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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: plan particulier d’affectation du sol 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: P931/2016 
 
Adresse / Adres:  Avenue du Port 
                            Quai des Matériaux 
                            Place des Armateurs 
                            Rue Dieudonné Lefèvre 
                            Rue Picard 
 
Demandeur / Aanvrager:  Ville de Bruxelles - Département Urbanisme    
 
Objet / Betreft: approuver le projet de plan particulier d'affectation du sol n° 09-01 "Tour et Taxis" (décision du Conseil 
communal du 27/06/2016) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 18/08/2016    16/09/2016 
 
Réactions / Reacties: 144 réactions, dont 2 pétitions de respectivement 17 et 18 signatures. 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 28/09/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Vu le Plan Régional d'Affectation du Sol, (Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001), qui inscrit le périmètre du PPAS Tour et 
Taxis en zone d'intérêt régional n°6, en zone d'activités portuaires et de transport, en zone de forte mixité et en zone de parc; 
 
Vu le Plan Régional de Développement, approuvé par le 12 septembre 2002, qui entre autres, inscrit le site en zone levier n°5; 
 
Vu le Plan Communal de Développement (Arrêté du Gouvernement du 2 décembre 2004), qui désigne la zone de Tour et 
Taxis comme pôle culturel, zone de développement du logement, d'espace vert à créer, et de reconversion économique; 
 
Vu les objectifs fixés par le schéma directeur «Tour et Taxis» approuvé par Arrêté du Gouvernement du 4 décembre 2008; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement du 23 avril 2009 invitant la Ville à réaliser un PPAS sur la Zone d'Intérêt Régional n° 6 (ZIR 6) 
étendue aux zones voisines délimitées: 
- au sud-est, par l'avenue du Port, le quai des Matériaux, le pont des Armateurs et l'axe de la prolongation de la rue Van Meyel 
jusqu'au quai des Matériaux; 
- au nord-ouest, par la rue Dieudonné Lefèvre, incluant le bâtiment "Byrrh", une partie de la zone d'activités portuaires et de 
transport (ZAPT) et une partie de la zone de parc contiguë à la ZIR 6A; 
 
Vu la décision du Conseil du 29 juin 2009 d'élaborer un Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS) pour le quartier "Tour et 
Taxis", dans laquelle il a estimé que le PPAS doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, et a approuvé 
le principe de confier l'élaboration du PPAS avec RIE à un bureau d'études, agréé par la Région de Bruxelles-Capitale; 
 
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 "Tour et Taxis" 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); 
 
Vu l'avant-projet de cahier des charges approuvé par le Collège en séance du 30 septembre 2010 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; 
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Vu le cahier des charges du RIE arrêté par le comité d’accompagnement; 
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 13 juin 2016; 
 
Vu les réclamations émises lors de l'enquête publique, et les remarques émises en séance de la Commission de concertation 
du 28 septembre 2016; 
  
AVIS MAJORITAIRE: Ville de Bruxelles – Citydev – BDU-DU – BDU-DMS   
 
Consultation publique et évaluation de l'impact et avis d'experts au fur et à mesure du développement du site 
 
Considérant qu'il importe de continuer à mettre en consultation publique, les demandes de permis ou de certificats des projets 
d’ampleur ou qui doivent faire l’objet d’une instruction plus étendue; 
Considérant l'opportunité qu'a l'autorité délivrante d'imposer une étude détaillée en matière d'ombre portée, de microclimat, de 
patrimoine, de perspective, d'environnement, etc., ou encore de consulter des instances spécialisées préalablement à la 
délivrance des demandes de permis ou de certificat; 
 
Mise en œuvre du PPAS 
 
Considérant que les superficies autorisées en zones de prescriptions particulières doivent garantir les minima imposés; 
Considérant dès lors la nécessité de supprimer l'article 2.6.2.d), qui par ailleurs, rend l'application du PPAS trop complexe; 
Considérant que les superficies minimales à développer hors gare maritime ne peuvent, dans ces conditions, être inférieures à 
320.000 m² diminués des minima de logement (185.000 m²) et d'équipements (11.000 m²), soit 124.000 m²; 
Considérant, en conséquence, que les superficies maximales d'activités productives et bureaux de la zone A doivent être 
limitées à 124.000 m²; 
Considérant que les prescriptions peuvent être adaptées dans ce sens, en ce compris l'article 2.6.2.g) qui y fait référence; 
 
