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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M936/2016 
 
Adresse / Adres: Avenue de Madrid   1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Bruxelles Mobilité (GAILLY)   
 
Objet / Betreft: Réaliser un parking de transit 'P+ R' de +- 1500 places et un parking vélo sécurisé de 150 places, 
requalifier l'autoroute A12 en voirie métropolitaine, réorganiser et réaménager les espaces verts; 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 13/09/2018 - 12/10/2018 
 
Réactions / Reacties: 12  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 24/10/2018 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

_________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION : Bruxelles Mobilité car elle est demanderesse, en application de l’article 8 de l’arrêté de 
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. 
 
ABSTENTION : Ville de Bruxelles 
 
AVIS MAJORITAIRE: 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et 
Sites – Bruxelles Mobilité: 

 
Vu le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 
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.); 
Vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 d’émettre un accord 
de principe en vue de reclasser en voiries métropolitaines des autoroutes E40 et A12 
Considérant que le projet est situé partiellement sur l’assiette et la berme centrale de la A12 à proximité de l’arrêt 
de tram 3, dit « ESPLANADE », en zone de réseau de voiries et partiellement en zone verte au PRAS; 
Considérant qu’il s’agit d’une demande de certificats mixtes (CU et CE) soumise à l’évaluation préalable des 
incidences; 
Considérant que la demande initiale visait à réaliser un parking de transit 'P+R' de +/- 1500 places et un parking 
vélo sécurisé de 150 places, à requalifier à l’endroit l'autoroute A12 en voirie métropolitaine de 2x2 bandes (avec 
modification de l’implantation de la A12 à cet endroit) et à réorganiser et réaménager les espaces verts en 
conséquent; 
Vu l’enquête publique sur le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences qui s’est déroulée du 
26/11/2016 au 06/12/2016 pour le motif suivant : application de l'art. 130 du COBAT (projet de cahier des 
charges d’une étude d'incidences); 
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Vu les 7 réactions à l’enquête publique, émanant de riverains, d’IEB, du BRAL, de la Promenade verte de NOH / 
Groene wandeling van NOH et de la commune de Grimbergen et que ces réactions portaient notamment sur la 
nécessité de développer des parkings de transit en Flandre (projets en cours), sur les projets de tram et bus de la 
STIB et de De Lijn dans la zone, la flexibilité du projet au gré des développements de la zone, la possible 
intégration de places et d’équipement pour les routiers et sur l’impact du rétrécissement de la voirie sur les 
voiries avoisinantes ; 
Vu que la Commission de Concertation a émis en date du 21/12/2016 un avis FAVORABLE sur le projet de 
Cahier des Charges (CdC) de l’étude d’incidences, moyennant quelques modifications; qu’elle a complété la 
composition définitive du Comité d’accompagnement dont la STIB et DE LIJN faisaient partie comme membre 
associé; 
Considérant que, parmi les alternatives d‘implantation à étudier par l’étude d’incidences, une implantation de 
P+R sur le parking C n’a pas été reprise explicitement dans le cahier des charges de l’étude; 
Considérant que la localisation d’un P+R à l’endroit prévu pour inciter à un transfert modal avec le tram 3 n’est 
pas optimal ; Considérant que pour avoir un transfert modal important vers le transport en commun il eut été 
préférable de donner correspondance au métro au lieu du tram; Considérant que la ligne de tram 3, déjà peu 
compétitif par rapport à la voiture, ne permettra plus à terme de rejoindre le centre-ville sans rupture de charge 
(vu le projet de métro nord) et que les futurs tram 7 et 9 prévus nécessitent une correspondance; Considérant 
que le bourrelet de congestion se trouve bien en amont de l’endroit où sera localisé le P+R (notamment à 
hauteur de la jonction ring/A12); 
Considérant que l’étude d’incidences a identifié en 2017 dans la zone d’étude, parmi les projets d’infrastructure 
prévisibles, plusieurs autres potentialités pouvant inciter ou contribuer à un transfert modal dans la zone, 
notamment un parking de 3000 places réservées pour P+R  dans le projet « Eurostadium », la prolongation de 
ligne Tram 3 depuis Esplanade jusqu’au plateau du Heysel, la prolongation de ligne de Tram 7 vers le futur site 
de l’Eurostadium et le développement du Brabant-net, - néanmoins sans pouvoir en tenir compte dans ses 
analyses faute de données et décisions validées à ce moment; Considérant qu’aujourd’hui plusieurs études de 
mobilité et de demandes de permis d’infrastructures sont encore en cours d’analyse ou d’instruction dans la 
zone, dont notamment le réaménagement du Ring et les développements sur le plateau du Heysel; 
Considérant qu’il y a lieu de prendre en considération les places de stationnement du parking C qui à terme 
devrait également jouer le rôle de parking de dissuasion ainsi que des parkings de dissuasion à proximité (en 
Flandre) tel que le parking de Meise (500 places); 
Considérant qu’en matière de mobilité les recommandations principales de l’étude d’incidences sont : étendre le 
parking jusqu’à 1800 places maximum, lancer une étude approfondie des phasages des feux du carrefour 
chaussée romaine / Avenue de Madrid) en lien avec la future priorité pour la ligne du Brabantnet, étudier la 
faisabilité pour la requalification des voiries et de l’espace public jusqu’au canal et prévoir des emplacements 
pour autocars; Considérant que la recommandation de l’extension du parking est basée sur un calcul assez 
arbitraire et basique; 
Considérant qu’en urbanisme, par rapport à l’incertitude liée à une révision du/dérogation au PRAS, l’étude 
recommande de désolidariser la réalisation du boulevard urbain de la réalisation du parking (tout en implantant la 
construction de parking en zone d’espace structurant du PRAS et en réalisant des accès de faibles impacts ou 
de type « provisoires » au travers de la zone de parc du PRAS; 
Considérant que, préalablement à la réalisation de ce projet de construction d’un parking P+R, il y aura lieu de 
renforcer les mesures pouvant inciter à un transfert modal à cet endroit à savoir notamment : 

