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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Réf. / Ref.: R398/2017 
 
Adresse / Adres:  Place Rouppe 4 
Rue Van Helmont de 53 à 55 
 
Demandeur / Aanvrager:  ROUPPE PROPERTY 1 S.P.R.L. (AUBRY)   
 
Objet / Betreft: démolir une maison et ses annexes, construire 3 immeubles destinés à accueillir 116 logements 
étudiants, 1 conciergerie et une surface commerciale et construire un parking public sur 9 demi-niveaux en 
sous-sol d'une capacité de 200 places 
 
 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/05/2017    09/06/2017 
 
Réactions / Reacties: 8  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 27/06/2017 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION : 
Direction régionale des Monuments et Sites car absent(s) lors de la séance avec débat public. 
 
 
AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement: 

 
- Attendu que le bien se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan Régional 
d'Affectation du Sol (P.R.A.S.) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ; 
- Attendu que la demande vise à démolir une maison et ses annexes, construire 3 immeubles destinés à 
accueillir 116 logements étudiants, 1 conciergerie et une surface commerciale et construire un parking public sur 
9 demi-niveaux en sous-sol d'une capacité de 200 places ; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 26/05/2017 au 09/06/2017 et que 8 réactions 
(+2 hors délais) ont été introduites, portant principalement sur le manque de mixité du programme, l’opposition à 
l’installation de nouveaux logements étudiants, l’atteinte à l’intérieur d’îlot et la pertinence de prévoir un parking 
public à cet endroit ; 
- Considérant que le projet se développe sur deux parcelles, à savoir Place Rouppe, 4 et Rue Van Helmont, 53-
55 ; 
- Considérant que la parcelle sis place Rouppe, 4 est occupée par une maison mitoyenne et ses annexes et que 
le reste est non bâti et désaffecté; 
- Considérant que la maison, composée de deux étages sur rez-de-chaussée avec toiture à versants, date de la 
création de la place Rouppe aux environs de 1840, de style néoclassique ; 
- Considérant que la maison est inscrite à l’inventaire du patrimoine immobilier, selon l’article du 333 Cobat ; 
- Considérant que le projet prévoit la démolition de cette maison ; 
- Considérant que la commission de concertation a reporté son avis en date du 21/06/2017 ; 
- Vu la note complémentaire et le reportage photographique fournis par le demandeur en date du 29/06/2017 
relative à la valeur patrimoniale de la maison ; 
- Considérant que cette note conclut que ni la façade avant ni les espaces intérieurs ne semblent mériter d’être 
conservés ; 

mailto:commissionconcertation.urbanisme@brucity.be
https://nova.irisnet.be/webdavtemplate/overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 05/07/2017 

 
 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

commissionconcertation.urbanisme@brucity.be • overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be  

