entre l’église et le bâtiment d’angle est remplacé par une 
nouvelle construction en retrait et un jardin urbain à front de la rue Royale;
Considérant qu'une façade vitrée est prévue devant ce jardin urbain afin de respecter l'alignement 
du front de bâtisse de la rue Royale;
Vu l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2008 décidant de ne pas classer l’Eglise du Gesu, sise 
rue Royale n°165, la résidence du Gesu, sise rue Traversière n°2, le jardin en intérieur d’îlot et 
l’immeuble sis rue Brialmont, n°11 à l’angle de la rue de la Comète à Saint-Josse-Ten-Noode ; 
Considérant que le projet permettra de créer 77 logements rue de la Comète ;
Considérant que le projet permettra également de revitaliser le quartier, de créer 200 emplois 
directs et indirects dans une région qui compte plus de 20% de chômeurs et permettra de rénover 
un bâtiment abandonné depuis de nombreuses années, ce qui améliorera la sécurité du quartier;
Considérant que, pour éviter toutes nuisances de bruit pour les voisins, les installations techniques
seront installées dans un étage technique en recul du front bâti, au dernier niveau du bâtiment 
situé rue Traversière;
Considérant que le projet  vise, sur la base d’une étude historique, à concilier le respect des 
éléments patrimoniaux les plus remarquables et la viabilité du programme d’un hôtel de grand 
luxe ;
Considérant que le projet applique les principes de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour la mise 
en œuvre de ses installations techniques ; 
Considérant , en particulier qu'il est prévu une cogénération et une ventilation à double flux pour 
l'immeuble à appartement et une pompe à chaleur (géothermie) pour chauffer le restaurant;
Considérant que le projet est situé au centre de Bruxelles, et est donc très bien desservi par les 
transports en commun ;
Considérant néanmoins que se garer avec la voiture dans le quartier est très difficile ; qu’envisager
ce projet présentant une telle mixité de fonctions (hôtel, centre de conférence, logements …) et 
une telle ampleur sans parking aurait été non viable;
Considérant que, vu le caractère mixte du projet, le nombre d’emplacements de parking demandés
est justifié ;
Considérant que la suppression du platane en intérieur d’îlot est rendue indispensable par la 
réalisation d’un parking souterrain ; 
Considérant cependant qu'il est prévu de replanter 2 arbres de 1ère grandeur, dont un dans le 
jardin à front de la rue Royale , visible depuis l'espace public;
Considérant que la verdurisation générale sera améliorée par la réalisation de toitures vertes et 
l'aménagement de deux surfaces de jardins;
Considérant que de ce fait le projet déroge à l'article 13§ 1 et 2 du RRU en matière de surface 
perméable;
Considérant la couche importante de terre arable de 1,1 m sur la dalle du parking;
Considérant que le projet prévoit deux bassins d'orage et plusieurs toitures vertes;
Considérant que le parking est rendu également nécessaire pour que la demande soit conforme 
au titre VIII du RRU;
Considérant que le nouveau bâtiment à construire à la place des garages, rue de la Comète 
s'aligne sur les gabarits mitoyens et s'accorde au cadre urbain environnant;
Considérant que l'implantation de ce bâtiment respecte l'alignement des autres constructions;
Considérant qu'un matériau de façade clair a été choisi afin d'éviter d'assombrir la rue assez 
étroite;
Considérant que les rejets d'air viciés se feront essentiellement en toiture afin de minimiser les 
nuisances sonores et la pollution de l'air; 
Considérant que les interventions au niveau de l'église ont été minimisées;
Considérant que les portes existantes vers la rue Royale sont conservées et qu'il est prévu de 
créer un sas vitré de facture contemporaine, se démarquant clairement de l'architecture existante;
Considérant que la mezzanine prévue dans la nef laisse voir la structure de l'église;
Considérant la prescription 0.2 du PRAS qui prévoit que pour toute construction de plus de 5.000 
m² , un espace vert d'au moins 10 % de la superficie soit maintenu;