1. Etudier et réaliser sans attendre d’un bd urbain 2x2 bandes jusqu’au pont Van Praet; 
2. Renforcer la zone de basse émissions au niveau des exigences en matière de véhicules propres et 

revoir au besoin son périmètre d’application pour le faire coïncider avec l’implantation du P+R; 
3. Envisager la mise en place d’un péage urbain; 
4. Appliquer une tarification intégrée (régionale et transrégionale) : le tarif demandé pour se garer en P+R 

+ un titre pour transport en commun devrait être moins cher que le stationnement en centre-ville; 
De plus le temps de trajet à destination à partir du P+R (se garer, attendre la correspondance, le trajet en 
transports en commun) doit être inférieure au temps de parcours de celui en voiture; 
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Considérant que le demandeur des certificats de permis ne maitrise pas ces mesures à prendre; 
Vu que l’étude d’incidences a été déclarée complète par les membres effectifs du Comité d’accompagnement en 
date du 08/02/2018; Considérant que par la suite un projet amendé a été introduit tenant compte de la plupart 
des recommandations de l’étude d’incidences; 
Considérant d’une part que dans le projet amendé l’emprise au sol du bâtiment est entièrement confinée à la 
zone d’espace structurant définie au PRAS; Considérant d’autre part que ce projet amendé modifie par rapport à 
la situation existante la configuration de l’autoroute A12 et rapproche les deux sens de la circulation de la A12 de 
la zone habitée de l’avenue de Meise; Considérant que cette déviation croise la berme centrale qui se trouve en 
zone de Parc, tout comme une partie des accès au P+R; 
Considérant que, notamment par rapport au bruit, le rapprochement de la A12 des habitations avenue de Meise 
doit être accompagné de mesure antibruit; Considérant que l’A12 ainsi modifiée devra devenir un réel boulevard 
urbain, arboré , accompagné d’un aménagement paysager et de préciser sa typologie ou d’infrastructures de 
transports en commun complémentaires à prévoir / à déplacer; 
Considérant que dans le projet amendé la passerelle pour piétons à hauteur du sentier du Boxer devrait être 
rendue accessible pour cyclistes permettant de rejoindre ainsi le RER Vélo puisque sans cette passerelle le 
cycliste voit son trajet rallongé de plus de 1200m; 
Considérant que par l’ajout d’un étage souterrain dans le projet amendé, la capacité de stationnement du projet 
initial a été augmenté pour atteindre environ 1800 places pour véhicules automobiles (y compris motos); 
Considérant d’une part qu’ainsi les nouvelles sorties du parking, organisées à partir du niveau de sous-sol, 
facilitent l’accès à la A12 et que cette organisation bénéficie aussi au confort des cheminements entre le parking 
et le terminus de tram; 
Considérant que d’autre part la sortie prévue du parking vers la A12 empiète sur l’aménagement actuel du 
faisceau de rails STIB à hauteur du terminus tram dont un réaménagement n’est pas couvert par la présente 
demande de certificat, - ce qui contraint la délivrance du certificat pour la présente demande; Considérant que 
ces travaux nécessaires au faisceau STIB ne seront pas requis si le tram 3 continue vers le Heysel, - ce qui n’est 
non plus couvert par un permis  d’urbanisme; 
Considérant que le projet amendé conserve et rénove la passerelle de l’expo 58, supprimée dans le projet initial, 