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

- Considérant pourtant que la maison possède notamment une cage d’escalier en demi-cercle éclairée par un 
lanterneau, avec des pièces aux espaces d’origine, et que la décoration a été parfois revue au cours des 
années, comme le placement de vitraux de style Art Nouveau en façades arrière et latérale; 
- Que, bien que la façade existante ait subi des transformations, le gabarit et la typologie de celle-ci 
correspondent à celle d’origine de la place, dont peu d’exemples subsistent encore ; 
- Considérant en outre que ni le dossier initial ni la note complémentaire ne contiennent d’éléments justifiant la 
démolition de cette maison ; 
- Que les photos montrent par ailleurs que son état sanitaire et structurel semblent suffisants pour la conserver ; 
- Considérant qu’il y a lieu dès lors de maintenir la maison sise place Rouppe 4, à l’exception des annexes ; 
- Considérant que le projet propose un bâtiment à front de rue, mitoyen, de 5 étages sur rez-de-chaussée, et 
deux bâtiments en intérieur d’îlot, de 2 étages sur rez-de-chaussée ; 
- Considérant que le gabarit de l’immeuble à front de rue prévoit le dernier étage en retrait par rapport à 
l’alignement et par rapport à l’immeuble voisin droit ; 
- Considérant cependant qu’il déroge à l’article 5 du Titre I du RRU, la façade dépassant en hauteur de plus de 
3 m celle de l’immeuble voisin le plus bas, situé 51 rue Van Helmont ; 
- Considérant qu’il déroge également à l’article 4 du Titre I du RRU, la profondeur de celui-ci dépassant de plus 
de 3m le bâtiment voisin situé 51 rue Van Helmont, ainsi qu’à l’article 6 du Titre I du RRU, la toiture du bâtiment 
projeté dépassant de plus de 3 m le profil du même bâtiment, impliquant un mur d’héberge assez important ; 
- Considérant que l’accès à l’intérieur de l’îlot se fait par un passage créé dans la partie droite du rez-de-
chaussée, assurant notamment l’accès aux véhicules d’interventions du SIAMU ; 
- Considérant qu’une surface commerciale est également prévue au rdc du bâtiment à front de rue ; 
- Considérant que le sous-sol est occupé par 9 demi-niveaux destinés à recevoir un parking public de 200 
places ; 
- Considérant que ce parking public est justifié pour répondre au problème de stationnement généré par le 
piétonnier ; 
- Considérant que l’accès au parking se fait par la place Rouppe, dans la partie gauche du rdc de l’immeuble 
projeté ; 
- Considérant que la parcelle sise place Rouppe 4 est située dans un des coins de la place, que sa visibilité 
depuis la place est importante ; 
- Considérant que la façade à rue est composée d’un rez-de-chaussée en vitrage clair et grilles métalliques 
thermolaquées anthracite, que les étages sont en parement de brique de teinte claire ; 
- Que la façade proposée, outre l’entrée du parking sur la place, s’intègre peu au caractère dominant néo-
classique de la place, qu’il y a lieu de revoir sa composition et son gabarit en tenant compte davantage du cadre 
environnant ; 
- Qu’il y a lieu de maintenir une cohérence architecturale par rapport à la place et de préserver les perspectives 
paysagères de l’ensemble ; 
- Qu’il est souhaitable de différencier le volume donnant sur la place Rouppe et le reste du bâtiment donnant 
dans la rue Van Helmont, afin de maintenir une trace du parcellaire par rapport à la place, et de tenir compte 
davantage de l’étroitesse de la rue ; 
- Que des visuels permettant de contextualiser le projet par rapport aux immeubles voisins et à la place 
pourraient être fournis ; 
- Que l’accès au parking, avec un portail à ouverture horizontale en accordéon, n’offre pas une façade 
attrayante pour la place ; 
- Qu’il y a lieu de la déplacer vers la rue Van Helmont et de proposer au rez-de-chaussée du 4 place Rouppe un 
programme permettant une interaction plus grande avec la place ; 
- Considérant que le parking public couvre l’entièreté de la parcelle, que le projet ne compte dès lors pas de 
surface de pleine terre, en dérogation à l’article 13 du Titre I du RRU ; 
- Considérant toutefois que de grandes surfaces plantées sont prévues dans l’aménagement de la zone de cour 
et jardin ; 
- Considérant que les murs mitoyens qui entourent la parcelle sont nettoyés et repeints et servent de support à 
des plantes grimpantes ; 
- Considérant que les deux immeubles en intérieur d’îlot sont reliés entre eux par des coursives, que le bâtiment 
B1 est situé au centre de l’îlot et le bâtiment B2 est accolé au mitoyen arrière du bâtiment sis 51 rue Van 
Helmont ; 
- Que leur gabarit est de deux étages sur rez-de-chaussée avec toitures plates aménagées en toitures vertes ;  
- Considérant que le projet prévoit 117 emplacements pour vélos répartis sur l’ensemble du site ; 
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- Que la façade du bâtiment B1 située au nord-ouest, en fond de parcelle, est aveugle, à l’exception des entrées 
des logements du rdc, qu’il en est de même pour les façades latérales situées vers les bordures de l’îlot, limitant 
ainsi les vis-à-vis et les nuisances pour les immeubles bordant l’îlot ; 
- Que l’immeuble B1 est trop proche des fonds de parcelles situées boulevard Lemonnier, que ces parcelles 
sont peu profondes, que ce bâtiment exerce un impact visuel trop important pour ces parcelles ; 
- Que de cette implantation découlent des espaces résiduels entre le mur mitoyen du fond et un mur quasi 
aveugle, que les accès aux logements depuis cet espace ne sont pas valorisés ; 
- Considérant en effet que l’espace laissé à l’arrière est de faible dimension et peu qualitatif ; 
- Qu’il y a lieu de revoir l’implantation et le gabarit des immeubles en intérieur d’îlot, en réduisant les gabarits par 
endroits, en tirant davantage parti des hauts murs mitoyens et en évitant les espaces résiduels ; 
- Considérant que les logements étudiants répondent aux recommandations de la Ville de Bruxelles du 14 
novembre 2013 relatives aux logements pour étudiants ; 
- Considérant cependant que ces logements sont mono-orientés, que, concernant les logements en intérieur 
d’îlot, les seules façades apportant de l’éclairage naturel sont des façades longées pour la plupart par des 
coursives ; 
- Qu’il y a lieu d’améliorer la qualité des logements ; 
- Qu’il y a lieu également d’assurer une réversibilité du programme et de proposer des alternatives ; 
- Considérant que le projet répond à un besoin découlant de la présence d’universités et d’écoles supérieures 
dans Bruxelles ; 
- Que seuls les étudiants valablement inscrits dans un établissement universitaire ou d’enseignement supérieur 
seront acceptés dans la résidence ; 
- Que la gestion administrative, technique et financière de la résidence sera confiée à un opérateur 
professionnel, qu’un concierge est prévu sur place ; 
- Qu’il convient d’avoir les garanties d’un tel fonctionnement, que le demandeur a précisé en séance pouvoir 
fournir un engagement dans ce sens ; 
- Considérant qu’il y a lieu de prévoir une mixité dans le programme de logements, afin de mieux intégrer le 
projet au quartier, en optant pour du logement normal aux étages du 4 place Rouppe. 
 
