
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 19/06/2013 - Point / Punt: 2 
 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: PU – SV + PE – MV – 1B 
PROJET MIXTE – GEMENGD PROJECT 

 
Adresse / Adres: RUE DE LA LOI, 107-109 - RUE JACQUES DE LALAING, 40  
 
Demandeur / Aanvrager: Brussels Europa SA  
 
Objet / Betreft:  
P.U. : démolir des immeubles existants et construire un immeuble comprenant 42.681 m² de bureau (niveau chaussée 
d'Etterbeek), 1.676 m² de logements (14 unités), 1.158 m² de commerce et 123 emplacements de parkings, aménager 
l'esplanade  
 
P.E. : un établissement comportant: des installations de combustion d'une puissance calorifique de 3 x 450 kW, un 
générateur d'une puissance de 300 kVa actionné par un moteur d'une puissance de 250 kW, un parking couvert pour 
123 véhicules, une installation de refroidissement d'une puissance électrique de 25 kW, des installations de 
refroidissement d'une puissance électrique de 3 x 95 kW, des transformateurs statiques d'une puissance de 3 x 800 
kVA, des ventilateurs (expulsion et pulsion) d'un débit compris entre 22.000 m³/h et 60.000 m³/h  
 
Ref.: 046L/2013     Art. 175   - PE 161L/2012      
 
Enquête publique – Réactions / Openbaar onderzoek - Reacties: 9 + pétition (9 signat.) 
 
Commission de concertation précédente – Voorafgaande Overlegcommissie:  
 
 

 
AVIS UNANIME: Ville de Bruxelles – AATL-DU – SDRB – IBGE – AATL-DMS: 
 
La Commission de Concertation donne un avis favorable sur le projet de Cahier des Charges (CdC) 
de l’étude d’incidences, moyennant : 
- la reformulation suivante de l’alternative b. tiret 4 : « une alternative de reconfiguration des 2 

projets voisins « Leaselex » et « Brussels Europa » en un seul ensemble ». 
 
La Commission de Concertation donne un avis favorable sur le choix du demandeur pour l’équipe 
du bureau agréé « STRATEC ». 
 
Le Comité d’accompagnement est composé de:  
- Membres effectifs : Bruxelles-Ville, l'AATL/Direction Urbanisme et Bruxelles-Environnement – 

IBGE. 
- Membres associés : Bruxelles-Mobilité/Direction Stratégie, l’AATL/Planification, ADT, STIB, 

SDRB, AATL/DMS. 
 
Considérant la situation des parcelles concernées à proximité des sites du Hof van Toulouse datant du 16e 
siècle et du moulin Papemuts datant du 17e siècle (Atlas du sous-sol archéologique de la Région de 
Bruxelles, vol. 12  Bruxelles Quartier Nord-Est - sites 7 et 8 - 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 ainsi qu’un suivi archéopédologique des travaux (planning et modalités 
à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be).  
 

 

http://www.brugis.irisnet.be/
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