que le projet amendé l’intègre partiellement dans le complexe comme élément pour la desserte du terminus de 
tram sans que sa fonctionnalité en termes de confort, d’utilisation publique ou de gestion, ait été analysée ou 
prouvée (un ascenseur d’accès à la passerelle est notamment prévu); 
Vu l’avis favorable de la STIB émis en son courrier du 14/11/2018 
Considérant que le bâtiment devrait pouvoir considérer d’autres affectations complémentaires tels qu’un petit 
commerce de services; Considérant que ceci permettrait de répondre à des demandes ponctuels des usagers et 
également d’assurer un contrôle social sur le bâtiment; 
Considérant que le projet amendé prévoit l’aménagement d’un parking pour autocars à ciel ouvert le long de 
l’avenue de Madrid entre l’av. de l’Esplanade et l’av. de l’Atomium, ainsi que des commodités et salle d’attente 
pour chauffeurs et pour passagers au sein du bâtiment; Considérant que ce stationnement est organisé 
longitudinalement sur une longueur de 160 m permettant le stationnement de 8 à 10 autocars; Considérant que 
rien n’est prévu pour le stationnement de camions; 
Considérant que le PPAS Heysel prévoit de libérer le boulevard du Centenaire de tout stationnement pour 
dégager la perspective vers les Palais, qu’il conviendra dès lors de considérer des emplacements de parkings 
autocars dans le P+R; qu’une zone de stationnement avec des quais d’embarquement couverts pourrait être 
prévue. Considérant que disposer les emplacements le long de l’avenue de Madrid crée un effet barrière pour la 
connexion de la nouvelle zone verte à son environnement; 
Considérant, qu’en termes de volumétrie et d’implantation, le projet amendé adopte un volume plus effilé mais 
qu’il garde néanmoins son aspect d’obstruction physique, à contourner par la circulation, sans faire visuellement 
appel à la notion d’une porte d’entrée Ville; qu’il s’agit d’un immeuble qui s’étend sur environ 160 m de long, 47 m 
de large et 15 m de haut, avec un parking en toiture; Considérant que le cahier des charges devra prévoir une 
finition de qualité et une intégration paysagère, et insister sur l’aspect entrée de ville. 
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Vu l’enquête publique portant sur le projet amendé (certificats d’urbanisme et d’environnement) et sur le rapport 
final de l’étude d’incidences qui s’est déroulée du 13/09/2018 au 12/10/2018 pour les motifs suivants : 
PRAS 

5. application de la prescriptions 0.7.1. du PRAS 
(équipements ne relevant pas des activités autorisées par les prescriptions particulières de la zone); 

6. application de la prescription générale 0.3. du PRAS 
(actes et travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou privés) 

7. application de la prescription particulière 25.1.  et 25.6 du PRAS 
(actes et travaux ayant pour objet la modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en 
commun / voirie désaffectée  - respect des prescriptions applicables à l'une des zones qui la bordent)  

8. application de la prescription particulière 28.1. du PRAS 
(parking de transit situées à proximité de gares ou de stations des transports en commun) 

9. application de l'art. 141 du COBAT: demande soumise à étude d'incidence 
(construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus  /  parking comptant plus de 200 emplacements  /  projet 
mixte  /  construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens) 
COBAT 

