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Objet : Commission de concertation - Rue du Prince Albert 44 - permis d'urbanisme

Monsieur,

Suite a la reunion de la Commission de concertation qui s'est tenue le mercredi 08 juillet 2015, vous
trouverez, ci-joint, I'avis qui a 6t6 6mis en s6ance.

Cet avis ne pr6juge en rien de la d6cision de I'autorit6 d6livrante en fin de proc6dure d'instruction de la
demande (selon le cas, le Colldge des Bourgmestre et Echevins, le Fonctionnaire d6l6gu6 de la r6gion
de Bruxelles-Capitale, l'lnstitut Bruxellois pour la Gestion de I'Environnement,.. . ).

Si vous le souhaitez, toute information complementaire peut etre obtenue auprds du Service de
I'Urbanisme (tbl. : 021 51 5.67 .7 8).

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingu6s.

Le Secr6taire,
Par d6legation :

La Secr6taire adjointe,
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5e obiet : Rue du Prince Albert 44 - neimis mixte d'urbanisme et d'environnement- 20141529-256/44
(BD/PC)
10: 15

- d6molir I'ensemble des b6timents existants sur 1e site (ir l'exception de I'ancien mur de fagade du
mess de l'entreprise "Solvay") afin de construire 7 immeubies d appartements totalisant 198

logements et comportant au rez-de-chauss6e , du commerce ( immeuble B8) des bureaux pour
professions libdraies (Immeuble 87) et une crdche (immeuble B2) ainsi qu'rm parking cornmun en

sous-so1 de 197 emplacements

Demandeur : IMMO PA 44.2 S.A.
PRAS : zone administrative
PPAS:
Motif de 1a proc6dure :

- application d,et'art.207 $1.a14 du COBAT (monumenl ou ensemble arrt6rieur d 1932 inscrit e titre
transitoire d I'inventaire)

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise d rapport d'incidence (cr6ation
d'dquipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont
accessibles aux utilisations de ces 6quipements)

- application de la prescription particulidre 7.4. du PRAS (modifications des caract6ristiques
urbanistiques des construclions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant)

- d6rogation d 1'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
- d6rogation d 1'art.5 du tiue I du RRU (hauteur de la fagade avant)
- application de l'a:rl. 124 du COBAT (MPP Ala demande de I'IBGE dans le cadre d'rm permis

mixte)
- application de llart. 153 52.a12e3 du COBAT (ddrogation d un rdglement communal d'urbanisme

ou d un rdglement des bdtisses)
- d6rogation a I'art.8 du tifie I du RRU (hauteur - constructions isol6es)
- d6rogation e 1'art.3 du tite I du RRU (imflaatation de la construction - fagade avant)
- d6rogation i I'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)
- application de 1a prescription g6ndrale 0.6. du PRAS (actes et tmvaux portant atteinte aux

int6rieurs d'ilots)
- application del'art.147 du COBAT: demande soumise i rapport d'incidence (garages,

emplacements couverts or) sont gards des vdhicules i moteur (parcs de stationnements couverts,
salles d'exposition ...) comptant de 25 it200 v6hicules automobiles ou remorques)

- application de la prescription g6n6rale 0 . 1 2 . du PRAS (modification (totale ou partielle) de
1'utilisation ou de 1a desti:ration d'un logement ou ddmoiition d'un logement)

Enqu6te publique : du 5 au 1 9 juin 201 5

R6actions : 124

Avrs on La CovrprIssroN nu coNcnnr,q.rrol[.:
SraNcp ou 8 rurrrr 2015 / DrlnsnauoN ru 8 ruu.mr 2015

La CounussroN, composde de :

trois reprdsentants de la Commune,
un repr6sentant de la Socidtd de Ddveloppement pour la Rdgion de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),
un reprdsentant de 1a Direction de I'Urbanisme du Ministdre de la Rdgion de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),
un reprdsentant de 1a Direction des Monuments et Sites du Ministdre de la R6gion de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),
un repr6sentant de I'lnstitut Bruxellois pour la Gestion de I'Environnement (I.B.G.E.),

Drcme d la majoritd [par 6 voix pour, ] voi:r contreJ d'dmettre l'avis suivant :

- attendu que la demande tend i d6molir l'ensemble des bitiments existarts sur le site (i I'exception de l'ancien mur de
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fagade du mess de l'entreprise "Solvay") afia de constuire 7 immeubles i apparbments totalisant 198 logornents et
comportant au rez{e-chauss6e, du commerce (immeuble B8) des bureaux pour professions lib6rales (mmeuble 87) et
une crdche (immeuble B2) rinsi qu\rn parking commun en sous-sol de 197 emplacements;

- attendu que I'immeuble est situ6 en zone administrative et en zone verte du Plan R6gional d'A-ffectation du Sol;
- qu'il n'eit pas repris dans le p6rimdtre d'un Plan particulier d'affectation du sol, suite i la ddcision de la COMMIINE

D'DGLLES d'abroger totalement ie PP.A.S. < Ilot n'48 : SOLVAY > qui s'appliquait i l'ensemble du bien approuv6e
par un arr6t6 du Gouvernement de la R6giou de Bruxelles-Capitale du 30 mar 2006 (Mon. b., 27 juin 2006) ;

- attendu que 124 r6clamations a 6t6 introduite pendant l'enqudte publique ;
- entendu les r6clamants en s6alce publique de la Commission de concertation sur les deux projets: l'&ablissement

h6telier et le complexe rdsidentiel ;
- que les r6clamations et les observations 6mises en s6ance de la Commission podent principalernent_ sur __le fait

d'organiser une enquCte de seulement quinze jours et d'organisa la Commission de concertation au mois de juillet est
pr6judiciable i I'exercice d6mocratique, sur le gabarit excessif des bdtiments projet6s par rapport e celui des immeubles
ivoisinants, sur leur impact en termd d'ersoleillernent et de luminosit6 et de vis-i-vis g6nants vers les bdtiments voisins.
(large baie vitr6e, orien?ation des terrasses, etc.) et demandant qu'i1s soient limitds i maximum 4 6tages principalement
du C6t6 de la rue Keyenveld et ne pas accepter les d6rogations, sur la rupture importante du projet avec le caractdre du
quartier , sur la capacit6 insuffisante du parking projet6, sur la pr6servation et la protection des arbres situ6s dans
l'ilo! les r6clamants s'interrogent sur la distance r6glementaire i respecter entre la nouvelle construction et la zone verte
du Plan R6gional d'Affectation du Sol, sur f incidence d'un aussi grand nombre de logement sur la mobilit6 du quartier,
sur le fait d'introduire deux demandes de permis d'urbanisme s6par6es et la crdation d'rm chancre si l'rm des deux ne se

r6alise pas; ils craignent les nuisances dues aux installations techniques 6ventuelles (g6n6rateur, ventilation,
combustion, etc.) et du chantier; ils demandent un espace vert accessible au public plus important et le maintien au
minimum du mess Solvay dans son int6gralit6; ils proposent de construire entre les blocs afin de r6duire la hauteur des
constnrctions projet6es (blocs monolithiques en ordre ouverl esth6tique mal adapt6e, ac.); i1s demandent en outre qle
30 % des logements soit d caractere social, et de ne pas construire sur l'espace vert inscrit i finventahe du c6t6 de la
chauss6e dTxelles;

- vu I'article 6 du Code Bruxellois de I'Am6nagement du Territoire d6terminant l'organisation des enqu6tes publiques et
I'ar6t6 du Gouvernement de la Rdgion de Bruxelles-Capitale relatif aux enqudtes publiques ;

