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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: Dossiers communaux  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: B859/2014 
 
Adresse / Adres:  Rue Belliard 

Chaussée d'Etterbeek 
  
Demandeur / Aanvrager: Ville de Bruxelles - Département Urbanisme       
  
Objet / Betreft: approuver le projet de plan particulier d'affectation du sol n° 60-41 "Belliard-Etterbeek" (décision du Conseil 
communal du 03.11.2014) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 07/11/2014    06/12/2014 
 
Réactions / Reacties: 7 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS MAJORITAIRE: Ville de Bruxelles – SDRB – IBGE – BDU-DMS: 
 
- Vu la décision du Conseil Communal du 5 septembre 2005, qui approuvait l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol 
(PPAS) n° 60-41 "Toulouse-De Pascale" dont le périmètre était délimité par les rues Jacques de Lalaing, de Trèves, Belliard, 
Van Maerlant et la chaussée d'Etterbeek et intégrant la partie de la zone de chemin de fer comprise entre la chaussée 
d'Etterbeek et la rue de la Loi ; 
- Vu la situation du PPAS compris dans le quartier Léopold-Schuman faisant l’objet d’un schéma directeur « Quartier Européen 
» (Arrêté du Gouvernement du 24 avril 2008) ; 
- Vu le Plan Régional d’Affectation du Sol (Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001), qui inscrit le périmètre de ce plan en zone 
d’habitation à prédominance résidentielle, en zone administrative, en zone de chemin de fer et en Zone d’Intérêt Culturel, 
Historique, Esthétique ou d’Embellissement (ZICHEE) ; 
- Vu la prescription 0.9 du PRAS qui maintient une clause de sauvegarde aux permis de bâtir et d’urbanisme délivrés ; 
- Vu le Plan Communal de Développement (Arrêté du Gouvernement du 2 décembre 2004), qui inscrit le périmètre du PPAS 
en zone de revalorisation prioritaire de la fonction résidentielle et qui développe un projet de maillage vert communal le long de 
la chaussée d'Etterbeek et la zone de chemin de fer ; 
- Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29 septembre 2011, qui approuvait le principe d'élaboration de 
neufs plans particuliers d’affectation du sol (PPAS) situés dans le périmètre du quartier européen hors Projet Urbain Loi (PUL) 
: les PPAS "Science", "Montoyer", "Toulouse-De Pascale", "Arts", "Marteau", "Philippe le Bon", "Breydel", "Cortenbergh" et 
"Rembrandt"; 
- Considérant que le périmètre "Toulouse-De Pascale" a alors été redéfini suivant les enjeux en présence et comportait ainsi 3 
îlots compris entre la rue Jacques de Lalaing, la rue de Trèves, la rue Belliard, la rue Van Maerlant et la chaussée d'Etterbeek, 
la zone de chemin de fer située entre la chaussée d'Etterbeek et la rue de la Loi n'étant plus intégrée au périmètre dans un 
souci de cohérence d'ensemble ; 
- Vu l'Arrêté du Gouvernement du 6 septembre 2012 qui invite le Conseil Communal à approuver un plan particulier 
d’affectation du sol dans le quartier "Belliard-Etterbeek" dont les limites sont constituées par : 

• au nord, par la rue Jacques de Lalaing (jusqu’à l’axe central de la voirie), 
• à l’est, par la chaussée d’Etterbeek et la place Jean Rey (sur toute la largeur, jusqu’à l’alignement), 
• au sud, par la rue Belliard (sur toute sa largeur, jusqu’à l’alignement), 
• à l’ouest, par la rue de Trèves (jusqu’à l’axe central de la voirie) ; 