10. application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte) 
Ordonnance Environnement 
Application de l’article 30 et 31 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement de classe 1A 
(demande + cahier des charges + étude d’incidences + amendements)  
Vu les 12 réactions à l’enquête publique, émanant de riverains, d’IEB, du BRAL, de l’ARAU de la Promenade 
verte de NOH / Groene wandeling van NOH, que ces réactions portaient principalement sur les mêmes 
thématiques et sujets que ceux déjà abordés lors de la première enquête publique notamment sur la nécessité 
de développer des parkings de transit en Flandre (puisque le projet se trouve en aval des zones de congestion), 
le manque de clarté des décisions prises quant-aux projets STIB (métro , tram et bus) et De Lijn (Brabantnet), la 
rupture de charge peu efficace pour la ligne du tram 3, le flou sur l’exploitation / la tarification du parking et des 
transports en commun y donnant correspondance dont dépendra le nombre et type de la clientèle effective du 
parking, la convertibilité de l’immeuble au gré des développements de la zone, l’intégration de places (et 
d’équipement y relatif) destinées aux camions et autocars; 
Considérant que l’impact environnementale et urbanistique de la déviation vers l’est du « boulevard urbain » côté 
habitations sis avenue de Meise et les difficultés accrues à cet endroit pour traverser les voies de tram et l’axe 
routier rapproché ont été soulignés par différents intervenants; 
Vu le report de l’avis de la Commission de Concertation en date du 24/10/2018 ; 
Considérant que, de façon générale, l’implantation de plusieurs P+R de taille modeste bien amont (de l’entrée 
ville) et bien desservis par les transports en commun est plus efficace pour réduire aux heures de pointe la 
pression automobile sur le centre-ville que la construction de grands parkings P+R adjacents aux portes Ville; 
Considérant que le projet Brabantnet de DE LIJN met en œuvre, notamment dans la zone desservi par la A12, 
un réseau de bus et tram visant à drainer les navetteurs en voiture à destination de Bruxelles vers les transports 
en commun; 
Considérant que dans la continuité des parkings de plus petite dimension prévus par la Flandre le long de son 
Brabantnet un parking de taille réduite à hauteur de la A12 en bordure de la Région pourrait être envisagé pour 
capter une certaine clientèle de la proche périphérie susceptible de prendre les trams 3,7,9, le ringtrambus ou le 
tram du Brabantnet venant de Londerzeel; 
Considérant que dans le projet de réaménagement du Ring le complexe du croisement de la A12 avec le Ring 
(R0) reste pour Bruxelles le seul accès direct au Ring (les autres accès connectent Bruxelles au Ring sur les 
nouvelles voiries latérales au Ring); Considérant dès lors que, dans cette nouvelle configuration du Ring, il est 
primordial de capter les flux, plus en particulier celui à destination de la A12, déjà sur le Ring à un endroit bien 
desservi par les transports en commun; 
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Considérant que la Région de Bruxelles – Capitale n’a de maitrise que sur son territoire ; qu’il importe qu’elle 
mette en place des mesures alternatives et ou compensatoires à la voiture en ville et à la Zone de Basse 
Emissions ; 
Considérant que ce parking de dissuasion est prévu par le PRDD, par le PRAS et par l’arrêté LEZ qui en fait un 
parking de délestage pour les véhicules ne pouvant pas entrer dans Bruxelles ; 
 
Avis FAVORABLE à condition: 

  
1. d’émettre avis favorable sur le principe de profiler la A12 en voirie métropolitaine de 2x2 bandes, 

de prévoir des mesures anti-bruit ; de faciliter les traversées piétonnes et cyclistes ; 
2. de prendre toutes les mesures pour que le parking Esplanade puisse jouer au mieux son rôle de 

parking de transit et non de parking de destination ; 
3. de prendre toutes les mesures possibles pour que le parking reste accessible aux véhicules ne 

pouvant plus circuler sur le territoire de la RBC suite à la mise en place de la Zone de Basse 
Emissions en RBC ;  

4. d’assurer une concertation entre Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement en ce qui 
concerne l’aménagement du parc et de la passerelle du sentier du Boxer ; 

5. d’étudier l’implantation d’une esplanade pour les autocars avec une éventuelle couverture des 
quais d’embarquement/débarquement ; 

6. d’affiner et de justifier les 1.800 emplacements (couverts et air libre) lors de la demande de 
permis d’environnement et d’urbanisme. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M879/2016 
 
Adresse / Adres: Avenue de Madrid   1020 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: BRUXELLES MOBILITE, BRUSSEL MOBILITEIT (GAILLY)   
 
Objet / Betreft: Parking couvert et parking à l'air libre 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 13/09/2018 - 12/10/2018 
 
Réactions / Reacties: 0  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 24/10/2018 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

_________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION : Bruxelles Mobilité car elle est demanderesse, en application de l’article 8 de l’arrêté de 
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. 
 