- que celle,ci a 6t6 organis6e conform6ment i la l6gislation envigueur;
- attendu qu'il s'agit d'une demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 18;
- lu le rapport d'incidences joint i la demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement;
- considdrant que ce rapport est complet au sens des articles 143 du Code Bruxellois de 1'Am6nagement du Territoire et

37 de I'Ordonnarce du 5 juin 1997 relative aux perrnis d'environnement en ce qui corceme 1'6valuation pr6alable des
hcidences;

- consid6rant qu'en cas de refus du perrnis d'urbanisme, celui-ci emporte caducit6 de plein droit sur le permis
d'environnement, et inversement;

- consid6rant que ce site fait partie d'un ensemble plus vaste, i l'origine occup6 par la soci6td Solvay, se d6veloppant
entre la rue du Prince Royal, la rue du Prince Alberl et rue Keyenveld ainsi que deui parkings rue Keyenveld;

- consid&ant que le projet pr6sente un caractdre exceptionnel par le fait qu'il s'agit d\rn projet majoritairernent r6sidentiel
dans rme zone administrative;

RETROACTES

- consid6rant qu'en sa s6ance du 26 septemb're 2011, le Colldge a decid6, dans 1e cadre de la reconversion de I'ensemble
du site occup6 par Solvay de d6finir rm minimum de desiderata pour la flrture occupation du site, selon une liste non
exhaustive :

- mise d disposition du public d'un espace vert de quartier, en tena t compte de I'inscription aa PP"IS d'me partie du
site en zone d'espace vert ainsi que de sa prescription 0.2 stipulcmt que < les demandes de certifcat ou de pennis
d'urbanisme ou de lotir portant sw une stqerficie qu sol de minimum 5-000 m'prevoient le maintien ou la r4alisotion
d'espaces verts d'au mbins I|ok de cette superficie au sol comprenant m ou plusieurs espaces yefis d'wt seul tenant de
500 m' de superficie au sol chactm > ;

- incorporation d I'espace publb de tout ou partie dujardin situd du c6ti de la choussde d'Ixelles d I'angle des rues du
Prince Albert et de I'Arbre Bdnit ;

-crdation d'm powcentage de logemmts de ttpe conventiomd (type SD&B) 1quivalent d trO% de la sqterfcie totale de
planchers (par dicision du 24 octobre 2011, le Collige a prdcisd que ce pourcentage porte sur la superficie totale de
planchers projetie quelles que soient les affectations):

-mise en place d'une mbitd de taille des logements ;
-rdalisdion d'un mikeu d'accueil pratiquott des tarifs 1quivalents aw tarifs commtmanc pour 78 enlats (une capacitd

d'acarcil de 78 mfants est prevue da* le PPAS de I'ilot 24, averue de la Toison d'Or, offrott w, potentiel dquivalent
de quekiue 44.000 m');

-rdilisat'ion de surfacii destindes d des activitds dconomiques (par exemple une pipinidre d'mtreprises) ;
- ouverture ou Ia rdalisation d'emplacements. de parkings pow le public ;
-production d'im projet d haute valeur mchitecturale, pdtrimoniale et envirormementale.

vu le permis d'urbanisme no201,31143 d61iw6 le 24 ianvier 2014 tendant i c l'affectation des
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logerrren@), dgmolir des aile's transversales en int6rieur dTlog 6tendre les fagades
arridre, d6molir les toitures et reconstruire un 6tage suppl6mentaire et am6nager un parking de 59 emplacements;

- vu le pemris d'urbanisme n"20131196 d6livr6 le 24 janvier 2014 tendant i changer I'affectation d\m immeuble de
bureaux sis rue Keyenveld en maison de repos (117 chambres) avec extension du rezde-chaus#e et du premier 6tage et
reconstruire les fagades d rue, actuellement en cours d'instruction;

- vu la demande de permis d'urbanisme t20151133 tendant i ddmolir I'ensemble des bitiments existanls sur le site (i
I'exception de lancien mur de fa4ade du mess de l'entreprise "Solvay") afin de construire un h6tel de 132 chambres
compdrtant un commerce de type Horeca au rez-de-chauss6e;

- considdrant que les immeubles existants ont subi par 1e pass6 de nombreuses tansformation;
- que le tissu drbain classique a laiss6 place d des irnmeubles de bureau:<, des espaces techniques, des locaux techniques,

un mess d'entreprise, un jardin et un vaste parking a ciel ouvert ;
- qu'aujourd'hui, i1s pr6sentent une heterog6n6it6 di typologie et de gabarits se diff6renciant du tissu urbain environnant ;
- {ue siule la rue du^Prince Albert of&e encore aujorirb'hui une belG coh6rence i la rue, dont le mess d'entreprise qui a

6t6 profond6ment restructur6 daas les ann6es 70 a corxerv6 une fagde similaires aux immeubles faisant face au projet ;-

- qua Ia d6molition de l'ensemble est justifide par le fait que les immeubles ne pr.6sentent qu'un int6r6t architectural
limit6 et n'oftent pas de caractlre suffisamment flexible ou structurellernent efficace pour envisager une conversion en
logement ou d'autres fonctions intdressantes dans le quartier ;

LE PRAS

- consid6rant que f inscription dlune zone administrative du Plan R6gional d'Affectation du Sol r6sultait principalement
de la pr6sence de la soci6t6 Solvay sur le site;

- que la soci6t6 a quitt6 les lieux et que ces immeubles sont actuellement vides;
- que la zone administrativa est affect6e aux bureaux et aux logements et peut 6tre afect6e, entrc autre aux 6tablissements

h6teliers, aux 6quipefnents d'int6r6t collectif et aux cotrrmerces;
- que la dernande portant sur la r6alisation de logement est par cons6quent conforme d la zone ;

- Consid6rant que ie projet pr6voit le maintien cl'une zone de pleine terre verduris6e de 3.096 rn?, soit plus de 50 Yo de la
superficie toiale du site, que 2.110 irf de zone verte semiperm6able amenagde sur dalle de b6ton sont par ailleurs
prdvus;

- ionsid6rant que l'article 0.2 des prescriptions gendrales du Plan R6gional d'Affectation du Sol pr6voit, pour les permis
d'urbanisme portaat sur une superficie au sol de plus de 5.000 m', le maintien ou la r6alisation d'espaces verts d'au
moins 10 Yo de cette superficie comprenant au moins un espace vert d'un seul tenant de 500 m2 de superficie au sol;
qu'en effel le projet pr6voit des jardins privatifs en pleine ierre dont la superficie d6passe les 500 m2, et ce d'rm seul
tenant ;

- que le Fojet respecte I'article 13 du Titre I du Rdglement R6gional d'Urbanisme en ce qu'il am6liore la pemr6abilit6 du
site;

- que la dalle de parking sera recouverte de tene (entre 0,60 et 1,50 m de hauteur) permettant des plantations de type
intensif et extensif suivant les endroits;

- qu'en outre, le placement syst6matique de toitue verte permet de r6duire et d'6taler ifuns le temps di: d6bit des eaux de
ruissellemenq

- considdrant que quatre bassins d'orage repr6sentant une capacit6 de stockage de 238 m3 au total est pr6we au premier
sous-sol;

- que ce volume rdpond i l'article 16 du Titre I du Rdglement R6gional dUrbanisme ;
- considdrant que, sur les 22 arbres pr6sents sur le site, 8 sont maintenus;
- considdrant {ue parmi les arbres rlcens6s par la DMS, seuls l'alignement de platanes situ6 le long de la rue Keyenveld

satisfont au Critdie d'inventaire des arbres iemarquables (circonference sup6rieure A 250 cm) et un marronnier implant6
au centre du site m6ritent d'6te sauvegard6s ;

