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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1109/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue de Molenbeek 
 
Demandeur / Aanvrager:  PARBAM S.A. (Tranchida)   
 
Objet / Betreft: Transformer et agrandir le bâtiment "Belgacom" existant en vue d'y implanter du logement et une crèche et 
construire un immeuble de logements (85 logements au total) - TIVOLI LOT 1 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 
Réactions / Reacties: 4  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire dans le projet. 
 
AVIS MAJORITAIRE (en présence de la Direction de l’Urbanisme):  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites : 
 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à transformer et agrandir le bâtiment « Belgacom » existant en vue d’y implanter du logement et 
une crèche et construire un immeuble de logements (85 logements au total) et un parking de 60 emplacements; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 1 ; 
- Considérant que le lot 1 est bordé par la rue de Molenbeek, par le lot 8, constituant la nouvelle place du PL et deux nouvelles 
voiries du PL ; 
- Considérant que le bâtiment Belgacom, situé 198 rue de Molenbeek, est conservé et rénové, que la partie basse de 
l’immeuble, d’un étage sur rez-de-chaussée, est rehaussée de deux étages, et que le bâtiment est prolongé par un bâtiment de 
cinq étages sur rez-de-chaussée, le long de la rue de Molenbeek, se prolongeant en L le long de la place pour fermer l’angle 
de l’îlot (bâtiment A); 
- Considérant que la crèche est installée à l’angle de l’îlot, au rez-de-chaussée et au premier étage, bénéficiant d’un accès 
depuis la place et d’une bonne visibilité ; qu’elle profite d’un espace extérieur protégé et adapté en intérieur d’îlot; 
- Considérant que le second immeuble (bâtiment B) se situe le long de deux nouvelles voiries, dont celle desservant le 
complexe Greenbizz, et présente un gabarit variant de 3 à 5 étages sur rez-de-chaussée ; 
- Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
- Considérant que la progression dans les gabarits permet une bonne intégration du projet au cadre bâti existant;  
- Considérant que ces bâtiments abritent 85 logements, dont 39 sociaux et 46 conventionnés, ainsi qu’une crèche ; 
- Considérant qu’un parking en sous-sol de 60 emplacements est prévu et que 121 emplacements de stationnement pour vélos 
sont prévus en intérieur d’îlot ; 
- Considérant que l’accès au parking est prévu à proximité de l’angle de la nouvelle voirie centrale du PL ; 
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- Considérant que la position de cet accès résulte de la volonté de limiter la pression automobile dans les nouvelles rues du 
PL; 
- Considérant que, concernant les affectations, le projet déroge à l’article 4.1.1 en ce que la superficie de la crèche est de 
966,5 m² au lieu de 650 m² maximum autorisé par le PL ; 
- Considérant que cette dérogation se justifie par un important besoin en crèche ; 
- Que cette activité est compatible avec l’affectation principale qu’est le logement ; 
- Considérant que les deux entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie en partie à la crèche et en partie aux 
jardins/terrasses privés de certains logements ; 
- Considérant que la toiture plate de la rehausse du bâtiment existant n’est pas aménagée en toiture verte, en dérogation à 
l’article 13 du Titre I du RRU, s’agissant d’une rehausse légère en bois qu’il convient de ne pas surcharger ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues sur chaque nouvel immeuble, alternant avec la pose de panneaux 
photovoltaïques, et qu'une partie des toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant 
un échange social ; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celles-ci ; 
- Considérant que les façades du bâtiment A, situées rue de Molenbeek, le long de la place et de la nouvelle voirie, dérogent à 
l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des oriels, balcons et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la 
façade ; 
- Considérant que cette dérogation est motivée par la volonté de créer un relief dans les façades et par le caractère léger des 
coursives à rue; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Considérant que l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été analysée par le consultant 
régional, relevant certains points non conformes au Titre IV du RRU, tels que les largeurs de passage libre de porte et 
l’aménagement de la toilette pour la crèche, et l’aménagement de l’entrée PMR, des sas ascenseurs en parking et niveau toit 
pour les logements ; 
- Considérant qu’il y a lieu de répondre à ces remarques ou de justifier les dérogations ; 
- Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, n’est 
pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et respecte les objectifs du permis de lotir ; 
 
Avis FAVORABLE, sous réserve de respecter le Titre IV du RRU selon le rapport établi par le consultant régional ou, 
le cas échéant, de justifier les dérogations. 
 
