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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M958/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue de Molenbeek de 194 à 198 
                             Rue de Molenbeek 
                             Rue Claessens 
                             Rue de Wautier 
 
Demandeur / Aanvrager:  PARBAM S.A. (Tranchida)   
 
Objet / Betreft: Réaliser les voiries prévues dans le cadre du permis de lotir (réf:04/LPUR/226910) modifié le 24/09/2013: 
- Démolir sans reconstruire le bâtiment Belgacom et les bâtiments sis au n°194 et n°196 rue de Molenbeek 
- Créer 3 voiries et des zones piétonnes 
- Abattre +/- 20 arbres 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 17/09/2015    16/10/2015 
 
Réactions / Reacties: 1  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Citydev 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites – 
Bruxelles Mobilité: 
 
Considérant que le bien se situe en zone de de forte mixité et zone de parc du plan régional d’affectation du sol arrêté par 
arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
Considérant que l’emprise du bien se situe dans un ilot qui borde la zone levier n°5 «Tour et Taxis», site d’intérêt régional, à la 
carte 2 du PRD ; 
 
Considérant que l’emprise du bien se situe dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation à la 
carte 3 du PRD ; 
 
Considérant que l’emprise du bien se situe dans le périmètre du maillage vert récréatif, verdoiement et création d’espaces 
verts à la carte 4 du PRD ; 
 
Considérant que projet se situe sur la parcelle cadastrée dénommée 15ème DIV section D, 284m, 284p, 284r, 297f/2, 297p/3, 
297r/3, 297v/3, 297w/3 et 298x/3 ; 
 
Considérant le permis de lotir n°43/FL/281 dont la première modification, décidée par arrêté du 07/07/2011 , a pour objet de 
lotir un terrain en 7 lots pour des bâtiments multifamiliaux habités de maximum 578 logements (avec création de voirie), dont la 
deuxième modification, décidée par arrêté du 24/09/2013, a pour objet de rétrécir de la largeur d’une voirie de 15 m à 13m suit 
à la superposition du permis de lotir et du projet FEDER Brussels Greenbizz qui met en évidence une différence de 2 m ; 
 
Considérant que la demande porte en partie sur site inscrit sur la liste de sauvegarde, à savoir 2 arbres : Platanus orientalis 
par arrêté du 10/03/2010 ;  
 
Considérant que la demande a pour objet de réaliser les voiries prévues dans le cadre du permis de lotir (réf NOVA : 
04/LPFD/480500) modifié le 24/09/2013, de démolir sans reconstruire le bâtiment Belgacom et les bâtiments sis au n°194 et 
n°196 rue de Molenbeek, créer 3 voiries et des zones piétonnes, abattre +/- 20 arbres ; 
 
Considérant qu’il existe actuellement, sur l’assiette de l’objet de la demande, des infrastructures existantes, à savoir le 
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passage Théodore Monod, un terrain de sport abandonné, une cabine à haute tension hors service, une partie d’un bâtiment ; 
 
Considérant que le site présente, côté rue Molenbeek, des éléments de béton en « L », un mur en béton, un muret en briques, 
des surfaces en pavé béton, une bande de stationnement (avec bordure et filet d’eau) le long de de la rue ; 
 
Considérant que le site présente, du côté de la rue Claessens, une partie de fondation de bâtiment et une alimentation 
d’éclairage public ; 
 
Considérant que le site est séparé en deux zone par le passage Théodore Monod ; 
 
Considérant la présence de deux platanes Acer orientalis, inscrits sur la liste de sauvegarde et de diverses variétés d’arbres 
(jeune bouleau, érables) et de massifs arbustifs (laurier cerise) ; 
 