Avis FAVORABLE à condition de : 
- maintenir la maison sise place Rouppe, 4 à l’exception des annexes ; 
- déplacer l’entrée du parking vers la rue Van Helmont et proposer au rez-de-chaussée du 4 place 
Rouppe un programme permettant une interaction plus grande avec la place ; 
- prévoir du logement normal aux étages du 4 place Rouppe ; 
- revoir la façade à rue en tenant compte de l’intégration au cadre environnant (introduire des verticales 
dans la composition de la façade) et des gabarits en respectant davantage le RRU articles 5 et 6 du  
Titre I ; 
- fournir des visuels permettant de contextualiser le projet par rapport aux immeubles voisins et à la 
place ; 
- revoir l’implantation des immeubles prévus en intérieur d’îlot en réduisant les gabarits par endroits, en 
tirant davantage parti des hauts murs mitoyens et en évitant les espaces résiduels; 
- améliorer la qualité des logements étudiants prévus en intérieur d’îlot, en terme d’habitabilité; 
- assurer une réversibilité du programme pour les logements étudiants et proposer des alternatives 
allant dans ce sens ; 
- apporter la garantie de la gestion des logements étudiants par un opérateur professionnel. 
 

Considérant la situation des parcelles concernées entre les deux enceintes urbaines médiévales 
(www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine archéologique 
> Atlas archéologique), il convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction 
des Monuments et Sites d’organiser une fouille préalable aux travaux de terrassement nécessaires pour le 
projet (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, 
archeologie@sprb.brussels). 
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AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles: 

