
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du jeudi / Vergadering van donderdag : 28/06/2012 - Point / Punt: 2bis 
 

APPROBATION DU PLAN PARTICULIER D’AFFECTATION DU SOL N° 07-02 « PACHECO » 
 

AANNEMING VAN HET BIJZONDER BESTEMMINGSPLAN NR 07-02 « PACHECO » 
 
Demandeur / Aanvrager: Ville de Bruxelles – Stad Brussel  
 
Objet / Betreft:  
Approbation du projet du PPAS n° 07-02 “Pacheco” – (décision du Conseil communal du 21/05/2012). 
Goedkeuring van het ontwerp van BBP nr 07-02 “Pacheco” – (Gemeenteraadsbeslissing van 21/05/2012). 
 
Enquête publique – Réactions / Openbaar onderzoek - Reacties: 8 
 

Commission de concertation précédente – Voorafgaande Overlegcommissie: / 
 
 

 

AVIS MAJORITAIRE : Ville de Bruxelles – AATL-DU – SDRB – IBGE – AATL-DMS: 
 
Vu l’avis de la commission de concertation du 14 décembre 2010 ; 
 
Vu le complément d’étude ; 
 
Considérant que le projet a été amendé dans le sens souhaité ; 
 
Considérant les réclamations s’opposant au rétrécissement de l’Esplanade ; 
 
Considérant qu’il importe de garantir la qualité des nouveaux logements, en particulier d’un point de vue 
environnemental; qu’à cette fin, il y a lieu de prévoir une hauteur sous plafond suffisante pour intégrer les 
techniques adéquates; que la hauteur maximale des immeubles A3 et A4 peut être relevée de 3m tout en 
maintenant le nombre d’étages prévus par les prescriptions ; 
 
La DMS ajoute qu’il est important de limiter le trafic du côté de la colonne du Congrès, d’y favoriser les 
liaisons piétonnes et l’attrait touristique du site ; 
 
AVIS FAVORABLE, à condition de : 
- reculer la zone de construction A3 telle qu’indiquée sur le plan 4b d’environ 6 m ; 
- autoriser une augmentation de la hauteur maximale des immeubles A3 et A4 de 3m tout en 

maintenant le nombre d’étages prévus par les prescriptions. 
 
Condition supplémentaire de la DMS :  
 
Il y a lieu d’ajouter au sein de la prescription 2.9.2. que d’une manière générale les entrées des 
parkings doivent être situées sous les bâtiments. 
 

 