ABSTENTION : Ville de Bruxelles 
 
AVIS MAJORITAIRE: 
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et 
Sites – Bruxelles Mobilité: 

 
Vu le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 
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.); 
Vu le Règlement sur les trottoirs (R.T.); 
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 d’émettre un accord 
de principe en vue de reclasser en voiries métropolitaines des autoroutes E40 et A12 
Considérant que le projet est situé partiellement sur l’assiette et la berme centrale de la A12 à proximité de l’arrêt 
de tram 3, dit « ESPLANADE », en zone de réseau de voiries et partiellement en zone verte au PRAS; 
Considérant qu’il s’agit d’une demande de certificats mixtes (CU et CE) soumise à l’évaluation préalable des 
incidences; 
Considérant que la demande initiale visait à réaliser un parking de transit 'P+R' de +/- 1500 places et un parking 
vélo sécurisé de 150 places, à requalifier à l’endroit l'autoroute A12 en voirie métropolitaine de 2x2 bandes (avec 
modification de l’implantation de la A12 à cet endroit) et à réorganiser et réaménager les espaces verts en 
conséquent; 
Vu l’enquête publique sur le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences qui s’est déroulée du 
26/11/2016 au 06/12/2016 pour le motif suivant : application de l'art. 130 du COBAT (projet de cahier des 
charges d’une étude d'incidences); 
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Vu les 7 réactions à l’enquête publique, émanant de riverains, d’IEB, du BRAL, de la Promenade verte de NOH / 
Groene wandeling van NOH et de la commune de Grimbergen et que ces réactions portaient notamment sur la 
nécessité de développer des parkings de transit en Flandre (projets en cours), sur les projets de tram et bus de la 
STIB et de De Lijn dans la zone, la flexibilité du projet au gré des développements de la zone, la possible 
intégration de places et d’équipement pour les routiers et sur l’impact du rétrécissement de la voirie sur les 
voiries avoisinantes ; 
Vu que la Commission de Concertation a émis en date du 21/12/2016 un avis FAVORABLE sur le projet de 
Cahier des Charges (CdC) de l’étude d’incidences, moyennant quelques modifications; qu’elle a complété la 
composition définitive du Comité d’accompagnement dont la STIB et DE LIJN faisaient partie comme membre 
associé; 
Considérant que, parmi les alternatives d‘implantation à étudier par l’étude d’incidences, une implantation de 
P+R sur le parking C n’a pas été reprise explicitement dans le cahier des charges de l’étude; 
Considérant que la localisation d’un P+R à l’endroit prévu pour inciter à un transfert modal avec le tram 3 n’est 
pas optimal ; Considérant que pour avoir un transfert modal important vers le transport en commun il eut été 
préférable de donner correspondance au métro au lieu du tram; Considérant que la ligne de tram 3, déjà peu 
compétitif par rapport à la voiture, ne permettra plus à terme de rejoindre le centre-ville sans rupture de charge 
(vu le projet de métro nord) et que les futurs tram 7 et 9 prévus nécessitent une correspondance; Considérant 
que le bourrelet de congestion se trouve bien en amont de l’endroit où sera localisé le P+R (notamment à 
hauteur de la jonction ring/A12); 
Considérant que l’étude d’incidences a identifié en 2017 dans la zone d’étude, parmi les projets d’infrastructure 
prévisibles, plusieurs autres potentialités pouvant inciter ou contribuer à un transfert modal dans la zone, 
notamment un parking de 3000 places réservées pour P+R  dans le projet « Eurostadium », la prolongation de 
ligne Tram 3 depuis Esplanade jusqu’au plateau du Heysel, la prolongation de ligne de Tram 7 vers le futur site 
de l’Eurostadium et le développement du Brabant-net, - néanmoins sans pouvoir en tenir compte dans ses 
analyses faute de données et décisions validées à ce moment; Considérant qu’aujourd’hui plusieurs études de 
mobilité et de demandes de permis d’infrastructures sont encore en cours d’analyse ou d’instruction dans la 
zone, dont notamment le réaménagement du Ring et les développements sur le plateau du Heysel; 
Considérant qu’il y a lieu de prendre en considération les places de stationnement du parking C qui à terme 
devrait également jouer le rôle de parking de dissuasion ainsi que des parkings de dissuasion à proximité (en 
Flandre) tel que le parking de Meise (500 places); 
Considérant qu’en matière de mobilité les recommandations principales de l’étude d’incidences sont : étendre le 
parking jusqu’à 1800 places maximum, lancer une étude approfondie des phasages des feux du carrefour 
chaussée romaine / Avenue de Madrid) en lien avec la future priorité pour la ligne du Brabantnet, étudier la 
faisabilité pour la requalification des voiries et de l’espace public jusqu’au canal et prévoir des emplacements 
pour autocars; Considérant que la recommandation de l’extension du parking est basée sur un calcul assez 
arbitraire et basique; 
Considérant qu’en urbanisme, par rapport à l’incertitude liée à une révision du/dérogation au PRAS, l’étude 
recommande de désolidariser la réalisation du boulevard urbain de la réalisation du parking (tout en implantant la 
construction de parking en zone d’espace structurant du PRAS et en réalisant des accès de faibles impacts ou 
de type « provisoires » au travers de la zone de parc du PRAS; 
Considérant que, préalablement à la réalisation de ce projet de construction d’un parking P+R, il y aura lieu de 
renforcer les mesures pouvant inciter à un transfert modal à cet endroit à savoir notamment : 

