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Bruxelles, le 9 février 2018

Concerne : Enquête publique sur le projet d'abrogation du PPAS 44-40/41 « Vanniers »  

Mesdames, Messieurs les membres de la Commission de Concertation,

1. Absence de rapport d'incidences

Inter-Environnement Bruxelles ne peut que constater que le projet d'abrogation du PPAS
« Vanniers » n'est pas accompagné d'un rapport d'incidences, en violation de l'article 59 du
CoBAT, tel qu'il est encore en vigueur.

L'arrêté du Conseil communal du 18.12.2017 fait état d'un avis du Bureau Bruxellois de
Planification et d'un avis de Bruxelles Environnement, ce dernier réputé favorable à défaut
d'avoir été transmis dans les délais.

Cependant, lesdits avis ne sont pas accessibles à la consultation. L'on ne connaît donc ni leur
contenu exact ni leur motivation, au regard en particulier de l'annexe D du CoBAT, qui
correspond à l'annexe II de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du
27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement.

Or, la Cour de Justice de l'Union européenne, en son arrêt C-567/10 du 22 mars 2012, a jugé
que l'abrogation d'un PPAS devait faire l'objet d'une évaluation des incidences de la même
manière que son adoption :

« L’article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une procédure
d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols, telle que celle prévue aux
articles 58 à 63 du code bruxellois de l’aménagement du territoire, tel que modifié par
l’ordonnance du 14 mai 2009, entre en principe dans le champ d’application de cette
directive, de sorte qu’elle est soumise aux règles relatives à l’évaluation des incidences sur
l’environnement prévues par ladite directive. ».

La Cour constitutionnelle, en son arrêt 95/2012 du 19 juillet 2012, a précisé :

« B.8.1. La procédure d’abrogation d’un PPAS, telle qu’elle est décrite par les articles 58 à
63 du CoBAT, ne prévoit pas l’élaboration d’un rapport sur les incidences
environnementales. 



L’abrogation d’un PPAS en application des articles 58 et 59 du CoBAT, tels qu’ils ont été
modifiés par les articles 25 et 26 de l’ordonnance du 14 mai 2009, ne fait donc pas l’objet
d’une évaluation environnementale conforme aux articles 3 à 6 de la directive du 27 juin
2001.

B.8.2. Ce constat ne suffit cependant pas pour conclure que les dispositions attaquées
seraient incompatibles avec cette directive. 
En effet, l’abrogation d’un PPAS pourrait ne concerner qu’une « petite zone au niveau local»
au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive du 27 juin 2001 ou n’être considérée que
comme « mineure » au sens de cette même disposition. Dans ces cas, l’abrogation d’un PPAS
pourrait ne pas devoir être soumise à une évaluation environnementale au sens de cette
directive, pour autant que la Région de Bruxelles-Capitale établisse qu’une telle abrogation
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 
Pour ce faire, la Région de Bruxelles-Capitale devrait, soit procéder à un « examen au cas
par cas », soit déterminer des « types » de PPAS ou combiner ces deux approches. Dans les
trois cas, elle devrait tenir compte des critères pertinents fixés à l’annexe II de la directive
(article 3, paragraphe 5, de la directive du 27 juin 2001) et consulter les autorités qui,
compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles
d’être concernées par les incidences environnementales des effets de cette abrogation (article
3, paragraphe 6, de la directive du 27 juin 2001, lu en combinaison avec l’article 6,
paragraphe 3, de la même directive). 
B.8.3. Or, seules les règles relatives à l’élaboration et à la modification d’un PPAS permettent
aux autorités compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale de vérifier si un tel plan est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (articles 43 et 44 du CoBAT,
modifiés respectivement par les articles 19 et 20 de l’ordonnance du 14 mai 2009; article 52,
alinéa 2, du CoBAT; articles 55 et 56, alinéa 2, du CoBAT). 
Un tel contrôle n’est pas prévu pour l’abrogation d’un PPAS. 
B.8.4. Il ressort de ce qui précède que les articles 25 et 26 de l’ordonnance du 14 mai 2009
sont incompatibles avec les articles 3 à 6 de la directive du 27 juin 2001 en ce qu’ils
exemptent toute abrogation d’un PPAS d’une évaluation environnementale au sens de
l’article 2, b), de cette directive. ».

Suite à la condamnation, par la Cour constitutionnelle, du régime de l'ancien article 59, alinéa
1er du CoBAT, cet article a été modifié dans le sens suivant  : « Sans préjudice de la
procédure prévue à la présente section, les articles 43 à 47, relatifs à l'évaluation des
incidences sur l'environnement des projets de plans particuliers d'affectation du sol sont
applicables à leur abrogation ». 