Affectation dans la Gare Maritime 
 
Considérant la volonté de préserver les qualités patrimoniales et l’espace majestueux de la Gare Maritime; qu’il convient dès 
lors d’apporter une attention particulière quant à son occupation; 
 
Implantations, gabarits et caractéristiques des constructions 
 
Considérant que la mise en valeur de l'angle de la Gare Maritime peut être obtenue avec un retrait du front bâti nord de la zone 
Z1 inférieur à 15m par rapport à la façade nord de la Gare Maritime; 
Considérant que le Règlement Régional d'Urbanisme suffit à encadrer le gabarit des constructions localisées en dehors des 
zones de nouvelles constructions; que, dès lors, les articles 3.4.a), 3.5.a) et 3.7.3.b) peuvent être supprimés; 
Considérant que la hauteur de référence doit être exprimée par rapport au faîte de la Gare maritime, et non en mètre, vu la 
déclivité du terrain; 
Considérant que les grilles en fer forgé et les murs de clôture entourant le site, ainsi que les 4 pavillons d'octroi, sont d'une 
grande valeur esthétique et rappellent la signification historique du site douanier, clos; 
Considérant que les clôtures longeant l'avenue du Port forment une continuité qui marque le domaine portuaire, et font partie 
du paysage et de l'historique des lieux; 
 
Voiries 
 
Considérant que le coefficient d'absorption acoustique est un paramètre parmi d'autres intervenant sur le bruit; 
Considérant que l'article 4.1.f) prescrit des matériaux, pour les voiries, ayant un coefficient d'absorption acoustique de 0,8 au 
minimum; que cette valeur est contraire à la préservation des pavés, témoins représentatifs de l'histoire du site; 
Considérant que l'exception faite pour une rampe sur la voie de desserte entre la Gare Maritime et la zone Z1 ne se justifie 
pas; 
 
Chantiers 
 
Considérant le potentiel archéologique du site; 
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Données graphiques 
 
Considérant la nécessaire adaptation de certaines prescriptions graphiques en vue de lever toute erreur d'interprétation, d'en 
améliorer la lisibilité, et de garantir la bonne application du Plan; 
 
Formulation des prescriptions littérales 
 
Considérant la nécessaire reformulation de certaines prescriptions littérales en vue d'en améliorer la lisibilité, et de garantir la 
bonne application du Plan; 
 
Cahier des notes et rapport 
 
Considérant que les superficies développées ultérieurement à l'arrêté du Gouvernement du 23/04/2009, à savoir celles du 
bâtiment IBGE et de Méandre, ainsi que les superficies et emplacements de parking octroyés par permis, avec la date de 
délivrance, doivent être intégrées au cahier des notes et rapport pour avoir une base  fixe des données; 
 
Avis FAVORABLE, aux conditions suivantes: 
 
Consultation publique, évaluation de l'impact et avis d'experts au fur et à mesure des développements: 
 
- D'insérer une prescription permettant, pour les projets d'ampleur, d’imposer la production de pièces 
complémentaires en vue d'évaluer l'impact en ce qui concerne les ombres portées, le microclimat, le patrimoine, les 
perspectives, l'environnement et d’imposer pour ces projets, des mesures particulières de publicités. 
- D'insérer une prescription imposant la consultation des instances compétentes en matière de patrimoine pour les 
actes et travaux concernant les zones à constructions remarquables; 
 
Mise en œuvre du PPAS: 
 
- De supprimer l'article 2.6.2.d), de limiter les superficies maximales d'activités productives et de bureaux de la zone A 
à 124.000 m², et de supprimer en 2.6.2.g) "y compris les zones objets de la compensation en cas d'usage de la 
prescription 2.6.2.d), sans dépasser le maximum autorisé"; 
 
Affectation dans la Gare Maritime: 
 
- D'insérer une prescription, en zone de constructions remarquables (Implantation) pour la Gare Maritime (nouvel 
article 3.3.2. f) imposant la production d'un plan d'ensemble à chaque développement de l’espace intérieur de la Gare 
maritime; 
 
Implantations, gabarits et caractéristiques des constructions: 
 
- De supprimer les articles 3.4.a); 3.5.a) et 3.7.3b); 
- De remplacer, aux articles 3.2.1. d), 3.2.2. d), et 3.2.3. b), "La hauteur des constructions (…) peut atteindre 24 mètres" 
par "La hauteur des constructions (…) est limitée à la hauteur du faîte de la Gare Maritime"; 
- De ramener le front bâti nord de la zone Z1 en retrait de 3 mètres par rapport à la façade nord de la Gare Maritime; 
- D'insérer les quatre pavillons d'octroi du site en zone de constructions remarquables; 
- D'insérer une prescription visant à conserver les grilles en fer forgé, avec les entrées, et les murs de clôture 
entourant le site; 
- D'insérer une prescription visant le maintien des garde-corps marquant le domaine portuaire le long de l'avenue du 
Port;  
 