- que ces arbres seront pr6servds ;
- qu'en contrepartie de l'abattage de 14 arbres, le projet pr6voit la creation d'un parc privatif i vocation paysagdre et

ornementale; que 81 arbres de toutes tailles, de haies, d'arbustes et gramin6es seront plant6s;
- que les interventions propos6es visent i r6pondre aux dispositions de 1'article 0.6. du Plan Rdgional d'Affectation du So1

qui stipule que les actes et tavaux amdliorent, en priorit6, les qualit6s v6g6tales, ensuite, min6rales, esth6tiques et
paysagdres des htdrieurs d'llots et y favoriseut le maintien ou la cr6ation des surfaces de pleine terre;

- consid6rant que le projet se ddveloppe en partie i I'emplacernent des immeubles n6oclassiques sis rue du Prince Alber!
- vu l'article 0.12 du Plan R6gional d'Affectation du Sol qui impose, en zone administative, de maintenir au moins la

m6me superficie de logement dans la zone;
- que la demande n'est pas contrafue au Plan Rdgional d'Affectatiou du Sol;

LEPROGRAMME

- considerant que la demande introduite porte sur le d6veloppement d'un projet principalement r6sidentiel, d'une crtche,
de bureaux et d'un commerce;

- considerant gue, qour facrliteJ la coopr6hension du proje! les b0timents sont num6rotds de B2 n 88, 81 6tant l'h6tel
non concern6 par la pr6sente demande
consid6rant que le proiet se r6partit en 7 immeubles et qu'il totalise hors sol 22.627 d de lo 358 rn3
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d'6quipemen! 342 m2 de bureaux et 543 pr3 de corrm:rbe;
- considerant que le rapport plancher/sol net (hors sol) est de 2,4 ;
- consid6rant que le complexe r6sidentiel totalise 198 logements rdpartis comme suit: 15 studios,45 appartements de 1

chambre, 84 appariements de 2 chambres, 52 appartemetrts de 3 charnbres et 2 apparternents 4 chambres;
- consid6raot que, de manidre g6n6ra1e, le projet pr6voit de bonnes conditions d'habitabilit6 et de confort pour les

logements nouvellement c66s;
- que la plupart des logements sont conformes aux dispositions du Titre tr du Rdglement R6gional dUrbanisme ;
- qu'une majoritd de ces logernents sont traversant ou pr6sente deux orientations diff6rentes ;
- que le projet offie une mixite de type de logement;
- que, cependant, certains studios pr6sentent une chambre separde et ne peuvent 6te assimil6s i un studio tel que d6fini

par le Rdglement Rdgional dUrbanisme ;
- que ces logements 1 chambre d6rogent dds lors d I'article 3 du Titre tr du RBglement R6gional d'Urbanisme;
- que ceux-ci pr6sentent, malgr6 tout de bonnes conditions dhabitabilit6;
- consid6rant que le projet r€pond 6galement aux prescrits du Titre IV du Rdglernent R6gional dUrbanisme en matidre

d'accessibilit6 des immeubles aux personnes mobilit6 r6duite ;

LE PRO.IET

- consid6rant que le projet d6veloppe en ordre ouvert;
- considerant que, suiva:rt le rapport d'incidences, la cr6ation d'immeubles quatre fagades - en prdvoyant une typologie

unique pour le centre ville - lie densit6 et ouverture ; que le tissu urbain environnant est dense et compos6 d'ilots ferm6s
de constructions mitoyennes de gabmit variant de deux e quatre 6tages sur rez-de-chauss6e avec toiture ar versants; que
peu d'espaces verts sont pr6sents;

- consid6rant que les immeubles ne sont pas implant6s i l'alignement ;
- quevu.les retraits propos6s, le projet tend A minimiser l'impact des immeubles en les 6cartant des immeubles situ6s en

Yrs-a-vrs;
- consid6rant que le d6veloppement du projet impliquera une densification et une augmentation de la population, lesquels

n6cessiteront des am6nagthents permettant dbpporter une respiration au quartier qui est d6ji parmi les plus denses
dTxe lles;

- consid6rant qu'i1 y a un d6ficit d'espaces verts publics aux abords du site et dans le quartier;
- considdrant qu'en sa s6ance du 26 septembre 20 1 1 , le Colldge des Bourgnestoe et Echevins a ddcid6, dans le cadre de la

reconversion de I'ensemble du site occup6 par Solvay, de difrnir un minimum de desiderata pour sa future occupation,
selon une liste non exhaustive incluant notamment la mise d disposition au public d'ua espace vert de quartier ;

en sous-sol

- consid6rant que le projet pr6voit la construction de deux niveaux en sous-sol;
- consid&ant qu'en sous-sol, le parking est situd en recul par rapport e I'alignement de la rue Keyenveld, de manidre i

pr6server les sept platanes longeant cette voirie;
- considerant que le premier et le second sous-sol sont occup6s par un parking de 198 emplacernents et par des caves et

qu'ils comportent des locaux communs (locaux poubelles, locaux dentretien) et techniques (locaux compteurs,
chaufferies, etc.) mais aussi des locaux poussdttes;

- que les locaux poubelles sont reli6s au rez-de-chauss6e via un monte charge donnant dans un espace tampon cr66 c6t6
rue de l'Arbre Bdnit ;

- consid6rant que 7 emplacements sont destin6s aux personnes i mobilit6 r6duite;
- que 193 emplacements sont prdvus pour les logements, 2 emplacements pour les bureaux et 2 emplacements pour le

commerce ;
- que le nombre d'emplacement ne rdpond pas au Tite VItr du Rdglement R6gional dUrbanisme;
- que le projet met en place une serie d'altematives amdliorant la mobilit6 du site;
- que, suivant le Titre VItr du Rdglement R6gional dUrbanisme, le site se touve dans une zone B bien desservie en

transport en commun ;
- que suivant le rapport d'incidences, les acqu6reurs des appartements auront la possibilit6 d'utiliser les parkings publics

existants i proximit6 et que 15 studios sont pr6vus dans le projet ;
- que le projet pr6voit en outre la cr6ation de trois locaux v61os d'une capacit6 de 55, 69 et 74 r6pondant ainsi i I'article

17 du Titre tr et au Titre VItr du Rdglement R6gional dUrbanisme (un ernplacement pax logement);
- considerant cependant que la rampe pour perrnethe l'accds des v61os.9st trop importante et devrait pr6senter une pente

entre 5olo et 107o maximunr, avec surlargeur pour am6nager une piste cyclable dans les 2 sens ; qui si 1a modificatioi de
la rampe est impossible, il y a lieu d'oftir un autre accds separ6 ailleurs pour les v6los et de s'assurer que les ascenseurs
puissent accueillir un v61o (minimum 2 m de long).;

- considerant que la rampe de sortie des parkings pr€setrte une pente de 4olo sur les 5 premiers mdtes i partir de
I'alignen:ent conforrn6ment au 1e Tite VItr du Rdglement R6gional dUrbanisrne ;

- que suivant cet article tout parking priv6 est congr:, conshuit et 6quip€ de manidre i ce que les conditions de securitd et
de cfuculation de tous les usagers de la voie publique et des utilisateurs du parking soient assur6es i tout moment;
qu'i. cet 6gard, le d6bouch6 du parking n6cessitant la ion de 3 places de stationnement rue Prince Albert, il
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afin d'6viter Par la suite des

probldmes de non respect de la sortie de garage I
(ue les ventilations mtcaniques sont implantees en toiture des differents corps de bitiment ;

