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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R1154/2018 
 
Adresse / Adres: Boulevard du Roi Albert II 28  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: Befimmo - S.A. (Rorif)   
 
Objet / Betreft: Démolir l’ensemble des ouvrages en superstructure (socle et tours) à l’exclusion des noyaux des 

deux tours ainsi que la majeure partie de la dalle de plancher du RDC ; construire un complexe 
immobilier multifonctionnel à usage de bureau, logement, établissement hôtelier et commerce, 
incluant la rénovation des niveaux de parking. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 17/01/2019 - 31/01/2019 
 
Réactions / Reacties: 9 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Plan régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone administrative et le long d’un espace structurant au PRAS 
; 
- considérant les demandes de permis d’urbanisme (réf. BUP 04/PFD/688807) et de permis 
d’environnement de classe 1A (réf. BE PE/1A/2018/690256) , sis Boulevard Roi Albert II 28 - 30, 
1000 Bruxelles, introduites par Befimmo S.A en date du 27/06/2018 (PU) ; 
- considérant que ces demandes visent à démolir l’ensemble des ouvrages en superstructure (socle 
et tours) à l’exclusion des noyaux des deux tours ainsi que la majeur partie de la dalle de plancher du 
rez-de-chaussée ; construire un complexe immobilier multifonctionnel à usage de bureau ; logement, 
établissement hôtelier et commerce, incluant la rénovation des niveaux de parking ; 
- considérant qu’il s’agit de demandes de permis soumises aux procédures d’instruction d’un projet 
mixte avec étude d’incidences ; 
- vu l’enquête publique sur le projet de cahier de charges de l’étude d’incidences qui s’est déroulée 
du 17/01/2019 au 31/01/2019, pour les motifs suivants : art.130 du CoBAT (projet de cahier des 
charges pour étude d’incidence) et 21 de l’OPE ; 
- vu les 9 réactions à l’enquête publique portant d’une part sur le cahier des charges et d’autres part 
sur le projet même ; 
- considérant que les réclamations sur le cahier des charges portent sur : 
o le caractère jugé non raisonnable de l’alternative morphologique, envisageant une nouvelle forme 
(implantation, volumétrie, gabarits) pour le projet, éventuellement détachée des contraintes liées au 
maintien des structures existantes ; 
o la densité du projet, au profit de la fonction de bureaux majoritairement, et la demande en 
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conséquence d’ajout: 
- d’une alternative sans construction d’une aile centrale ; 
- d’une alternative de réduction du gabarit à R+15 ; 
- d’une variante de programme où l’aile centrale serait affectée à la fonction logement ; 
o les logements : leur proportion jugée insuffisante par rapport à l’ensemble du projet ; le manque 
de logements type 3 chambres ; le type de publics ciblés ; la dispersion des logements dans le projet 
via le principe du « zèbre ». Une alternative impliquant au moins 15% de logements de 3 chambres 
ainsi qu’une alternative rassemblant les logements sur des étages adjacents sont sollicitées ; 
o l’impact environnemental du projet et des alternatives : demande d’étudier d’une part les 
incidences microclimatiques des tours sur les activités prévues au niveau de la rue et d’étudier, 
d’autre part, le bilan carbone en vue de comparer et de départager l’alternative la plus 
écoresponsables ; 
o la mobilité : demande de fournir une étude de mutualisation des places de parking au profit des 
riverains et des institutions aux alentours ; 
o les incidences socio-économiques : compléter et objectiver que le projet va créer des « milliers 
» d’emplois directs ; 
o l’environnement humain direct du projet : compléter la situation de fait du parc Maximilien, vu 
que ce parc est occupé par de nombreuses personnes en migration et que ce fait aura un impact sur 
les incidences du chantier en matière de sécurité ; 
- considérant que les réclamations sur le projet portent sur : 
o les logements : la proportion des logements jugée insuffisante par rapport au projet ; le manque de 
logements type 3 ou 4 chambres ; le type de populations ciblé,… 
o le concept du projet qui vise à mixer les fonctions (concept Zèbre) et la forte augmentation des 
superficies de bureau ; 
o le nombre de parking projeté et l’utilisation des parkings au regard du COBRACE; 
o la densification de la parcelle, l’aile supplémentaire, la hauteur projetée, l’impact des façades du 
socle peu ouvertes sur l’espace public, l’espace jardin fermé et non accessible par le public, … ; 
o des questions sur l’emphytéose du site et sur les charges d’urbanisme ; 
o un rappel du contexte historique du site dans lequel s’insère le projet, découlant de l’expropriation 
de milliers d’habitants pour cause d’utilité publique ; 
- considérant que les réclamations portant sur le projet ne sont pas prises en compte à ce stade-ci de 
la procédure, ne sont prises en compte que les réactions portant sur le cahier des charges ; 
- considérant que de nombreuses préoccupations exprimées dans le cadre de l’enquête publique 
sont déjà intégrées au cahier des charges, via la définition des alternatives et variantes 
(développement d’une variante de répartition des surface visant à augmenter le nombre de 
logements 2 et 3 chambres, variante d’organisation des fonctions -bureaux/logement/hôtel- 
,différente du concept « zèbre », alternative envisageant la rénovation des tours existantes, sans 
ajout d’une aile centrale, etc.) ou via l’analyse des différents domaines de l’environnement ; 
- considérant que le projet s’inscrit sur un site construit dans le cadre du développement du « Plan 
Manhattan », dont il convient de rappeler l’historique afin de resituer le projet dans son contexte ; 
- considérant que l’alternative morphologique est proposée afin de pouvoir étudier une implantation, 
un  gabarit ou un volume différent au projet ; que les alternatives ont pour but de comparer et 
d’évaluer les avantages et inconvénients d'une solution retenue ; et que cette alternative permettra 
dès lors de dégager des solutions qui permettraient d’améliorer le projet tel qu’introduit ; 
- considérant que l’alternative morphologique n’a pas pour but d’étudier un projet aussi abouti qu’un 
projet introduit dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, que dès lors les plans 
techniques et l’évaluation économique de cette alternative ne sont pas sollicités ; 
- considérant de ce qui précède, que cette alternative morphologique telle que sollicitée dans le 
cadre du cahier des charges n’est pas disproportionnée et est donc raisonnable ; 
- considérant que les différentes réclamations visant à réduire le gabarit et à augmenter le nombre de 
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logements du projet, dans l’objectif de renforcer le caractère « mixte » du quartier, pourraient être 
rencontrées dans le cadre du développement de l’alternative morphologique ; 
- considérant que, dans le cadre de l’analyse des incidences du projet dans le domaine social et 
économique, il convient d’étudier le soutien apporté par le projet au développement communal et 
régional (en terme de production d’emplois, de logements…) et d’étudier les réponses apportées par 
le projet ou les alternatives aux besoins du quartier ; 
- considérant que les riverains et comités de quartiers sont une source d’information importante mais 
que leur consultation par le chargé d’étude dans le cadre de l’étude d’incidences est déjà prévue 
dans le cahier des charges et au cours des deux enquêtes publiques sur le projet ; 
- considérant l’inscription des 2 tours WTC à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
  
