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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V27/2013 
 
Adresse / Adres:  Rue de la Vierge Noire de 1 à 21 

Rue des Halles de 4 à 24 
Rue du Marché aux Poulets 
Rue de l'Evêque de 1 à 13 

  
Demandeur / Aanvrager: Frédéric BAERT     Centre 58 S.A. 
  
Objet / Betreft: projet amendé après étude d'incidences: démolition et reconstruction d'un immeuble comprenant 29.757m² de 
bureaux, 6 commerces au rez-de-chaussée de 1.158m², 46 logements aux 7ème, 8ème et 9ème étages et 847 emplacements 
de parking (pour les bureaux, les logements et le public) répartis sur les 6 sous-sols de l'immeuble 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/10/2014    07/11/2014 
 
Réactions / Reacties: 6 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 18/06/2013 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de BDU-DU): Ville de Bruxelles – BDU-DU – SDRB – IBGE – BDU-DMS: 
 
Avis FAVORABLE de principe, à condition de: 
- créer un passage public d’une largeur correspondant aux alignement de la courte rue des Halles (12,60 m) et d’une 
hauteur équivalente à 3 niveaux; 
- le passage public doit être aménagé comme une galerie urbaine, et son entrée magnifiée en façade; 
- prévoir des commerces sur une des faces intérieures du passage; 
- prévoir des commerces ou des fonctions d’animation rue du Marché aux Poulets; 
- prévoir le quai de livraison (camions) et les locaux poubelles au niveau -1 et par conséquent prévoir la hauteur libre 
nécessaire; 
- garantir que les parkings publics ne soient pas l’accessoire du bureau et y favoriser l’accès aux riverains 
(commerces et habitants); 
- reculer les colonnes à l’arrière de l’alignement; 
- revoir l’organisation des logements de manière à ce que leurs accès et leur environnement soient plus qualitatifs; 
- adapter l’esthétique des façades en fonction des conditions émises ci-avant; 
- préciser le devenir des sculptures de Moeschal qui ornent les façades actuelles (avec engagement). 
 
Le projet modifié suivant ces conditions doit être soumis à une nouvelle enquête publique. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V646/2014 
 
Adresse / Adres: Rue de la Vierge Noire 1 – 21, 1000 Bruxelles 
  
Demandeur / Aanvrager: CENTRE 58 S.A.        
  
Objet / Betreft: gestion d'immeuble - batteries stationnaires, installations de combustions, générateurs, parking couvert de 847 
emplacements, etc. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 09/10/2014    07/11/2014 
 
Réactions / Reacties: 6 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 18/06/2013 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de BDU-DU): Ville de Bruxelles – BDU-DU – SDRB – IBGE – BDU-DMS: 
 
Avis FAVORABLE, à condition de: 
- prévoir le quai de livraison (camions) et les locaux poubelles au niveau -1 et par conséquent prévoir la hauteur libre 
nécessaire; 
- garantir que les parkings publics ne soient pas l’accessoire du bureau et y favoriser l’accès aux riverains 
(commerces et habitants). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