L'article 44 du CoBAT, également modifié par l'Ordonnance du 14 mai 1999, prévoit le
dispositif suivant : « Lorsque le conseil communal estime, conformément à l'article 43, § 2,
premier alinéa, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le collège des bourgmestre et
échevins sollicite l'avis de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier dont le contenu est fixé
par le Gouvernement et qui comprend au moins les lignes directrices du projet, les objectifs
poursuivis et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. Les avis
portent sur l'absence d'incidences notables du plan projeté. Les avis sont transmis dans les
trente jours de la demande au collège des bourgmestres et échevins. A défaut, les avis sont
réputés favorables.



Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan
ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ».

Or, 
-  le PPAS « Vanniers » est antérieur à l'Ordonnance du 14 mai 2009 ;
- il n'est pas démontré que la procédure prévue à l'article 44 du CoBAT a été suivie
exactement ;
-  enfin et surtout la décision du conseil communal n'est pas motivée et le seul avis sur lequel
elle repose n'est pas accessible, ceci alors même que l'absence d'évaluation des incidences lors
de l'adoption, la révision ou l'abrogation ne peut constituer qu'une exception à interpréter
restrictivement et à motiver précisément au regard des critères de la directive 2001/42 et de
ses annexes.

2. Objet du PPAS et de son abrogation

Le PPAS a permis de développer le périmètre qu'il délimite conformément aux prescriptions.
Son abrogation vise à supprimer les prescriptions qui, aujourd'hui, précisent les affectations
du PRAS, qui déterminent l'implantation, les volumes et l'esthétique des constructions, qui
définissent les alignements, précisent la désaffectation du domaine public ou les zones de
passage public sur sol privé (notes et rapports, p. 59).

3. Le projet d'abrogation du PPAS «   Vanniers   » est ultérieur à la demande de permis pour
le réaménagement de la tour Phillips au lieu de la précéder

La logique et la hiérarchie des normes commandait de réexaminer en premier lieu le
PPAS « Vanniers » en évaluant les incidences de sa révision éventuelle ou de son abrogation
éventuelle. Et ensuite seulement d'examiner les conditions dans lequelles un réaménagement
de la tour pouvait être envisagé.

Bien au contraire, le rapport d'incidences sur l'environnement accompagnant la
demande de permis pour le projet « de Brouckère Tower », en ses pages 69/112 à 74/112, ne
fait état du PPAS n° 44/41 que pour mettre en exergue le besoin de dérogations au PPAS pour
exécuter le projet « de Brouckère Tower » sans envisager de modifications à ce projet.

En d'autres termes, le R.I.E. accompagnant ce projet n'a pas non plus effectué
d'évaluation dans les règles des incidences du point de vue de l'environnement  d'une révision
partielle ou d'une abrogation du PPAS.

Les dérogations prévues au PPAS pour réaliser le projet « de Brouckère Tower » ne
sont pas négligeables :

1) dérogation au respect du front de bâtisse extrême du rez-de-chaussée côté rue de Laeken ;
2) dérogation concernant la hauteur de la partie tour du bâtiment dont la toiture sera de 2,55
mètres plus haute que la hauteur d'arasement prévue et concernant la limite de cette zone ;
3) dérogation au respect de la zone de servitude destinée à l'établissement de passages publics
carrossables ;
4) dérogation à la superficie totale des étages situés au-dessus de la côte d'arasement 34,25,
c'est-à-dire à une superficie limitée à 26.500 m2 (dans le projet « de Brouckère Tower »), la
superficie de plancher au-dessus de ce niveau passe de 27.182 m2 à 33.374m2).



4. L'abrogation du PPAS «   Vanniers   » n'offre aucune garantie du respect d'autres
prescriptions futures 

Les notes et rapports accompagnant le projet d'abrogation du PPAS « Vanniers » nous
annonce que cette abrogation devra être complétée par (14) :

1) l'adoption d'un plan d'alignement pour confirmer l'alignement actuel ou le modifier en cas
de désaffectation des trottoirs (qui se trouvent actuellement dans le domaine privé),
2) l'adaptation du bail emphytéotique et de l'engagement entre la Ville et l'emphytéote, en vue
de supprimler les références au PPAS, et précisant la localisation des zones faisant l'objet des
termes contractuels ;
3) le cas échéant, évaluation/adaptation du plan de circulation du Pentagone adopté par le
Collège le 30 juin 2016, reprenant la bretelle d'accès ;
4) le cas échéant, adaptation du plan d'aménagement du piétonnier reprenant la trémie d'accès
au parking souterrain.

