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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V1536/2016 
 
Adresse / Adres:  Rue de la Vierge Noire de 1 à 211 
Rue du Marché aux Poulets 
Rue des Halles de 4 à 241 
Rue de l'Evêque de 1 à 13 
 
Demandeur / Aanvrager:  Ville de Bruxelles (Auverdin)   
 
Objet / Betreft: Modifier l’affectation et transformer l’immeuble projeté - couvert par le permis délivré le 21/03/2016 (réf. BDU 
04/AFD/483247 – réf. Ville V27/2013)  autorisant la construction d’ un immeuble d'affectation mixte (37 240 m²)- en un 
immeuble réservé aux services administratifs de la Ville de Bruxelles (37 294 m²), comprenant un parking couvert totalisant 
561 emplacements  (452 emplacements publics et 109 réservés à l'administration) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 16/02/2017    17/03/2017 
 
Réactions / Reacties: 9  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Ville de Bruxelles car elle est demanderesse, en application de l’article 9 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement: 
 
- Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement 
(ZICHEE) ainsi que le long d’un espace structurant (rue de la Vierge Noire) et d’un liseré de noyau commercial (rue de la 
Vierge Noire et rue du Marché aux Poulets) du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement 
du 3 mai 2001 ; 
- Attendu que le projet vise à modifier le permis d’urbanisme 04/AFD/483247, délivré le 21/03/2016, afin de changer 
l'affectation et de transformer le bâtiment pour y installer les services administratifs de la Ville de Bruxelles ; 
- Vu l’avis de la commission de sécurité ASTRID ; 
- Vu l’avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ; 
- Attendu que la demande a été soumise à enquête publique du 16/02/2017 au 17/03/2017 et que 9 réactions ont été 
introduites portant principalement sur l’affectation du bâtiment (suppression de la mixité et fermeture du bâtiment en dehors 
des heures d’ouverture de l’administration), le gabarit projeté et la fermeture de la Courte rue des Halles ;   
- Considérant que le permis initial octroie la démolition et la reconstruction d’un immeuble comprenant 28.902 m² de bureaux, 
1.825 m² de commerces au rez-de-chaussée, 46 logements au 7ème, 8ème et 9ème étages (5.468 m²) et 847 emplacements 
de parking répartis sur 6 étages en sous-sols et de rétablir le passage public « Courte rue des Halles ». 
- Considérant que la demande vise à changer l’affectation des fonctions logements, bureaux et commerces en équipement 
d’intérêt collectif ou de service public et de réduire la surface dédiée au parking en supprimant deux niveaux en sous-sol ;  
- Considérant que le projet vise à rassembler l’ensemble des services administratifs de la Ville de Bruxelles sur un même site 
central et que ceux-ci nécessitent une superficie de 37.200,00 m² hors-sol ; 
- Considérant que le projet prévoit dès lors de remplacer l’ensemble des superficies affectées aux bureaux, aux commerces et 
aux logements par cet équipement d'intérêt collectif ou de service public ;   
- Considérant que ce changement d’affectation permet de conserver le gabarit général du projet octroyé moyennant quelques 
modifications ; 
- Considérant que le projet initial prévoyait en majorité l’implantation de bureaux et que l’affectation proposée s’apparente à 
cette activité bien qu’étant considérée comme de l’équipement d'intérêt collectif ou de service public par le plan régional 
d'affectation du sol (PRAS) ; 
- Considérant que l’offre en logement sera supprimée mais que d’autres sites occupés aujourd’hui par les services de la Ville 
seront affectés en logements ; 
- Considérant que l’affectation du rez-de-chaussée en commerce répondait à la volonté d’avoir une façade au rez-de-chaussée 
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animée et abritant des fonctions accessibles au public ; 
- Considérant que la surface du rez-de-chaussée est dédiée dans le projet aux guichets publics de la Ville de Bruxelles et de 
sa Régie Foncière, qu’elle est en contact direct avec l’espace urbain, qu’elle reste donc accessible au public et anime le rez-
de-chaussée ; 
- Considérant que le projet a pour conséquence les modifications suivantes sur le bâtiment autorisé: 
o modifications du gabarit et du niveau du dernier étage avec la création d’une double hauteur au rez-de-chaussée (salle des 
guichets) et d’une toiture accessible au personnel de l’administration avec un volume construit réduit, 
o modifications de l’expression et des matériaux de la façade, 
o modification de l’atrium et de certains éléments structurels secondaires, 
o modifications du parking public et du nombre de niveaux en sous-sol, 
o déplacement du quai de livraison, 
o modification du passage Courte rue des Halles ; 
- Considérant que le bâtiment présente sept niveaux complets (dont le rez-de-chaussée qui présente une double hauteur avec 
mezzanine) et deux niveaux en retrait ainsi qu’une toiture terrasse accessible ; 
- Considérant que le gabarit général du bâtiment est maintenu mais que le point culminant du bâtiment passe de 38,95 m à 
41,76 m soit 2,81 m de différence ; 
- Considérant que ce point culminant n’est situé qu’aux extrémités situées rue du Marché aux Poulets et rue de l’Evêque, que 
le niveau moyen de la toiture du bâtiment est de 38,16 m (37,65 m dans la situation autorisée) ; 
- Considérant que la toiture présente une pente du côté de la rue du Marché aux Poulets afin de donner plus de hauteur sous-
plafond aux salles de réunion du 8ème étage (surélévation de la toiture de + 3,59 m à son point culminant), qu’en partie 