 
- 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.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, 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 la demande vise à démolir une maison et ses annexes, construire 3 immeubles destinés à 
accueillir 116 logements étudiants, 1 conciergerie et une surface commerciale et construire un parking public sur 
9 demi-niveaux en sous-sol d'une capacité de 200 places ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/06/2017 au 09/06/2017 pour les motifs suivants:  
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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 
portant atteinte aux intérieurs d'îlots), application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications 
des caractéristiques urbanistiques des constructions), dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la 
construction), dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur), dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - éléments techniques) et dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) ; 
- vu les 8 réactions à l’enquête publique, émanant de comité de quartier et des riverains, portant sur 
l’augmentation des résidences pour étudiants au centre-ville, le cachet patrimonial de la maison existante à 
démolir située au n°4 de la place Rouppe, l’intérêt d’aménager un parking à cet emplacement alors que d’autres 
parkings à proximité du quartier sont opérationnels et sous occupés ;  
- considérant que le projet se développe sur deux parcelles, à savoir place Rouppe n°4 et rue Van Helmont 
n°53-55 ; 
- considérant que la parcelle place Rouppe n°4 est occupée par une maison mitoyenne ; 
- considérant que le projet prévoit la démolition de cette maison ; 
- considérant que la 2ème parcelle est un terrain vague, non bâti, formant une dent creuse existante depuis des 
années ; 
- considérant que la demande prévoit la construction d’un bâtiment à front de rue sur ces 2 parcelles, composé 
d’un rez-de-chaussée et de 5 étages ; et de deux bâtiments en intérieur d’îlot présentant un gabarit plus bas 
(rez-de-chaussée + 2 étages) ;   
- considérant que ce nouveau bâti est destiné à abriter des logements pour étudiants (68 logements individuels, 
48 chambres, 4 locaux communs pour la préparation des repas et une conciergerie) ; 
- considérant que ces logements répondent aux recommandations de la Ville de Bruxelles du 14 novembre 2013 
relatives aux logements pour étudiants ; 
- considérant que le projet répond à un besoin découlant de la présence d’universités et d’écoles supérieures 
dans Bruxelles et du constat d’un manque de logement pour étudiants dans la capitale ; 
- considérant que seuls les étudiants valablement inscrits dans un établissement universitaire ou 
d’enseignement supérieur seront acceptés dans la résidence ; 
- considérant que la gestion administrative, technique et financière de la résidence sera confiée à un opérateur 
professionnel ; qu’un concierge est prévu sur place ; 
- considérant que le projet prévoit un sous-sol occupé par 9 demi-niveaux destinés à recevoir un parking public 
de 200 places ; 
- considérant que ces nouveaux emplacements permettent de compléter l’offre du parking dans le quartier 
Rouppe – Fontainas et d’offrir ainsi aux riverains et aux visiteurs une nouvelle possibilité de stationnement en 
centre-ville ; 
- considérant de plus que ce parking permettra à terme de dégager la place Rouppe du stationnement et de 
l’aménager en espace public de qualité ;  
- considérant que l’accès au parking se fait par la rue Van Helmont, dans la partie gauche du rez-de-chaussée ; 
- considérant qu’au niveau de la mobilité, le sens de la rue Van Helmont entre Rouppe et Philippe de 
Champagne est actuellement à l’étude afin de déterminer s’il sera conservé ou inversé, suite à une demande du 
SIAMU ;  
- considérant qu’il y a lieu de tenir compte de la réversibilité des sens de circulation dans le projet de parking ;   
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- considérant que le projet prévoit 1 place de vélo par étudiant pour un total de 117 places aménagées à 
l’intérieur du site au rez-de-chaussée ; 
- considérant que des emplacements vélos accessibles aux habitants du quartier pourraient être insérés dans le 
nouveau projet ; 
- vu que la présente demande de permis d’urbanisme porte sur la construction de 3 bâtiments destinés aux 
logements collectifs pour étudiants et 200 emplacements de parking en sous-sol à vocation commerciale, il est 
légitime que le bénéficiaire du permis contribue au développement urbanistique équilibré de la Ville ; 
- considérant que l’article 100, §1er, dernier alinéa du COBAT stipule que lorsque le permis est délivré sur la 
base de l’article 175, 3°, 6° et 7°, le Collège des Bourgmestre et Echevins décide de l’affectation de la somme 
visée à l’alinéa 3. Cette décision est formulée dans le cadre de l’avis préalable visé à l’article 177,§1er ; 
- considérant que si l’autorité délivrant décide de subordonner la délivrance du permis au versement d’une 
somme d’argent de 1.095.450 euros, à titre de charges d’urbanisme, celle-ci sera destinée à construire une 
nouvelle salle de sport située à la rue des Six Jetons dans le cadre du contrat de rénovation urbaine « Jardin 
aux Fleurs » ; 
- considérant que le montant de la charge permettra de financer une partie de ce projet qui n’est pas couverte 
par un subside régional ; 
- considérant que cette salle de sport s’insère dans un projet mixte comprenant notamment la construction de 57 
logements, d’un horeca, de 2 espaces co-accueillants et d’une salle polyvalente tendant à reconfigurer l’îlot 
Fontainas et Van Helmont ; 
- considérant que ce projet a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (réf. 04/PFD/545351) délivré par le 
fonctionnaire délégué le 22/10/2015 ; 
- considérant que cette salle de sport offrira davantage de possibilités en termes de capacité et de types 
d’activités proposées ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des 
lieux; 
 
Avis FAVORABLE, à condition de : 
- tenir compte dans le projet de la possible réversibilité du sens de circulation de la rue Van Helmont ; 
- prévoir des emplacements de vélos supplémentaires destinés aux habitants du quartier. 
 

