
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 18/06/2013 - Point / Punt: 6 
 

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

 
Adresse / Adres: RUE DE LA VIERGE NOIRE, 1-21 - RUE DE L'EVÊQUE, 1-13 - RUE DES 
HALLES, 4-24 - RUE DU MARCHÉ AUX POULETS  

 
Demandeur / Aanvrager: Centre 58 SA  
 
Objet / Betreft:  
P.U. : démolition et reconstruction d'un immeuble comprenant 29.917m² de bureaux, 6 commerces au rez-de-chaussée 
de 1.158m², 46 logements aux 7ème, 8ème et 9ème étages et 847 emplacements de parking répartis sur les 6 sous-sol 
de l'immeuble  
 
P.E. : batterie stationnaire (1 x 35 kVAh), chaudières au total 2.550 kW (3 x 800 / 1 x 150), générateurs d'électricité au 
total 1.380 kW (2 x 625 / 1 x 130), citernes à mazout aériennes au total 10.000 litres (2 x 5000), moteurs (divers)  au total 
1.150 kW  (1 x 150 / 2 x 500), machines frigorifiques au total 622 kW (16 x 7.5 / 2 x 25 / 1 x 2 / 3 x 150) 
transformateurs au total 3.400 kW (3 x 1000 / 1 x 400), plusieurs ventilateurs (6 x entre 20000 et 35000 / 14 x entre 
90000 et 95000), parking couvert pour au total 847 véhicules (648 publics / 153 bureaux / 46 logements) 
 
Ref.: 027V/2013   - PE 026V/2013 
 
Enquête publique – Réactions / Openbaar onderzoek - Reacties: 11 réactions dont une pétition avec 

4 signataires. 
 
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 les modifications suivantes :  
 
- une alternative prévoyant deux bâtiments distincts avec une liaison publique et respect des 

alignements ; 
- une alternative avec une augmentation de la mixité des affectations logement/commerce/bureau ; 
- une alternative avec maintien du bâtiment existant et reconversion en logements ; 
- une modification de l’alternative de diminution de deux niveaux de bureaux en une alternative 

respectant pour les gabarits les prescriptions du RRU ; 
- apporter une modification par rapport à la mobilité p 14 (futur projet de mise en piétonnier des 

boulevards centraux) ; 
- étudier pour chaque alternative le bilan carbone ; 
 
La Commission de Concertation donne un avis favorable sur le choix du demandeur pour l’équipe 
du bureau agréé « ASTER Consulting ». 
 
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/Direction des Monuments et 

Sites, SDRB, STIB et De Lijn. 
 
Considérant la situation des parcelles concernées dans le centre médiéval de la ville de Bruxelles 
(http:///www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) il convient de permettre à la cellule Archéologie 
de la Direction des Monuments et Sites d’organiser une fouille archéologique préalable aux travaux de 
terrassement nécessaires pour le projet ainsi qu’un suivi archéopédologique des travaux d’excavation 
(planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, 
archeologie@mrbc.irisnet.be). 
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