 
AVIS MINORITAIRE : Ville de Bruxelles  
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à transformer et agrandir le bâtiment « Belgacom » existant en vue d’y implanter du logement et 
une crèche et construire un immeuble de logements (85 logements au total) et un parking de 60 emplacements; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli », ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 1 ; 
- Considérant que le lot 1 est bordé par la rue de Molenbeek, par le lot 8, constituant la nouvelle place du PL et deux nouvelles 
voiries du PL ; 
- Considérant que le bâtiment Belgacom, situé 198 rue de Molenbeek, est conservé et rénové, que la partie basse de 
l’immeuble, d’un étage sur rez-de-chaussée, est rehaussée de deux étages, et que le bâtiment est prolongé par un bâtiment de 
cinq étages sur rez-de-chaussée, le long de la rue de Molenbeek, se prolongeant en L le long de la place pour fermer l’angle 
de l’îlot (bâtiment A); 
- Considérant que la crèche est installée à l’angle de l’îlot, au rez-de-chaussée et au premier étage, bénéficiant d’un accès 
depuis la place et d’une bonne visibilité ; qu’elle profite d’un espace extérieur protégé et adapté en intérieur d’îlot; 
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- Considérant que le second immeuble (bâtiment B) se situe le long de deux nouvelles voiries, dont celle desservant le 
complexe Greenbizz, et présente un gabarit variant de 3 à 5 étages sur rez-de-chaussée ; 
- Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
- Considérant que la progression dans les gabarits permet une bonne intégration du projet au cadre bâti existant;  
- Considérant que ces bâtiments abritent 85 logements, dont 39 sociaux et 46 conventionnés, ainsi qu’une crèche ; 
- Considérant qu’un parking en sous-sol de 60 emplacements est prévu et que 121 emplacements de stationnement pour vélos 
sont prévus en intérieur d’îlot ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que le 
sous-sol dépasse l’alignement de 30 cm; 
- Considérant que cette dérogation est sollicitée pour des raisons de stabilité des fondations dues à la présence de la nappe 
phréatique ; 
- Considérant que le renforcement de l’épaisseur des murs ne doit pas être un motif pour construire le sous-sol sous le trottoir ; 
- Considérant que l’application combinée de l’article 41 et 42 du RB permet la construction des fondations 20 cm en avant de 
l’alignement ; 
- Considérant qu’une solution doit être trouvée afin de limiter le dépassement de l’alignement à 20 cm maximum;  
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que les 
zones de reculs prévues aux angles des voiries ne sont que partiellement respectées ; 
- Considérant que ces zones de reculs permettent une meilleure visibilité aux angles pour les automobilistes et les piétons ; 
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- Considérant que l’accès au parking est prévu à proximité de l’angle de la nouvelle voirie centrale du PL ; 
- Considérant cependant que les sens de circulation des voiries ont été modifié dans le cadre de l’instruction du PU 
M958/2015, de sorte que l’accès à ce parking se fera dorénavant par les voiries internes au PL ; 
- Considérant que ces voiries internes sont à sens unique, ce qui implique une traversée du nouveau quartier via les voiries 
internes par les voitures ; 
- Considérant qu’en commission de concertation, les auteurs du projet ont exprimé le souhait de remettre un petit tronçon de la 
voirie 1 à double sens en partant de la voirie 2 jusqu’à l’entrée du garage, à savoir +/- 8m ; 
- Considérant que le nombre de panneaux de signalisation sur la voirie 2 sera trop important ;  
- Considérant que le nouveau quartier Tivoli a pour ambition d’être un quartier durable exemplaire ; 
- Considérant que le lot 1 est le seul lot de tout le lotissement dont l’accès au parking ne se fasse pas via une des voiries 
périphériques 
- Considérant qu’inciter les utilisateurs du parking du lot 1 à traverser longitudinalement le site par la voirie n°1 va à l’encontre 
des principes de durabilité ; 
- Considérant dès lors que l’entrée du parking devrait être située le long de la voirie 2 afin que les riverains ne devront pas 
traverser l’intérieur d’îlot en voiture pour accéder à leur parking; 
- Considérant que l’implantation de la nouvelle entrée de parking devra tenir compte des aménagements paysagers prévus 
dans le cadre du PU M958/2015 relatif à la réalisation des voitures ; 
- Considérant que, concernant les affectations, le projet déroge à l’article 4.1.1 en ce que la superficie de la crèche est de 
966,5 m² au lieu de 650 m² maximum autorisé par le PL ; 
- Considérant que cette crèche sera reprise par la ville ; 
- Considérant que cette dérogation se justifie par un important besoin en crèche et par des normes de taille et d’infrastructures 
recommandées par la ville et par l’ONE ; 
- Que cette activité est compatible avec l’affectation principale qu’est le logement ; 
- Considérant que les deux entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie en partie à la crèche et en partie aux 
jardins/terrasses privés de certains logements ; 
- Considérant que la toiture plate de la rehausse du bâtiment existant n’est pas aménagée en toiture verte, en dérogation à 
l’article 13 du Titre I du RRU, s’agissant d’une rehausse légère en bois qu’il convient de ne pas surcharger ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues sur chaque nouvel immeuble, alternant avec la pose de panneaux 
photovoltaïques, et qu'une partie des toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant 
un échange social ; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celles-ci ; 
- Considérant que les façades du bâtiment A, situées rue de Molenbeek, le long de la place et de la nouvelle voirie, dérogent à 
l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des oriels, balcons et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la 
façade ; 
- Considérant que cette dérogation est motivée par la volonté de créer un relief dans les façades et par le caractère léger des 
coursives à rue; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
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- Considérant que les logements répondent aux normes d’habitabilité prescrites par le titre II du RRU excepté 1 appartement 1 
chambre 1A-E0.2; 
- Considérant que cet appartement à un living et une cuisine intégrée de 27,28 m2 ;  
- Considérant que les superficies de ces pièces dérogent au Titre II, article 3 §1 du R.R.U. ;  
- Considérant que la dérogation est faible et est de minime importance ;  
- Considérant que la création d’un studio à la place de cet appartement n’est pas nécessaire ; 
- Considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au titre II du R.R.U. article 16§1 en ce que l’immeuble ne dispose pas de local commun 
permettant d’entreposer les ordures ménagères; 
- Considérant que cette dérogation est justifiée afin de limiter les circulations des habitants dans le sous-sol ; 
- Considérant que le projet prévoit pour alternative des conteneurs enterrés situés dans les nouvelles voiries ;  
- Considérant que cette alternative a été élaborée en concertation avec Bruxelles-propreté ; 
- Considérant dès lors que cette dérogation est acceptable ; 
- Considérant, de ce qui précède, moyennant les modifications demandées que le projet s’accorde aux caractéristiques 
urbanistiques du cadre urbain environnant, n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et respecte les 
objectifs du permis de lotir ; 
 
Avis FAVORABLE à condition de: 
-ne pas dépasser de plus de 20 cm l’alignement au sous-sol; 
-de respecter la zone de recul prévue dans le permis de lotir AN 2487 pour le bâtiment A et de prévoir aux angles des 
pans coupés; 
-de déplacer l’accès du parking de la voirie 1 vers la voirie 2 ; 
 
 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: T807/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue du Tivoli 
 
Demandeur / Aanvrager:  IMMO BAM S.A.   
 
Objet / Betreft: Procédure mixte pour la transformation et l'extension d'un bâtiment existant en un immeuble de logements + 
crèche et la construction d'un nouvel immeuble de logements, pour un total de 85 appartements et 60 places de parkings - Lot 
1/PL Quartier TIVOLI 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 
Réactions / Reacties: 4  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire dans le projet. 
 
AVIS MAJORITAIRE (en présence de la Direction de l’Urbanisme):  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites : 
 
Avis FAVORABLE. 
 