La page 34 nous affirme : « L'impact de l'abrogation du PPAS sur l'alignement qu'il prescrit
est nul si cet alignement est confirmé par un nouvel arrêté d'alignement dans une procédure
menée parallèlement à celle d'abrogation. L'alignement pourra néanmoins être modifié par
un nouvel arrêté, ce qui est également possible en cas de modification du PPAS ».

A notre connaissance, un tel arrêté n'est pas en préparation. Par ailleurs, il est déjà envisagé de
modifier l'alignement.

Et p. 59 : « L'abrogation du PPAS entraînera la suppression du plan d'alignement, lequel sera
basé sur l'alignement de fait en cas de nouvelles constructions et/ou de modification
d'implantation. L'adoption d'un nouveau plan d'alignement permettra néanmoins de
confirmer l'existant, voire de le modifier le cas échéant.

En conclusion, non seulement toute modalité ou toute prescription associée aux nouveaux
projets d'aménagement est renvoyée dans le futur mais aucun contenu précis n'est avancé. 

5. Les incidences reconnues de l'abrogation du PPAS

Bien que le relevé des incidences de l'abrogation du PPAS « Vanniers » ne soit pas effectué
dans les règles (c'est-à-dire en envisageant les différents contenus prévus par les directives
européennes et par la réglementation de la Région de Bruxelles ainsi que des scénarii de
substitution), plusieurs incidences, principalement urbanistiques, sont énumérées (notes et
rapports, p. 59 et suiv.)

Parmi celles-ci, citons les plus problématiques :

- suppression du recul nécessaire à l'aménagement partiel/total du trottoir, avec un impact
négatif sur l'espace de déplacement du piéton   ; en conséquence, la création ou l'élargissement
des trottoirs doit être envisagé mais aucune assurance n'est apportée à cet égard ;
- suppression de typologie d'une tour sur socle. « La typologie de nouvelles constructions
et/ou des transformations sera déterminée par les règles du RRU et le critères de bon
aménagement des lieux. L'impact de cette suppression est positif en matière de paysage,



d'intégration du bâti à l'environnement, et de souplesse d'aménagement » ;
- élimination des limites de superficies bâties prescrites. « Comme en matière de typologie, les
superficies bâties de nouvelles constructions et/ou des transformations seront déterminées
par les règles du RRU et les critères du bon aménagement des lieux. Cependant, en matière
de transformation, la prescription 0,9 du PRAS permet un accroissement de superficie de
plancher existante par période de 20 ans, sous conditions ;
- Largeur minimum du trottoir couvert. Largeur minimum du trottoir périphérique .
L'abrogation du PPAS ne permet pas de réserver les éventuelles zones périphériques situées
entre l'alignement et le front bâti du rez-de-chaussée, à l'aménagement d'un trottoir.

Une fois de plus, l'évaluation des largeurs disponibles pour le déplacement des piétons est
renvoyé à un nouvel arrêté futur relatif à l'alignement.

Quant à l'impact sur l'être humain, il est tout simplement ignoré  : « La majorité des logements
est aménagée aux étages de l'immeuble « Grétry ». Nous observons une concentration des
terrasses et établissements horeca places du samedi et De Brouckère, comme le long du
boulevard Anspach. Les façades longeant les rues de l'Evêque, des Augustins, de Laeken, et
des halles sont peu actives, et sont aménagées comme zones de chargement/déchargement,
sorties de secours, accès de parking couver, ou encore terminus/zone d'attente de bus  » (p.
49). La monofonctionnalité de la zone et sa densification ne sont absolument pas questionnées
du point de vue de l'être humain.

Par ailleurs, en termes de patrimoine, l'abrogation du PPAS supprime l'interdiction des vues
sur les constructions depuis la Grand' Place, ce qui est très dommageable. Aucune
recommandation n'est avancée à ce sujet.

Selon nous, ces incidences environnementales non exhaustives sont bien notables.

6. Conclusion générale

Le parti pris de « souplesse d'aménagement » et le renvoi dans le futur de quelques rares
modalités dont le contenu n'est pas précisé n'offrent aucune garantie.

Les règles du RRU (dont la modification est annoncée dans le sens d'une plus grande
souplesse) et les critères de bon aménagement des lieux ne suffisent pas à rassurer. En effet,
différents cas ont démontré récemment que leur application était à géométrie variable au point
d'être sanctionnée par le Conseil d'Etat (voir notamment, arrêt n° 235.272 du 29 juin 2016,
affaire Van Maerlant).

L'abrogation du PPAS « Vanniers » doit être rejetée en faveur d'une révision du PPAS
qui devra contenir des prescriptions fermes, notamment concernant la largeur des
trottoirs, les limites de construction en hauteur et l'interdiction de vue des construction à
partir de la Grand'Place.

Marie-Anne Swartenbroekx, administratrice





 