- Considérant la modification par cet arrêté du nom ("Belliard-Etterbeek") et du périmètre du PPAS « Toulouse-De Pascale » 
qui englobe désormais la place Jean Rey ainsi qu’un îlot supplémentaire inscrit en zone d’habitation et en zone administrative 
au PRAS et délimité par la chaussée d’Etterbeek, la place Jean Rey, la rue Belliard et la rue Van Maerlant ; 
- Vu le PPAS n° 60-13 « Résidence Palace» approuvé par l'arrêté de l'Exécutif du 24 juin 1993, modifié à plusieurs reprises et 
plus particulièrement par les arrêtés du 18 janvier 2001, du 30 avril 2003, du 5 décembre 2003, et abrogé partiellement par 
l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2006 ; 
- Considérant que le projet de PPAS "Belliard-Etterbeek" tend à modifier la partie du PPAS n° 60-13 "Résidence Palace" pour 
l'îlot compris entre la chaussée d'Etterbeek, la rue De Pascale, la rue Belliard et la rue Van Maerlant"; 
- Vu le PPAS n° 60-01/02 "Léopold" approuvé par l'arrêté de l'Exécutif du 5 juillet 1989, mis en révision par les arrêtés du 6 
septembre 1990 et du 17 avril 1997 ; 
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- Considérant que le projet de PPAS "Belliard-Etterbeek" tend à modifier la partie du PPAS n° 60-01/02 "Léopold" située sur la 
rue Belliard ; 
- Vu le périmètre du PPAS n° 60-12 "Etterbeek-Van Maerlant" approuvé par l'arrêté de l'Exécutif du 29 octobre 1992 et 
partiellement modifié par le PPAS Résidence Palace; 
- Considérant que le projet de PPAS "Belliard-Etterbeek" tend à modifier la partie du PPAS n° 60-12 "Etterbeek-Van Maerlant" 
située sur la place Jean Rey; 
- Vu les premiers objectifs fixés par le Conseil Communal pour le plan particulier d’affectation du sol n° 60-41 du quartier « 
Toulouse-De Pascale » qui restent toujours d’actualité, à savoir: 

• maintenir le patrimoine architectural, 
• redéfinir le front bâti de la chaussée d'Etterbeek, 
• envisager l'opportunité de couvrir certaines parties de la zone de chemin de fer et l'implantation éventuelle d'un 
équipement culturel en lien avec la présence de l'Union Européenne ; 

- Vu les objectifs définis par le Schéma Directeur "Quartier Européen" dans le quartier, à savoir: 
• renforcer la liaison entre les institutions européennes via la réalisation d'un cheminement convivial notamment entre 
le Parlement européen, le mail, le passage rue Belliard, les rues De Pascale et de Toulouse et la chaussée 
d'Etterbeek, 
• orienter la reconversion des bâtiments de la Commission Européenne vers du logement, 
• renforcer la vocation résidentielle durable du quartier, 
• garantir une plus grande mixité des fonctions, et enfin, 
• recréer des intérieurs d’îlot de qualité. 

- Vu les objectifs complémentaires fixés par l’Arrêté du Gouvernement du 6 septembre 2012, qui sont entre autres de : 
• densifier le périmètre en autorisant l’implantation de nouveaux bâtiments de gabarits plus importants en vue de 
créer des signaux urbains, 
• encadrer les possibilités d’augmenter les gabarits existants, 
• favoriser la création de nouveaux logements le long de la chaussée d’Etterbeek, 
• localiser les bureaux sur les rues Belliard et de Trèves, 
• favoriser la création de commerces de proximité et d’équipements d’intérêt collectif ou de service public, 
prioritairement sur la chaussée d’Etterbeek, la place Jean Rey, la rue Belliard et la rue de Trèves; 