Considérant que le présent projet prévoit une superficie d'espace vert de 799 m² au sol, soit 13% 
de la superficie totale du projet, la demande respecte bien la prescription 0.2 du PRAS;
Considérant que la demande prévoit la suppression de 6.787,9 m² de logements, mesuré sur base
des plans par un géomètre expert;
Considérant que ces plans et analyse sont joints en annexe de la demande de permis;
Considérant qu'il y a lieu de compenser cette superficie;



Considérant que le projet prévoit la construction de 7.341 m² de logements soit une superficie 
supérieure de 553 m² à la surface à compenser;
Considérant dès lors que le projet répond à la prescription 0.12 du PRAS;
Considérant qu’il est prévu de démolir le bâtiment rue Royale 167, et d’aménager un jardin de ville 
en pleine terre sur la partie avant et une nouvelle aile de liaison entre l’entrée de l’hôtel et l’Eglise à
l’arrière ;
Considérant qu’une façade vitrée est prévue implantée à l'alignement devant l'espace vert prévu 
en pleine terre;
Considérant qu'ainsi la continuité du front de bâtisse est assurée;
Considérant que l'immeuble de logement rue de la Comète déroge aux articles 3§1 et §2 du RRU 
en ce qui concerne l'implantation à l’alignement et à la limite mitoyenne; 
Considérant l'étroitesse de la rue de la Comète;
Considérant, en effet, que les étages +5 et +6 sont en retrait par rapport à l’alignement ; que ce 
retrait existe au niveau du Couvent aux niveaux +5 et +6 ;
Considérant que cette dérogation est tout à fait acceptable et se justifie pour des raisons 
d’harmonie visuelle ;
Considérant également que le nouvel immeuble de logement est, en ce qui concerne ses étages 
+5 et +6, implanté en retrait par rapport à la limite mitoyenne ;
Considérant que cette dérogation est justifiée par la volonté de créer des terrasses pour les 
appartements des niveaux supérieurs et afin d'éviter un raccord disgracieux entre les toitures 
plates et les toitures en pente;
Considérant que cette dérogation est peu visible depuis l'espace public et ne porte pas préjudice 
au bâti existant;
Considérant que le bâtiment 167 rue Royale déroge à l'article 4§1 du RRU en matière 
d'implantation;
Considérant que cette dérogation existe déjà en situation existante et n'aura aucune incidence 
négative par rapport à la situation existante;
Considérant que le rez-de-chaussée de l'immeuble 161 rue Royale déroge également à l'article 
4§2 du RRU;
Considérant que cette dérogation n'aura aucun impact visuel sur les voisins;
Considérant que le bâtiment de logements, rue de la Comète, déroge à l'article 5§1 du RRU en 
matière de hauteur de façade;
Considérant que le bâtiment présente une façade d'une hauteur supérieure à celle du bâtiment 
“Chapelle” mais reste cependant inférieure de 22 cm au faîte de la façade pignon du Couvent;
Considérant de ce fait que la dérogation est minime et acceptable;
Considérant que les logements situés rue de la Comète et rue Traversière sont presque tous 
mono-orienté et ne proposent aucun logement 3 chambres ;
Considérant qu’il y a lieu de revoir les aménagements intérieurs afin de proposer des 
appartements 3 chambres ainsi qu’une proportion plus importante de logements traversant ;
Considérant que la demande déroge également à l’article 6 du RRU en matière de toiture ;
Considérant que la nouvelle aile à l’arrière de l’emplacement du n°167 de la Rue Royale dépasse 
de plus de 3 mètres les constructions à l’angle de la rue Royale et de la chaussée de Haecht et de 
91 cm la façade pignon de l’ancien couvent ;
Considérant que cette extension reste inférieure à la toiture de l’Eglise et de son clocher ;
Considérant que cette extension exprime l’intervention contemporaine du projet en continuité avec 
la façade du n°167, entièrement vitrée ;
Considérant que cette intervention permet un dialogue entre les éléments du patrimoine qui ont été
préservés et la nouvelle fonction qui viendra s’y loger ;
Considérant que cette dérogation à cet endroit est acceptable ;
Considérant que l'aménagement de la placette à l'angle de la chaussée de Haecht et de la rue 