Voiries: 
 
- De supprimer l'article 4.1.f) "Seuls les matériaux ayant un coefficient d'absorption acoustique au minimum de 0,8 
sont autorisés. Ces matériaux sont plans et rugueux"; 
- De supprimer la partie de l'article 5.1. suivante: "Excepté sur la voirie de desserte située entre la Gare Maritime et la 
zone Z1"; 
 
Chantiers: 
 
- D'insérer une prescription garantissant la consultation préalable d'instances compétentes en matière de patrimoine 
préalablement aux chantiers susceptibles de mettre à jour des vestiges archéologiques; 
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Données graphiques: 
 
- D'adapter, au plan d'affectation, le périmètre de la zone d'équipement d'intérêt collectif localisée en limite nord-ouest 
de la ZIR au périmètre de la zone d'implantation; 
- De préciser la largeur de la voirie principale nord-sud permettant le maintien du bâti existant aux angles de l'avenue 
D. Lefèvre (Byrrh et infrastructures portuaires); 
- De délimiter clairement l'aire du parking A; 
- De supprimer l'indication des "bâtiments existants pouvant être démolis"; 
 
 
Formulation des prescriptions littérales: 
 
- De remplacer en 1.1.d) "dans le présent glossaire (article 1.5)" par "dans le présent glossaire (article 1.4); 
- De remplacer en 2.2.a)"cette zone est affecté e aux parcs" par "Cette zone est affectée en zone de parc"; 
- De remplacer en 2.3.a)"Cette zone est affectée à la forte mixité" par "cette zone est affectée en zone forte mixité"; 
- De remplacer en 2.4."Cette zone est affectée aux équipements (…)" par "Cette zone est affectée en zone 
d'équipement (…)"; 
- De remplacer en 2.5. "Cette zone est affectée aux activités portuaires" par "cette zone est affectée en zone d'activités 
portuaires et de transport"; 
- De compléter chaque case vide du tableau de l'article 2.6.2.c) par le chiffre "0"; 
- De remplacer en 3.2.1. c) "La hauteur des constructions dans la zone X1 peut atteindre" par "La hauteur des 
constructions dans la zone X1 est limitée à"; 
- De remplacer en 3.7.1.e)"(…) bâtiments existants identifiées en 1.5.e) (…)" par "(…) bâtiments existants identifiés en 
1.4.e) (…)"; 
- De remplacer en 4.1.a) "des piétons, des personnes à mobilité réduite, des cyclistes en circulation comme à l'arrêt" 
par "du public non motorisé"; 
- De remplacer en 4.1.g) "aux prescriptions d'IRIS 2" par "au plan régional de mobilité"; 
- De supprimer l'article 4.2.c), s'agissant d'une redite de l'article 4.1.c); 
- De supprimer l'article 4.4b), s'agissant de mesures exactes, inscrites aux plans; 
- De remplacer en 5.2.b) "-dans les zones à prescriptions particulières (…) par "-dans les zones d'implantation à 
prescriptions particulières"; 
 
Cahier des Notes et Rapport: 
 
- De mettre à jour le cahier des notes et rapport, y intégrant les superficies octroyées par permis pour lesquels le gros 
œuvre a commencé, ou les travaux sont terminés,  dans le périmètre du PPAS au 1er septembre 2016; 
 
AVIS MINORITAIRE: IBGE – Bruxelles-Mobilité : 
 
Considérant les préoccupations de Bruxelles-Environnement et Bruxelles Mobilité quant au manque d’analyses techniques et 
chiffrées dans l’addendum du RIE sur les matières dont ils ont la compétence; 
 
Considérant les différences entre les objectifs du projet de Plan traduits dans les prescriptions, et le programme de l’Arrêté de 
Gouvernement du 23 avril 2009, ainsi que l'absence d'une note juridique jointe à l’addendum pour argumenter cette situation; 
 
Considérant qu’aucune vérification détaillée de la superficie de l'espace vert multifonctionnel, imposée dans l'Arrêté du 
Gouvernement, ne se trouve dans l’addendum et qu’il serait opportun de calculer la superficie de parc en déduction des 
constructions existantes, maintenues ou non, en ce compris le quai aux poissons et aux huiles;  
 