{ue le projet prdvoit I'implintation d'uir escalier pi6ton et d'un volume de d6senfrmage du parking entre I'immeuble
d'angle et le suivant rue Keyenveld ;

- qu',ii tel am6nagement viiible depuis i'espace public, dans I'axe de I'alignement d'arbres pr6serv6s dans le projet n'est
pas.souhaitable;

rue de l'Arbre Binit @2, 83 et 84)

- consid6rant que les immeubles, 82, 83 et E}4 sont construits rue de f Arbre Bdnit ;

- que la rue di l'arbre b6nit pr6sente des largeurs variables de 9 m de large raccord6 via un coude d deux trongons
rectilignes de 6,6 m pour

- s'61argh ensuite sur une largeur de 9 i 1 I m ;
- que la-rue de l'Arbre Benit-est caractdrisde par une voirie sinueuse et 6troite mais aussi par des ruptures d'6chelle dans

Ies gabarits fonirant la rue,
- quJles irnmeubles faisant face au projet varient de 2 e 3 6tages sur rez-de-chaussde sauf un immeuble de bureau

(amcien Electrabel) qui pr6sente un gibarii plus important variant-de 4 i 5 6tages sur rez-de-chaussde ; - _ _.

- lue les bAtiments d6:mojis sont aujourd'hui composds de 2,5 et 3,5 6tages sur rez-de-chauss6e en recul de l'alignement
de2m1,

- consid6rant que ces immeubles projetds sont implant6s en recul de l'alignement d'1 m pour I'immeuble P'2, de 1,75 i'
3,12 m pour l'immeuble 83 et de 0 i 1,19 m pour le bdtiment B4;

- que ceci permet de cr6er un front de bAtisse i 13,32 m des immeubles faisant face aux projets ;
- considdrint que le gabarit des b6timents d6roge i I'article 8 du Titre I du Rdglement R6gional dUrbanisme en ce qu'i1s

d6passent la hauteur moyenne des irtmeubles voisins ;
- q'rine certaine distance 

-est 
pr6sew6e entre les immeubles B2-B3 et I'immeuble 84 permettant une respiration_dans la

rue; que le projet pr6voit dL &t endroit la plantation d'rm arbre i haute tige formant un appel depuis la chauss6e dlxelles;

Bdtiments 82-83

- consid6rant que l'immeuble E}2 est implant6 perpendiculairement i rue de l'arbre B6nit et rue du Prince Albert ;

- que le mur pignon ainsi cr66 est destin6 d recevoir la construction de l'h6tel
- {u'il compiend 24 appartements (3.021 r*) et une partie d'un dquipement d'int6r6t collectif et l'accds au parking c6td

rue du Prince AlbeG
- consid6rant que I'immeuble prdsente une fagade de quatre 6tages sur rez-de-chauss6e, surmont6e de deux 6tages en

recul, variant de 10,71m i 6,32 m de l'alignement et est 6galement etr retrait c6t6 rue du Prince Albert;
- que chaque appartement b6n6ficie de terrasses, soit en intZrieur d'ilot soit en fagade, soit au niveau des retmits ;

, - tiue le rez-de-chauss6e est principalement occup6 par la pente du parking et une partie de la crEche ;

- que cdrtains appartements sont mono orient6s ; que ceux-ci sont orient6s vers le jardin cr66 en int6rieur d'ilot ;

- cirnsid6rant qu6 I'immeuble 83 est implantd paialldlemed A h voirie et est reli6 par un volume sur simple au rez{e-
chauss6e au bitiment 82 ;

- qu'il comprend 15 appartements (1.825 m2) et la seconde partie de l'6quipement d'inter& collectif;
- cicnsid6rairt qre ies trois niaisons larticulidres iitudes en 'fdce pr6sentent deux i trois 6tages sur

rez-de-chauss6e et sont rehauss6es de toitures A versants ;
- qu'i1 comprend quatre 6tages sur rez-de-chauss6e surmont6 de deux 6tages en retrait ;
- que les gabarits des bureaux pr6sentaient 4 6tages sur rezde-chaussie ;
- <iue ma-ge les retraits propds6s tant en Fofo;deur qu'en hauteur, lirunzuble aura un impact volumdtrique lrlortantsr les inrmeubles voisirs ; considerant que, par cons,3quent, 1es conditions dhabitabilitd et en particulier d'dclairement

des habitations situ6es en vis-A-vis s'en trouveront modifi6es;
- consid6riurt qu'il y a lieu de mieux prendre en compte les caract6ristiques des maisons de rang6e 

_. 
en

vis-i-vis et dehe pas cr6er un hors d'6chelle par rapport i celles-ci et de r6duire Ia iauteur de ces deux immeubles d'un
niveau;
consid6rant que 1' entr6e
stationnement;

de 1'6quipement est situ6 dans une portion de la rue de l'Arbre B6nit qui n'est pas pourvue de

que le rapport d'incidences pr6voit la crdation d'une crdche et qu'un flux de l'ordre de 1,2 vdhicules est estim6 et que la
creation d'rm depose-minute de 4-5 placgs serait opporhm;

- que la privatisatilon d'emplacement. 
-pour 

la criche 6ura rm impact n6gatif sur le nombre d'emplacement d6jA insuffisant
pour les logements ;

- iu'en outre-, l'dquipement ne ben6ficie pas de beaucoup de visibilitd;
- {u'il y a lieu d'alninat t'equipement afin de permetre de meillernes coiditions d'exploitation ;

Bfuirnerrt 81

- considerant qrie te bAtiment fait face A un immeuble qui €tait occup6 par Electrabel, cl'un gabarit variant de quatre i cinq
5tages sur rez-de-chaussde et dont des sont en recul de 6 m:
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@ quatre i cinq 6tages sur rezde-chauss6e surmont6 de detx 6tages en

retrait ;
qu'il comprend 53 logements (6.190 m'z);
ionsid6rait que la haiteur totale du bitiment est pratiquement 6quivalente i celle du b6timeut dElectrabel en Yis-d-vis;
que les entrdes A ces immeubles s'effectuerit directement depuis Ia rue ;
que les deux 6tages en retrait sont implant6s i 2 m des fagades,
que ces retraits sont transfomt6s en terrassg ;
que chaque appartement b6n6ficie de terrasses;

{ue cefl6s-ci'soat de manidres g6nerales de petites dimensions c6t6s rue et sont conformes aux dispositions du Code

civil en ce sui conceme les vues sur les propri6t6s voisines;
que 12 studios sont am6nag6s rlans cet immeuble ;
ciue seuls les plus petits logements sont mono orientes vers le parc en intdrieur d'ilot;
due le rez-de-ihauis6e est'i6girement surdlev€, permettant la privatisation des logements am6nagds i ce niveau ;
que la fagade de cet immeuble prdsente des saillies en fagade avant;
que celles-ci permettent de dlnamiser la fagade et de lui conferer un rythme parcellaire classique ;
que cette saillie ddborde sur la zone priv6e et non sur l'espace public ;
que cet immeuble est reli6 aux immeubles 82 et 3 par un mur au niveau du rez-de-chauss6e ;
que ce mur pr6sente des ouvertues permettant des vues vers le jardin int6rieur ;
que l'immeuble fomre 6galement la fagade vers le square ;
{u'i cet endroi! le gabaiit est le plus 6iev6 car il b6n6ficie d'un retrait plus importanl par rapport au bAti existant ;

consid6rant cependant que la partie entre I'alignement et le front de betisse est plant6e;_ 
_

que les plantations sur cette partie seront inivitablernent une source de malpropret6 (d6chets, chien, etc.).
qu'il aurait lieu de poursuiwe le trottoir ou d'implanter les immeubles i l'alignement;

rue Kevenveld (Bitimmls 5, 6 et 7)