centrale une surélévation de la toiture de +2,20 m est prévue au droit de l’atrium et qu’un 9ème étage partiel avec large brise-
soleil est prévu du côté de la rue de l’Evêque afin d’accueillir un local technique, une réserve et une cafétéria (surélévation de 
la toiture de + 3,97 m à son point culminant) ; 
- Considérant que le principe des façades continues et largement vitrées est maintenu ; 
- Considérant que le rez-de-chaussée présente une double hauteur vitrée (opalin ou clair) avec à intervalle régulier des 
colonnes en béton armé avec capot en aluminium de teinte blanche ; 
- Considérant que les façades sont équipées d’ailettes brise-soleil en aluminium de teinte blanche au droit des niveaux R+1, 
R+3, R+5 et R+7 ; 
- Considérant que ceci permet de marquer l’horizontalité du bâtiment et d’atténuer la perception de la hauteur du gabarit dans 
le but d’harmoniser son insertion dans le tissu des bâtiments voisins ; 
- Considérant qu’au 7ème étage en retrait (étage technique), un revêtement continu en lamelles métalliques aluminium de 
teinte gris foncé est prévu en façade et que les garde-corps sont en tôle laquée blanche; 
- Considérant qu’au 8ème étage, un revêtement en bardage bois naturel ajouré est prévu en façade et que les garde-corps 
sont en verre transparent ; 
- Considérant qu’il est également prévu une casquette périphérique inclinée en forte saillie entre ces deux derniers niveaux 
permettant d’intégrer la pose de panneaux photovoltaïques ; 
- Considérant que cet élément permet de diminuer l’impact visuel du gabarit en séparant le 8ème étage des niveaux inférieurs 
et qu’il permet en outre d’identifier une frontière entre la typologie architecturale des niveaux inférieurs et le niveau de la toiture 
en bois ; 
- Considérant qu’au rez-de-chaussée, les entrées pour le public, pour le personnel, pour le parking en sous-sol et pour les 
livraisons sont séparées ; 
- Considérant en effet que les entrées pour le public se situent au droit de l’ancienne Courte rue des Halles, que les entrées 
pour le personnel se situent rue du Marché aux Poulets et rue de l’Evêque et que les entrées piétonnes des parkings se situent 
rue de la Vierge Noire et rue des Halles ; 
- Considérant que l’entrée et la sortie des parkings pour les voitures et les vélos se situent rue de l’Evêque comme dans la 
situation autorisée ; 
- Considérant que la position du quai de déchargement est modifiée, que son entrée se situe non plus rue des Halles mais rue 
de l’Evêque, que ceci améliore l’organisation interne du bâtiment et permet de créer une zone d’accotement à l’entrée afin de 
réduire au maximum les perturbations sur le trafic automobile urbain ; 
- Considérant que les espaces aux sous-sols sont redimensionnés afin de correspondre plus justement aux demandes 
associées aux deux fonctions de l’immeuble à savoir : équipement d'intérêt collectif ou de service public et parking public ; 
- Considérant que le 1er sous-sol est destiné aux parkings pour l’équipement d'intérêt collectif ou de service public ainsi que le 
parking vélos ; 
- Considérant que les trois autres étages en sous-sol sont destinés au parking public, que l’offre en stationnement est diminuée 
de +/- 30% par rapport à la situation autorisée ; 
- Considérant que sont également situées au niveau -4 les archives mortes de la Ville de Bruxelles ; 
- Considérant que le rez-de-chaussée abrite les guichets de l’administration et que la hauteur sous-plafond a été amplifiée au 
droit des zones d’attente afin d’améliorer le confort et la luminosité pour le public ; 
- Considérant que du 1er au 6ème étage sont situés les bureaux de service et cabinets des Bourgmestre et Echevins et du 
Secrétaire communal ; 
- Considérant que le 7ème étage abrite les locaux techniques ; 
- Considérant que le 8ème étage est destiné à la salle du Conseil communal, à d’autres salles de réunion ainsi qu’à un 
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restaurant réservé aux fonctionnaires et employés de la Ville de Bruxelles ; 
- Considérant que le 9ème étage est une toiture aménagée avec des édicules liés aux installations techniques, aux sorties de 
cages d’escalier et à la cafétéria, que cette terrasse est destinée uniquement aux fonctionnaires et aux employés ; 
- Considérant dès lors que la toiture plate n’est pas entièrement verdurisée mais reçoit un revêtement en bois naturel ; 
- Considérant que le concept d’atrium au milieu du bâtiment est conservé mais est divisé en 3 atriums séparés : deux atriums 
rectangulaires de part et d’autres d’un atrium circulaire central situé au droit de l’ancienne Courte rue des Halles ; 
- Considérant que le passage Courte rue des Halles est physiquement fermé contrairement au permis autorisé qui prévoyait 
une ruelle ouverte et couverte sur 3 niveaux et libre à la circulation piétonne en permanence ; 
- Considérant que cette modification est due au fait de l’important besoin en superficie de plancher associé au programme de 
la Ville de Bruxelles d’une part et à la nécessité de centralisation des accès pour le public d’autre part ; 
- Considérant que ce hall central permet d’accéder aux guichets de l’administration situés de part et d’autre et de traverser le 
bâtiment afin de relier la rue de la Vierge Noire et la rue des Halles durant les périodes d’ouverture de l’administration 
communale ; 
- Considérant que le projet prévoit de magnifier la présence de ce passage par la création d’une façade en retrait sur toute la 
hauteur des étages-types ; 
- Considérant que le hall central est situé sous un atrium circulaire fermé par une verrière au 7ème étage et au sein duquel se 