Considérant que les Platanes d’Orient ont fait l’objet d’une étude de leur état sanitaire par la société Argousier en 2010, que 
cette étude intègre les recommandations de préservation, que cette étude a été actualisée en décembre 2014, que cette 
dernière démontre que certain travaux d’amélioration des conditions édaphiques ont déjà eu lieu (remplacement des dalles de 
béton par une couche de terre et une couche de broyat superficielle, protection de la zone par des éléments en), qu’une 
méthodologie de préservation des platanes est établie en concertation avec l’arboriste conseil ; 
Considérant que le site en friche présente le développement spontané de végétation rudérale dont une vingtaine d’arbres à 
haute-tige de type saule blanc, saule marsault, érable sycomore, robinier et bouleau ; 
 
Considérant que les rues Claessens, de Molenbeek, Tivoli et de Wautier sont équipées d’un réseau d’égouttage unitaire ;  
 
Considérant que le projet prévoit la démolition sans reconstruction en espace public d’une petite partie du bâtiment abritant 
anciennement Belgacom ; que le projet de lotissement prévoit l’agrandissement du bâtiment respectueux de la volumétrie 
générale du bâtiment initial ; 
 
Considérant que cette démolition permet l’intégration des nouvelles affectations au sein du quartier, à savoir des fonctions 
communes au rez-de-chaussée, du logement ; 
 
Considérant que le projet prévoit l’arrachage et l’abatage de la végétation rudérale dont une vingtaine d’arbres à haute-tige de 
type saule blanc, saule marsault, érable sycomore, robinier et bouleau ; 
Les voiries : 
 
Considérant que le projet propose de créer 3 voiries : 
- La voirie 1 qui divise le site en deux sur un axe longitudinal (S-O/N-E) et relie la rue Tivoli au développement d’expansion 
économique Greenbizz actuellement en cours de chantier, en croisant les deux autres rues du projet ; 
- La voirie 2 qui est parralèle au site de développement Greenbizz et relie la rue de Molenbeek à la rue Claessens en suivant 
un axe N-O/S-E ; 
- La voire 3 qui divise le site en deux sur un axe transversal N-S, et relie le carrefour des rues de Molenbeek et de Wautier au 
nord, à la rue Claessens au sud, elle se situe approximativement sur l’assiette du passage Théodore Monod ; 
 
Considérant que le projet prévoit un gabarit de voirie de 13 m de largeur pour les voiries 1 et 2, de 15 m de largeur pour la 
voirie 3 ; que ce gabarit est conforme au permis de lotir n°43/FL/281 modifié le du 24/09/2013 (Réf. Nova : 04/LPFD/480500) ;  
 
Considérant que le projet prévoit un régime de circulation en sens unique pour les trois voiries, à savoir : 
- Voirie1, tronçon entre la voirie 2 et la voirie 3 : de la voirie 2 vers la rue Tivoli ; tronçon entre la voirie 3 et la rue Tivoli : de la 
rue Tivoli vers la voirie 3 ; 
- Voirie 2 : de la rue de Molenbeek à la rue Claessens ; 
- Voirie 3 : tronçon entre la rue Molenbeek et la voirie 1 : de la voirie 1 vers la rue de Molenbeek ; tronçon entre la voirie 1 et la 
rue Claessens : de la voirie 1 vers la rue Claessens ; 
 
Considérant que le projet propose de modifier le régime de circulation du tronçon de la rue de Molenbeek entre la rue 
Dieudonné Lefèvre et la voirie 2, à savoir un double sens au lieu d’un sens unique sortant vers la rue Dieudonné afin de 
permettre aux véhicules larges (camion pompier, camion poubelles, camion de déménagement) de rentrer dans la voirie 2 ; 
 
Considérant que le projet prévoit pour les voiries 1, 2 et 3, une chaussée en asphalte d’une largeur de 4 m sauf au niveau du 
tronçon de la voire 1 entre la voirie 2 et 3 qui est, lui, prévu en pavé de 25x12,5x10 cm et de plain-pied ; 
 