 
 
 DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Réf. / Ref.: R1517/2016 
 
Adresse / Adres:  Place Rouppe 4 
 
Demandeur / Aanvrager:  ROUPPE PROPERTY 1 S.P.R.L.   
 
Objet / Betreft: Exploitation d’un immeuble de logement étudiants + parking public à construire 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 26/05/2017    09/06/2017 
 
Réactions / Reacties: 8  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 27/06/2017 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION : 
Direction régionale des Monuments et Sites car absent(s) lors de la séance avec débat public. 
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AVIS MAJORITAIRE : 
Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement: 

 
- Attendu que le bien se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan Régional 
d'Affectation du Sol (P.R.A.S.) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ; 
- Attendu que la demande vise à démolir une maison et ses annexes, construire 3 immeubles destinés à 
accueillir 116 logements étudiants, 1 conciergerie et une surface commerciale et construire un parking public sur 
9 demi-niveaux en sous-sol d'une capacité de 200 places ; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 26/05/2017 au 09/06/2017 et que 8 réactions (+ 
2 hors délais) ont été introduites, portant principalement sur le manque de mixité du programme, l’opposition à 
l’installation de nouveaux logements étudiants, l’atteinte à l’intérieur d’îlot et la pertinence de prévoir un parking 
public à cet endroit ; 
- Considérant que le projet se développe sur deux parcelles, à savoir Place Rouppe, 4 et Rue Van Helmont, 53-
55 ; 
- Considérant que la parcelle sis place Rouppe, 4 est occupée par une maison mitoyenne et ses annexes et que 
le reste est non bâti et désaffecté; 
- Considérant que la maison, composée de deux étages sur rez-de-chaussée avec toiture à versants, date de la 
création de la place Rouppe aux environs de 1840, de style néoclassique ; 
- Considérant que la maison est inscrite à l’inventaire du patrimoine immobilier, selon l’article du 333 Cobat ; 
- Considérant que le projet prévoit la démolition de cette maison ; 
- Considérant que la commission de concertation a reporté son avis en date du 21/06/2017 ; 
- Vu la note complémentaire et le reportage photographique fournis par le demandeur en date du 29/06/2017 
relative à la valeur patrimoniale de la maison ; 
- Considérant que cette note conclut que ni la façade avant ni les espaces intérieurs ne semblent mériter d’être 
conservés ; 
- Considérant pourtant que la maison possède notamment une cage d’escalier en demi-cercle éclairée par un 
lanterneau, avec des pièces aux espaces d’origine, et que la décoration a été parfois revue au cours des 
années, comme le placement de vitraux de style Art Nouveau en façades arrière et latérale; 
- Que, bien que la façade existante ait subi des transformations, le gabarit et la typologie de celle-ci 
correspondent à celle d’origine de la place, dont peu d’exemples subsistent encore ; 
- Considérant en outre que ni le dossier initial ni la note complémentaire ne contiennent d’éléments justifiant la 
démolition de cette maison ; 
- Que les photos montrent par ailleurs que son état sanitaire et structurel semblent suffisants pour la conserver ; 
- Considérant qu’il y a lieu dès lors de maintenir la maison sise place Rouppe 4, à l’exception des annexes ; 
- Considérant que le projet propose un bâtiment à front de rue, mitoyen, de 5 étages sur rez-de-chaussée, et 
deux bâtiments en intérieur d’îlot, de 2 étages sur rez-de-chaussée ; 
- Considérant que le gabarit de l’immeuble à front de rue prévoit le dernier étage en retrait par rapport à 
l’alignement et par rapport à l’immeuble voisin droit ; 
- Considérant cependant qu’il déroge à l’article 5 du Titre I du RRU, la façade dépassant en hauteur de plus de 
3 m celle de l’immeuble voisin le plus bas, situé 51 rue Van Helmont ; 
- Considérant qu’il déroge également à l’article 4 du Titre I du RRU, la profondeur de celui-ci dépassant de plus 
de 3m le bâtiment voisin situé 51 rue Van Helmont, ainsi qu’à l’article 6 du Titre I du RRU, la toiture du bâtiment 
projeté dépassant de plus de 3 m le profil du même bâtiment, impliquant un mur d’héberge assez important ; 
- Considérant que l’accès à l’intérieur de l’îlot se fait par un passage créé dans la partie droite du rez-de-
chaussée, assurant notamment l’accès aux véhicules d’interventions du SIAMU ; 
- Considérant qu’une surface commerciale est également prévue au rdc du bâtiment à front de rue ; 
- Considérant que le sous-sol est occupé par 9 demi-niveaux destinés à recevoir un parking public de 200 
places ; 
- Considérant que ce parking public est justifié pour répondre au problème de stationnement généré par le 
piétonnier ; 