- Vu l’article 43§1 du COBAT, qui mentionne que « les projets de Plans particuliers d’affectation du sol et leur révision qui sont 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un rapport sur les incidences 
environnementales. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l’annexe C du 
présent Code » ; 
- Considérant que, vu les objectifs fixés par le Conseil Communal, le Schéma Directeur "Quartier européen" et l’Arrêté du 
Gouvernement pour le PPAS mentionnés plus haut, le PPAS semble effectivement susceptible d'avoir des incidences notables 
sur l’environnement ; 
- Considérant dès lors la nécessité de réaliser un rapport sur les incidences environnementales (RIE) ; 
- Considérant que le plan particulier d’affectation du sol n° 60-41 « Toulouse-De Pascale » est devenu prioritaire en raison de 
la présence de nombreux terrains vagues (rue Jacques de Lalaing aux n° 51-53, rue de Toulouse aux n° 53-55-57) et de 
bâtiments abandonnés (angle De Pascale-chaussée d'Etterbeek) et de l’importance de fournir un cadre clair à leur future 
réaffectation ; 
- Considérant que, du fait de la forte pression immobilière qui résulte du développement du Projet Urbain Loi (PUL) et des baux 
des bâtiments de la Commission Européenne arrivant à échéance, la Ville de Bruxelles doit rapidement se positionner quant à 
l'aménagement des abords de la rue Belliard ; 
- Vu l'avant-projet de cahier des charges approuvé par le Collège en séance du 22 février 2013 après avis de Bruxelles-
Environnement et Bruxelles-Développement Urbain; 
- Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 février 2013 fixant la composition du Comité d'accompagnement du RIE; 
Considérant que ce comité d'accompagnement a été régulièrement informé de l'avancement de l'élaboration du PPAS et de 
son RIE; 
- Vu la décision de clôture du RIE par le Comité d'accompagnement en date du 26 septembre 2014; 
- Vu le projet de PPAS n° 60-41 "Belliard-Etterbeek comportant les documents suivants: 

A. Cahier des notes et rapport 
B. Prescriptions 
C. Recommandations 
D.1. Plan de localisation 
D.2. Plan de situation existante de droit 
D.3. Plan de situation existante de fait 
D.4a. Plan des zones d'affectation 
D.4b. Plan des implantations, gabarits et caractéristiques des constructions 
D.4c. Plan d'alignement 
E. Rapport sur les incidences environnementales 

- Considérant que le projet de PPAS rencontre les objectifs fixés par le Conseil Communal, par le Schéma Directeur "Quartier 
Européen" et par l’Arrêté du Gouvernement du 6 septembre 2012 ; 
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- Considérant que les prescriptions du projet de PPAS dérogent partiellement au Plan Régional d’Affectation du Sol en ce 
qu’elles autorisent, le long de la chaussée d'Etterbeek et la place Jean Rey, des surfaces de commerces supérieures à celles 
autorisées par le PRAS en zone d'habitation (300 m2) et en zone d'habitation à prédominance résidentielle (150 m2); qu'en 
effet, un liseré de noyau commercial est créé le long de la chaussée d’Etterbeek; que cela est justifié par le fait que la 
chaussée d’Etterbeek est appelée à devenir un axe résidentiel important et que des commerces sont nécessaires pour 
desservir les logements; que le Rapport sur les Incidences Environnementales afférent au présent PPAS détaille les aspects 
sociaux et économiques qui motivent cette dérogation; 
- Considérant que cette dérogation répond à l'objectif fixé par l’Arrêté du Gouvernement du 6 septembre 2012 de favoriser la 
création de commerces de proximité et d’équipements d’intérêt collectif ou de service public, 
prioritairement sur la chaussée d’Etterbeek, la place Jean Rey, la rue Belliard et la rue de Trèves ; que cet objectif peut 
aisément être rencontré dans les rues Belliard et de Trêves pour lesquelles le PRAS autorise des superficies de commerces 
de 1.000 m2, voire des superficies illimitées si elles sont soumises à mesures particulières de publicité; que, par contre, vu la 
taille de certaines des parcelles longeant la chaussée d'Etterbeek et la place Jean Rey, le PRAS ne permet pas d'y réaliser 
une continuité commerciale, ni d'y prévoir des commerces de proximité de taille moyenne, de type supérette; 
-Considérant que cette dérogation au PRAS répond aux conditions de l'article 42 du CoBAT énoncées ci-dessous: 