AVIS MINORITAIRE : Ville de Bruxelles 
 
- Considérant que l’accès au parking est prévu à proximité de l’angle de la nouvelle voirie centrale du PL ; 
- Considérant cependant que les sens de circulation des voiries ont été modifié dans le cadre de l’instruction du PU 
M958/2015, de sorte que l’accès à ce parking se fera dorénavant par les voiries internes au PL ; 
- Considérant que ces voiries internes sont à sens unique, ce qui implique une traversée du nouveau quartier via les voiries 
internes par les voitures ; 
- Considérant qu’en commission de concertation, les auteurs du projet ont exprimé le souhait de remettre un petit tronçon de la 
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voirie 1 à double sens en partant de la voirie 2 jusqu’à l’entrée du garage, à savoir +/- 8m ; 
- Considérant que le nombre de panneaux de signalisation sur la voirie 2 sera trop important ;  
- Considérant que le nouveau quartier Tivoli a pour ambition d’être un quartier durable exemplaire ; 
- Considérant que le lot 1 est le seul lot de tout le lotissement dont l’accès au parking ne se fasse pas via une des voiries 
périphériques 
- Considérant qu’inciter les utilisateurs du parking du lot 1 à traverser longitudinalement le site par la voirie n°1 va à l’encontre 
des principes de durabilité ; 
- Considérant dès lors que l’entrée du parking devrait être située le long de la voirie 2 afin que les riverains ne devront pas 
traverser l’intérieur d’îlot en voiture pour accéder à leur parking; 
- Considérant que l’implantation de la nouvelle entrée de parking devra tenir compte des aménagements paysagers prévus 
dans le cadre du PU M958/2015 relatif à la réalisation des voitures ; 
 
Avis FAVORABLE à condition de déplacer l’accès du parking de la voirie 1 vers la voirie 2. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M1309/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue de Molenbeek 
 
Demandeur / Aanvrager:  PARBAM S.A. (Tranchida)   
 
Objet / Betreft: Construire un ensemble de 2 immeubles comprenant 76 logements et 3 commerces  - TIVOLI  lot 2 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 
Réactions / Reacties: 4  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire du projet. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites: 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à construire deux immeubles comprenant 76 logements et 3 commerces; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 2 ; 
- Considérant que le lot 2 est bordé par la rue de Molenbeek, par le lot 8, constituant la nouvelle place du PL et deux nouvelles 
voiries du PL ; 
- Considérant que le bâtiment C se développe en L  le long de la rue de Molenbeek d’une part et le long d’une des voiries 
internes du PL, et présente un gabarit de huit étages sur rez-de-chaussée du côté de la nouvelle place, le reste variant de R+3 
à R+5 ; 
- Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
- Considérant que le bâtiment D vient refermer l’îlot à l’angle opposé et présente un gabarit de quatre étages sur rez-de-
chaussée ; 
- Considérant que la progression dans les gabarits permet une bonne intégration du projet au cadre bâti existant tout en offrant 
un îlot équilibré, que le gabarit élevé à l’angle permet de signaler cet accès au quartier ainsi que la présence de la place ; 
- Considérant que ces bâtiments abritent 76 logements, dont 20 sociaux et 56 conventionnés ainsi que 3 commerces; 
- Considérant que les 3 commerces, d’une superficie totale de 388,35 m², sont prévus au rez-de-chaussée du bâtiment C, 
bénéficient de généreuses vitrines permettant d’assurer un interface avec l’espace public, notamment la placette, et  
présentent de bonnes conditions d’exploitation ; 
- Que cette activité, telle que proposée, est compatible avec l’affectation principale qu’est le logement ; 
- Considérant que 107 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus dans les porches d’entrée des logements ou en 
intérieur d’îlot ; 
- Considérant que dans le sous-sol sont prévus les caves et locaux techniques, une cabine de haute tension ainsi qu’une 
chaufferie centralisée desservant l’ensemble du site ; 
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- Considérant que le projet ne prévoit pas de parking en sous-sol dans le but de ne pas attirer les voitures à l’intérieur du 
quartier Tivoli et d’y favoriser la tranquillité ; 
- Considérant que 47 emplacements parking pour ces logements sont prévus dans le sous-sol du lot 7 ; 
- Considérant que les logements de l’immeuble D sont desservis par deux cages d’escalier et ascenseurs implantés en zone 
de cours et jardins, le long des façades arrière ; 
- Qu’une partie des logements de l’immeuble C sont desservis par une coursive située le long des façades arrière, en zone de 
cours et jardins ; 
- Que les bâtiments comportent des saillies en façade arrière, ne dépassant pas 1 m de profondeur ; 
- Considérant que les deux entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie aux jardins/terrasses privés de certains 
logements ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, et qu'une partie des 
toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social ; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 29 logements d’une chambre, 34 deux chambres et 13 trois 
chambres ; 
- Considérant que l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été analysée par le consultant 
régional, et que le projet est conforme au Titre IV du RRU ; 
- Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, n’est 
pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et respecte les objectifs du permis de lotir ; 
 
Avis FAVORABLE. 
 
 
AVIS MINORITAIRE : Ville de Bruxelles 
 
Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
Attendu que la demande vise à construire deux immeubles comprenant 76 logements et 3 commerces; 
Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et observations 
portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-chaussée du 
bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le processus de 
participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le jour ; 
Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 2 ; 
Considérant que le lot 2 est bordé par la rue de Molenbeek, par le lot 8, constituant la nouvelle place du PL et deux nouvelles 
voiries du PL ; 
Considérant que le bâtiment C se développe en L  le long de la rue de Molenbeek d’une part et le long d’une des voiries 
internes du PL, et présente un gabarit de huit étages sur rez-de-chaussée du côté de la nouvelle place, le reste variant de R+3 
à R+5 ; 
Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
Considérant que le bâtiment D vient refermer l’îlot à l’angle opposé et présente un gabarit de quatre étages sur rez-de-
chaussée ; 
Considérant que la progression dans les gabarits permet une bonne intégration du projet au cadre bâti existant tout en offrant 
un îlot équilibré, que le gabarit élevé à l’angle permet de signaler cet accès au quartier ainsi que la présence de la place ; 
Considérant que ces bâtiments abritent 76 logements, dont 20 sociaux et 56 conventionnés ainsi que 3 commerces; 
Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que les 
zones de reculs prévues aux angles des voiries ne sont que partiellement respectées ; 
Considérant que ces zones de reculs permettent une meilleure visibilité aux angles pour les automobilistes et les piétons ; 
Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable; 
Considérant que le projet déroge au titre I, article 3 du R.R.U. en ce que la façade du bâtiment D coté Parc (lot 8) dépasse 
l’alignement de 40 cm à partir du 2ème étage sur toute sa longueur; 
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Considérant que les éléments en saillie ne peuvent être réservés que pour des balcons et des oriels et non sur toute la 
longueur de la façade;  
Considérant dès lors que cette dérogation n’est pas acceptable; 
Considérant que les façades du bâtiment D, le long de la place et des nouvelles voiries 1 et 3, dérogent à l’article 10 du Titre I 
du R.R.U. en ce que la largeur totale des oriels, balcons et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la façade; 
Considérant que cette dérogation est motivée par la volonté de créer un relief dans les façades; 
Considérant que les 3 commerces, d’une superficie totale de 388,35 m², sont prévus au rez-de-chaussée du bâtiment C, 
bénéficient de généreuses vitrines permettant d’assurer un interface avec l’espace public, notamment la placette, et  
présentent de bonnes conditions d’exploitation ; 
Que cette activité, telle que proposée, est compatible avec l’affectation principale qu’est le logement ; 
Considérant que 107 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus dans les porches d’entrée des logements ou en 
intérieur d’îlot ; 
Considérant que dans le sous-sol sont prévus les caves et locaux techniques, une cabine de haute tension ainsi qu’une 
chaufferie centralisée desservant l’ensemble du site ; 
Considérant que le projet ne prévoit pas de parking en sous-sol dans le but de ne pas attirer les voitures à l’intérieur du 
quartier Tivoli et d’y favoriser la tranquillité ; 
Considérant que 47 emplacements parking pour ces logements sont prévus dans le sous-sol du lot 7 ; 
Considérant que les logements de l’immeuble D sont desservis par deux cages d’escalier et ascenseurs implantés en zone de 
cours et jardins, le long des façades arrière ; 
Qu’une partie des logements de l’immeuble C sont desservis par une coursive située le long des façades arrière, en zone de 
cours et jardins ; 
Que les bâtiments comportent des saillies en façade arrière, ne dépassant pas 1 m de profondeur ; 
Considérant que les deux entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie aux jardins/terrasses privés de certains 
logements ; 
Considérant que des toitures vertes sont prévues, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, et qu'une partie des 
toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social ; 
Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 29 logements d’une chambre, 34 deux chambres et 13 trois 
chambres ; 
Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, n’est 
pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et respecte les objectifs du permis de lotir ; 
 