Traversière sera réalisé en collaboration avec Bruxelles-Mobilité;
Vu l’avis du  Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente  du 23/01/2014 qui émet une série de 
conditions notamment en ce qui concerne les portes coupe-feu, et les sas à prévoir :
Considérant que ces conditions ne remettent pas en cause le projet mais demandent néanmoins 
une série de modifications qui devront être effectuées dans des plans modifiés ;
Considérant que l’avis SIAMU demande également de prévoir une installation d’évacuation de 
fumées et de chaleur (EFC – voir point 237 de l’avis) pour les parkings répondant à la NBN S21-
208-2 ;
Considérant que pour la suite royale de l’hôtel constituée d’un triplex, il faudra obtenir une 
dérogation auprès du SIAMU avant l’octroi du permis d’urbanisme ;



Considérant également que des accès complémentaires aux locaux de direction et 
d’administration devront être prévu vers le couloir afin de ne pas passer par les paliers 
d’ascenseurs pour l’évacuation (voir point 261) ;
Vu l’analyse de Plain-Pied (référence MNR/M/14.080), concernant l’accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite, qui suscite les remarques suivantes qui devront être intégrées dans 
le projet :
•         Prévoir un chemin d'accès de 1m20 de large non accessible aux voitures au niveau de la 
porte d'accès du parking vers l'entrée PMR,
•         Modifier le pourcentage de certaines rampes intérieures,
•         Prévoir des paliers de 1m50 de large et de 1m50 de long aux extrémités et après chaque 
longueur maximale de certaines rampes d'accès,
•         Prévoir des doubles main-courante pour certaines rampes intérieures,
•         Supprimer le ressaut de la porte d'entrée du centre d'événement,
•         Rendre accessible toutes les sorties de secours aux personnes à mobilité réduite,
•         Elargir certains couloirs,
•         Elargir le libre passage de certaines portes intérieures et prévoir les 0,50m côté poignée,
•         Elargir le libre passage de 3 doubles portes intérieures,
•         Prévoir une aire de rotation hors débattement de porte pour la porte menant à la suite royale
et pour une porte d'un wc adapté,
•         Prévoir une signalisation spécifique indiquant les ascenseurs accessible aux différents 
étages,
•         Rendre accessible la partie surélevée du jardin, la mezzanine bar et l'espace enfants,
•         Prévoir des doubles main-courante pour tous les escaliers,
•         Modifier l'aménagement d'un wc adapté : prévoir des barres d'appui rabattable,
•         Déplacer certains lavabos, augmenter la profondeur et changer les lavabos en coin,
•         Elargir le libre passage d'une porte d'un wc adapté,
•         Prévoir des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite dans la salle de 
projection à différents niveaux
•         Prévoir minimum 4 chambres d'hôtel adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Considérant la situation des parcelles concernées à hauteur des fortifications bastionnées de la 
deuxième enceinte urbaine (www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie), il convient de 
permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi 
archéologique des travaux (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 
02.204.24.35, archeologie@sprb.irisnet.be).
Considérant que le Fonctionnaire Délégué a fait application de l’article 191 du CoBAT pour 
demander des plans modifiés le 10/09/2014 afin que le demandeur réponde aux conditions de la 
commission de concertation du 04/07/2014 ;
Considérant que les conditions impliquant des modifications aux plans déposés étaient les 
suivantes :
«     - Pour les logements : revoir les aménagements intérieurs afin de proposer des 
appartements 3 chambres ainsi  qu’une proportion plus importante de logements traversant ;
    -     Apporter les modifications nécessaires afin de respecter l’avis du SIAMU (ci-annexé);
    - Modifier le projet afin de rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite 
(voir l’avis Plain-Pied, ci-annexé), le cas échéant proposer et justifier la dérogation.