1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d’affectation du sol ni aux dispositions de 
ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d’affectation du sol ; 
2° la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d’environnement, qui 
n’existaient pas au moment où le plan régional d’affectation du sol a été adopté ou approuvé ; 
3° il doit être démontré que l’affectation nouvelle répond aux possibilités d’aménagement existantes de fait; 
Qu'en effet, 
1° il n’est pas porté atteinte aux données essentielles du PRAS ; celles-ci restent d’application : les zones 
concernées restent des zones affectées principalement au logement, seuls les seuils de superficie de commerce sont 
modifiés ; 
2° la dérogation est motivée par des besoins économiques et sociaux qui n’existaient pas au moment où le plan 
régional d’affectation du sol a été approuvé ; à savoir des besoins en équipements commerciaux pour les nouveaux 
habitants et occupants du quartier générés par : 
- la densification en logements proposée par le projet de PPAS et répondant à la pression démographique de ces 
dernières années ; 
- la densification en bureaux et logements prévue dans les permis d’urbanisme récemment délivrés à l’angle de la rue 
de la Loi et de la chaussée d’Etterbeek ; 
3° l’affectation nouvelle répond aux possibilités d’aménagement existantes : il ne s’agit pas à proprement parler d’une 
affectation nouvelle mais de l’augmentation des seuils de superficie d’une affectation déjà prévue par le PRAS; les 
commerces peuvent être aménagés au rez-de-chaussée, et dans certaines conditions, aux étages des immeubles de 
logement; les nouvelles superficies de commerce proposées par le projet de PPAS prennent en compte la taille 
importante des parcelles le long de la chaussée d’Etterbeek; 