- Considérant que l’accès au parking se fait par la place Rouppe, dans la partie gauche du rdc de l’immeuble 
projeté ; 
- Considérant que la parcelle sise place Rouppe 4 est située dans un des coins de la place, que sa visibilité 
depuis la place est importante ; 
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- Considérant que la façade à rue est composée d’un rez-de-chaussée en vitrage clair et grilles métalliques 
thermolaquées anthracite, que les étages sont en parement de brique de teinte claire ; 
- Que la façade proposée, outre l’entrée du parking sur la place, s’intègre peu au caractère dominant néo-
classique de la place, qu’il y a lieu de revoir sa composition et son gabarit en tenant compte davantage du cadre 
environnant ; 
- Qu’il y a lieu de maintenir une cohérence architecturale par rapport à la place et de préserver les perspectives 
paysagères de l’ensemble ; 
- Qu’il est souhaitable de différencier le volume donnant sur la place Rouppe et le reste du bâtiment donnant 
dans la rue Van Helmont, afin de maintenir une trace du parcellaire par rapport à la place, et de tenir compte 
davantage de l’étroitesse de la rue ; 
- Que des visuels permettant de contextualiser le projet par rapport aux immeubles voisins et à la place 
pourraient être fournis ; 
- Que l’accès au parking, avec un portail à ouverture horizontale en accordéon, n’offre pas une façade 
attrayante pour la place ; 
- Qu’il y a lieu de la déplacer vers la rue Van Helmont et de proposer au rez-de-chaussée du 4 place Rouppe un 
programme permettant une interaction plus grande avec la place ; 
- Considérant que le parking public couvre l’entièreté de la parcelle, que le projet ne compte dès lors pas de 
surface de pleine terre, en dérogation à l’article 13 du Titre I du RRU ; 
- Considérant toutefois que de grandes surfaces plantées sont prévues dans l’aménagement de la zone de cour 
et jardin ; 
- Considérant que les murs mitoyens qui entourent la parcelle sont nettoyés et repeints et servent de support à 
des plantes grimpantes ; 
- Considérant que les deux immeubles en intérieur d’îlot sont reliés entre eux par des coursives, que le bâtiment 
B1 est situé au centre de l’îlot et le bâtiment B2 est accolé au mitoyen arrière du bâtiment sis 51 rue Van 
Helmont ; 
- Que leur gabarit est de deux étages sur rez-de-chaussée avec toitures plates aménagées en toitures vertes ;  
- Considérant que le projet prévoit 117 emplacements pour vélos répartis sur l’ensemble du site ; 
- Que la façade du bâtiment B1 située au nord-ouest, en fond de parcelle, est aveugle, à l’exception des entrées 
des logements du rdc, qu’il en est de même pour les façades latérales situées vers les bordures de l’îlot, limitant 
ainsi les vis-à-vis et les nuisances pour les immeubles bordant l’îlot ; 
- Que l’immeuble B1 est trop proche des fonds de parcelles situées boulevard Lemonnier, que ces parcelles 
sont peu profondes, que ce bâtiment exerce un impact visuel trop important pour ces parcelles ; 
- Que de cette implantation découlent des espaces résiduels entre le mur mitoyen du fond et un mur quasi 
aveugle, que les accès aux logements depuis cet espace ne sont pas valorisés ; 
- Considérant en effet que l’espace laissé à l’arrière est de faible dimension et peu qualitatif ; 
- Qu’il y a lieu de revoir l’implantation et le gabarit des immeubles en intérieur d’îlot, en réduisant les gabarits par 
endroits, en tirant davantage parti des hauts murs mitoyens et en évitant les espaces résiduels ; 
- Considérant que les logements étudiants répondent aux recommandations de la Ville de Bruxelles du 14 
novembre 2013 relatives aux logements pour étudiants ; 
- Considérant cependant que ces logements sont mono-orientés, que, concernant les logements en intérieur 
d’îlot, les seules façades apportant de l’éclairage naturel sont des façades longées pour la plupart par des 
coursives ; 
- Qu’il y a lieu d’améliorer la qualité des logements ; 
- Qu’il y a lieu également d’assurer une réversibilité du programme et de proposer des alternatives ; 
- Considérant que le projet répond à un besoin découlant de la présence d’universités et d’écoles supérieures 
dans Bruxelles ; 
- Que seuls les étudiants valablement inscrits dans un établissement universitaire ou d’enseignement supérieur 
seront acceptés dans la résidence ; 
- Que la gestion administrative, technique et financière de la résidence sera confiée à un opérateur 
professionnel, qu’un concierge est prévu sur place ; 
- Qu’il convient d’avoir les garanties d’un tel fonctionnement, que le demandeur a précisé en séance pouvoir 
fournir un engagement dans ce sens ; 
- Considérant qu’il y a lieu de prévoir une mixité dans le programme de logements, afin de mieux intégrer le 
projet au quartier, en optant pour du logement normal aux étages du 4 place Rouppe. 
 