Les remarques suivantes devront être intégrées au projet :

•       Prévoir un chemin d'accès de 1m20 de large non accessible aux voitures au niveau de la 
porte d'accès du parking vers l'entrée PMR,
•         Modifier le pourcentage de certaines rampes intérieures,
•         Prévoir des paliers de 1m50 de large et de 1m50 de long aux extrémités et après chaque 
longueur maximale de certaines rampes d'accès,
•         Prévoir des doubles main-courante pour certaines rampes intérieures,
•         Supprimer le ressaut de la porte d'entrée du centre d'événement,
•         Rendre accessible toutes les sorties de secours aux personnes à mobilité réduite,
•         Elargir certains couloirs,
•         Elargir le libre passage de certaines portes intérieures et prévoir les 0,50m côté poignée,
•         Elargir le libre passage de 3 doubles portes intérieures,
•         Prévoir  une aire de rotation hors débattement de porte pour la porte menant à la suite 
royale et pour une porte d'un wc adapté,
•         Prévoir une signalisation spécifique indiquant les ascenseurs accessible aux différents 
étages,



•         Rendre accessible la partie surélevée du jardin, la mezzanine bar et l'espace enfants,
•         Prévoir des doubles main-courante pour tous les escaliers,
•         Modifier l'aménagement d'un wc adapté : prévoir des barres d'appui rabattable,
•         Déplacer certains lavabos, augmenter la profondeur et changer les lavabos en coin,
•         Elargir le libre passage d'une porte d'un wc adapté,
•        Prévoir des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite dans la salle de 
projection à différents niveaux,
•         Prévoir minimum 4 chambres d'hôtel adaptées aux personnes à mobilité réduite.
-     Prévoir 20 emplacements de parkings à destination des riverains et l’indiquer sur les plans ;
-     Limiter l’encorbellement à 50cm au-dessus de la rue de la Comète ;
-    Prévoir une isolation acoustique soignée au niveau du mitoyen avec le bâtiments du fond de 
parcelle du 7        Brialmont ;
-    Concernant la placette située au croisement de la rue Royale et de la rue Traversière, cette 
espace devra être adapté afin de donner priorité aux cheminements piétons, c’est-à-dire : 
• La placette sera traitée de plain-pied dans un revêtement unique équivalent aux trottoirs 
limitrophes. Le niveau des trottoirs rues Royale et Traversière sera maintenu sur la placette, le 
long de la chaussée, jusqu’au passage piétons. Le cheminement piéton sera traité sans ressaut ni 
dénivellation,
• L’alignement, à savoir le pied des façades, sera libéré de tout obstacle sur une largeur de 
minimum 1.50m car il sert de ligne guide naturelle pour les personnes malvoyantes. Le passage 
devant l’accès au parking sera par ailleurs sécurisé, une ligne guide continue sera aménagée 
transversalement à l’ouverture de l’accès au parking,
• Des bordures enterrées pourront suggérer la zone d’accès et de giration des véhicules en 
dépose-minute et l’accès au parking.
- Compléter le rapport d’incidence en fonction des modifications demandées aux plans 
initiaux. »
Considérant que les plans modifiés et compléments au rapport d’incidence ont été soumis à 
nouveau aux actes d’instructions du 29/09/2014 au 13/10/2014 ;
Considérant que la condition émise (en minorité) par la Direction des Monuments et Sites 
concernant le volume, retour des suites au-dessus de l’immeuble d’angle lors de la concertation du
04/07/2014 n’a pas été reprise dans les conditions de l’article 191 en raison :
Il s’agit d’une intervention contemporaine ponctuelle qui dialogue avec le bâtiment qui sera démoli 
au n°167, 
Cette intervention permet l’accès et la liaison avec la suite située dans le clocher de l’église,
La vue de cette intervention à partir du jardin botanique est très limitée étant donné sa position en 
recul par rapport au front de bâtisse.
