
VILLE DE BRUXELLES  
STAD BRUSSEL 

COMMISSION DE CONCERTATION 
Réunion du  02/06/2009  
point 7 
 

DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME (P.U.) ET D’ENVIRONNEMENT (P ;E ;) – 1A 
PROJET MIXTE 

 
Adresse: QUAI DE WILLEBROECK, 35  
 
Demandeur:  ATENOR GROUP S.A. 

 M. HANOCQ Olivier 
 avenue Reine Astrid, 92  
 1310  LA HULPE 

 
Objet:  
P.U. : construction d'un bâtiment élevé R+41 de logements, de 4 immeubles moyens R+8 de logements (total de 

361 logements sur 48.654 m²) avec 1643 m² de commerces, de 4 bâtiments de bureaux R+7 (29.614 m²) et de 
4 niveaux de sous-sol comprenant notamment 752 places de parking  

 
P.E. : un établissement comportant: 

- des installations de combustion d’une puissance calorifique de 4 x 1000 kW (chauffage) et 1 x 900 kW 
(cogénération); 
- des dépôts de déchets non-dangereux inertes d’une superficie de 1 x 116 m² et 1 x 157 m²; 
- un équipement pour le traitement mécanique de déchets non dangereux d’une force motrice de 5,5 kW 
- un dépôt de matériel divers (archives) d’une superficie de 1560 m²; 
- des générateurs d’électricité d’une puissance de 1 x 1250 kW et 1 x 1002 kW 
- un dépôt de 7500 l de Diesel en un réservoir non enfoui 
- des installations de refroidissement d’une puissance de 6 x 140 kW 
- des transformateurs statiques d’une puissance de 6 x 1000 kVA, 3 x 400 kVA, 1 x 630 kVA et 1 x 675 kVA 
- des ventilateurs (extraction et pulsion) d’un débit maximal de 120.000 m³/h 
- un parking couvert pour 752 véhicules 

 
Réf: 79/09 - 039W/08  - PE 36W/08 
Enquête publique - Réactions: 6 

 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION  
 
La Commission de Concertation donne un avis favorable sur le projet de Cahier des Charges (CdC) de 
l’étude d’incidences, moyennant les modifications reprises en annexe. 
 
La Commission de Concertation donne un avis favorable sur le choix du demandeur pour l’équipe du bureau 
agréé « AGORA » 
 
La Commission de Concertation complète la composition définitive du Comité d’accompagnement :  
Membres effectifs : Ville, AATL-DU, IBGE 
Membres associés : AED-DS, AATL-DMS, Port de Bruxelles 

Annexe :  modifications à apporter au Cahier des Charges : 
p. 05/34 - §2.2 : aires géographiques 
mobilité-circulation : quai de Willebroeck, place Sainctelette, avenue du Port, place des Armateurs 
mobilité-stationnement : quai de Willebroeck, rue de la Dyle, quai des Péniches, place des Armateurs. 

p. 06/34 – §2.3.1 
il s’appuiera notamment sur l’ensemble des investigations déjà réalisées et le RIE réalisé sur le PPAS n°70-
20a « Willebroeck ». 

p. 08/34 - §2.4  
- modification de la 4e alternative : « prévoir un passage de minimum 12 m de large hors sol sur toute la 

hauteur ; 
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alternatives complémentaires : 
- une alternative ou le gabarit de la tour est limitée à 100 m (hauteur minimale imposée par le PPAS) ; 
- une alternative ou le dernier étage de la tour est accessible au public ; 
- une alternative où tous les logements ont une vue vers le canal ; 
 

p. 12/34 - §3 .1-D 
Le projet s’inscrit dans le PPAS 70-20a « Willebroeck » 
 
p. 14/34 - §3.6.1-C : la situation prévisible selon deux scénarios :  
- La situation prévisible modélisée à moyen terme : 50% du projet T&T, 50% du PPAS Willebroeck, 100% 

du PPAS Héliport, 100% du projet BILC, tous les autres projets urbanistiques dont la réalisation peut être 
envisagée endéans un terme de 4 à 5 années et tous les aménagements du réseau routier envisagés par les 
Communes et la Région dans l’aire géographique  mais avec l’hypothèse d’une offre de transport 
augmentée de façon réaliste et envisageable dans un terme assez court mais non encore optimisée au niveau 
local et au niveau de la zone RER (d’où une répartition modale un peu améliorée dans un premier temps) 
(Scénario dit « volontariste 2015 » dans l’étude IRIS II). 

- La situation future modélisée à long terme : 100% du projet T&T et du projet BILC, 100% des projets 
contenus dans le périmètre de PPAS Willebroeck et Héliport, avec une évolution des répartitions modales 
sur base de toutes les améliorations envisagées de l’offre de transport public au niveau de la Région (mise 
en place du réseau RER en particulier) et d’une desserte optimale du site en transports en commun. 
(scénario volontariste « long terme » de l’étude IRIS II). 

 
p. 15/34 - §3.6.1 
étudier pour la tour le caractère de repère visuel avec et sans tour(s) sur le site de T&T. 
 
p. 15 - §3.6.2 
le projet se trouve partiellement dans la zone de protection de la « Ferme des Boues ». 
 
p. 16/34 (incidences mobilité)  ajout : 
le chargé d’étude analysera et synthétisera les études de mobilité déjà réalisées dans le cadre des projets 
majeurs environnants. 
 
p. 19/34 c  ajout : 
l’analyse tiendra compte des zones A et B du RRU titre VIII. 
 
p. 24/34 - §3.6.6.1-D (éco-construction) ajout : 
le chargé d’étude mènera également une réflexion sur le choix optimal de densité, de compacité, de formes, 
de matériaux, et d’installations techniques dans une optique de durabilité et d’empreinte écologique 
minimale tenant compte du chantier, du bâtiment lui-même et de son exploitation. 
 
p. 25/34 - §3.6.7 ajout 
- l’analyse du profil sociologique des habitants et commerces actuels et projection du profil futur ; 
- pour le bâtiment « tour », l’évolution des coûts (construction et exploitation) en fonction de la hauteur. 
- l’analyse de la faisabilité économique d’un projet prévoyant des activités productives au rez-de-chaussée 

des immeubles de bureaux. 
 
 