Avis FAVORABLE, à condition de : 
-de respecter la zone de recul prévue dans le permis de lotir AN 2487 et de prévoir aux angles des pans coupés; 
-de placer la limite de la façade du bâtiment D coté Parc à partir du 2ème étage à l’alignement ; 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: W1119/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue de Wautier 
 
Demandeur / Aanvrager:  PARBAM S.A. (Tranchida)   
 
Objet / Betreft: Construire un ensemble de 2 immeubles comprenant 65 logements, 4 commerces, une crèche pour l'accueil de 
62 enfants et un parking de 67 emplacements (TIVOLI - lot 4) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 
Réactions / Reacties: 4  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire du projet. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites: 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à construire un ensemble de 2 immeubles comprenant 65 logements, 4 commerces, une 
crèche pour l’accueil de 62 enfants et un parking de 67 emplacements ; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 4 ; 
- Considérant que les deux immeubles projetés viennent compléter l’îlot déjà existant à l’angle de la rue du Tivoli et de la rue 
de Wautier, comprenant des constructions existantes à cet angle, ainsi que le lot 5 du permis de lotir ; 
- Considérant que le premier immeuble (bâtiment H) est mitoyen aux immeubles existants rue de Wautier et se développe le 
long de cette rue, que le deuxième immeuble (bâtiment I), en L, se situe à l’angle des nouvelles voiries du permis de lotir ;  
- Considérant qu’en intérieur d’îlot est prévu un immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée, mitoyen à la parcelle voisine sise 
106 rue de Wautier ; 
- Considérant que ces bâtiments abritent 65 logements, dont 16 sociaux et 49 conventionnés, ainsi que le Service Propreté de 
la Ville, quatre commerces et une crèche ; 
- Considérant qu’un parking en sous-sol de 67 emplacements est prévu et que 102 emplacements de stationnement pour vélos 
sont prévus en intérieur d’îlot ; 
- Considérant que le gabarit de l’immeuble  H, mitoyen à l’immeuble sis rue de Wautier 106, est de trois étages sur rez-de-
chaussée sur trois travées, de quatre étages sur rez-de-chaussée sur la travée suivante et de cinq étages sur rez-de-chaussée 
jusqu’à l’angle ; 
- Considérant que la progression dans les gabarits permet une bonne intégration du projet au cadre bâti existant, tout en 
marquant l’angle de l’îlot par un volume plus élevé ; 
- Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
- Considérant que le gabarit de l’immeuble I est de quatre étages sur rez-de-chaussée; 
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- Considérant que les logements de l’immeuble I sont desservis par deux cages d’escalier et ascenseurs implantés en zone de 
cours et jardins, conformément à la disposition 4.1.7, le long des façades arrière, et verdurisés grâce à des plantes grimpantes 
dans un grillage ; 
- Considérant de ce qui précède que le projet respecte les dispositions particulières du PL en ce qui concerne les gabarits ; 
- Considérant que, concernant les affectations, le projet déroge à l’article 4.1.1 en ce que la superficie de la crèche est de 887 
m² au lieu de 650 m² maximum autorisé par le PL ; 
- Considérant que cette dérogation se justifie par un important besoin en crèche ; 
- Qu’elle occupe tout le rez-de-chaussée du bâtiment I, bénéficiant ainsi de toutes les orientations, et profite d’un espace 
extérieur protégé et adapté en intérieur d’îlot; 
- Considérant qu’un autre équipement, à savoir une antenne pour les services de la Propreté de la Ville, est prévu au rez-de-
chaussée et au premier étage du bâtiment H, sur une surface de 190 m² ; 
- Que ces activités sont compatibles avec l’affectation principale qu’est le logement ; 
- Considérant que les commerces, d’une superficie totale de 385 m², s’ouvrant sur la rue de Wautier avec de généreuses 
vitrines,  présentent de bonnes conditions d’exploitation ; 
- Considérant que l’accès au parking est mitoyen à la parcelle voisine sise 106 rue de Wautier, permettant de limiter la 
pression automobile dans les nouvelles rues du PL ; 
- Considérant que les deux entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, conçu en partie comme un verger, en partie aux activités 
réservées à la crèche et en partie réservée aux jardins/terrasses privés de certains logements ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues sur chaque immeuble, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, 
et qu'une partie des toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
- Considérant que la façade rue de Wautier déroge à l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des oriels, 
balcons et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- Considérant que cette dérogation est motivée par le caractère léger des coursives à rue, détachées de la façade et laissant 
passer la lumière ; 
- Que ces coursives, desservant les logements de manière agréable et confortable, sont orientées au nord pour permettre aux 
logements de bénéficier de terrasses au sud ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 16 logements d’une chambre, 37 deux chambres et 12 trois 
chambres ; 
- Considérant que l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été analysée par le consultant 
régional, relevant certains points non conformes au Titre IV du RRU, tels que les largeurs de passage libre de porte et 
l’aménagement de la toilette pour la crèche, et l’aménagement des entrées, des sas ascenseurs en parking, caves PMR pour 
les logements ; 
- Considérant qu’il y a lieu de répondre à ces remarques ou de justifier les dérogations ; 
- Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, n’est 
pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et respecte les objectifs du permis de lotir ; 
 
Avis FAVORABLE sous réserve de respecter le Titre IV du RRU selon le rapport établi par le consultant régional ou, le 
cas échéant, de justifier les dérogations. 
 
