
 
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van:  18/02/2014  - Point / Punt:  2  
 

 
Demande de / Aanvraag tot:  PU - SV  
 
Ref.:  114P/2013       Art. 175  
 
Adresse / Adres:  RUE PICARD 3 - AVENUE DU PORT 86   
 
Demandeur / Aanvrager:  Projet T&T SA   
 
Objet / Betreft:  Z.I.R. 6A : construire un immeuble de bureaux avec parking en sous-sol, modifier la 
localisation des parking extérieurs (temporaires) et modifier le sous-sol de la Gare Maritime en réduisant le 
nombre d'emplacements de parkings (modification du permis d'urbanisme délivré le 17/12/2009 (ref 
82P/07))Z.I.R. 6B : construire un immeuble de bureaux, supprimer une partie du parking temporaire et 
modifier les abords   
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 24/01/2014  –  07/02/2014  
 
Réactions / Reacties: 3 
 
Commission de concertation précédente – Voorafgaande Overlegcommissie:  /  
 
 
Avis de la Commission de concertation / Advies van de Overlegcommissie : 
 
AVIS UNANIME (en présence de BDU-DU): Ville de Bruxelles – BDU-DU – SDRB – IBGE – BDU-DMS: 
 
La Commission de Concertation émet un avis FAVORABLE sur le projet de Cahier des Charges (CdC) de 
l’étude d’incidences, moyennant les modifications suivantes :  
 

- P5 : modifier « une variante de parking ouvert au public pour l’immeuble de bureaux » par « une 
variante du parking de l’immeuble de bureaux ouverte partiellement ou totalement au public 24h/24 » 

- P9 : préciser l’étude paysagère réalisée par la Région et par le demandeur 
- P13 : étendre l’aire géographique au terrain du Port 
- P16 : supprimer la référence à la démolition d la halle de transit 
- P17 : étendre l’aire géographique jusqu’à la rive ouest du canal 
- P21 : Remplacer « l’Arrêté du gouvernement de mars 2010 »  par « l’Arrêté du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009, relatif à la mise en œuvre, par plan particulier d'affectation du sol, 
de la zone d'intérêt régional n°6 Tour et Taxis ». 

- P34 : modifier « quota d’activités productives » par « quota d’activités productives et administratives » 
 
La Commission de Concertation donne un avis FAVORABLE sur le choix du demandeur pour l’équipe du bureau 
agréé « STRATEC ». 
 
La Commission de Concertation complète la composition définitive du Comité d’accompagnement :  
Membres effectifs : Ville, BDU-DU, IBGE, BDU-DMS 
Membres associés : Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles-Mobilité/Direction Stratégie, Bruxelles-
Mobilité/Direction Projets et Travaux, Citydev.be (SDRB), Port de Bruxelles, STIB, ADT 
 
Considérant la situation des parcelles concernées dans l’emprise du potentiel archéologique lié à des découvertes 
archéologiques datant de l’époque romaine ainsi qu’au Pantenshuis datant du 16e siècle (Atlas du sous-sol 
archéologique de la région de Bruxelles, vol. 24 – Laeken ; www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) et vu 
l’ampleur des travaux projetés, il convient de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites 
d’organiser un suivi archéologique des travaux (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 
02.204.24.35, archeologie@sprb.irisnet.be).  
 



 
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van:  18/02/2014  - Point / Punt:  2  
 

 
Demande de / Aanvraag tot:  PE - MV  
 
Ref.:  102P/2013         
 
Adresse / Adres:  RUE PICARD 1- 3 - AVENUE DU PORT 86 (BÂTIMENT LE MÉANDRE)   
 
Demandeur / Aanvrager:  Project T&T SA   
 
Objet / Betreft:  parking 700 places   
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  24/01/2014  –  07/02/2014          
 
Réactions / Reacties: 3 
 
Commission de concertation précédente – Voorafgaande Overlegcommissie: /   
 
 
Avis de la Commission de concertation / Advies van de Overlegcommissie : 
 
AVIS UNANIME (en présence de BDU-DU): Ville de Bruxelles – BDU-DU – SDRB – IBGE – BDU-
DMS: 
 
La Commission de Concertation émet un avis FAVORABLE sur le projet de Cahier des Charges (CdC) de 
l’étude d’incidences, moyennant les modifications suivantes :  
 

- P5 : modifier « une variante de parking ouvert au public pour l’immeuble de bureaux » par « une 
variante du parking de l’immeuble de bureaux ouverte partiellement ou totalement au public 24h/24 » 

- P9 : préciser l’étude paysagère réalisée par la Région et par le demandeur 
- P13 : étendre l’aire géographique au terrain du Port 
- P16 : supprimer la référence à la démolition d la halle de transit 
- P17 : étendre l’aire géographique jusqu’à la rive ouest du canal 
- P21 : Remplacer « l’Arrêté du gouvernement de mars 2010 »  par « l’Arrêté du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009, relatif à la mise en œuvre, par plan particulier d'affectation du sol, 
de la zone d'intérêt régional n°6 Tour et Taxis ». 

- P34 : modifier « quota d’activités productives » par « quota d’activités productives et administratives » 
 
La Commission de Concertation donne un avis FAVORABLE sur le choix du demandeur pour l’équipe du bureau 
agréé « STRATEC ». 
 
La Commission de Concertation complète la composition définitive du Comité d’accompagnement :  
Membres effectifs : Ville, BDU-DU, IBGE, BDU-DMS 
Membres associés : Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles-Mobilité/Direction Stratégie, Bruxelles-
Mobilité/Direction Projets et Travaux, Citydev.be (SDRB), Port de Bruxelles, STIB, ADT. 
 
Considérant la situation des parcelles concernées dans l’emprise du potentiel archéologique lié à des découvertes 
archéologiques datant de l’époque romaine ainsi qu’au Pantenshuis datant du 16e siècle (Atlas du sous-sol 
archéologique de la région de Bruxelles, vol. 24 – Laeken ; www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) et vu 
l’ampleur des travaux projetés, il convient de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites 
d’organiser un suivi archéologique des travaux (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 
02.204.24.35, archeologie@sprb.irisnet.be).  
 