La Commission de concertation émet un avis favorable sur le projet de cahier des charges 
(CdC) de l’étude d’incidence, à condition de : 
- préciser la définition de l’alternative morphologique afin d’étudier un projet intégrant, 
notamment, un gabarit réduit et intégrant plus de logements (prévoir minimum 30% sur 
l’ensemble du projet) ; 
- ajouter dans l’analyse des incidences dans le domaine du microclimat l’étude des impacts 
du projet sur les activités prévues au niveau de la rue ; 
- ajouter dans l’analyse des incidences en termes de mobilité une étude des possibilités de 
mutualisation des places de parking au profit des riverains et des institutions aux alentours ; 
- préciser que l’analyse des incidences dans le domaine social et économique devra se 
pencher sur les réponses apportées par le projet aux besoins identifiés dans le quartier et des 
nouveaux occupants, et aborder la typologie des logements proposés ; 
- veiller à considérer, dans l’analyse des incidences sur l’urbanisme et le patrimoine les 
incidences du projet et des alternatives sur le patrimoine, inscrit à l’inventaire du patrimoine 
remarquable de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
- veiller à ce qu’il soit tenu compte dans l’étude d’incidences des différentes études 
techniques réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration du projet introduit 
; 
- ajouter une variante de localisation des accès au parking et livraisons (en dehors de la 
chaussée d’Anvers) ; 
- dans le chapitre Energie, prendre en compte l’impact du coût énergétique des technologies 
« SMART ». 
  
La Commission de concertation donne un avis FAVORABLE sur le choix du demandeur pour 
l’équipe du bureau agrée ABV Environnement scrl. 
  
