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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P1016/2014 
 
Adresse / Adres:  Rue Picard 3 
 
Demandeur / Aanvrager:  Project T&T S.A. (De Bièvre)   
 

Objet / Betreft: modifier une partie du permis d'urbanisme n° 82P/07 concernant l'aménagement du parc et aménager une 
partie du parc située hors ZIR 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/05/2015    15/05/2015 
 
Réactions / Reacties: 6  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/05/2015 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

AVIS MAJORITAIRE : Ville de Bruxelles – BDU-DU– BDU-DMS: 
 
- 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'intérêt régional (ZIR) n°6A Tour&Taxis, en zone de parcs, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et le long d'un espace structurant au PRAS; 
- considérant que la demande vise à modifier une partie du permis  d'urbanisme n° 82P/07 concernant l'aménagement du parc 
et aménager une partie du parc située hors ZIR ; 
- vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/05/2015 au 15/05/2015 sur le territoire de la Ville de Bruxelles et de 
Molenbeek; 
- vu les 6 réactions à l’enquête publique introduites à la Ville de Bruxelles qui portent principalement sur l’absence de PPAS 
pour le site, le manque d’accès au parc depuis les quartiers avoisinants et le manque de clarté sur l’intégration de cette 
demande dans la « coulée verte » ; 
- vu l’unique réaction à l’enquête publique introduite à Molenbeek qui porte principalement sur le manque d’accès au parc 
depuis les quartiers avoisinants ; 
-considérant que lors de la présentation du projet en commission de concertation du 26/05/2015, l’auteur de projet a exposé sa 
vision paysagère et précisé les différentes études déjà réalisées ; que la création de perspectives et de fond dégagé a bien été 
étudiée ; 
-considérant que ces éléments devront être joints au dossier ; 
-considérant que lors de cette même présentation, l’auteur de projet a justifié le choix des essences et la gestion du site sur le 
long terme ; 
- considérant que le bien est repris dans la zone de protection autour d’un bien classé ("Pont  Bockstael-Jubilé"); 
- vu l’avis défavorable de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) du 30/04/2015 (voir pièce 6 dans le 
dossier) ; 
- vu l’avis conditionnel de Bruxelles Environnement (I.B.G.E.) du 22/05/2015 (voir pièce 7) ; 
- considérant que la demande concerne l'aménagement de la première partie de l'espace vert "Parc Tour&Taxis" pour une 
superficie de 38415m² (8120m² hors zir 6A et 30295m² dans la zir 6A (dont 5945m² dans les zones blanches PU 82P/07 et 
24350m² destinés au parc dans PU 082P/07)) ; 
- considérant que la demande se situe dans la continuité du parc L28 ; 
- considérant que le projet prévoit entre autre : 
- le décapage et filtrage en différents composants de la couche supérieure du terrain,  
- la mise en œuvre de deux bassins de rétention en sous-sol pour le stockage et l'écoulement différé des eaux pluviales venant 
du parc et d'une partie des constructions prévues dans la ZIR 6A,  
- des terrassements modifiants les profils du terrain afin de créer un paysage naturel qui mène les eaux pluviales vers les deux 
zones de rétention centrales (différence de niveaux allant de 20.20 à 28.50), 
- des travaux d'égouttage liés au fonctionnement des bassins de rétention, 
- la création de deux sentiers à revêtement semi-durci qui donnent accès au Parc Tour&Taxis et se relient aux espaces verts 
actuels situés à l'ouest du Pont du Jubilé ; 
- la suppression de l’escalier initialement prévu pour permettre l’accès au parc depuis le square du Laekenveld, 
- la plantation d'arbres durables à haute tige (232 unités) et de saules marsaults à croissance rapide (2479 unités) ; 
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- considérant que le projet décape et filtre la couche supérieure du terrain et la filtre en différents composants ; 
- considérant que ces déblais sont utilisés pour remodeler le site à l’image d’un paysage vallonné ; 
- considérant que les eaux pluviales sont ainsi récupérées au niveau le plus bas, en dessous de deux grandes pelouses, dans 
deux bassins de rétention crées avec les graviers réutilisés ; 
- considérant que ces bassins de rétention souterrains installés sous les oueds évacuent les eaux pluviales par des conduites 
de drainage vers les collecteurs ; 
- considérant qu’ils participent ainsi que les deux oueds (prévus dans la clairière centrale du parc) à la gestion de l'eau du site 
entier ; 
- considérant qu’en périodes de temps sec, les oueds serviront de zone de détente ; 
- considérant, qu’en cas de pluie fréquente, les eaux pluviales s'évacuent vers la couche drainante de gravier pour que l'eau ne 
s'accumule pas dans les oueds et qu’en cas de pluie extrême, le volume hors sol se remplit d'eau ; 
- considérant que les arbres sont plantés uniquement sur les coteaux du vallon ; 
- considérant les qualités visuelles et paysagères du site depuis les quartiers aux abords, en particulier les vues vers le centre-
ville et le quartier nord depuis le pont du Jubilé et le square de Laekenveld ; 
- considérant que la profondeur du site entre le pont du Jubilé et l'avenue du port et les perspectives qu'offre le dégagement 
constituent en soi un héritage patrimonial important ; 
- considérant dès lors que ces perspectives visuelles importantes sont maintenues ; 
- considérant que le projet coupe la liaison Nord-Sud par l’aménagement du parc sans y prévoir d’aménagement particulier ; 
- considérant que le projet supprime le tracé du tram prévu dans le permis 082P/2007 ;  
- considérant qu’il y a lieu de maintenir la continuité de la liaison Nord-Sud; 
- considérant que le projet supprime l’accès au parc depuis le square Laekenveld prévu dans le permis 082P/2007 ;  
- considérant dès lors que le parc n’est accessible que depuis le pont du Jubilé (accès situé du côté du parc de l’I.B.G.E.) ; 
- considérant que le développement du site nécessite son désenclavement, son insertion dans la ville et son accessibilité 
publique, par la création de nouveaux liens physiques 
- considérant qu'il y a lieu d'améliorer les liens entre le site et les quartiers périphériques en maintenant un accès piétons 
depuis le square du Laekenveld ; 
- considérant que le mobilier urbain, l'éclairage et les clôtures (fixe, encrée au sol et définitive) ne sont pas encore prévus dans 
cette première partie ; 
- considérant de ce qui précède, 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 compléter la note explicative avec la vision paysagère globale du parc (gestion botanique, phasage, …) ; 
- prévoir un accès piétons depuis le square du Laekenveld ; 
- garantir la continuité de la liaison Nord-Sud. 
 