- consid6rant que rue Keyenveld, le site ne.pr6sente pas de construction ;
- que les irnmeubles impiant6s en face du projet comporte un er trois 6tages sur rez-de-chauss6e ;
- {ue le projet pr6voit dois dtages sur rezde--chaussde surmont6 de deux dtages en rekait pour les immeubles 85 et 86 et

{uatre 
'6ta!es iur rez-de-chauis6e et est rehauss6 de deux niveaux suppl6me.-ntaires en reiul pour I'immeuble B7;

- consid6rait que le gabarit des bitiments d6roge d l'article 8 du Titr; i du RCglement R6gidnal d'urbanisme en ce qu'ils
d6passent la hauteur moyenne des immeubles voisins ;

- consid6rant que le projet pr6voit un retrait plus important de ce c6t6;
- que ces 6l6ments pourraient €tre remis en valeur et constituer 1'entr6e au site ;
- qu'en outre, le projet pr6voit la verdurisation de l'ensemble de la zone de recul ;
- {ue cette zone iodrrait permettre la cr6ation d'une zone publique prolongeant la zone de parc par une p-romenade ;
- {ue le traitemeirt de l'aiir6nagement le long de la nre Keyenveld devrait par cons6quent 6tre revu et qu'un am6nagement

fublic dans le prolongemeit du square lout en y int6grant les grands arbres existants et leur grille de protection
existante dewait €tre privil6gi6 ;: consid6rant que, de flus, lJchoix du mat6riau la hauteur, le caractdre permeable de la cl6ture sont de,s 6l6ments.qui
influenceront fag6ment de la rue et des cheminements pi6tons dani les rues autour du site, qu'elle devrait 6te
perm6able visuel-iement pour 6viter ua effet de ( mur aveugle ) et au contraire, participer A la convivialit6 des

cheminements pidtons ;

Bdtiment 5 et 6

- consid6rant que les irrmeubles 85 et86 compre lent 16 appartements (1.905 m'?)et32 appartements (3.129 m2);
- consid6rant {u'ils prdsentent trois 6tages sur rez-de-chaus#e et est rehauss6 de deux niveaux en recul;
- qu'ils comportent 16 et 32 appaxtements (1.950 et 3.129 d);
- ionsid6ranl que le recul dA- 7 d9 m par mpport i I'alignement att6nue f impact de la hauteur de fagade sur ces

immeubles;
- que l'immeuble 85 de par. son gabarit devrait se situer face d la rue du Pr6sident limitant l'impact d'rm nouveau volume

par rappon au bdti existafi ;
- que ces deux immeubles font face d des gabarits plus r6duits et homogdnes ;

- {ue, si la proposition faite sur la rue de liArbre B-enit de la conshuction de trois immeubles reli6s soit par un vohrmrc sur
simple reide-chaussde soit par un mur de cl6ture est acceptable, iI convient d'assurer une meilleure continuit6 bdtie i la
rue Keyenveld en tirant parti du recul et en regroupant 1es deux immeubles prelus rue Keyenveld ;

- qrJii c5nvient de viser i plus de sobri6t6 
"n-voe 

de conf6rer un caracter6 d'ensemble llus homogdne i la partie des

b0timents en rehai! face i un front b6ti plus bas, au rythme simple et r6gulier;
- consid6rant qu'il y a lieu en oute de r6iluire l'imilact de ces bdtiments en implantant le demier niveau suivant le m6me

recul que celui pr6w pour le bAtiment B5;
- que hTagade du bitinient B5 face au square du b6timent pr€surte c6t6 rue des terrasses d'angle;
- que la majoritd des immeubles pdsentent des terrasses c6te int€rieur d'ilot

,i,r'il convient d'6viter le placement de grandes terrasses sur l'angle et de 1es d6placer ; [sauf I'AATL-DW
qu'ilv a lieu d'inverser tres terrasses de cette faqade; fsauf I'AATL-DW
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Bdtiment 7

consid6ralt que le projet pr6voit la construction d'un immeuble i appartements d I'angle des rues Keyenveld et du

Prince Albert pr6seitarit qiatre 6tages sur rez-de-chauss6e et est rehauss6 de deux niveaux suppldmentaires en recul;
consid6rant qu'il comprend les bureaux (342 m2) et24 appartements;
que l'immeuLle est, pour la partie situ6b i l'angle des d-eux rues, lmplgnt6 a l'alislemcnt.c6t6.rue du Prince Albert et
qu'un recul variant de 4,24 ti 8,79 m est pr6ru pour la partie situ6e dt l'Arbre Bdnit afin de pr6server l'alignement des

platanes le long de la rue Keyenveld;
i:onsiddrant qui les gabarits situ6s en face du projet pr6sente trois dL quatre 6tages sur rez-de-chauss6e avec toiture dL

versant;
que le bAtiment fait face du c6t6 de la rue du Prince Albert d un batiment pr6s€ntant une fagade de 17 m de haut environ,
s'urmont{e de deux dtages de l0 m environ de haut et en recul et, du c6t6 de la rue Keyenveld, i un immeuble 6tabli sur

:il3f'r|jrlrtJ: # f;,H:lj, 
"".rr" 

une position strat6sique en tant qu'articulation d l'angle des quatre rues et qu'il y a
lieu i cet 6gard d'y apporter un soin particulier;
que l'immzuble pi6s^eirte 6galement ile grandes terrasses vitr6es sur I'angle du carrefour; ts-SUtUalL-Dll
riu'un angle plein du bdtiinent, c6t6 g-auche, assurerait une meilleure insertion aux caract6ristiques de la rrc:, [s-lA[
I,AATL-DUI
quEElid d'6viter Ie placement de terrasse sur l'angle, y pr6voir la construction d'un volume plein i l'alignement et

d6placer les terrasses en consd quence; lsa4t ITLIIL:DLU

rue da Prince Alberl (bAfiment B8)

- consid6rant que les immeubles faisant face au projet pr6sente trois d quatre 6tages sur rez-de-chauss6e surmont6 d'une
toitlre e versant et d'un 6tage en retrait; que ies-immeubles ont fait 1'objet des permis d'urbanisme pr6cit6s relatifs d
I'ilot "rectangulaire '' occup6 autrefois par la soci6t6 Solvay;

- considdrant que le batiment fait le lien entre le BAtiment B7 et 82 ;

- consid6rant riue cet immeuble pr6sente un gabarit de 5 6tages sur rez-de-chauss6e et de deux 6tag_es en retrait ;
- consid6rant que le gabarit des'britiments dEroge i l'articlJ8 du Titre I du Rdglement R6gional d'Urbanisme en ce qu'ils

ddpassent la hauteur moyerme des immeubles voisins ;

- qu-e l'immeuble est diviid en 34 appartements (3.718 nf) et un commerce au rez-de-chauss6e de 493 rn3 ;
- consid6rant que ce batiment remplace l'ancien laboratoire dont seule la fagade est pr6serv6e ;

- que ce laboritoire avait 6t6 construit par les architectes Constant Bosmans et Henri Vandeveld en 1922; qu'il a 6td

tiansformd en 1936 par l'ajout de 5 
- 
trav6es et du deuxidme pavillon par l'architecte Bonduelle qui a poursuivi

l'expression architecturale;
- qu'ein 1959, les anciens laboratoires ont dt6 transform6s en restaurant d'entreprise mais les fagades ont 6t6 pr6servdes;