situent, aux étages, des passerelles ouvertes permettant de passer d’une partie à l’autre du bâtiment ; 
- Considérant que le projet déroge à l’article 8 du titre 1 du règlement régional d’urbanisme (RRU) en ce que la hauteur du 
bâtiment en projet dépasse la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré 
; 
- Considérant que le projet présente une hauteur de toiture moyenne équivalente à celle de la situation autorisée (0,50 m de 
différence), que cette hauteur n’est surélevée que de façon ponctuelle ;  
- Considérant que ces surélévations ponctuelles permettent de créer une architecture moins monotone, amènent des espaces 
intérieurs diversifiés et lumineux et permettent l’accès et l’utilisation de la toiture en toiture-terrasse; 
- Considérant que les deux derniers niveaux sont situés en retrait de l’alignement et qu’ils ont ainsi un impact moindre sur 
l’espace public ; 
- Considérant que le permis octroyé précédemment considère, après analyse, que « le gabarit projeté s’intègre d’une manière 
satisfaisante à l’échelle locale de l’ensemble du quartier » ; 
- Considérant dès lors que la dérogation à l’article 8 du titre 1 du règlement régional d’urbanisme (RRU)  est acceptable ; 
- Considérant que le projet déroge à l’article 10 §2 du titre 1 du règlement régional d’urbanisme (RRU) ainsi qu’à l’article 35 du 
Règlement sur les Bâtisses de la Ville de Bruxelles en ce que les longueurs cumulées des saillies dépassent les deux tiers des 
longueurs des façades à rue ; 
- Considérant que le projet déroge également à l’article 73 du Règlement sur les Bâtisses en ce que le projet prévoit une saillie 
de 1,15 m pour les ailettes brise-soleil et une saillie variable allant de 3,31 m à 5,22 m maximum pour la casquette 
périphérique alors que le Règlement sur les Bâtisses limite cette saillie à 0.90m ; 
- Considérant que les éléments en saillie aux étages supérieurs permettent de marquer l’horizontalité du bâtiment afin de 
l’intégrer dans le paysage urbain ; 
- Considérant que la casquette périphérique permet d’atténuer la perception de la hauteur du gabarit en séparant le niveau 
R+8 des niveaux inférieurs ; 
- Considérant qu’elle permet également de développer une surface suffisante (700 m²) pour l’implémentation de panneaux 
photovoltaïques permettant la production d’énergie renouvelable ; 
- Considérant que la pose de ces panneaux en toiture aurait empêché l’accessibilité de la toiture aux fonctionnaires et 
employés de la Ville de Bruxelles ; 
- Considérant que ces saillies permettent également de contrôler l’ensoleillement afin de réduire les consommations 
énergétiques du bâtiment ; 
- Considérant que cette démarche répond aux meilleures normes en matière énergétique à travers la diminution des 
consommations d’énergie ;   
- Considérant dès lors que les dérogations à l’article 10 du titre 1 du règlement régional d’urbanisme (RRU)  et aux articles 35 
et 73 du Règlement sur les Bâtisses sont acceptables ;       
- Considérant que le projet déroge aux articles 7 et 13 du titre 1 du règlement régional d’urbanisme (RRU) en ce que le projet 
ne comporte aucune surface perméable ; 
- Considérant en effet que l’article 13 fait référence à une zone de cours et jardin qui ne s’observe pas dans la situation 
existante, la situation autorisée et la situation projetée, l’entièreté de l’îlot étant bâti ; que l’on peut dès lors douter de 
l’application d’un tel article ; 
- Considérant à tout le moins que la construction projetée occupera la totalité du terrain sans prévoir une surface perméable ; 
- Considérant que le bâtiment actuel ne présente aucune superficie en pleine terre et que l’emprise au sol du projet est 
identique à celle du bâtiment existant et autorisé ; 
- Considérant la configuration particulière de l’îlot et sa situation dans le tissu urbain ; 
- Considérant que le projet prévoit des toitures plates en partie végétalisée par des bacs à plantes ; 
- Considérant que des bassins de récupération des eaux pluviales sont prévus pour ne pas surcharger le réseau d’égout ; 
- Considérant dès lors que les dérogations aux articles 7 et 13 du titre 1 du règlement régional d’urbanisme (RRU) – pour 
autant qu’un tel article soit d’application - sont acceptables ; 
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- Considérant que le projet déroge à l’article 32 du Règlement sur les Trottoirs de la Ville de Bruxelles (R.T.), du 20 décembre 
1963, qui prévoit que : « L'établissement de caves sous le trottoir est prohibé. Les caves existantes au moment de la mise en 
vigueur du présent règlement peuvent être conservées. Elles devront être supprimées dès que des transformations 
importantes seront apportées à l'immeuble » ; 
- Considérant que malgré la démolition et la reconstruction d’un nouvel immeuble, le projet prévoit de maintenir les murs 
emboués du bâtiment existant le long des rues de la Vierge Noire et des Halles ;  
- Considérant que le maintien des murs existants est dicté par des raisons de stabilité et d’économie de la construction au vu 
de l’étroitesse de la parcelle et des rues avoisinantes; 
- Considérant que la largeur en sous-sol située en-dessous des trottoirs est nécessaire pour la gestion et le bon 
fonctionnement du parking ; 
- Considérant que le projet prévoit la suppression de deux niveaux de sous-sol par rapport à la situation autorisée ; 
- Considérant dès lors que la dérogation à l’article 32 du Règlement sur les Trottoirs est acceptable ;     
- Considérant de ce qui précède que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est 
pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 
 