Avis MINORITAIRE : IBGE 
 
-considérant que le projet de l’aménagement d’un parc sur le site de Tour et Taxis s’inscrit pleinement dans la politique 
régionale du maillage vert et bleu ; 
-considérant que les chemins doivent être connectés au reste du site de façon sécurisée pour la mobilité douce ; 
-considérant qu’il doit être fourni une planification dans le temps et l’espace des surfaces pour atteindre les 9,15 ha d’espaces 
verts sur la ZIR ; 
-considérant que la qualité des aménagements paysagers et du mobilier doit être assurée en cohérence avec les parcs Tour et 
Taxis existants au-delà du pont du Jubilé afin d’assurer un aménagement homogène et cohérent sur l’ensemble de l’espace 
Tour et Taxis ; 
-considérant que la charte en matière d’éclairage établie pour l’ensemble des espaces verts Tour et Taxis doit être respectée ; 
-considérant que pour les travaux futurs de l’extension du parc, Bruxelles Environnement rappelle que les éléments verts 
existants (talus boisés avec leurs potagers et cheminements) doivent être intégrés dans l’aménagement (valeurs paysagères 
et écologiques) ; 
-considérant que la perméabilité du sol est quasiment nulle ; 
-considérant les pompages de nappe ponctuels sur le site ; 
-considérant qu’il est nécessaire de mettre en place une solution durable pour minimiser les rejets des eaux de pluie à l’égout ; 
-considérant que le réseau d’eau de pluie peut temporairement être relié à l’avenue du Port ; 
-considérant que les travaux de connexion au canal seront au plus tard envisagés lors du réaménagement de l’avenue du Port; 
-considérant que ce réseau devrait être accompagné d’aménagements paysagers destinés à gérer et tamponner les eaux 
pluviales ; 
 

Avis FAVORABLE à condition : 
-Qu’il soit fourni endéans les six mois de la délivrance du permis d’urbanisme, une planification (phasage) de la suite 
de la réalisation du parc par Tour &Taxis Project ainsi qu’un plan de gestion à valider, donnant des informations en 
termes d’accessibilité, d’entretien ; 
-que le site doit être équipé d’un réseau séparatif destiné à être connecté au canal 
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