La Commission de concertation complète la composition définitive du Comité 
d’accompagnement : 
- Membres effectifs : BUP, Bruxelles Environnement, Ville de Bruxelles ; 
- Membres associés : commune de Schaerbeek, commune de Saint-Josse, BUP Monuments et 
sites, Bruxelles-mobilité / stratégie. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R662/2018 
 
Adresse / Adres: Boulevard du Roi Albert II 28  1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: BEFIMMO - S.A. (RORIF)   
 
Objet / Betreft: exploiter un hôtel ++ 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 17/01/2019 - 31/01/2019 
 
Réactions / Reacties: 9 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering:  
 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

AVIS UNANIME (en présence de la Direction régionale de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
  
- vu le Plan régional d’affectation du sol (PRAS); 
- vu le Plan régional d’urbanisme (R.R.U.) ; 
- vu le Règlement communal sur les bâtisses (R.B.) ; 
- considérant que le bien est situé en zone administrative et le long d’un espace structurant au PRAS 
; 
- considérant les demandes de permis d’urbanisme (réf. BUP 04/PFD/688807) et de permis 
d’environnement de classe 1A (réf. BE PE/1A/2018/690256) , sis Boulevard Roi Albert II 28 - 30, 
1000 Bruxelles, introduites par Befimmo S.A en date du 27/06/2018 (PU) ; 
- considérant que ces demandes visent à démolir l’ensemble des ouvrages en superstructure (socle 
et tours) à l’exclusion des noyaux des deux tours ainsi que la majeur partie de la dalle de plancher du 
rez-de-chaussée ; construire un complexe immobilier multifonctionnel à usage de bureau ; logement, 
établissement hôtelier et commerce, incluant la rénovation des niveaux de parking ; 
- considérant qu’il s’agit de demandes de permis soumises aux procédures d’instruction d’un projet 
mixte avec étude d’incidences ; 
- vu l’enquête publique sur le projet de cahier de charges de l’étude d’incidences qui s’est déroulée 
du 17/01/2019 au 31/01/2019, pour les motifs suivants : art.130 du CoBAT (projet de cahier des 
charges pour étude d’incidence) et 21 de l’OPE ; 
- vu les 9 réactions à l’enquête publique portant d’une part sur le cahier des charges et d’autres part 
sur le projet même ; 
- considérant que les réclamations sur le cahier des charges portent sur : 
o le caractère jugé non raisonnable de l’alternative morphologique, envisageant une nouvelle forme 
(implantation, volumétrie, gabarits) pour le projet, éventuellement détachée des contraintes liées au 
maintien des structures existantes ; 
o la densité du projet, au profit de la fonction de bureaux majoritairement, et la demande en 
conséquence d’ajout: 
- d’une alternative sans construction d’une aile centrale ; 
- d’une alternative de réduction du gabarit à R+15 ; 
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- d’une variante de programme où l’aile centrale serait affectée à la fonction logement ; 
o les logements : leur proportion jugée insuffisante par rapport à l’ensemble du projet ; le manque 
de logements type 3 chambres ; le type de publics ciblés ; la dispersion des logements dans le projet 
via le principe du « zèbre ». Une alternative impliquant au moins 15% de logements de 3 chambres 
ainsi qu’une alternative rassemblant les logements sur des étages adjacents sont sollicitées ; 
o l’impact environnemental du projet et des alternatives : demande d’étudier d’une part les 
incidences microclimatiques des tours sur les activités prévues au niveau de la rue et d’étudier, 
d’autre part, le bilan carbone en vue de comparer et de départager l’alternative la plus 
écoresponsables ; 
o la mobilité : demande de fournir une étude de mutualisation des places de parking au profit des 
riverains et des institutions aux alentours ; 
o les incidences socio-économiques : compléter et objectiver que le projet va créer des « milliers 
» d’emplois directs ; 
o l’environnement humain direct du projet : compléter la situation de fait du parc Maximilien, vu 
que ce parc est occupé par de nombreuses personnes en migration et que ce fait aura un impact sur 
les incidences du chantier en matière de sécurité ; 
- considérant que les réclamations sur le projet portent sur : 
o les logements : la proportion des logements jugée insuffisante par rapport au projet ; le manque de 
logements type 3 ou 4 chambres ; le type de populations ciblé,… 
o le concept du projet qui vise à mixer les fonctions (concept Zèbre) et la forte augmentation des 
superficies de bureau ; 
o le nombre de parking projeté et l’utilisation des parkings au regard du COBRACE; 
o la densification de la parcelle, l’aile supplémentaire, la hauteur projetée, l’impact des façades du 
socle peu ouvertes sur l’espace public, l’espace jardin fermé et non accessible par le public, … ; 
o des questions sur l’emphytéose du site et sur les charges d’urbanisme ; 
o un rappel du contexte historique du site dans lequel s’insère le projet, découlant de l’expropriation 
de milliers d’habitants pour cause d’utilité publique ; 
- considérant que les réclamations portant sur le projet ne sont pas prises en compte à ce stade-ci de 
la procédure, ne sont prises en compte que les réactions portant sur le cahier des charges ; 
- considérant que de nombreuses préoccupations exprimées dans le cadre de l’enquête publique 
sont déjà intégrées au cahier des charges, via la définition des alternatives et variantes 
(développement d’une variante de répartition des surface visant à augmenter le nombre de 
logements 2 et 3 chambres, variante d’organisation des fonctions -bureaux/logement/hôtel- 
,différente du concept « zèbre », alternative envisageant la rénovation des tours existantes, sans 
ajout d’une aile centrale, etc.) ou via l’analyse des différents domaines de l’environnement ; 
- considérant que le projet s’inscrit sur un site construit dans le cadre du développement du « Plan 
Manhattan », dont il convient de rappeler l’historique afin de resituer le projet dans son contexte ; 
- considérant que l’alternative morphologique est proposée afin de pouvoir étudier une implantation, 
un  gabarit ou un volume différent au projet ; que les alternatives ont pour but de comparer et 
d’évaluer les avantages et inconvénients d'une solution retenue ; et que cette alternative permettra 
dès lors de dégager des solutions qui permettraient d’améliorer le projet tel qu’introduit ; 
- considérant que l’alternative morphologique n’a pas pour but d’étudier un projet aussi abouti qu’un 
projet introduit dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, que dès lors les plans 
techniques et l’évaluation économique de cette alternative ne sont pas sollicités ; 
- considérant de ce qui précède, que cette alternative morphologique telle que sollicitée dans le 
cadre du cahier des charges n’est pas disproportionnée et est donc raisonnable ; 
- considérant que les différentes réclamations visant à réduire le gabarit et à augmenter le nombre de 
logements du projet, dans l’objectif de renforcer le caractère « mixte » du quartier, pourraient être 
rencontrées dans le cadre du développement de l’alternative morphologique ; 
- considérant que, dans le cadre de l’analyse des incidences du projet dans le domaine social et 
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économique, il convient d’étudier le soutien apporté par le projet au développement communal et 
régional (en terme de production d’emplois, de logements…) et d’étudier les réponses apportées par 
le projet ou les alternatives aux besoins du quartier ; 
- considérant que les riverains et comités de quartiers sont une source d’information importante mais 
que leur consultation par le chargé d’étude dans le cadre de l’étude d’incidences est déjà prévue 
dans le cahier des charges et au cours des deux enquêtes publiques sur le projet ; 
- considérant l’inscription des 2 tours WTC à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
  