- que le pavillon c6t6 droit n'est pas pr6serv6 ;

- {u'une partie du mur de fagade esi transform6e par la suppression du vitrage et des alldges; que cela permet une vue
vers l'int6rieur d'ilot et un accds pi6ton au site sans qu'aucun volume de soit construit i l'anidre;

- que le maintien de I'int6gralit6 de la fagade, des pavillons et de la cour anglaise permethait de pr6server un patrimoine
architectu ral remarquable ; tsauIJl!{IL-OUl

- qu'il y a lieu de miiux tirei prrtt Amquatft architecturale de la totalit6 de la fagade existante de l'ancien laboratoire
en ce compris les deux pavillons d'angle et la cour anglaise1, [sgAu2t]1TL.D!l

- que I'un dis pavillons pburrait 6tre util-is6 comme sortie du parking comme c'est le cas actuellgment ; [gqfllQlTlpt]l
- {ue 1e commerce pounait 6galement b6n6ficier du volume en soui-sol eclaire par la cour anglaise et q'un volume devrait

6galement €toe maintenu i farridre de l'entidretd de la fagade acfielle; [s-gU[J2!-/lTL.D(f]
- consid6rant que le bitiment de liaison entre cet immeuble et f immeuble 82 est un simple rez-de-chaussde repondant au

traitement r6alis6 rue de l'Arbre B6nit;

le souafe

- consid6rant que la zone de parc du Plan R6gional d'Affectation du Sol situde i l'angle des rues Keyenveld et de I'Arbre
B6nit est poui partie am6nag6e en espace vert public et, enjardin collectif;

- consid6rant qrie le Colldge des BSurgrnestre et Echevins a estim6 raisonnable. dans le cadre de l'instruction des

demandes de jlermis d'urbinisme pour liilot triangulaire, et dans le respect du principe de proportionnalit6, de soumettre

la d6livrance'du permis, comme charges d'urbanisme, la cession i titre gratuit i la Commune du terain et son

am6nagement en un espace vert de quaiier (avec cl6ture, bancs etjeux), correspondant d une partie de_la zone de parc

du Plai R6gional d'A*bctation du Sol (conibrm6ment au plan annex6 dr: 1.9112/2013 qui fait partie int6flant9.de la
pr6sente ddlib6ration et dans lequel li zone de parc ouvert au public est renseign6e.dans une couleur bleue).
irr6alablement d la d6livrance du iermis, le demandiur soumetka une d6claration par laquelle il s'engage, dans les six
mois de la notification du permis, d'une part d c6der i la Commune i titre gratuit, quitte et libre de toute charge pour
elle. la propri6t6 de la partie de l'espace vert situd dans la zone de du PRAS, et d'autre part ir pr6senter un cahier
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ult6rieurei sqrd ra Prsre,rs Qemande et que son am6nagment f6ra purtil diilffiffiil" p".*i.

LES FAqA-DES

- ::liiliJTt::iih:'H,1}.*::f#""",1[ ffH:i.:''es 
sont' pour |essentier, revetues d'une masonnerie ton craire, ce qui

iili!fi:J5ifli:i:*.li#l,,3fffii,ff,1i',fgyicurier rue Kevenverd, esl constitu6 d,immeubres ne pr6senranr

_ ;ii{.i#HTJ;i"T*' 
* balcons projetds " raiaJ'uu-, sont impranrdes en retrair de larignemenr et ne surprombe

. llj^93,* qrl prdcede, cerraines rerrasses der.ronr 6tre ddplacdes;

_ iifil'i$ffi:fl1'::1;r:f;il:*i:jnliil:']li,f#*, r'espace pubric sont systemariqu€ment vihdes er- 
;i,""i:*" 

p#. res cronrre?e, uo.d*. a"'i'Lp?";ilTi;T"tT,fff:Tlitr;i;,ati#P*";;;;;;;
- considdrant la situation des

r*#$f ["l^ffi #gt*#t'i,*r*td$m;:iklr'*F,:rl;:x'fli:tr;8trtr[:##;
er Sites d:oiganiser;1#ft"c'q.'9)' il convient de permettre I'ta 

"eliul" 
arcileor.gi"'lrt'fi'ii"ir*,ion des Monumenrs.t',oaurt,jii-i,*";;$;:Hii.fl:1T:HlT"Hixr,'B1figffil15:f,a;6iiiil:ii:l3.T,#y:,"4.x[,:T":xE

* o;:frr;::,;: *n,;;;;;;;,i,f i,ti!#;;;',{",;:i::{:;"t h zone de parc p,, ,," 0,,^:;;;;:;;;;,:::"
rue prince Albert

9, prthen er la tutaliti de to fo

,, ::::::^ct!b"; f*t,,,iifiilfrfr**te de Pancien taboratoire, en ce compfis tes deux pavitrons d,ansk et ta
'," o#ff;,;xo"f,H:k!",',:f,'!H,';iix:::f,'il,""i",idi":;i!;#arkins 

au rez-de-chaussde du paviuon

l'ffiXi{,;ii";:fr!:"'!h{i:'i;";:;,'it?;:;:,:}i:;-*41:",:'L=:*,!;t: "":,,#,r:;ili,;:fir:,*i,1 ,:

Ayls FAv0RABrn cle la Commissiort, sous conclitions :

rue de I'Arbre Bdnit
itendre la criche au rez_de_chaussie i t,angle aniire droit du bAfiment 83;
Y,',rfri,f;:"';:" ptsntation aa piea aes iiTn;;:b:i;';;;7;;;2;poursuivre te trottoir ou imptanter tes immeubtes

rue Kqtenveld

', !n!'ffil'f#:x;:r::,85 vers te bhtiment 86 aJin d'avoir t'angre de ce dernierface d ta rue du pr4sident et riunir+' reaure la volumilrie du dernier.niveau ovec un rctruit sur rensembte da b&timenr (BS et 86 tdanis) de manizre

'^ffi!:,i,,,*,#'*;iriiiiffri:,{rrii!*ni:*,#!:!*:ff;t;it:.,:iffi;*[&;r#;r,:
6. pour l,immeuble dL t,anele d,

, ""tr;qi;ii';'*#W,'f':;#i:1"':,"i!'l'illi::'*f;1"x1{!,i"!,^ia;t[!:if:"i!,t;#t:,!:,
', 

i:":i7iii;mi!,lf4rm: ffir7,::;;:',x:,,:,:y 
de secours et au disenrumas" ,, o*o*r * ii*

t.
2.

de maniire gdntirale

qu,en verre ur les teryasses vi epuiq l,espace public
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bqfJJag-DA
13. privoir une grille de cldture mdlalliqub et Afie permiable visaellement sur l'ensemble da site au lieu des rondins

projetis;
14. privoir pour les plantations des espaces vefis des espdces indigbnes ;
15. s'asswer d'une accessibiliti optimale des emplacements vilos (p. ex- penle de rampe du parking idiale d.e 5%, de

10% maximum, avec surlargeur pour aminager ane piste cyclable dans les 2 sens, dscenseurs pouva t accueillir
un vdlo, etc.);

16. revoir la destination des places de parking excddentaires dues d la diminution du nombre de logemenls pour
d'aufies affectations (p. ex pour le personnel de la uiche) ;

17. intdgrer les dldmenls lechniques aa volame bfrti principal;
18. prdvob une citeme de ftutilisdtion d'eaa de pluie de 32 m' ;
19. fournir an invenlaire dmiante ;
20. peflnette d la cellule Archdologie de la D ection des Monamenls el Siles d'organiser une fouille archiologique

prdalable aux travaux de lerr'assernent nicessaires pour le projet (pldrrning el modalitis d Jixer dis riception du
permis ; contact 02. 201. 24. 3 5, archeologi.@Sprb. irisnel be).