 
AVIS MINORITAIRE : Ville de Bruxelles 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à construire un ensemble de 2 immeubles comprenant 65 logements, 4 commerces, une 
crèche pour l’accueil de 62 enfants et un parking de 67 emplacements ; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
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lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 4 ; 
- Considérant que les deux immeubles projetés viennent compléter l’îlot déjà existant à l’angle de la rue du Tivoli et de la rue 
de Wautier, comprenant des constructions existantes à cet angle, ainsi que le lot 5 du permis de lotir ; 
- Considérant que le premier immeuble (bâtiment H) est mitoyen aux immeubles existants rue de Wautier et se développe le 
long de cette rue, que le deuxième immeuble (bâtiment I), en L, se situe à l’angle des nouvelles voiries du permis de lotir ;  
- Considérant qu’en intérieur d’îlot est prévu un immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée, mitoyen à la parcelle voisine sise 
106 rue de Wautier ; 
- Considérant que ces bâtiments abritent 65 logements, dont 16 sociaux et 49 conventionnés, ainsi que le Service Propreté de 
la Ville, quatre commerces et une crèche ; 
- Considérant qu’un parking en sous-sol de 67 emplacements est prévu et que 102 emplacements de stationnement pour vélos 
sont prévus en intérieur d’îlot ; 
- Considérant que le gabarit de l’immeuble  H, mitoyen à l’immeuble sis rue de Wautier 106, est de trois étages sur rez-de-
chaussée sur trois travées, de quatre étages sur rez-de-chaussée sur la travée suivante et de cinq étages sur rez-de-chaussée 
jusqu’à l’angle ; 
- Considérant que la progression dans les gabarits permet une bonne intégration du projet au cadre bâti existant, tout en 
marquant l’angle de l’îlot par un volume plus élevé ; 
- Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
- Considérant que le gabarit de l’immeuble I est de quatre étages sur rez-de-chaussée; 
- Considérant que les logements de l’immeuble I sont desservis par deux cages d’escalier et ascenseurs implantés en zone de 
cours et jardins, conformément à la disposition 4.1.7, le long des façades arrière, et verdurisés grâce à des plantes grimpantes 
dans un grillage ; 
- Considérant de ce qui précède que le projet respecte les dispositions particulières du PL en ce qui concerne les gabarits ; 
- Considérant que, concernant les affectations, le projet déroge à l’article 4.1.1 en ce que la superficie de la crèche est de 887 
m² au lieu de 650 m² maximum autorisé par le PL ; 
- Considérant que cette dérogation se justifie par un important besoin en crèche ; 
- Qu’elle occupe tout le rez-de-chaussée du bâtiment I, bénéficiant ainsi de toutes les orientations, et profite d’un espace 
extérieur protégé et adapté en intérieur d’îlot; 
- Considérant qu’un autre équipement, à savoir une antenne pour les services de la Propreté de la Ville, est prévu au rez-de-
chaussée et au premier étage du bâtiment H, sur une surface de 190 m² ; 
- Que ces activités sont compatibles avec l’affectation principale qu’est le logement ; 
- Considérant que les commerces, d’une superficie totale de 385 m², s’ouvrant sur la rue de Wautier avec de généreuses 
vitrines,  présentent de bonnes conditions d’exploitation ; 
- Considérant que l’accès au parking est mitoyen à la parcelle voisine sise 106 rue de Wautier, permettant de limiter la 
pression automobile dans les nouvelles rues du PL ; 
- Considérant que les deux entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, conçu en partie comme un verger, en partie aux activités 
réservées à la crèche et en partie réservée aux jardins/terrasses privés de certains logements ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues sur chaque immeuble, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, 
et qu'une partie des toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social 
; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
- Considérant que la façade rue de Wautier déroge à l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des oriels, 
balcons et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- Considérant que cette dérogation est motivée par le caractère léger des coursives à rue, détachées de la façade et laissant 
passer la lumière ; 
- Que ces coursives, desservant les logements de manière agréable et confortable, sont orientées au nord pour permettre aux 
logements de bénéficier de terrasses au sud ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 16 logements d’une chambre, 37 deux chambres et 12 trois 
chambres ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que les 
zones de reculs prévues aux angles des voiries ne sont que partiellement respectées ; 
- Considérant que ces zones de reculs permettent une meilleure visibilité aux angles pour les automobilistes et les piétons ; 
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que le 
sous-sol dépasse l’alignement de 30 cm; 
- Considérant que cette dérogation est sollicitée pour des raisons de stabilité des fondations dues à la présence de la nappe 
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phréatique ; 
- Considérant que le renforcement de l’épaisseur des murs ne doit pas être un motif pour construire le sous-sol sous le trottoir ; 
- Considérant que l’application combinée des articles 41 et 42 du R.B. permet la construction des fondations 20 cm en avant 
de l’aligement ; 
- Considérant qu’une solution doit être trouvée afin de limiter le dépassement de l’alignement à 20 cm maximum ;  
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- 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; 
 
Avis FAVORABLE à condition de: 
- ne pas dépasser de plus de 20 cm l’alignement au sous-sol; 
- respecter la zone de recul prévue dans le permis de lotir AN 2487 et de prévoir aux angles des pans coupés. 
 
 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: T809/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue du Tivoli 
 
Demandeur / Aanvrager:  HET PAND - IMMO S.A.   
 