Considérant que le projet prévoit du stationnement longitudinal en chaussée de 2 m de large filet d’eau compris ; que le 
revêtement prévu est des pavés de béton autobloquants de 25x25x8 cm ( dont partie visible 22x22 cm), qu’à l’exception des 
emplacements réservés aux PMR les pavés sont posés à joints continus de 3 cm et sont plantés, que nombre total de places 
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de stationnement est de 59 dont deux réservés aux PMR : 
 
Considérant que le projet prévoit des trottoirs de minimum de 1,8 m de largeur ; que ces trottoirs sont prévus en pavé béton 
gris clair de 25x25x 8 cm posés à joint alterné ; que l’écartement des joints est variable en fonction de l’usage présumé du 
secteur, de la largeur des trottoirs, de la proximité des façades ou plates-bandes ; que les joints ouverts seront ensemencés 
avec des mélanges de graines sélectionnées parmi la palette végétale adapté au milieu présent ; 
 
Considérant que projet propose de réaliser en trottoir des noues drainantes plantées formant de longue plates-bandes ; que 
ces noues sont plantées de bosquet (saules, aulnes, et cordons herbacé) ; 
 
Considérant que le projet prévoit des traversées piétonnes surélevées au niveau des carrefours entre la rue Claessens et la 
voire 2 et au niveau du carrefour de la rue Claessens et de la voirie 3 ;  
 
Considérant que projet prévoit de placer un plateau en pavé béton 25x12,5x10 cm, au niveau des carrefours entre la voirie 3 et 
1 ainsi qu’au niveau du tronçon de plain-pied de la voirie 2 et 1 ; 
 
Considérant que le projet prévoit les dispositifs pour les PMR ; 
 
Considérant que le projet propose de placer du mobilier urbain, à savoir des bancs (en bois, sans dossier, 4 pièces), des 
sièges (style identique aux bancs, 3 pièces), des poubelles (8 pièces, type Ville de Bruxelles), des arceaux pour vélos (type 
Ville de Bruxelles), des potelets type ville de Bruxelles, des bornes anti-stationnement de type demi-sphère d’une hauteur de 
XX cm (pour l’accessibilité pompier au niveau du carrefour des voirie 1 et 3), des bornes rétractables mécaniques à clé (pour 
l’accessibilité pompier au niveau de la place depuis la rue de Molenbeek été de la voirie 1), que l’interdistance entre les 
dispositifs sont de 2,5 m ; 
 
Considérant que le projet prévoit l’installation de containers enterrés pour le tri des déchets (ménagers, papiers, cartons et 
verres) ; que ces containers sont disposés en trottoir dans l’alignement des zones de stationnement ; 
 
Considérant que le projet propose de planter les voiries d’alignement de 13 arbres à haute-tige (Salix alba « Liempde » et  
Ulmus « Lobel » pour les voirie 1 et 3, Alnus x spaethii « Spaeth » pour la voirie 2 ) en zone de stationnement dont les fosses à 
arbres sont plantées ; 
 
Considérant que le projet prévoit de planter les noues d’arbres à  haute-tige en bouquet (58 baliveaux composé d’aulne, 
saules, sorbiers, merisier à grappes,…), de plantation adaptées au milieu (plantes herbacées plantée en cordon) et de mettre 
en place des blocs de roche naturelle pour la retenue des terre, par mesure anti-stationnement et pour le support de la 
biodiversité ; que la partie stockante et infiltrante de la noue est constituée de basalte et de porphyre ;  
 
Considérant que le projet prévoit de l’éclairage public sur mât (18 mâts) en trottoir dans l’alignement des zones de 
stationnement ;  
La place et le mail : 
 
Considérant que le projet prévoit une place s’étendant transversalement entre les lots 1 et 2 et longitudinalement entre la voire 
1 et la rue de Molenbeek ; 
 
Considérant que le projet propose des pavés gris clair en béton 25x25x8 cm ; posés à joint alterné ; que l’écartement des joints 
est variable en fonction de l’usage présumé du secteur ;  
 