11. Etudier et réaliser sans attendre d’un bd urbain 2x2 bandes jusqu’au pont Van Praet; 
12. Renforcer la zone de basse émissions au niveau des exigences en matière de véhicules propres et 

revoir au besoin son périmètre d’application pour le faire coïncider avec l’implantation du P+R; 
13. Envisager la mise en place d’un péage urbain; 
14. Appliquer une tarification intégrée (régionale et transrégionale) : le tarif demandé pour se garer en P+R 

+ un titre pour transport en commun devrait être moins cher que le stationnement en centre-ville; 
De plus le temps de trajet à destination à partir du P+R (se garer, attendre la correspondance, le trajet en 
transports en commun) doit être inférieure au temps de parcours de celui en voiture; 
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Considérant que le demandeur des certificats de permis ne maitrise pas ces mesures à prendre; 
Vu que l’étude d’incidences a été déclarée complète par les membres effectifs du Comité d’accompagnement en 
date du 08/02/2018; Considérant que par la suite un projet amendé a été introduit tenant compte de la plupart 
des recommandations de l’étude d’incidences; 
Considérant d’une part que dans le projet amendé l’emprise au sol du bâtiment est entièrement confinée à la 
zone d’espace structurant définie au PRAS; Considérant d’autre part que ce projet amendé modifie par rapport à 
la situation existante la configuration de l’autoroute A12 et rapproche les deux sens de la circulation de la A12 de 
la zone habitée de l’avenue de Meise; Considérant que cette déviation croise la berme centrale qui se trouve en 
zone de Parc, tout comme une partie des accès au P+R; 
Considérant que, notamment par rapport au bruit, le rapprochement de la A12 des habitations avenue de Meise 
doit être accompagné de mesure antibruit; Considérant que l’A12 ainsi modifiée devra devenir un réel boulevard 
urbain, arboré , accompagné d’un aménagement paysager et de préciser sa typologie ou d’infrastructures de 
transports en commun complémentaires à prévoir / à déplacer; 
Considérant que dans le projet amendé la passerelle pour piétons à hauteur du sentier du Boxer devrait être 
rendue accessible pour cyclistes permettant de rejoindre ainsi le RER Vélo puisque sans cette passerelle le 
cycliste voit son trajet rallongé de plus de 1200m; 
Considérant que par l’ajout d’un étage souterrain dans le projet amendé, la capacité de stationnement du projet 
initial a été augmenté pour atteindre environ 1800 places pour véhicules automobiles (y compris motos); 
Considérant d’une part qu’ainsi les nouvelles sorties du parking, organisées à partir du niveau de sous-sol, 
facilitent l’accès à la A12 et que cette organisation bénéficie aussi au confort des cheminements entre le parking 
et le terminus de tram; 
Considérant que d’autre part la sortie prévue du parking vers la A12 empiète sur l’aménagement actuel du 
faisceau de rails STIB à hauteur du terminus tram dont un réaménagement n’est pas couvert par la présente 
demande de certificat, - ce qui contraint la délivrance du certificat pour la présente demande; Considérant que 
ces travaux nécessaires au faisceau STIB ne seront pas requis si le tram 3 continue vers le Heysel, - ce qui n’est 
non plus couvert par un permis  d’urbanisme; 
Considérant que le projet amendé conserve et rénove la passerelle de l’expo 58, supprimée dans le projet initial, 