Considérant le regret de Bruxelles-Environnement déplorant la suppression d'un article qui, dans la version de mars 2015, 
prescrivait un minimum de 4.000 m² d'espaces verts publics traversant la zone B en vue de mettre en valeur la gare de service; 
 
Considérant les accès menant aux sous-sols de la Gare Maritime, régulièrement employés par des véhicules de livraison et 
souhaitant que soit clarifié le maintien ou non de ces accès, le cas échéant, qu'ils soient  déduits du calcul de superficie des 
espace verts; 
 
Considérant le bien-fondé de la modification du schéma proposé pour calculer les gabarits de la zone Y1 par rapport à la 
version de mars 2015, ne mentionnant plus de distance minimale à respecter entre le front bâti de la zone et le pignon de la 
gare maritime, avec pour conséquences des gabarits pouvant atteindre une hauteur ponctuelle de 150 mètres et un 
rétrécissement du parc impactant la continuité entre le parc Béco et le pont Bockstael; 
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Considérant qu’il faudrait reformuler l'article 2.6.2.g), compte-tenu de la complexité de lecture et d'application; 
 
Considérant le peu d’ambition quant aux prescriptions sur le CBS, ce dernier participant à la biodiversité  et au développement 
durable; 
 
Considérant qu’il est indispensable d'insérer des prescriptions limitant  l'emprise des parkings souterrains à celle des 
bâtiments, en vue de limiter le taux d'imperméabilisation conformément à la politique de gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement; 
 
Considérant que l'emprise des parkings dédiés aux logements doit être limitée à celle des immeubles de logement ; 
 
Considérant qu’il faut limiter la profondeur des étages, pour les logements, à 15 mètres pour optimiser l'éclairement naturel et 
la qualité du cadre de vie, et celle des rez-de-chaussée et parking à 17,5 mètres; 
 
Considérant que pour garantir le caractère public des voiries et l'accessibilité publique au parc, y compris aux PMR et cyclistes, 
ainsi que la gestion durable du parc, il y a lieu de  rétrocéder les voiries à la Ville et le parc multifonctionnel à BE en établissant 
une convention entre le propriétaire du site et  BE ; 
 
Considérant le constat du manque de précision relatif au type de fermeture, de clôture et d'accès au parc;  
 
Considérant qu’il est nécessaire de réintégrer les articles relatifs à la porosité visuelle (et physique) comme  dans la version du 
RIE clôturé en mars 2015, ceux-ci prescrivant cette double porosité pour toutes les zones d'implantation à prescriptions 
particulières; 
 
Considérant l'inscription de la zone située entre la rue du Laekenveld et la zone Z2 en zone de cours et jardins privatisés 
supprimant un accès vers le parc au détriment des modes actifs favorisés dans un quartier durable ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir le talus du Laekenveld en zone d’espace vert public afin de permettre un lien 
pour les piétons et les cyclistes à l’écart des circulations motorisées entre la rue du Laekenveld, la rue Picard et le parc et de 
créer un accès entre le square du Laekenveld et le parc ; 
 
Considérant qu'il soit permis de développer des modes innovants de transports publics, nécessitant d'autres infrastructures 
que les voiries, dans une perspective à long terme; 
 
Considérant que les véhicules affectés à l'organisation d'évènements et étant assimilables aux véhicules de livraison ne 
peuvent pas circuler en zone de parc à prédominance minérale; 
 
Considérant qu'il est peu ambitieux, du point de vue de la biodiversité d'avoir compensé la privatisation du talus du Laekenveld 
en zone de cours et jardin, par l'aménagement de trois rangées d'arbres sur la voirie principale nord-sud, où rien ne démontre 
les bonnes conditions de plantation; 
 
Considérant que les voiries de desserte situées entre l'Entrepôt Royal et les Sheds, et entre les sheds et la gare maritime 
doivent être aménagées en zone de rencontre avec possibilité de livraisons sous conditions; 
 
Considérant la limitation du nombre total d'emplacements à 3.500 unités; 
 
Considérant qu’il est souhaitable de délimiter clairement l'aire A sur base des permis octroyés, évitant son extension aux 
façades des bâtiments attenants; 
 