Considérant que le projet prévoit de conserver les deux Platanes d’orient et l’Erable ; que par conséquent, le projet prévoit des 
mesures particulières de protection et de préservation, à savoir, maintenir des terres autour du socle d’ancrage des platanes 
par la mise en place, en partie, de moellons ou pièces d’éléments préfabriqué ; 
 
Considérant que le projet propose de traiter l’espace centrale de la place en bloc de béton gris clair de 120x50 cm et d’hauteur 
variable de 1 m, 60 cm, 20 cm, 12 cm ; que cet espace occupe approximativement la largeur de la couronne des Platanes 
d’Orient ; que ces blocs, par un jeu subtil des hauteurs, permettent de protéger du piétinement l’espace environnant des deux 
Platanes d’Orient  et rattraper graduellement la différence de niveau ; qu’un bandeau de roche naturelle est prévu pour le 
soutènement des terre ; 
 
Considérant qu’en aval de l’espace centrale, le projet prévoit un bassin d’orage minéral en pavé béton gris clair de 12x5x12 cm 
agrémenté de 5 fontaines à jet ; que le bassin d’orage est délimité par un muret de soutènement en béton d’hauteur croissante 
vers la voirie 1 ; que les eaux du bassin d’orange sont récoltées par un avaloir linéaire relié à une citerne de 10.000 l qui 
permet d’alimenter en eaux les fontaines ; que le trop-plein de la citerne est raccordée à l’égout séparatif eaux claires ; 
Considérant que le projet prévoit de planter un bouquet de 3 arbres haute tige au bord du bassin d’orage côté lot 1 ; 
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Considérant que le projet propose de planter certains pieds de façade ; 
 
Considérant que le projet propose de placer de l’éclairage public sur mât multispots directionnels (4 mâts); 
 
Considérant que le projet prévoit un mail de 12 m de largeur s’étendant entre les lots 1 et 4 le long de la rue de Molenbeek et 
la rue Wautier, qu’il est en retrait du trottoir ; 
 
Considérant que le projet prévoit de guider les malvoyants sur une ligne droite entre les façades des lots 1 et 4 par une bande 
en pavé différenciée ; 
 
Considérant que ce mail est planté de deux alignements de 7 arbres colonnaires en quinconce (Acer pseudoplatanus « 
Erectum ») dont le pied est traité en fosse à arbres, composées d’un mélange terre-pierre, en alternance avec des pavés de 
béton 25x25x8 cm à joint de 3 cm et planté, que des bancs et des arceaux vélo sont disposés entre les arbres ;  
 
Considérant que le projet a pour objectif de considérer l’ensemble du projet, y compris les projets immobiliers non compris 
dans la présente demande, comme un relais qui doit contribuer au maillage, humain et écologique du territoire régional ; 
 
Considérant que le gabarit des voiries 1, 2 et 3 est conforme au permis de lotir n°43/FL/281 modifié le du 24/09/2013 (Réf. 
Nova : 04/LPFD/480500) ; 
 
Considérant que le projet limite le trafic de transit par la mise en sens unique des rues du lotissement ; 
 
Considérant que le plan de lotissement délimite l’espace voirie, qu’au niveau du carrefour entre la voirie 1 et 3, cet espace 
n’est pas suffisant pour permettre la giration des camions pompiers en pleine chaussée, que pour permettre la giration le projet 
propose des bornes anti-stationnement de type demi-sphère d’une hauteur de XX cm, que la hauteur de ces dispositifs déroge 
à l’article 13, §4 du titre VII du RRU, que vu l’avis remis par les pompiers en date du 5/07/2015 propre au contexte, la 
dérogation est accordée ; 
 
Considérant qu’un passage libre d’une largeur de minimum de 1,5 m pour la circulation piétonne est prévu en pavé à joint 
serré pour le confort des modes actifs ; 
 
Considérant que le projet se raccorde à la situation existante au niveau de la rue de Molenbeek et de la rue Tivoli en utilisant le 
même code de revêtement ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de marquer la continuité des circulations piétonnes au carrefour avec les voiries existantes ; 
 