que le projet amendé l’intègre partiellement dans le complexe comme élément pour la desserte du terminus de 
tram sans que sa fonctionnalité en termes de confort, d’utilisation publique ou de gestion, ait été analysée ou 
prouvée (un ascenseur d’accès à la passerelle est notamment prévu); 
Vu l’avis favorable de la STIB émis en son courrier du 14/11/2018 
Considérant que le bâtiment devrait pouvoir considérer d’autres affectations complémentaires tels qu’un petit 
commerce de services; Considérant que ceci permettrait de répondre à des demandes ponctuels des usagers et 
également d’assurer un contrôle social sur le bâtiment; 
Considérant que le projet amendé prévoit l’aménagement d’un parking pour autocars à ciel ouvert le long de 
l’avenue de Madrid entre l’av. de l’Esplanade et l’av. de l’Atomium, ainsi que des commodités et salle d’attente 
pour chauffeurs et pour passagers au sein du bâtiment; Considérant que ce stationnement est organisé 
longitudinalement sur une longueur de 160 m permettant le stationnement de 8 à 10 autocars; Considérant que 
rien n’est prévu pour le stationnement de camions; 
Considérant que le PPAS Heysel prévoit de libérer le boulevard du Centenaire de tout stationnement pour 
dégager la perspective vers les Palais, qu’il conviendra dès lors de considérer des emplacements de parkings 
autocars dans le P+R; qu’une zone de stationnement avec des quais d’embarquement couverts pourrait être 
prévue. Considérant que disposer les emplacements le long de l’avenue de Madrid crée un effet barrière pour la 
connexion de la nouvelle zone verte à son environnement; 
Considérant, qu’en termes de volumétrie et d’implantation, le projet amendé adopte un volume plus effilé mais 
qu’il garde néanmoins son aspect d’obstruction physique, à contourner par la circulation, sans faire visuellement 
appel à la notion d’une porte d’entrée Ville; qu’il s’agit d’un immeuble qui s’étend sur environ 160 m de long, 47 m 
de large et 15 m de haut, avec un parking en toiture; Considérant que le cahier des charges devra prévoir une 
finition de qualité et une intégration paysagère, et insister sur l’aspect entrée de ville. 
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Vu l’enquête publique portant sur le projet amendé (certificats d’urbanisme et d’environnement) et sur le rapport 
final de l’étude d’incidences qui s’est déroulée du 13/09/2018 au 12/10/2018 pour les motifs suivants : 
PRAS 

15. application de la prescriptions 0.7.1. du PRAS 
(équipements ne relevant pas des activités autorisées par les prescriptions particulières de la zone); 

16. application de la prescription générale 0.3. du PRAS 
(actes et travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou privés) 

17. application de la prescription particulière 25.1.  et 25.6 du PRAS 
(actes et travaux ayant pour objet la modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en 
commun / voirie désaffectée  - respect des prescriptions applicables à l'une des zones qui la bordent)  

18. application de la prescription particulière 28.1. du PRAS 
(parking de transit situées à proximité de gares ou de stations des transports en commun) 

19. application de l'art. 141 du COBAT: demande soumise à étude d'incidence 
(construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus  /  parking comptant plus de 200 emplacements  /  projet 
mixte  /  construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens) 
COBAT 