 

mailto:commissionconcertation.urbanisme@brucity.be
https://nova.irisnet.be/webdavtemplate/overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be
http://www.bruxelles.be/
http://www.brussel.be/


 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 

ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 05/07/2017 

 
 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 

Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

T. 02 279 29 30 

commissionconcertation.urbanisme@brucity.be • overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be  

www.bruxelles.be • www.brussel.be 
 

 
Avis FAVORABLE à condition de : 
- maintenir la maison sise place Rouppe, 4 à l’exception des annexes ; 
- déplacer l’entrée du parking vers la rue Van Helmont et proposer au rez-de-chaussée du 4 place 
Rouppe un programme permettant une interaction plus grande avec la place ; 
- prévoir du logement normal aux étages du 4 place Rouppe ; 
- revoir la façade à rue en tenant compte de l’intégration au cadre environnant (introduire des verticales 
dans la composition de la façade) et des gabarits en respectant davantage le RRU articles 5 et 6 du  
Titre I ; 
- fournir des visuels permettant de contextualiser le projet par rapport aux immeubles voisins et à la 
place ; 
- revoir l’implantation des immeubles prévus en intérieur d’îlot en réduisant les gabarits par endroits, en 
tirant davantage parti des hauts murs mitoyens et en évitant les espaces résiduels; 
- améliorer la qualité des logements étudiants prévus en intérieur d’îlot, en terme d’habitabilité; 
- assurer une réversibilité du programme pour les logements étudiants et proposer des alternatives 
allant dans ce sens ; 
- apporter la garantie de la gestion des logements étudiants par un opérateur professionnel. 

 
Considérant la situation des parcelles concernées entre les deux enceintes urbaines médiévales 
(www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine archéologique 
> Atlas archéologique), il convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction 
des Monuments et Sites d’organiser une fouille préalable aux travaux de terrassement nécessaires pour le 
projet (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, 
archeologie@sprb.brussels). 
 
 
AVIS MINORITAIRE : 
Ville de Bruxelles: 

