
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 24/01/2012 - Point / Punt: 13bis 
 

DEMANDES DE / AANVRAGEN TOT: PU – SV + PE – MV – 1A 
PROJET MIXTE 

 
Adresse / Adres: RUE PICARD, 3 ET AVENUE DU PORT, 86  
 
Demandeur / Aanvrager: Project T&T SA  
 
Objet / Betreft:  
P.U. : dans la ZIR 6B: construction d'un nouveau bâtiment de bureau (16725 m²) comprenant 8 niveaux hors-sol et 1 

niveau de parkings (77) et d'archives en sous-sol; construction d'un parking enterré de 298 emplacements pour 
véhicules motorisés; adaptation du parking temporaire hors-sol et des accès aux parkings hors-sol et sous-sols; 
modification de l'accès au site depuis l'avenue du Port; démolition de la halle de transit  

 

P.E. : un établissement comportant: des installations de combustion (chauffage au gaz + chauffe-eau) d'une puissance 
calorifique de 1 x 290 kW et 1 x 140 kW, des générateurs d'une puissance de 1 x 250 kVA et 1 x 175 kVA, une 
installation de captage d'eau souterraine d'un débit de 720 m³/jour, un dépôt de mazout de 3.000 l en un 
réservoir non enfoui, des moteurs à combustion interne d'une puissance de 1 x 140 kW et 1 x 270 kW,un dépôt 
de papier ou carton d'une capacité de 690 tonnes, une installation de refroidissement (pompe à chaleur) d'une 
puissance électrique de 265 kW, une salle polyvalente de 476 m², des transformateurs statiques avec une 
puissance de 1 x 500 kVA et 1 x 1.250 kVA, des ventilateurs (extraction / pulsion) d'un débit compris entre 
20.621 m³/h et 150.000 m³/h, un parking couvert pour 375 véhicules, un parking à l'air libre pour 750 véhicules  

+ étude d’incidences 
 
Ref.: 284/10     021P/2010     PE  020P/2010 
Enquête publique – Réactions / Openbaar onderzoek - Reacties: 8 
 
 

 
ABSTENTION: IBGE 
 
AVIS MAJORITAIRE: Ville de Bruxelles – SDRB – AATL-DMS – AATL-DU: 
 
Considérant que les demandes de PU/PE portent sur l’ensemble de la ZIR 6B et visent à créer un immeuble 
de bureaux de 16725m² et à augmenter les emplacements de parking de 341 unités passant des 1207 
existants (469 définitifs et 738 temporaires) à 1548 projetés (801 définitifs et 747 temporaires) ; 
 
Considérant que les demandes s’inscrivent dans les lignes directrices définies par l’arrêté du 23/04/2009 
relatif à la mise en œuvre, par PPAS, de la ZIR n°6, excepté le nombre d’emplacement de parking : l’arrêté 
prévoit un maximum de 3500 places de parking sur l’ensemble de la ZIR 6 (A+B) alors que le nombre 
potentiel d’emplacements se répartit comme suit :  
ZIR 6A : 2830 places (auto+moto) autorisées dans le permis d’urbanisme délivré le 16/02/2010.  
ZIR 6B : 801 places définitives. 
Total = un potentiel de 3631 emplacements soit une possibilité de dépassement de 131 places par rapport à 
l’arrêté ; 
 
Considérant que par rapport à la demande initiale, le nombre d’emplacements de parking a été augmenté de 
316 places et s’est étendu dans la ZIR 6A ; 
 
Considérant que cette augmentation d’emplacements fait partie des recommandations de l’étude 
d’incidences ; que le chargé d’étude y conclut : « que le nombre d’emplacements prévus dans le projet 
initial n’est pas suffisant, à court terme, pour assurer un bon fonctionnement des activités présentes et 
prévues par le projet. Le nombre d’emplacements temporaires devrait dès lors être adapté en fonction des 
besoins. Le permis d’urbanisme autorisant les emplacements temporaires arrivera à échéance dans le 
courant de l’année 2012, c'est-à-dire avant la réalisation du projet. Il serait dès lors opportun d’intégrer 
les emplacements temporaires à la présente demande de permis. » ; 
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Considérant qu’effectivement, en l’état actuel de l’offre des transports en commun, il est inévitable de 
prévoir un grand nombre d’emplacements de parking ; 
 
Considérant cependant que le nombre d’emplacement potentiel ne peut dépasser le chiffre de 3500 défini 
dans l’arrêté; que ceci ne concerne que les emplacements définitifs : les emplacements temporaires (à l’air 
libre) étant appelés à disparaître au fur et à mesure de l’urbanisation du site ; 
 
Considérant que la création d’un parking souterrain sous la nouvelle esplanade ne pose pas de problème ; il 
se situe à l’emplacement prévu par l’arrêté pour implanter un parking hors immeuble ; 
 
Considérant que la création de l’esplanade libère totalement cet espace et permet une polyvalence d’usage; 
 
Considérant que la nouvelle trémie d’accès permet de desservir les deux parkings par un accès unique ; 
 
Considérant que le vaste espace vert public qui doit s’étendre depuis l’assiette de l’ancienne voie de chemin 
vert au travers du site jusqu’à l’avenue du Port ne se perçoit pas suffisamment; que la seule rangée d’arbre 
d’alignement au milieu d’un espace entièrement minéralisé ne crée pas l’appel suffisant d’une coulée 
d’espace vert ; 
 
Considérant que l’axe central ne doit pas être transformé en voirie aménagée afin de dissuader la 
circulation de véhicules au profit d’un accès majeur à l’espace vert public central ; 
 
Considérant qu’à l’heure actuelle il est acceptable d’autoriser de manière temporaire l’accès via l’entrée 
centrale: cette situation sera remise sur la table après l’étude paysagère globale du site, la définition des 
accès et l’étude de mobilité à étudier dans le cadre du PPAS et que dans le cadre de l’aménagement 
définitif du site, il serait souhaitable de privilégier un accès principal des véhicules par la voirie de la ZIR 
6A ; 
 
Considérant que l’immeuble de bureau présente des caractéristiques novatrices et que son architecture 
ouverte sur l’esplanade et fermée latéralement est en cohérence avec son implantation d’immeuble 
intermédiaire de la zone comprise entre l’avenue du Port et le parc central ; 
 
AVIS FAVORABLE, sous réserve de : 
 

1) supprimer 131 places de parking sous l’esplanade ; 
2) réduire les dimensions de ce parking au profit de l’aménagement d’une bande d’espace vert en 

plein terre dans le prolongement de l’espace vert public central, le long des arbres 
d’alignements ; 

3) supprimer les marquages au sol de l’axe central ; 
4) supprimer l’accès/sortie au parking temporaire 5B et la sortie livraisons de l’immeuble de 

bureaux sur l’axe central ; 
5) prévoir les parkings temporaires ainsi que l’aménagement de l’entrée tel que proposée pour une 

durée limitée à 5 ans en attendant la réalisation définitive suivant le PPAS ; 
6) aménager les parkings temporaires en matériaux perméables ;  
7) réduire de moitié la largeur de l’accès au parking de l’immeuble de bureaux. 
 

 