- Considérant que, sur base de la réglementation ou des dispositions en vigueur lors de l’instruction des demandes de permis, 
les charges d’urbanisme porteront en priorité sur la création, dans le présent périmètre du PPAS, de : logements sociaux ou 
conventionnés, d’espaces publics ou encore d’équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics ; 
- Vu que ce projet de PPAS a été soumis à enquête publique du 7 novembre au 6 décembre 2014, laquelle a donné lieu à 7 
réclamations et 7 demandes à être entendues ; 
- Considérant qu’un réclamant apprécie que la prééminence de la fonction logement dans le périmètre du PPAS soit un objectif 
prioritaire ; Que les gabarits sur l’ilot 3 sur la chaussée d’Etterbeek soient limités à R+4/R+5 ; Que les rues de Toulouse, De 
Pascale et Jacques de Lalaing soient mises en valeur en y préservant l’aspect des immeubles et en limitant les possibilités 
d’augmenter les gabarits de ceux-ci ; 
- Considérant que ce même réclamant regrette l’absence de mixité sociale dans le quartier du PPAS ; 
- Considérant que le PPAS n’est pas l’outil adéquat pour y arriver ; 
- Considérant que ce même réclamant s’interroge sur l’édification dans un style « contemporain » (catégorie 2) des maisons 
23, 58, 55 et 53 de la rue de Toulouse et souhaite que ces futurs bâtiments soient de style « néoclassique » (catégorie 2) en 
conservant 3 étages sous corniche dans la continuité de l’esthétique de la rue ; 
- Considérant que reproduire ce style « néoclassique » équivaudrait à créer un pastiche, ce qui n’est pas souhaitable en 
termes de conservation du patrimoine et que la situation de ces biens à l’angle avec la chaussée d’Etterbeek dénoterait avec 
l’esthétique environnant du bâti ; 
- Considérant que ce même réclamant s’inquiète des ombres portées du bâtiment R+11+2 étages en retrait proposé en zone C 
et qu’il souhaite que le bâtiment soit ramené à R+3 ; 
- Considérant qu’il est nécessaire de marquer un signal à cet endroit, dans le prolongement de l’aboutissement du Mail, et de 
répondre aux gabarits environnants de la rue Belliard qui présente une moyenne de 9 niveaux ; que cet zone est affectée 
principalement au logement ; que le gabarit autorisé permettra de renforcer la présence du logement sur la rue Belliard ; 
- Considérant que ce même réclamant s’inquiète de l’absence d’intérieur d’ilot pour le projet à l’angle Belliard-Trèves ; 
- Considérant qu’il est difficile d’imposer la création d’un intérieur d’îlot à cet endroit vu la position de la parcelle, à l’angle de 
deux rues et à proximité de la zone de chemin de fer ; Que, cependant, les prescriptions imposent un coefficient de biotope par 
surface minimum de 0,4 et demandent de réduire au maximum les incidences au niveau du microclimat ; Qu’il y a lieu de ne 
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pas figer l’implantation dans cette zone de manière à ce que, en cas de reconstruction, la forme optimale puisse être atteinte 
en termes d’incidences sur le microclimat ; 
- Considérant que ce même réclamant estime que l’objectif de création de nouveaux espaces publics n’est pas rencontré ; que 
les piétons ne passeront pas par l’esplanade envisagée sur le chemin de fer ; qu’elle ne constituera donc pas une pause dans 
les trajets entre les gares ; 
- Considérant qu’il découle du RIE qu’une partie des trajets piétons longent la future esplanade ; que cette esplanade crée une 
zone d’espace public appropriable par tout un chacun, qui pourra être verdurisée, aménagée en terrasse et accueillir 
différentes activités ; qu’en outre, cette esplanade est également conçue pour permettre un aboutissement plus harmonieux du 
Mail tout en fournissant un point de vue sur le Résidence Palace et les institutions européennes ;  
- Considérant que ce même réclamant estime peu réaliste de se reposer sur les commerces pour dynamiser la zone ; 