Considérant qu’en ce qui concerne les anciens et les nouveaux vitraux dans le chœur de l’église et
la chapelle, le demandeur a introduit une note explicative supplémentaire avec les plans modifiés :
Que l’intervention consiste en la création de 5 baies fixes dans le chœur sous forme de vitraux 
contemporains réfractant la vue sur le jardin en autant de facettes que de miroirs constituant 
chaque élément. Il n’y aura aucun accès direct dans l’église depuis le jardin ;
Que le projet prévoit de restaurer la chapelle du deuxième étage suivant les décors et couleurs 
d’origine, que le demandeur prendra contact avec la DMS en ce qui concerne les interventions 
prévues ;
Considérant également que le demandeur précise que les châssis du bâtiment d’angle sis à l’angle
de la rue Royale et de la chaussée de Haecht sont prévus en bois et non plus en aluminium 
thermolaqués afin que ceux-ci soient plus en accord avec l’architecture du XIXème siècle ;
Considérant que les plans modifiés répondent aux conditions émises dans l’article 191 :
12 appartements 1 chambre ont été remplacés par 6 appartements traversant de 3 chambres dans
les blocs D et E, rue de la Comète, ce qui réduit le nombre total d’appartements de 77 à 71 ;
En ce qui concerne l’avis du SIAMU, l’ensemble des modifications demandées ont été rencontrées
dans les plans ; 
Qu’en ce qui concerne la suite royale située en triplex  dans la partie supérieure de l’église, une 
dérogation au point 1.2.2.1 de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de 
base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux 
doivent satisfaire a été accordée par la commission de dérogation (Service Public Fédéral 
Intérieur, Direction Générale Sécurité et Prévention) le 05/09/2014 moyennant certaines 
conditions ; qu’une dérogation a également été accordée en ce qui concerne le point 2.1 de 
l’annexe 3/1 (taille des compartimentages) de l’arrêté royal précité ;
En ce qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, la majorité des conditions ont 
été respectées, à certains endroits comme il s’agissait de niveaux existants, une dérogation est 



demandée en ce qui concerne le pourcentage de certaines rampes intérieures et les paliers ; que 
cette dérogation est acceptable ;
Considérant qu’en ce qui concerne le libre passage intérieur, une dérogation a été demandée pour
4 portes de chambres d’hôtel au vu de l’organisation des chambres ; que cette dérogation est 
ponctuelle et acceptable ; qu’au niveau de l’accès à l’espace mezzanine, l’ascenseur permettant 
de rejoindre cet espace ne peut comporter les dimensions requise pour l’accès PMR étant donné 
les dimensions du lieu existant ; que moyennant une aide, un PMR pourra cependant accéder à la 
mezzanine via l’ascenseur, que cette dérogation est acceptable ;
Considérant que 4 chambres d’hôtel ont été adaptées pour les personnes à mobilité réduite ;
Considérant que 20 emplacements de parking à destination des riverains ont été définis au sous-
sol -4 et seront desservis à partir de l’ascenseur des logements du bloc E ;
Considérant que l’encorbellement des bow-windows au-dessus de la rue de la Comète a été réduit
à 50 cm ;
Considérant qu’au niveau du mitoyen avec le bâtiment du fond de parcelle du 7 Brialmont, un 
doublage de la gaine d’ascenseur a été prévu ;
Considérant que le rapport d’incidence a été complété notamment en ce qui concerne l’itinéraire 
cyclable passant à proximité du site ;
Considérant la politique régionale en matière de mobilité;
Considérant que le vélo est une des réponses à cette problèmatique, 
Considérant que les accès aisés des locaux vélos facilitent et incitent l'emploi de ceux-ci;
Considérant que la placette a été adaptée afin de donner la priorité aux cheminements piétons:
-de plain-pied dans un revêtement unique,
- le cheminement piéton est traité sans ressaut ni dénivellation, l’alignement est libéré de tout 
obstacle au pied des façades sur au moins 1,50m,
- le passage devant le parking est sécurisé par une ligne guide transversalement à l’ouverture du 
parking et une ligne guide est prévue pour accéder vers le passage piéton ;
- deux lignes de bordures en béton enterrées suggèrent la zone d’accès et la giration des 
véhicules en dépose-minute.

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITION (UNANIME)

 - prévoir 78 emplacements vélo pour les logements et 23 pour l'hôtel
 - rendre leur accès aisé, notamment par leur situation géographique au sein du projet, 
essentiellement au rez-de-chaussée
 - rentrer des plans modificatifs à Bruxelles-Environnement avant délivrance du permis 
accompagnés d'une note argumentée
 - prévoir des châssis de couleur blanche pour le bâtiment d'angle chaussée de Haecht
 - prolonger l'isolation acoustique du mitoyen côté 7 rue Brialmont
 - proposer des pierres bleues bouchardées sur les trottoirs 