La Commission de concertation émet un avis favorable sur le projet de cahier des charges 
(CdC) de l’étude d’incidence, à condition de : 
- préciser la définition de l’alternative morphologique afin d’étudier un projet intégrant, 
notamment, un gabarit réduit et intégrant plus de logements (prévoir minimum 30% sur 
l’ensemble du projet) ; 
- ajouter dans l’analyse des incidences dans le domaine du microclimat l’étude des impacts 
du projet sur les activités prévues au niveau de la rue ; 
- ajouter dans l’analyse des incidences en termes de mobilité une étude des possibilités de 
mutualisation des places de parking au profit des riverains et des institutions aux alentours ; 
- préciser que l’analyse des incidences dans le domaine social et économique devra se 
pencher sur les réponses apportées par le projet aux besoins identifiés dans le quartier et des 
nouveaux occupants, et aborder la typologie des logements proposés ; 
- veiller à considérer, dans l’analyse des incidences sur l’urbanisme et le patrimoine les 
incidences du projet et des alternatives sur le patrimoine, inscrit à l’inventaire du patrimoine 
remarquable de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
- veiller à ce qu’il soit tenu compte dans l’étude d’incidences des différentes études 
techniques réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration du projet introduit 
; 
- ajouter une variante de localisation des accès au parking et livraisons (en dehors de la 
chaussée d’Anvers) ; 
- dans le chapitre Energie, prendre en compte l’impact du coût énergétique des technologies 
« SMART ». 
  
La Commission de concertation donne un avis FAVORABLE sur le choix du demandeur pour 
l’équipe du bureau agrée ABV Environnement scrl. 
  
La Commission de concertation complète la composition définitive du Comité 
d’accompagnement : 
- Membres effectifs : BUP, Bruxelles Environnement, Ville de Bruxelles ; 
- Membres associés : commune de Schaerbeek, commune de Saint-Josse, BUP Monuments et 
sites, Bruxelles-mobilité / stratégie. 
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