Avis FAVORABLE.  
 
La commission de concertation souhaite que le demandeur étudie la possibilité de permettre l’ouverture du passage 
situé sur le tracé de la Courte rue des Halles et/ou d’animer les façades du rez-de-chaussée en dehors des horaires 
d’ouverture du centre administratif. 
 
 
DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'environnement Mixte 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: V1324/2016 
 
Adresse / Adres:  Rue de la Vierge Noire de 1 à 21 
 
Demandeur / Aanvrager:  CENTRE 58 S.A.   
 
Objet / Betreft: Batterie stationnaire, installations de combustion, cogénération, installations de refroidissement, etc.... 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 16/02/2017    17/03/2017 
 
Réactions / Reacties: 9  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme):  
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement: 
 
Avis FAVORABLE sous réserve de recevoir l’avis du SPF Intérieur quant à la dérogation à l’avis SIAMU. 
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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: Plan de désaffectation et de modification d’alignement  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: C152/2017 
 
Adresse / Adres:  Rue des Halles - Rue de la Vierge Noire 
 
Demandeur / Aanvrager:  Ville de Bruxelles - Département Urbanisme    
 
Objet / Betreft: approuver le plan de désaffectation et de modification d'alignement n° 7068, adopté provisoirement par le 
Conseil communal en séance du 19/09/2016 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 16/02/2017    17/03/2017 
 
Réactions / Reacties: 5  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme):  
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement: 
 
Avis FAVORABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