Objet / Betreft: Procédure mixte pour la construction de deux nouveaux immeubles de logements (pour un total de 65 
logements) comportant également une crèche de 887 m² (pour 62 enfants), 4 commerces (au total 403 m²) et des 
bureaux/ateliers pour les service de Propreté de la Ville de Bruxelles ( 109 m²), ainsi que 67 places de parkings - Lot 4/PL 
Quartier TIVOLI 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 
Réactions / Reacties: 4  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire du projet. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Ville de Bruxelles - Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
Avis FAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C1117/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue Claessens de 127 à 139 
 
Demandeur / Aanvrager:  PARBAM S.A. (Tranchida)   
 
Objet / Betreft: Construire 102 logements répartis dans 3 immeubles (TIVOLI -  lot 3) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 
Réactions / Reacties: 4  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire du projet. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites : 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à construire trois immeubles comprenant 102 logements et un parking en sous-sol de 75 
emplacements; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 3 ; 
- Considérant que le lot 3 est bordé par la rue Claessens et trois nouvelles voiries du PL ; 
- Considérant que le bâtiment E se situe à l’angle de l’îlot situé à proximité du complexe Greenbizz, d’un gabarit de 7 étages 
sur rez-de-chaussée ; que le bâtiment F forme un angle de l’îlot et se situe côté place et présente un gabarit de quatre étages 
sur rez-de-chaussée, et que le bâtiment G vient refermer l’îlot rue Claessens formant l’angle avec une des nouvelles voiries et 
présente un gabarit de variant de R+3 à R+5; 
- Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
- Considérant que la progression dans les gabarits du bâtiment G permet une bonne intégration du projet au cadre bâti 
existant, le passage à un R+3 atténuant l’aspect monolithique depuis la rue Claessens ; 
- Considérant qu’il en résulte un îlot aéré et d’une perméabilité intéressante entre l’intérieur de l’îlot et les voiries ; 
- Considérant que ces bâtiments abritent 102 logements, dont 35 sociaux et 67 conventionnés ; 
- Considérant que 137 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus dans les porches d’entrée des logements ou en 
intérieur d’îlot ; 
- Considérant qu’un parking de 75 emplacements est prévu en sous-sol, dont l’accès se fait par une rampe couverte située au 
bout de l’immeuble G, depuis la voirie séparant le quartier du complexe Greenbizz, permettant ainsi de limiter le trafic à 
l’extérieur du quartier ; 
- Qu’une partie des logements des immeubles F et G sont desservis par une coursive située le long des façades arrière, en 
zone de cours et jardins ; 
- Que les bâtiments comportent des saillies telles que oriels, balcons et terrasses en façade arrière ; 
- Considérant que les saillies du bâtiment F dépassent 1 m de profondeur et sont dès lors en dérogation à la disposition 4.1.7 
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du PL ;  
- Considérant que les trois entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie aux jardins/terrasses privés de certains 
logements ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, et qu'une partie des 
toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social ; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
- Considérant que les façades des trois bâtiments dérogent à l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des 
oriels, balcons et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- Considérant que ces dérogations sont motivées par la volonté de créer un relief dans les façades ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 36 logements d’une chambre, 45 deux chambres et 21 trois 
chambres ; 
- Considérant que l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été analysée par le consultant 
régional, relevant certains points non conformes au Titre IV du RRU, tels que les entrées, les sas ascenseurs en parking, aux 
étages et au niveau toit et les sas menant aux caves PMR ; 
- Considérant qu’il y a lieu de répondre à ces remarques ou de justifier les dérogations ; 
- Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, n’est 
pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et respecte les objectifs du permis de lotir ; 
 

Avis FAVORABLE sous réserve de respecter le Titre IV du RRU selon le rapport établi par le consultant régional ou, le 
cas échéant, de justifier les dérogations. 
 
AVIS MINORITAIRE : Ville de Bruxelles 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à construire trois immeubles comprenant 102 logements et un parking en sous-sol de 75 
emplacements; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 3 ; 
- Considérant que le lot 3 est bordé par la rue Claessens et trois nouvelles voiries du PL ; 
- Considérant que le bâtiment E se situe à l’angle de l’îlot situé à proximité du complexe Greenbizz, d’un gabarit de 7 étages 
sur rez-de-chaussée ; que le bâtiment F forme un angle de l’îlot et se situe côté place et présente un gabarit de quatre étages 
sur rez-de-chaussée, et que le bâtiment G vient refermer l’îlot rue Claessens formant l’angle avec une des nouvelles voiries et 
présente un gabarit variant de R+3 à R+5 ; 
- Considérant que ce jeu de gabarits est établi conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du 
PL ; 
- Considérant que la progression dans les gabarits du bâtiment G permet une bonne intégration du projet au cadre bâti 
existant, le passage à un R+3 atténuant l’aspect monolithique depuis la rue Claessens ; 
- Considérant qu’il en résulte un îlot aéré et d’une perméabilité intéressante entre l’intérieur de l’îlot et les voiries ; 
- Considérant que ces bâtiments abritent 102 logements, dont 35 sociaux et 67 conventionnés ; 
- Considérant que 137 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus dans les porches d’entrée des logements ou en 
intérieur d’îlot ; 
- Considérant qu’un parking de 75 emplacements est prévu en sous-sol, dont l’accès se fait par une rampe couverte située au 
bout de l’immeuble G, depuis la voirie séparant le quartier du complexe Greenbizz, permettant ainsi de limiter le trafic à 
l’extérieur du quartier ; 
- Qu’une partie des logements des immeubles F et G sont desservis par une coursive située le long des façades arrière, en 
zone de cours et jardins ; 
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Réunion du / Vergadering van: 02/02/2016 
 

- Que les bâtiments comportent des saillies telles que oriels, balcons et terrasses en façade arrière ; 
- Considérant que les saillies du bâtiment F dépassent 1 m de profondeur et sont dès lors en dérogation à la disposition 4.1.7 
du PL ;  
- Considérant que les trois entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans 
des passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie aux jardins/terrasses privés de certains 
logements ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, et qu'une partie des 
toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social ; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
- Considérant que les façades des trois bâtiments dérogent à l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des 
oriels, balcons et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- Considérant que ces dérogations sont motivées par la volonté de créer un relief dans les façades ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 36 logements d’une chambre, 45 deux chambres et 21 trois 
chambres ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que les 
zones de reculs prévues aux angles des voiries ne sont que partiellement respectées ; 
- Considérant que ces zones de reculs permettent une meilleure visibilité aux angles pour les automobilistes et les piétons ; 
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que le 
sous-sol dépasse l’alignement de 30 cm; 
- Considérant que cette dérogation est sollicitée pour des raisons de stabilité des fondations dues à la présence de la nappe 
phréatique ; 
- Considérant que le renforcement de l’épaisseur des murs ne doit pas être un motif pour construire le sous-sol sous le trottoir ; 
- Considérant que l’application combinée des articles 41 et 42 du R.B. permet la construction des fondations 20 cm en avant 
de l’alignement ; 
- Considérant qu’une solution doit être trouvée afin de limiter le dépassement de l’alignement à 20 cm maximum ;  
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- 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; 
 

Avis FAVORABLE à condition de: 
- ne pas dépasser de plus de 20 cm l’alignement au sous-sol; 
- respecter la zone de recul prévue dans le permis de lotir AN 2487 et de prévoir aux angles des pans coupés. 
 