Considérant qu’il est impératif de réserver un minimum de 1.750 emplacements de parking, aux logements, compte tenu de la 
dynamique des flux entrants/sortants, sachant que sans cette imposition, l'autorisation de 3.500 emplacements possibles 
n’offre aucune garantie d'en destiner un nombre minimum aux logements, même en application du Règlement Régional 
d'Urbanisme (RRU), et sachant que la mutualisation n'est pas toujours possible suivant les affectations ; 
 
Considérant l'absence de prescription imposant un parking public sur le site, comme précisé dans l'Arrêté du Gouvernement; 
 
Considérant l'imposition par le RRU des aires de livraison à l’intérieur des bâtiments lorsqu'ils sont nouveaux ; 
 
Considérant que la zone d’implantation X2 et la zone d'affectation d'équipement d'intérêt collectif ou de service public 
correspondante ne se superposent pas exactement, en conséquence de quoi l'étroitesse, ajoutée au relief du terrain ne 
permettent aucune utilisation du parc à des fins récréatives ou de liaison à cet endroit; 
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Considérant qu’il est plus judicieux de remplacer la référence au Plan Iris 2 par la référence au Plan Régional de Mobilité; 
 
 
Considérant que le permis d'urbanisme modificatif des permis d'urbanisme relatifs aux ZIR 6A et 6B délivré le 30 janvier 2015 
stipule sur le plan un jardin en pleine terre devant le bâtiment «Méandre» et que de ce fait, la zone de parc à prédominance 
minérale à cet endroit doit être remplacée par une zone de parc à prédominance végétale; 
 
AVIS FAVORABLE AUX CONDITIONS SUIVANTES: 
 
- De compléter l’addendum du RIE par des analyses techniques et chiffrées notamment en matière de révision des 
taux de CBS, de microclimat suite aux changements de certains gabarits, d’impacts des modifications sur l’ensemble 
des espaces verts tant au point de vue quantitatif que qualitatif, de problématique du stationnement au vu de la 
disparition de certaines prescriptions dans la première mouture du PPAS et la mobilité en général, et ce, afin que le 
Gouvernement puisse disposer de tous les éléments nécessaires lors de l’adoption du projet de plan; 
 
- De produire une analyse quant à la faisabilité juridique de s’écarter de l’AG de 2009; 
 
- De reformuler la « prescription 2.6.2 g » afin de clarifier son interprétation; 
 
- De garantir un CBS d’un min de 0,4 dans l’ensemble des zones constructibles; 
 
- De construire les parkings en sous-sol sous l’emprise des nouveaux bâtiments afin de garantir la perméabilisation 
des sols et de favoriser la ré-infiltration d’une partie des eaux de ruissellement; 
 
- De limiter la profondeur des étages des bâtiments de logements à 15 mètres pour optimiser l'éclairement naturel et 
la qualité du cadre de vie, et celle des rez-de-chaussée et parking en sous-sol à 17,5 mètres; 
 
- De maintenir un min de 90 M entre les façades Nord de la Gare maritime et le front de bâtisse Y1 au plan 
d’implantations; 
 
- De prévoir la rétrocession des voiries à la ville de Bruxelles et le parc multifonctionnel à BE afin qu’il en poursuive 
l’aménagement et en assure la gestion; 
 
- De prévoir des aménagements permettant la traversée du parc végétal par des transports en commun dont 
notamment des bus, tout en évitant le trafic indésirable d’autres véhicules (conformément au plan directeur bus, 
approuvé par le gouvernement en première lecture le 15 octobre 2015) ;  
 
- De préciser les accès, les clôtures, … du parc en collaboration avec BE; 
 
- De privilégier sur le site les modes doux notamment en créant une entrée côté rues Escaut/Picard, un accès depuis 
le square du Laekenveld et en augmentant la porosité de l’ensemble des îlots à destination des piétons et des 
cyclistes, notamment au niveau des zones X1, Y1 et Z2; 
 
- D’assurer une continuité piétonne et cycliste à travers les zones de parc et d’élargir l’espace entre la halle aux 
poissons et aux huiles avec la zone Y1; 
 
- De permettre de développer des modes innovants de transports publics, nécessitant d'autres infrastructures que les 
voiries, dans une perspective à long terme; 
 
- D’interdire de faire circuler les véhicules affectés à l'organisation d'évènements en zone de parc à prédominance 
minérale, ceux-ci étant assimilables aux véhicules de livraison; 
 
- De démontrer (plans, coupes, détails) la possibilité de planter 3 rangées d’arbres à haute-tige dans la voirie Nord-
Sud et d’en assurer l’état sanitaire à long terme; 
 