La Commission prdcise quten cds ile plans moilficatifs qui ne respecterdient pas les articles 177/1 et 191 du
Code bruxellois de l'amdnagement du tetiloire (mod{rcations n'affectant pas l'objet de la demande,
accessoires el visant d rdpondre aux objections suscitdes par les plons initiaux, ou visant d supprimer ile la
detnande les dirogations, sans alfecter l/objel de la fumande), ceux-ci devront faire l'objet de nouvelles
mesures particuliires de publicitd.

++,t++

AvIs MT..IoRITAIRES f,T ABSTENTIoNS :

De plas, pout la Commune,

- lu l'article 100, du CoBAT qui pr6voit que le colldge des bourgnestre et 6chevins, le fonctionnaire d6l6gu6, le Colldge
d'urbanisme et le Gouvernement peuvent.subordonner la d6livrance du permis aux charges qu'ilsjugent utile d'imposer
au demandeur dans le respect du principe de proportionnalitd;

- que ( lorsque le permis est d6livr6 sur la base de l'article 175,3",6' etl',le colldge des bourgnestre et 6chevins
d6cide de l'affectation de la somme vis6e d l'alnia3. Cette d6cision est formul6e dans le cadre de l'avis prealable vis6
i l'article 177, $ 1er . >;

- vu de l'article 4, $ 2 de l'an6t6 de 2013 qui pr6voit que ( 1'autorit6 d6liwante peut d6cider d'a.ffecter le montant des
charges d'urbanisme gdn6r6 par plusieurs permis ir la r6alisation de m6mes actes et travaux lorsque chacun de ces
montants ne suffrait pas, par luimdme, i en financer entidrement la r6alisation. >;

- considdrant qu'ily a lieu de compenser la suppression de l'espace vert existant chauss6e d'kelles, inscrit i l'inventaire
ldgal du pauimoine imobilier ;

- considdrant que la zone est reprise au PRD comme "un p6rimdtre de verdoiement et de cr6ation d'espaces vert" et au
projet de PRDD comme 6tant une zone en d6ficit d'espaces verts accessibles ;

Les reprdsentanl de la Commane pricke que le Collige iles Bourgmestre et Echevins, en sa siance du 6 juillet 2015, a
ddcidi d'affecter les charges d'urbanisme qui deiront Afie sollicitdes par la Rdgion lors de la ddlivrance des permis
d'urbanisme en faisanl application de l'arrA# relatif aux charges d'urbanisme, en donnant la prioritd d la cession et d
I'amdnagement d'une superJicie destinde d un espace public, d Pangle de la rue de I'Arbre Binil et le long de la rue
Keyenveld" au moins iquivalente d celle de I'espace vert existant d fionl de.la chaussde d'Ixelles, en compliment de la
superJicie dijd cCdde dans le cadre des charges d'urbanisme relatives aux derx permb d'urbanisme sur I'ilot
rectangulaire Solvay (num*os 2013/14j et 2013/196).

La Direction d.es Monuments et Sites du Ministire de la Rdgion de Bruxelles-Capitale,

- consid6rant que le r6am6nagement complet de l'ilot se divise en deux projets distincts.
- considdrant que les deux projets pr6voient la ddmolition de I'ensemble des b6timents de l'ilot i l'exception de la fagade

existante de l'ancien Mess de Solvay situ6 rue du Prince Albert.
- consid6rant qu'avant d'envisager la d6molition d'un immeuble inscrit i l'inventaire, il appartient au demandeur de

motiver les priacipales options du projet et l'impossibilit6 de conserver le bien au regard du patrimoine et du
d6veloppement duiable (dnergie grise, d6chets, 6conomie des 6nergies) et qu'aucrme motivation n'a 6t6 faite dani ce
sens.

- consid6rant que les anciens laboratoires transform6s en restaurant pr6sentent de grandes qualit6s pakimoniales et sont
en parfait 6tat de conservation.

;
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- consra6rant que, de plus, ce
baies).baies).

- consid6rant que la d6molition du pavillon d'angle sud de la fagade du mess, vestige des constructions d'origine
construites par Bosmans et Vandeveld, n'est pasjustifi6e.

- consid6rant que les maisons n6o-classiques di la rue du prince Albert pr6vues d la d6molition datent de la construction
de la_voirie et sont de qualit6 tout en respectant la typologie des immeufiles des rues avoisinantes

- consid6rant que les rues de l'Arbre B6nit, Keyenv;ld et Prince Albert sont des anciennes voiries de la commune et
pr6sertent des constructions t6moignant de la premidre urbanisation de la cornmrme.

- considdrant que le contexte urbanistique envirbnnant se compose de maisons classiques homogdnes.
- consid6rant que les nouvelles constructions pr6sentent par leur gabarit hors normes et leur eipressions architecturales

une totale rupture au contexte urbanistique environnant. 
-

- consid6rant que I'implantation de 7 immeubles de logements en ordre ouyert ne respecte pas les caract6ristiques d'un
cadre urbain.

- consid6rant que le projet sollicite de nombreuses d6rogations (nombre d'emplacements de parking gabarit,..).
- consid6rant que le maintien seul de la fagade du mess ne r6porid pas d la val6risation du pairimoine.
- consid6rant que Ie projet porte pr6judice i la coh6rence de ia rue du Prince Albert.
- consid6rant que le projet se situe en partie dans un jardin edstant dont le hacd et la v6g6tation existante ne sont pas mis

en valeur ;
- considdrant que le projet pr6voit l'abattage de 14 arbres d hautes tiges et que le projet ne pr6voit le maintien que de

l'aulne i feuilles corddes inscrit sur la like de sauvegarde, de I'afifuremelit de piatines siiu6 rue Keyenveld ei d'un
marrormier ;

Alts oruvonArrn ile la Direction des Monaments et Sites du Ministire de la Rdgion ile Bruxell*-Capitale.

Le Secrdtaire,
(s.) Fr6ddric LETENRE

Par la Commission :

Pour extrait conforme :

Ixelles, 1e 16 juillet 2015

La Prdsidente,
(s.) Nathalie GILSON

f* Nathalie GILSONi

ointe,

Patricia C

La Pr6sidente,
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6e obiet : Rue du Prince Albert de 32 dr 36 - permis d'urbanisme - 2015/133-256/32-36 (L\{D/PC)
10:15

- ddmolir I'ensemble des bdtiments existants sur le site (d l'exception de l'arcien mur de fagade du
mess de I'enheprise "Solvay") afin de construire un h6tel de 132 chambres comportant un
commerce de type Horeca au rez-de-chauss6e.