- Considérant que le PPAS ne se repose pas sur les commerces pour dynamiser la zone ; que c’est avant tout le renforcement 
de la fonction résidentielle qui amènera davantage d’activité aux différentes heures de la journée ; que, par contre, il est 
important d’autoriser des superficies de commerce suffisantes pour répondre à la demande des futurs habitants ; 
- Considérant qu’un réclamant souhaite que soit proposé sur les parcelles, actuellement libres de construction, à l’angle 
Jacques de Lalaing/Etterbeek et à l’angle Etterbeek/De Pascale, un projet aux gabarits plus élevés qui recouvrent une partie 
des voies de chemin de fer ; 
- Considérant que l’Arrêté du Gouvernement fixe un maximum de R+5 à ces endroits en vue de permettre un raccord 
harmonieux aux maisons des rues de Toulouse et De Pascale et dans le but de préserver le caractère résidentiel de la 
chaussée d’Etterbeek ; 
- Considérant que les conclusions du RIE démontrent clairement que la présence de gabarits élevés à cet endroit présente des 
incidences environnementales importantes (ombres portées, vents dominants, etc.) ; 
- Considérant qu’un réclamant estime que le PPAS a été conçu pour augmenter les surfaces de bureaux; 
- Considérant qu’au contraire, l’objectif principal est de favoriser la prééminence du logement, que les prescriptions autorisent 
son implantation sur l’ensemble du périmètre et que certaines parties de zones administratives du PRAS sont transformées en 
zones de logement par le PPAS ; 
- Considérant qu’un réclamant mentionne son inquiétude sur l’inscription des façades du bâtiment rue Van Maerlant 2/rue 
Belliard 102 en catégorie I ; Que cette inscription conditionne lourdement, tant au niveau technique qu’économique, la 
possibilité de remettre aux normes énergétiques ce bâtiment et qu’elle interdit toute possibilité d’amélioration de l’intégration de 
l’immeuble dans le tissu urbain environnant ; 
- Considérant la volonté de préserver le caractère patrimonial de la façade et des toitures de ce bâtiment et son inscription sur 
la liste d’inventaire de la Région ; 
- Considérant qu’un réclamant souhaite que la prescription reprise au point 3.3.3.2. concernant la zone B soit adaptée et que la 
prolongation possible de l’implantation du bâtiment de 5 m (en ce compris les saillies et balcons) préconisée sur la zone soit 
prévue à partir de la limite réelle de la trace au sol du projet au niveau du talus en vue d’y intégrer la terrasse du rez-de-
chaussée et les encorbellements aux étages ; 
- Considérant qu’il n’est pas souhaitable de répondre à cette demande car il y a lieu de préserver les perspectives depuis le 
mail européen vers les quartiers de Toulouse et De Pascale ; Que la prolongation serait d’environ 9,5 m et qu’elle 
compromettrait le caractère ouvert souhaité sur l’Esplanade prévue en zone B ; Que, par contre, les prescriptions n’interdisent 
pas la construction d’une terrasse dans cette zone élargie puisqu’elle correspond de fait à l’amorce de l’esplanade couvrant le 
chemin de fer qui est envisagée par le projet de PPAS ; 
- Considérant qu’un réclamant a fait part de plusieurs observations relatives au plan de la situation existante de droit en vue 
d’avoir une meilleure compréhension des indications relatives aux permis en cours de réalisation ; Qu’il relève qu’une zone de 
passage public sur sol privé n’a pas été indiquée sur la rue Belliard ;  
- Considérant que ces modifications peuvent être intégrées dans le projet de plan ; 
- Considérant que ce même réclamant souligne que l’îlot Belliard/Van Maerlant/Etterbeek/Jean Rey est implanté à certains 
endroits en avant de l’alignement mentionné sur le plan 4C ; 
- Considérant qu’il s’agit en fait principalement de saillies aux étages ; que la limite du bâti ainsi formée présente des 