 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: T810/2015 
 

Adresse / Adres:  Rue du Tivoli 
 

Demandeur / Aanvrager:  PARTICIPATION GESTION SYNERGIE S.A.   
 

Objet / Betreft: Procédure mixte pour la construction de trois nouveaux immeubles de logements, pour un total de 102 
appartements et 75 places de parkings - Lot 3/PL Quartier TIVOLI 
 

Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 

Réactions / Reacties: 4  
 

Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 

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

ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire du projet. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 

Avis FAVORABLE. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Réf. / Ref.: C1110/2015 
 

Adresse / Adres:  Rue Claessens 
 

Demandeur / Aanvrager:  PARBAM S.A. (Tranchida)   
 

Objet / Betreft: Construire un ensemble de 2 immeubles (69 logements) (TIVOLI - lot 7) 
 

Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 
 

Réactions / Reacties: 4  
 

Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire du projet. 
 

AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des Monuments et Sites : 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à construire deux immeubles comprenant 69 logements et un parking en sous-sol de 89 
emplacements; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 7 ; 
- Considérant que les deux immeubles projetés viennent compléter l’îlot déjà existant à l’angle de la rue Claessens et de la rue 
du Tivoli, comprenant des constructions existantes à cet angle, ainsi que le lot 6 du PL ; 
- Considérant que le premier immeuble (bâtiment J), en L, se situant le long d’une des nouvelles voiries prévues au permis de 
lotir et se prolongeant en intérieur d’îlot, présente des gabarits conformes au PL, à l’exception de la zone de transition de 
volume qui a une largeur de 2,82 m au lieu de 3 m ; 
- Considérant que le deuxième immeuble (bâtiment K), mitoyen aux immeubles existants rue Claessens, se développant le 
long de cette rue et formant l’angle de l’îlot avec une des nouvelles voiries, présente des gabarits variant du R+3 au R+5, établi 
conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du PL ;  
- Considérant que la progression dans les gabarits du bâtiment K permet une bonne intégration du projet au cadre bâti 
existant, notamment par rapport aux immeubles existants rue Claessens ; 
- Considérant que ces bâtiments abritent 69 logements, dont 16 sociaux et 53 conventionnés ; 
- Considérant que 112 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus dans les porches d’entrée des logements ou en 
intérieur d’îlot ; 
- Considérant qu’un parking de 89 emplacements est prévu en sous-sol sur deux niveaux, que l’accès au parking est mitoyen à 
la parcelle voisine sise 103 rue Claessens , permettant de limiter la pression automobile dans les nouvelles rues du PL ; 
- Considérant que les logements de l’immeuble K sont desservis par une cage d’escalier et ascenseur ainsi que des coursives 
implantés en zone de cours et jardins, conformément à la disposition 4.1.7, le long des façades arrière; 
- Considérant que le bâtiment J comporte également des coursives en zone de cours et jardins ; 
- Que les bâtiments comportent des saillies telles que oriels, balcons et terrasses en façade arrière ;  
- Considérant que les entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans des 
passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie aux jardins/terrasses privés de certains 
logements ; 
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- Considérant que des toitures vertes sont prévues, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, et qu'une partie des 
toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social ; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
- Considérant que la façade du bâtiment J déroge à l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des oriels, balcons 
et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- Considérant que cette dérogation est motivée par le caractère léger des coursives à rue, détachées de la façade et laissant 
passer la lumière ; 
- Que ces coursives, desservant les logements de manière agréable et confortable, sont orientées au nord pour permettre aux 
logements de bénéficier de terrasses au sud ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 7 logements d’une chambre, 17 deux chambres, 9 trois 
chambres et 1 quatre chambres ; 
- Considérant que le raccord du bâtiment K avec l’immeuble mitoyen existant est peu harmonieux, les balcons du 2ème étage 
formant saillie avec l’alignement des façades ; 
- Considérant qu’il convient d’aligner ces balcons à l’alignement  et de prévoir un traitement esthétique du pignon de 
l’immeuble voisin sis 103 rue Claessens ; 
- Considérant que l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été analysée par le consultant 
régional, relevant certains points non conformes au Titre IV du RRU, tels que l’aménagement des entrées, des sas ascenseurs 
en parking et bloc C, aux étages et au niveau toit ; 
- Considérant qu’il y a lieu de répondre à ces remarques ou de justifier les dérogations ; 
- Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, n’est 
pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et respecte les objectifs du permis de lotir ; 
 

Avis FAVORABLE sous réserve de  
- respecter le Titre IV du RRU selon le rapport établi par le consultant régional ou, le cas échéant, justifier les 
dérogations ; 
- pour l’immeuble K, contre le mur mitoyen avec l’immeuble sis 103 rue Claessens, aligner les balcons du 2ème étage 
à l’alignement  et prévoir un traitement esthétique du pignon de l’immeuble voisin.  
 