- A l’exception des voiries Nord-Sud et Est-Ouest, de réaliser les autres voiries en zone de rencontre; 
 
- De mettre les 3.500 parkings autorisés en sous-sol; 
 
- De limiter le stationnement en voirie sur l’aire A, à délimiter clairement sur les plans, à une partie des véhicules de 
car-sharing « station-based », aux stationnements pour personnes handicapées (telle que défini au code de la route), 
aux autocars et aux 2 roues, motorisés ou non; 
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VILLE DE BRUXELLES 
Département Urbanisme 
Section Autorisations  

STAD BRUSSEL 
Departement Stedenbouw 

Sectie Vergunningen 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 14/11/2016 
 

 
- D’interdire l’aménagement d’accès aux parkings souterrains à partir de la rue Picard et de l’avenue du Port; 
 
- De réserver 50% des emplacements de parking autorisés à l’affectation logement et de confirmer par une 
prescription le ou les parkings publics dans le projet de plan; 
 
- De prévoir du stationnement vélo sécurisé en quantité suffisante dans tous les bâtiments; 
 
- De faire correspondre la zone de parc multifonctionnel sur le plan des affectations avec celle des implantations en 
ce qui concerne la zone X2 afin de confirmer  l’affectation de cette zone en espaces verts publics; 
 
- De remplacer la référence au Plan Iris 2 par la référence au Plan Régional de Mobilité; 
 
- De remplacer la zone de parc à prédominance minérale devant le bâtiment « Méandre » par une zone de parc à 
prédominance végétale; 
 
- D'imposer les aires de livraison à l’intérieur des bâtiments et/ou en sous-sol lorsqu'ils sont nouveaux, en conformité 
avec le RRU; 
 
AVIS MINORITAIRE: Commune de Molenbeek Saint-Jean 
 
Considérant que cette demande est entièrement située sur le territoire de Bruxelles Ville; 
 
Considérant que suite à diverses réunions à la ville de Bruxelles, la Commune de Molenbeek St Jean désire émettre un avis 
indépendant; 
 
Considérant que le projet de rénovation de l'avenue du Port tel qu’envisagé par la Région aboutira à la suppression de 
nombreux emplacement de parking, que des ii serait souhaitable d’envisager au sein du projet une offre de stationnement aux 
riverains bruxellois et molenbeekois; 
 
Considérant qu’il y a lieu de veiller aux qualités de l’espace vert notamment en créant un maximum de perméabilité et de ne 
prévoir qu’une traversée douce de cet espace tout en proposant un contournement du site par les transports en communs; 
 
Considérant également qu’il serait souhaitable de réduire au minimum les espaces au sol par la création de bâtiments en 
hauteur, qu’en effet, il serait souhaitable de prévoir des hauteurs importantes qui n’auraient d’impact que sur la zone voisine 
reprise au PRAS en zone d’activités portuaires et de transports; 
 
Considérant que le site borde des habitations existantes sur Molenbeek St Jean (rue de la Sambre et Laekenveld), que celles-
ci sont séparées par un talus, qu’il y a lieu de préserver / améliorer les qualités végétales de celui-ci; 
 
Considérant que le nombre de m2 d’équipements d’intérêt collectif doit être envisagé au sein du PPAS afin que le site puisse 
fonctionner en autosuffisance et sans que la Commune de Molenbeek St Jean et / ou Bruxelles Ville ne doivent compenser 
l’offre d’équipement; 
 
AVIS FAVORABLE à condition: 
 
- de maximaliser l’offre de parkings dans le projet et en prévoir la majorité à des fins de parkings partagés au profit 
des riverains et des associations du quartier et en préservant les emplacements existants sous le bâtiment G; 
 
- de veiller aux qualités de l’espace vert notamment en créant un maximum de perméabilité du sol, de ne prévoir 
qu’une traversée douce de cet espace tout en proposant un contournement du site par les transports en communs et 
en réduisant au minimum les espaces au sol par la création de bâtiments en hauteur; 
 
- de préserver / améliorer les qualités végétales des talus par rapport aux habitations existantes sur Molenbeek St 
Jean; 
 
- de préserver une offre maximum d’équipements au sein du PPAS sans que la Commune de Molenbeek et / ou 
Bruxelles Ville ne doivent en créer; 
 
- d'assurer une mixité sociale dans l‘offre de logements dans le PPAS (logements sociaux et moyens); 
 
- de préserver et d'accentuer l’ouverture du site vers le quartier maritime Molenbeekois. 
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