décrochements irréguliers qui sont propres au permis délivré ; qu’un PPAS se doit de prévoir des situations générales qui 
peuvent se présenter à long terme ; qu’en cas de reconstruction de cet îlot, il serait peu judicieux de déjà contraindre 
l’implantation du bâtiment par un alignement aussi complexe ; que le maintien de l’alignement existant n’empêche pas de 
maintenir la construction actuelle ; 
- Considérant que ce même réclamant regrette l’emprise au sol maximum de 500 m² prescrite au point 3.3.5.2. pour l’immeuble 
R+24 sur la zone D alors que le permis d’urbanisme délivré porte sur 537 m² ; 
- Considérant que l’emprise au sol du bâtiment tel que construit ne dépasse pas 500 m2 si l’on ne prend pas en compte les 
balcons et saillies aux étages ; que les prescriptions n’incluent pas spécifiquement les balcons et saillies dans le calcul de 
l’emprise au sol ; que, dans un autre cas, les prescriptions précisent bien que les saillies et balcons sont visées (prescription 
3.3.4.2.) ; 
- Considérant que ce même réclamant souligne que le permis d’urbanisme délivré pour l’immeuble concerné sur la zone D 
autorise un gabarit de R+25 (en ce compris l’étage technique) ; 
- Considérant que ce même réclamant souhaite une augmentation du seuil du liséré de noyau commercial au-delà de 2.500 m² 
au lieu de 1.000 m² en vue de permettre des aménagements similaires, tant dans la partie recouverte par une zone 
d’habitation prioritaire que dans la partie recouverte par une zone administrative; 
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- Considérant qu’il y a lieu de préserver le caractère résidentiel de la chaussée d’Etterbeek et de la place Jean Rey et qu’un 
seuil trop élevé de commerces à cet endroit compromettrait cet objectif ;  
- Considérant que quatre instances ont remis leur avis dans le délai de 30 jours fixé par le CoBAT, à savoir, le Conseil de 
l’environnement, le Conseil économique et social, la Commission Régionale de la Mobilité, et Bruxelles-Mobilité (AED) et que 
la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) a remis son avis en date du 12 décembre 2014 (hors délai) ; 
- Considérant que le Conseil de l’environnement, lors de sa séance plénière du 12 novembre 2014, a émis plusieurs 
remarques ; Qu’il félicite tout d’abord l’initiative de la Ville de Bruxelles de prévoir pour les nouvelles constructions un 
coefficient de biotope par surface (CBS), plus sévère que celui du RRUZ ; Qu’il insiste néanmoins sur la réalisation effective du 
CBS prévu par le projet ; Qu’il recommande que l’intégration des bassins tampons soit étudiée eu égard au fait qu’il existe déjà 
deux zones de bassin d’orage, que ces dispositifs nécessiteront un entretien délicat à effectuer et que le raccordement direct 
au réseau d’égouttage risquera d’importer les inconvénients de celui-ci dans les habitations ; 
- Considérant qu’au regard de ces nouveaux éléments, la prescription 3.1.8.2. relative à ces dispositifs pourrait être limitée aux 
constructions de plus de 1.000 m² ; 
- Considérant que le Conseil de l’environnement recommande, dans le cadre du renforcement du maillage vert prévu par le 
projet, que la verdurisation soit accentuée, notamment via les toitures et les façades vertes ; 
- Considérant que, dans le cas d’une nouvelle construction ou rénovation, des toitures et façades vertes seront nécessaires 
pour répondre à la prescription 3.1.8.1 relative au respect d’un coefficient de biotope par surface de 0,4 ; Que cette prescription 
a comme objectif principal d’accentuer la verdurisation sur l’ensemble du site ; 
- Considérant que le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, lors de sa séance plénière du 1er 
décembre 2014, a émis un avis positif sur les grandes lignes définies dans le PPAS, et a souscrit particulièrement aux objectifs 
suivants : 