AVIS MINORITAIRE : Ville de Bruxelles 
 

- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ainsi que dans le permis de lotir 04/LPFUR/226910 délivré le 07/07/2011, et 04/LPFD/480500 
modifié et délivré le 24/09/2013 ; 
- Attendu que la demande vise à construire deux immeubles comprenant 69 logements et un parking en sous-sol de 89 
emplacements; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 01/01/2016 au 15/01/2016 et que 4 réactions (dont deux 
demandes d’audition) ont été introduites, portant sur l’absence du local de rangement dans chaque lot, sur une demande de 
prévoir des panneaux photovoltaïques, sur la période choisie pour l’enquête publique, en partie pendant les vacances ; 
- Attendu que deux réclamants se sont fait entendre lors de la commission de concertation, que leurs remarques et 
observations portent sur : la gestion de l’eau, les problèmes de mobilité, l’exploitation du local communautaire au rez-de-
chaussée du bâtiment Belgacom, les inquiétudes de la part des habitants des quartiers avoisinants quant au projet, malgré le 
processus de participation développé, et sur le fait qu’un projet de logements sociaux porté par le secteur public voie enfin le 
jour ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans le développement du futur quartier durable « Tivoli » , ayant fait l’objet du permis de 
lotir (PL) ; 
- Considérant que le permis de lotir s’étend sur 7 lots, que la présente demande concerne le lot 7 ; 
- Considérant que les deux immeubles projetés viennent compléter l’îlot déjà existant à l’angle de la rue Claessens et de la rue 
du Tivoli, comprenant des constructions existantes à cet angle, ainsi que le lot 6 du PL ; 
- Considérant que le premier immeuble (bâtiment J), en L, se situant le long d’une des nouvelles voiries prévues au permis de 
lotir et se prolongeant en intérieur d’îlot, présente des gabarits conformes au PL, à l’exception de la zone de transition de 
volume qui a une largeur de 2,82 m au lieu de 3 m ; 
- Considérant que le deuxième immeuble (bâtiment K), mitoyen aux immeubles existants rue Claessens, se développant le 
long de cette rue et formant l’angle de l’îlot avec une des nouvelles voiries, présente des gabarits variant du R+3 au R+5, établi 
conformément au principe d’échange de niveaux décrit dans les dispositions du PL ;  
- Considérant que la progression dans les gabarits du bâtiment K permet une bonne intégration du projet au cadre bâti 
existant, notamment par rapport aux immeubles existants rue Claessens ; 
- Considérant que ces bâtiments abritent 69 logements, dont 16 sociaux et 53 conventionnés ; 
- Considérant que 112 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus dans les porches d’entrée des logements ou en 
intérieur d’îlot ; 
- Considérant qu’un parking de 89 emplacements est prévu en sous-sol sur deux niveaux, que l’accès au parking est mitoyen à 
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la parcelle voisine sise 103 rue Claessens , permettant de limiter la pression automobile dans les nouvelles rues du PL ; 
- Considérant que les logements de l’immeuble K sont desservis par une cage d’escalier et ascenseur ainsi que des coursives 
implantés en zone de cours et jardins, conformément à la disposition 4.1.7, le long des façades arrière; 
- Considérant que le bâtiment J comporte également des coursives en zone de cours et jardins ; 
- Que les bâtiments comportent des saillies telles que oriels, balcons et terrasses en façade arrière ;  
- Considérant que les entrées piétonnes vers l’intérieur de l’îlot, placées conformément au PL, se font par des grilles dans des 
passages ouverts vers la rue, et assurent un interface entre les différents espaces publics ; 
- Que l’intérieur de l’îlot est aménagé en grand jardin commun, réservé en partie aux jardins/terrasses privés de certains 
logements ; 
- Considérant que des toitures vertes sont prévues, alternant avec la pose de panneaux photovoltaïques, et qu'une partie des 
toitures vertes est aménagée en espaces potagers communs aux habitants, permettant un échange social ; 
- Considérant que la composition des façades découle du jeu des balcons et oriels, procurant un relief dans les façades et 
structurant celle-ci ; 
- Considérant que la façade du bâtiment J déroge à l’article 10 du Titre I du RRU en ce que la largeur totale des oriels, balcons 
et terrasses dépasse les 2/3 de la largeur de la façade ; 
- Considérant que cette dérogation est motivée par le caractère léger des coursives à rue, détachées de la façade et laissant 
passer la lumière ; 
- Que ces coursives, desservant les logements de manière agréable et confortable, sont orientées au nord pour permettre aux 
logements de bénéficier de terrasses au sud ; 
- Considérant que les logements présentent de bonnes conditions d’habitabilité et de confort, qu’ils sont traversants ou 
bénéficient à tout le moins d’une double orientation, qu’ils disposent chacun d’un balcon ou d’une terrasse ; 
- Que le projet assure une mixité dans le type de logements : 7 logements d’une chambre, 17 deux chambres, 9 trois 
chambres et 1 quatre chambres ; 
- Considérant que le raccord du bâtiment K avec l’immeuble mitoyen existant est peu harmonieux, les balcons du 2ème étage 
formant saillie avec l’alignement des façades ; 
- Considérant qu’il convient d’aligner ces balcons à l’alignement  et de prévoir un traitement esthétique du pignon de 
l’immeuble voisin ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que les 
zones de reculs prévues aux angles des voiries ne sont que partiellement respectées ; 
- Considérant que ces zones de reculs permettent une meilleure visibilité aux angles pour les automobilistes et les piétons ; 
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge au permis de lotir AN 2487, article 4.1.4 relatif à l’implantation des bâtiments en ce que le 
sous-sol dépasse l’alignement de 30 cm; 
- Considérant que cette dérogation est sollicitée pour des raisons de stabilité des fondations dues à la présence de la nappe 
phréatique ; 
- Considérant que le renforcement de l’épaisseur des murs ne doit pas être un motif pour construire le sous-sol sous le trottoir ; 
- Considérant que l’application combinée des articles 41 et 42 du R.B. permet la construction des fondations 20 cm en avant 
de l’alignement ; 
- Considérant qu’une solution doit être trouvée afin de limiter le dépassement de l’alignement à 20 cm maximum ;  
- Considérant, dès lors, que cette dérogation n’est pas acceptable ; 
- 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; 
 

Avis FAVORABLE à condition de: 
- ne pas dépasser de plus de 20 cm l’alignement au sous-sol ; 
- respecter la zone de recul prévue dans le permis de lotir AN 2487 et de prévoir aux angles des pans coupés ; 
- pour l’immeuble K, contre le mur mitoyen avec l’immeuble sis 103 rue Claessens, aligner les balcons du 2ème étage 
à l’alignement et prévoir un traitement esthétique du pignon de l’immeuble voisin. 
 

 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: T811/2015 
 

Adresse / Adres:  Rue du Tivoli 
 

Demandeur / Aanvrager:  PARBAM S.A.   
 

Objet / Betreft: Procédure mixte pour la construction de deux nouveaux immeubles de logements (pour un total de 69 
appartements) et son parking souterrain de 89 places (sur deux niveaux)  
- Lot 7/PL Quartier TIVOLI 
 

Enquête publique / Openbaar onderzoek: 01/01/2016    15/01/2016 

_____________________________________________________________________________________ 
Secrétariat de la Commission de concertation 
Tel.: 02/279.30.68 - Fax: 02/279.29.25 
CommissionConcertation.Urbanisme@brucity.be  
Boulevard Anspach, 6 – 10ème  étage - 1000 Bruxelles 

Secretariaat van de Overlegcommissie 
Tel.: 02/279.30.68 - Fax: 02/279.29.25 

Overlegcommissie.Stedenbouw@brucity.be 
Anspachlaan, 6 - 10de verdieping - 1000 Brussel 

 

mailto:CommissionConcertation.Urbanisme@brucity.be
mailto:Overlegcommissie.Stedenbouw@brucity.be


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: 02/02/2016 
 

 
Réactions / Reacties: 4  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 26/01/2016 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Citydev étant partenaire du projet.  
 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction régionale des 
Monuments et Sites: 
 
AVIS FAVORABLE. 
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