Considérant que l’étude d’éclairage public a été réalisée en collaboration avec Sibelga, que cette étude a été validée par 
Sibelga ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte de l’avis de Bruxelles Propreté du 5/10/2015 sur le projet ; 
 
Considérant que le projet contribue à l’intégration du nouveau quartier durable Tivoli dans son environnement urbain et de 
réduire l’empreinte environnementales ; 
 
Considérant que le projet s’inscrit dans une démarche de gestion durable des ressources avec l’utilisation parcimonieuse de 
l’eau de distribution, la récupération d’eau de pluie et des eaux grises ; 
 
Considérant que deux places de stationnement PMR sont prévues dans le projet ; 
Considérant que ces deux places sont contiguës sur la voirie numéro 1 et qu’elles ne proposent pas une répartition 
harmonieuse au sein du périmètre du projet ; 
 
Considérant que le revêtement en pavé béton prévu pour les voiries en plateau est de 25x12,5 cm et ne correspond pas à un 
format standard de type A 1 ou A2 ; 
Considérant qu’au carrefour de la voirie 1 et 2, l’oreille du trottoir du côté des bâtiments du lot 1 est coupée dans la partie de la 
voirie numéro 1 ; 
 
Considérant que cette interruption pourrait engendrer du parking sauvage entre le passage pour piétons et les plantations de la 
voirie 1 ; 
 
Considérant qu’une glissière de sécurité en bois est prévue à certains endroits en bordure de la voirie ; 
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Considérant qu’elle possède une hauteur de 29 cm et qu’elle est source potentielle de problèmes liés à l’extraction de victimes 
lors d’un accident de voiture ; 
 
Considérant que le carrefour entre les voiries 1 et 2 possède deux passages pour piétons ; 
 
Considérant que, pour une question de logique, un passage pour piétons pourrait être envisagé au nord de ce carrefour entre 
le début du plateau et l’intersection des deux rues ; 
 
Considérant que tous les arbres proposés ne supportent pas les substrats proposés ni la présence abondante d’eau ; 
 
Considérant la présence de bornes d’incendies dans le rayon de giration des véhicules d’intervention d’urgence et qu’il est 
nécessaire que ces trottoirs soient libres de tout obstacle; 
 
Considérant, de ce qui précède, moyennant le respect des conditions émises ci-après, que le projet s’accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au bon aménagement des lieux; 
 
Considérant que le projet de voirie « Tivoli » a fait l’objet d’une réunion publique qui s’est tenue le 27 septembre 2015 dans le 
cadre de la participation organisée par Citydev.brussels dans le but d’informer les riverains sur les projets de permis 
d’urbanisme introduits par l’association momentanée PARBAM sur le site Tivoli ; 
 
Avis FAVORABLE sous conditions : 
 
- répartir les deux emplacements de stationnement pour PMR au sein du périmètre projet ; 
- prévoir un revêtement en pavé béton de format standard (Type A1 (22x11 cm) ou A2 (20x10 cm)) pour les voiries en 
plateau ; 
- prolonger l’oreille du carrefour entre les voiries 1 et 2 jusqu’aux plantations de la voirie 1 côté lot 1 ; 
- ne pas prévoir de glissière de sécurité ; 
- prévoir un passage pour piétons sur le plateau du carrefour entre les voiries 1 et 2 (partie nord, en face du lot 1) ; 
- prévoir une réunion de concertation avec le service des Espaces Verts de la Ville de Bruxelles pour définir le choix 
des essences plantées et le mode de gestion approprié ; 
- de respecter les conditions de l’avis CRMS en ce qui concerne les interventions sur les deux platanes sauvegardés ; 
- prévoir des trottoirs sans obstacle aux endroits de giration des véhicules d’intervention d’urgence et notamment au 
carrefour de la rue de Tivoli et de la voirie 1. 
 