• renforcer la fonction résidentielle du quartier ; 
• garantir un équilibre et une plus grande mixité des fonctions (logements, commerces et équipements) ; 

- Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité, lors de sa séance plénière du 24 novembre 2014, a émis un avis 
positif sur les prescriptions urbanistiques, à valeur réglementaire du projet de PPAS ; Qu’elle a néanmoins plusieurs 
remarques sur les recommandations et une remarque sur le RIE, à savoir : 

• Qu’elle souhaite que la recommandation relative à l’aménagement d’emplacements de stationnement pour vélos en 
surface à proximité des commerces, bureaux et logements se réalisent à condition que le placement de parkings de 
vélos n’empiète pas sur les trottoirs (ou alors sur des oreilles spécifiquement conçues dans ce but) et qu’il soit fait en 
concertation avec les commerçants ; 
• Que l’augmentation du nombre de stations Villo ! soit couplée à une meilleure gestion de ces stations ; 
• Qu’une erreur apparaît dans le RIE au niveau du nombre de lignes de la TEC ; 

- Considérant que ces remarques et corrections peuvent être intégrées dans les recommandations ; 
- Considérant que les avis des membres de cette commission divergent concernant la recommandation « Profiter de la 
réduction du nombre de bandes de circulation de la rue Belliard pour créer des bandes cyclables bidirectionnelles sécurisées 
sur cet axe » ; 
- Considérant que cette commission regrette que le RIE, en ce qui concerne les vents, n’ait été envisagé que sous l’angle des 
piétons et pas des cyclistes ; 
- Considérant que ces études de vents ont pris comme critère d’analyse le niveau d’inconfort d’un piéton en position assise ; 
Que cette situation semble plus contraignante que la situation d’un cycliste en circulation et que dès lors, les conclusions de 
l’étude tiennent in fine compte de l’inconfort du cycliste ;  
- Considérant que Bruxelles-Mobilité (AED) souhaite que soit indiqué sur le plan 2 de la situation de droit la zone de passage 
public sur sol privé au droit du bâtiment situé au n° 62 de la chaussée d’Etterbeek en vue de respecter la prescription du PPAS 
n°60-13 « Résidence Palace » ; 
- Considérant que cette remarque relative au plan 2 « Situation de droit » peut être intégrée ; 
- Vu l’avis de la CRMS, émis en date du 12 décembre 2014 (hors délai) ; 
- Considérant que la CRMS s’interroge sur le fait que la passerelle surplombant la rue Belliard ne soit pas reprise en catégorie 
1 alors que l’immeuble auquel elle aboutit l’est ; 
- Considérant que cette passerelle a un intérêt architectural, tout comme le bâtiment attenant, mais que, par contre, elle 
constitue un obstacle à la perspective sur la rue Belliard ; Que si le PPAS n’impose pas sa démolition, il n’est donc par ailleurs 
pas souhaitable d’imposer sa conservation ; 
- Considérant que la CRMS suggère de compléter le dispositif prévu par des prescriptions destinées à conserver les matériaux 
et détails de façade originels et, en particulier, à systématiquement favoriser les enduits de teinte claire ; 
- Considérant qu’un PPAS ne peut imposer des mesures de conservation du patrimoine sous peine d’interférer avec la police 
du patrimoine ; que, par contre, il apparaît en effet judicieux d’insérer dans le cahier des recommandations une mention de 
l’intérêt à privilégier des teintes claires pour les enduits des façades (mais uniquement pour celles qui étaient conçues dès 
l’origine pour recevoir ce type d’enduit) ; 
- Considérant que la CRMS demande le maintien ainsi que la réhabilitation des maisons abandonnées situées dans le bas de 
la rue de Pascale ; 
- Considérant que le projet de PPAS prévoit le maintien de deux des six maisons visées par la CRMS et la démolition-
reconstruction des quatre autres à un gabarit de R+5 ; que les maisons qui peuvent être démolies présentent un état de 
dégradation très avancé qui écarte toute possibilité de réhabilitation ; 
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- Considérant que la CRMS demande en outre la reconstruction de l’angle de la rue de Pascale et de la rue de Toulouse avec 
la chaussée d’Etterbeek dans un gabarit de R +4 (au lieu des R+4 et R+5 prévus au PPAS) ; 
- Considérant la situation particulière de cet angle au pied du viaduc du chemin de fer qui présente des murs aveugles de plus 
de deux niveaux à l’arrière des constructions futures ; que cette situation particulière rend toute construction de logement 
difficile à rentabiliser ; qu’un gabarit légèrement plus élevé que celui proposé par la CRMS est donc justifié ; que les hauteurs 
des niveaux des nouvelles constructions sont généralement moins importantes que celles des maisons à bel étage des rues 
de Toulouse et De Pascale ; qu’en outre, le règlement régional d’urbanisme (RRU) reste d’application pour les raccords au 
gabarit des maisons mitoyennes ; que ces maisons sont implantées en fond de vallée ; que la différence de hauteur avec ces 
maisons sera donc minime ; 
- Considérant que la CRMS demande la révision à la baisse du gabarit de l’immeuble prévu à l’angle des rues Belliard et De 
Pascale (parcelle de la pompe à essence) ; 
- Considérant les arguments déjà mentionnés plus haut ; 
- Considérant la demande de la CRMS de renforcer le maillage vert des grands axes existants (rue Belliard et chaussée 
d’Etterbeek) ; 
- Considérant que les prescriptions tendent à renforcer le maillage vert sur l’ensemble du périmètre (prescriptions 3.1.8.1. et 
7.1.4.) et en particulier sur la chaussée d’Etterbeek (prescription 7.2.) qui est le principal axe de développement du logement ; 
- Considérant la demande de la CRMS de restructurer les recommandations en fonction des acteurs auxquels elles 
s’adressent ; 
- Considérant que les recommandations sont structurées en fonction des thématiques qu’elles abordent ; qu’elles sont donc de 
facto structurées en fonction des acteurs spécialisés dans les domaines portant sur les différentes thématiques ; qu’en outre, 
certaines recommandations s’adressent à différents types d’acteurs ; qu’il apparaît donc complexe de revoir la structure des 
recommandations sur ce seul critère ; 
- Considérant que la commune d’Etterbeek a été consultée et n’a pas remis d’avis; 
- Considérant que les erreurs matérielles liées au projet de plan peuvent être corrigées. 
 
Avis FAVORABLE, à condition: 
- d’intégrer les recommandations demandées par la Commission régionale de la Mobilité ; 
- d’indiquer les zones de passage public sur sol privé manquantes ; 
- de limiter la portée de la prescription relatives aux bassins de tamponnage aux projets de plus de 1.000 m2 de 
superficie plancher; 
- d’ajouter une recommandation visant à privilégier des teintes claires pour les enduits des façades (mais uniquement 
pour celles qui étaient conçues dès l’origine pour recevoir ce type d’enduit) ; 
- de corriger les erreurs matérielles. 
 
AVIS MINORITAIRE: BDU-DEP 
 
Avis FAVORABLE de Bruxelles-Développement Urbain-DEP sur le projet de PPAS “Belliard-Etterbeek” aux motifs et 
conditions développés ci-dessus. Cependant, BDU-DEP ne se prononce pas quant à l’évaluation des réclamations, 
observations ou avis émis lors de l’enquête publique et lors de la consultation des instances, laquelle relève du 
conseil communal, conformément à l’art. 50 § 1er du CoBAT. 
 

 