 
- 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.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone d'habitation, 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 la demande vise à démolir une maison et ses annexes, construire 3 immeubles destinés à 
accueillir 116 logements étudiants, 1 conciergerie et une surface commerciale et construire un parking public sur 
9 demi-niveaux en sous-sol d'une capacité de 200 places ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/06/2017 au 09/06/2017 pour les motifs suivants:  
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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux 
portant atteinte aux intérieurs d'îlots), application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications 
des caractéristiques urbanistiques des constructions), dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la 
construction), dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur), dérogation à l'art.6 du titre I du RRU 
(toiture - éléments techniques) et dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) ; 
- vu les 8 réactions à l’enquête publique, émanant de comité de quartier et des riverains, portant sur 
l’augmentation des résidences pour étudiants au centre-ville, le cachet patrimonial de la maison existante à 
démolir située au n°4 de la place Rouppe, l’intérêt d’aménager un parking à cet emplacement alors que d’autres 
parkings à proximité du quartier sont opérationnels et sous occupés ;  
- considérant que le projet se développe sur deux parcelles, à savoir place Rouppe n°4 et rue Van Helmont 
n°53-55 ; 
- considérant que la parcelle place Rouppe n°4 est occupée par une maison mitoyenne ; 
- considérant que le projet prévoit la démolition de cette maison ; 
- considérant que la 2ème parcelle est un terrain vague, non bâti, formant une dent creuse existante depuis des 
années ; 
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- considérant que la demande prévoit la construction d’un bâtiment à front de rue sur ces 2 parcelles, composé 
d’un rez-de-chaussée et de 5 étages ; et de deux bâtiments en intérieur d’îlot présentant un gabarit plus bas 
(rez-de-chaussée + 2 étages) ;   
- considérant que ce nouveau bâti est destiné à abriter des logements pour étudiants (68 logements individuels, 
48 chambres, 4 locaux communs pour la préparation des repas et une conciergerie) ; 
- considérant que ces logements répondent aux recommandations de la Ville de Bruxelles du 14 novembre 2013 
relatives aux logements pour étudiants ; 
- considérant que le projet répond à un besoin découlant de la présence d’universités et d’écoles supérieures 
dans Bruxelles et du constat d’un manque de logement pour étudiants dans la capitale ; 
- considérant que seuls les étudiants valablement inscrits dans un établissement universitaire ou 
d’enseignement supérieur seront acceptés dans la résidence ; 
- considérant que la gestion administrative, technique et financière de la résidence sera confiée à un opérateur 
professionnel ; qu’un concierge est prévu sur place ; 
- considérant que le projet prévoit un sous-sol occupé par 9 demi-niveaux destinés à recevoir un parking public 
de 200 places ; 
- considérant que ces nouveaux emplacements permettent de compléter l’offre du parking dans le quartier 
Rouppe – Fontainas et d’offrir ainsi aux riverains et aux visiteurs une nouvelle possibilité de stationnement en 
centre-ville ; 
- considérant de plus que ce parking permettra à terme de dégager la place Rouppe du stationnement et de 
l’aménager en espace public de qualité ;  
- considérant que l’accès au parking se fait par la rue Van Helmont, dans la partie gauche du rez-de-chaussée ; 
- considérant qu’au niveau de la mobilité, le sens de la rue Van Helmont entre Rouppe et Philippe de 
Champagne est actuellement à l’étude afin de déterminer s’il sera conservé ou inversé, suite à une demande du 
SIAMU ;  
- considérant qu’il y a lieu de tenir compte de la réversibilité des sens de circulation dans le projet de parking ;   
- considérant que le projet prévoit 1 place de vélo par étudiant pour un total de 117 places aménagées à 
l’intérieur du site au rez-de-chaussée ; 
- considérant que des emplacements vélos accessibles aux habitants du quartier pourraient être insérés dans le 
nouveau projet ; 
- vu que la présente demande de permis d’urbanisme porte sur la construction de 3 bâtiments destinés aux 
logements collectifs pour étudiants et 200 emplacements de parking en sous-sol à vocation commerciale, il est 
légitime que le bénéficiaire du permis contribue au développement urbanistique équilibré de la Ville ; 
- considérant que l’article 100, §1er, dernier alinéa du COBAT stipule que lorsque le permis est délivré sur la 
base de l’article 175, 3°, 6° et 7°, le Collège des Bourgmestre et Echevins décide de l’affectation de la somme 
visée à l’alinéa 3. Cette décision est formulée dans le cadre de l’avis préalable visé à l’article 177,§1er ; 
- considérant que si l’autorité délivrant décide de subordonner la délivrance du permis au versement d’une 
somme d’argent de 1.095.450 euros, à titre de charges d’urbanisme, celle-ci sera destinée à construire une 
nouvelle salle de sport située à la rue des Six Jetons dans le cadre du contrat de rénovation urbaine « Jardin 
aux Fleurs » ; 
- considérant que le montant de la charge permettra de financer une partie de ce projet qui n’est pas couverte 
par un subside régional ; 
- considérant que cette salle de sport s’insère dans un projet mixte comprenant notamment la construction de 57 
logements, d’un horeca, de 2 espaces co-accueillants et d’une salle polyvalente tendant à reconfigurer l’îlot 
Fontainas et Van Helmont ; 
- considérant que ce projet a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (réf. 04/PFD/545351) délivré par le 
fonctionnaire délégué le 22/10/2015 ; 
- considérant que cette salle de sport offrira davantage de possibilités en termes de capacité et de types 
d’activités proposées ; 
- considérant de ce qui précède, moyennant les modifications demandées, que le projet s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des 
lieux; 
 
Avis FAVORABLE, à condition de : 
- tenir compte dans le projet de la possible réversibilité du sens de circulation de la rue Van Helmont ; 
- prévoir des emplacements de vélos supplémentaires destinés aux habitants du quartier. 
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