- gestion des déchets : 
+ prévoir des fondations suffisamment résistante au passage des camions de collecte des déchets de 26T ; 
 
- voiries : 
+ déplacer le marquage des traversées piétonnes afin de garantir la continuité des liaisons piétonnes ; 
+ éloigner le mât d’éclairage public (5 spots/mât) de la couronne de l’Acer ;  
+ déplacer le mât d’éclairage public implanté dans l’oreille de trottoir entre la voirie 3 et le rue Wautier ; 
+ prévoir au niveau des trottoirs de la rue Claessens le même format de pavés utilisé dans le projet ; 
+ agrandir l’oreille de trottoir côté lot 1 au niveau du carrefour entre la voirie 2 et 1 jusqu’à l’extrémité de la noue, 
poursuivre l’alignement des potelets ; 
 
- place et mail : 
+ ajouter 30 arceaux pour vélos afin d’atteindre la quantité d’arceaux pour vélos fixé par le permis de lotir; 
 
- arbres inscrits sur la liste de sauvegarde : 
+ respecter les conditions de l’avis conforme C.R.M.S. portant sur les deux arbres inscrits sur la liste de sauvegarde ; 
+ représenter avec plus de précision la dimension des couronnes des arbres ; 
+ écarter les éléments minéraux (blocs, pierre, dallages) des arbres de manière à laisser libre une zone vitale pour les 
arbres (aplomb de la couronne plus 2 m) ; 
+ laisser le sol libre au pieds des arbres pour ne pas perturber le système racinaire, placer un mulch de broyat de bois 
sur de 5 cm d’épaisseur à renouveler afin de constituer une protection contre le tassement et fournir un 
aménagement organique à l’arbre ; 
+ détailler les plantations arbustives sur le plan ; 
+ remplacer l’orme (Ulmus ‘Lobel’) par un aulne en pleine terre. 
 
AVIS MINORITAIRE :  
Ville de Bruxelles: 
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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: 28/10/2015 
 

Considérant le passage à double sens de circulation de la rue de Molenbeek entre le carrefour Dieudonné Lefèvre et la voirie 
2; 
 
Considérant que ce changement implique la suppression de places de stationnement en voirie et la modification des trottoirs, 
notamment au carrefour Molenbeek/Dieudonné Lefèvre ; 
 
Considérant que la mise en sens unique de la rue de Molenbeek a eu lieu récemment suite à une demande des écoles et en 
particulier de la Vrije Basischool Sint Ursula en raison de problèmes de circulation importants générés par l’école spécialisée, 
notamment  dû à l’utilisation de nombreux bus scolaires ; 
 
Considérant que la situation s’est nettement améliorée depuis la mise en sens unique de ce tronçon de rue ; 
 
Considérant dès lors qu’il serait préjudiciable pour la mobilité du quartier de revenir à la situation précédente, à savoir la mise 
en double sens de ce tronçon ; 
 
Considérant que le maintien en sens unique de ce tronçon rend plus judicieux le changement de sens de la voirie 2, à savoir 
de la rue Claessens vers la rue de Molenbeek ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’étudier avec minutie le rayon de giration des véhicules d’intervention d’urgence au carrefour 
des voiries 1 et 2 dans le cas du changement de sens de circulation de la voirie 2 ; 
 
Considérant que si le rayon de giration n’est pas suffisant, il y a lieu de prévoir un accès suffisant aux véhicules d’intervention 
d’urgence sur la place publique (lot 8) afin d’accéder à la voirie1 ; 
 
Avis FAVORABLE, à condition de : 
- garder le sens unique sur la totalité de la rue de Molenbeek ; 
- inverser le sens de circulation de la voirie 2 ; 
- prévoir une étude détaillée de la possibilité du tourne à droite au carrefour des voiries 1 et 2 des véhicules 
d’intervention d’urgence dans le cas d’un changement de sens de circulation de la voirie 2 ; 
- laisser un passage libre d’obstacle pour les véhicules d’intervention d’urgence sur la place publique (lot 8) afin 
d’accéder à la voirie 1. 
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