20. application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte) 
Ordonnance Environnement 
Application de l’article 30 et 31 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement de classe 1A 
(demande + cahier des charges + étude d’incidences + amendements)  
Vu les 12 réactions à l’enquête publique, émanant de riverains, d’IEB, du BRAL, de l’ARAU de la Promenade 
verte de NOH / Groene wandeling van NOH, que ces réactions portaient principalement sur les mêmes 
thématiques et sujets que ceux déjà abordés lors de la première enquête publique notamment sur la nécessité 
de développer des parkings de transit en Flandre (puisque le projet se trouve en aval des zones de congestion), 
le manque de clarté des décisions prises quant-aux projets STIB (métro , tram et bus) et De Lijn (Brabantnet), la 
rupture de charge peu efficace pour la ligne du tram 3, le flou sur l’exploitation / la tarification du parking et des 
transports en commun y donnant correspondance dont dépendra le nombre et type de la clientèle effective du 
parking, la convertibilité de l’immeuble au gré des développements de la zone, l’intégration de places (et 
d’équipement y relatif) destinées aux camions et autocars; 
Considérant que l’impact environnementale et urbanistique de la déviation vers l’est du « boulevard urbain » côté 
habitations sis avenue de Meise et les difficultés accrues à cet endroit pour traverser les voies de tram et l’axe 
routier rapproché ont été soulignés par différents intervenants; 
Vu le report de l’avis de la Commission de Concertation en date du 24/10/2018 ; 
Considérant que, de façon générale, l’implantation de plusieurs P+R de taille modeste bien amont (de l’entrée 
ville) et bien desservis par les transports en commun est plus efficace pour réduire aux heures de pointe la 
pression automobile sur le centre-ville que la construction de grands parkings P+R adjacents aux portes Ville; 
Considérant que le projet Brabantnet de DE LIJN met en œuvre, notamment dans la zone desservi par la A12, 
un réseau de bus et tram visant à drainer les navetteurs en voiture à destination de Bruxelles vers les transports 
en commun; 
Considérant que dans la continuité des parkings de plus petite dimension prévus par la Flandre le long de son 
Brabantnet un parking de taille réduite à hauteur de la A12 en bordure de la Région pourrait être envisagé pour 
capter une certaine clientèle de la proche périphérie susceptible de prendre les trams 3,7,9, le ringtrambus ou le 
tram du Brabantnet venant de Londerzeel; 
Considérant que dans le projet de réaménagement du Ring le complexe du croisement de la A12 avec le Ring 
(R0) reste pour Bruxelles le seul accès direct au Ring (les autres accès connectent Bruxelles au Ring sur les 
nouvelles voiries latérales au Ring); Considérant dès lors que, dans cette nouvelle configuration du Ring, il est 
primordial de capter les flux, plus en particulier celui à destination de la A12, déjà sur le Ring à un endroit bien 
desservi par les transports en commun; 
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Considérant que la Région de Bruxelles – Capitale n’a de maitrise que sur son territoire ; qu’il importe qu’elle 
mette en place des mesures alternatives et ou compensatoires à la voiture en ville et à la Zone de Basse 
Emissions ; 
Considérant que ce parking de dissuasion est prévu par le PRDD, par le PRAS et par l’arrêté LEZ qui en fait un 
parking de délestage pour les véhicules ne pouvant pas entrer dans Bruxelles ; 
 
Avis FAVORABLE à condition: 

  
1. d’émettre avis favorable sur le principe de profiler la A12 en voirie métropolitaine de 2x2 bandes, 

de prévoir des mesures anti-bruit ; de faciliter les traversées piétonnes et cyclistes ; 
2. de prendre toutes les mesures pour que le parking Esplanade puisse jouer au mieux son rôle de 

parking de transit et non de parking de destination ; 
3. de prendre toutes les mesures possibles pour que le parking reste accessible aux véhicules ne 

pouvant plus circuler sur le territoire de la RBC suite à la mise en place de la Zone de Basse 
Emissions en RBC ;  

4. d’assurer une concertation entre Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement en ce qui 
concerne l’aménagement du parc et de la passerelle du sentier du Boxer ; 

5. d’étudier l’implantation d’une esplanade pour les autocars avec une éventuelle couverture des 
quais d’embarquement/débarquement ; 

6. d’affiner et de justifier les 1.800 emplacements (couverts et air libre) lors de la demande de 
permis d’environnement et d’urbanisme. 
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