Demandeur : IMMO PA44.1 et IMMOPA44.2 S.A. c/o Messieurs BRICOUT - BILLEN
PRAS : zone administrative
PPAS :

Motil de la uqcttlulq :

- application de I'arI. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classd (actes et tavaux modifiant
les perspectives sur ce bien class6 ou d partir de celui-ci))

- application del'art.207 $1.a14 du COBAT (monument ou ensemble antdrieur e 1932 inscrit e titre
transitoire d f inventaire)

- d6rogation a I'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isol6es)
- application de la prescription g6ndrale 0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de

I'utilisation ou de la destination d'un logement ou d6molition d'un logement)
- application de la prescription particulidre 7.4. du PRAS (modifications des caract6ristiques

urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant)
- application de I'art. 153 52.a12&3 du COBAT (d6rogation d un rdglement communal d'urbanisme

ou d lm rdglement des bdtisses)
- application de1'afi. 147 du COBAT: demande soumise d rapport d'incidence (complexe h6telier de

plus de 100 chambres)
Enqudte publique : du 5 au 19 juin 2015 :

Rdactions:2

Avrs DE LA ConnirrrssloN DE coNCERTATToN :

SEANCE pu I TrLLET 2015 / DELBERATToN pu 8 Jrl["LEr 2015

LA CoMNflssIoN, composd€ de :

trois roF6se[tants de la CoDmune,
un repr6sentant de la SociCtd de Ddveloppomont pour h Regioo de Bruxelles-Capitale (S,D.R.B.),
un reprdsontallt de la Directio[ de l'U$anisme du Ministere de la Rdgion de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),
un rcprdsentant de la Directior des Monumerts et Sites du Ministdre de la Rdgion de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),
un rcpdsenta[t d6 l'Institut Bruxo]lois pour la Gestion de I'Environnement (I.B.G.E.),

DECIDE d la majorili [par 6 voix pour, I ttoix contre] d'imettre ltavis suiyant :

- attbndu que la demande vise i d6molir I'ensemble des bitiments existants sur le site (i I'exception de l'ancien mur de
fagade du mess de l'entreprise "Solvay") afin de constuire un h6tel de 132 chambres comportant un commerce de t;rye
Horeca au rez-de-chaussde;

- attendu que deux demandes d'auditions ont 6t6 introduites au cours de l'enqu6te publique ;
- entendu les r6clamants en s6ance publique de la Commission de concertation sur les deux projets: l'6tablissement

h6telier et le complexe r6sidentiel ;
- que les r6clamations et les observafions 6mises en s6ance de la Commission portent principalement sur le fait

d'organiser une enquete de seulement quinze jours et d'organiser la Commission de concertation au mois de juillet est
pr6judiciable i l'exercice d6mocratique, sur le gabarit excessif des bdtiments projetds par rapport i celui des immeubles
avoisinants, sur leur impact en terrne d'ensoleillement et de luminosit6 et de vis-A-vis gCnants vers les bdtiments voisins
(large baie vitr6e, orientation des terrasses, etc.) et demandant qu'ils soient limit6s i maximum 4 6tages principalement
du c6t6 de la rue Keyenveld et ne pas accepter leg d6rogations, sur la rupture importante du projet avec le caractdre du
quartier , sur la capacit6 insuffisante du parking projete, sur la pr6sewation et [a protection des arbres situ6s d?ns
l'ilo! les r6clamants s'interrogent sur la distance r6glementairc A respecter entre la nouvelle construction et la zone verte
du Plan R6gional d'Affectation du Sol, sur l'incidence d'un aussi grand nombre de logement sur la mobilit6 du quartier,
sur le fait d'introduire deux demandes de permis d'urbanisme s6par6es et la cr6ation d'un chancre si I'un des deux ne se
r6alise pas; ils craignent les nuisanies dues aux installations techniques 6ventuelles (g6n6rateur, ventilation,
combustion. etc.) et du chantier; ils demandent un e vert accessible au public plus i et le maintien au
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entre les blocs afin de r6duire la hauteur des

constructions projet6es (blocs monolithiques en ordre ouver! esth6tique mal adapt6e, etc.); ils demandent 9n olqe_qtle
30 % des log6m6nts soit i caractdre social, et de ne pas construire sur I'espace'iert inscrit dL I'inventaire du c6t6 de la
chauss6e d'kelles;
attendu que le bien est situ6 au Plan R6gional d'a.ffectation du Sol en zone adminishative;
vu le rapllort d'incidences joint d la demande de permis d'urbanisme, n6cessaire lors de la construction d'un h6tel de 100
chambres ;
cctnsid6rant que ce rapport est complet au sens des articles 143 du Code Bruxellois de I'Am6nagement du Territoire en
ce qui conceme l'6valuation pr6alable des incidences;
consid6rant. que ce site faif partie d'un ensemble plus vaste, d I'origine occup6 par la societ6 Solvay, se d6veloppant
entre la rue dir Prince Royal, h rue du Prince Alberl et rue Keyenveld ainsi que deux parkings rue Keyenveld; . . . . .
considdrant que le projeipr6sente un caractdre exceptioDnel pt le fait qu'il sragit d'un projet majoritairement r6sidentiel
dans une zone administrative;
ru le permis d'urbanisme n"2013/143 d61ivr6 le 24 janvier 2014 tendant i changel I'affectation des bureaux en
logem6nts (205 dont 65 logernents 6tudiants), d6molir der ailes transversales en int6rieur d'ilo! 6tendre les fagades
arridre, d6molir les toitures et reconstruire un 6tage suppl6mentaire et am6nagq un pdrking de 59 emplacements; - _

ru 1e permis d'urbanisme n'20131196 d61ilr6 le 24- janviel.. 201,4 tendant d changer I'affectation d'un immeuble de

bureaux sis rue Keyenveld en maison de repos (117 chambres) avec extension du rez-de-chauss6e et du premier 6tage et
reconstruire les fagades i rue, actuellement en cours d'instruction;
ru la demande de'perrnis d'urbanisme n"20141529 tendant i d6molir l'ensemble des bAtiments existants sur le site (d
l'exception de l'ancien mur de fagade du mess de l'entreprise "Solvay") alin de construire 7 immeubles i appartements
totalis-ant 198 logements et comportant au rez-de-chauss6e , du comn.rerce ( immeuble 88) des bureaux pour professions
lib6rales (Immeuble 87) et une-crdche (immeuble B2) ainsi qu'un parking commun en sor.rs-sol de 197 emplacements,
actuellement en cours d'instruction ;
consid6rant que les immeubles existants ont subi par le pass6 de nombreuses transformations ;
que seule la ir.re du Prince Albert ofte encore aujourd'hui une belle coh6rence i la rue, dont le mess d'e-ntreprise qui a
6t6 profond6ment restructur6 dans les ann6es 70 et a conserv6 une fagade similaire aux immeubles faisant face au
projet, pr6serv6 dans la pr6sente demande ;
ilud cei espace est r6habilit6 dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme relative i la construction des

immeubles de logement ;
que cet 6l6ment ne devrait pas faire partie de la pr6sente demande ;
riue la d6molition de l'eniemble eat justi{i6e lar le fait que les immeubles ne pr6sentent qu'un int&6t architectural
limit6 et n'offrent pas de caractdre suffisammerjt flexible ou structurellement efficace pour envisager une conversion en
logement ou d'autres fonctions int6ressantes dans le quartier ;
consid6rant que le projet pr6voit la construction d'un h6tel de 132 chambres;
que la zone idminlstrative peut 6galement 6tre affect6es aux dtablissernents h6telier mais que le nombre de chambre
n'est pas d6termin6 et aux commerces de 1.000 m';
que commerce de type HORECA projet6 est de 434 m2;
qie la demande est par cons6quent conforme aux prescrits du Plan R6gional dAffectation du Sol ;
que le projet pr6voit la d6molition de hois maisons ndoclassiques i usage de logement ;
vu l'article 0.12 du Plan R6gional d'Affectation du Sol qui impose en cas de ddmolition de logement en zone
administrative de maintenir au moins la m6me superficie de logement dans la zone ;
considerant que le projet se d6veloppe sur unjardrin privatif, cr66 en i989 suite i la d6molition d'un immeuble;
qu'aujourd'hui, face d ce jardin se trouve un mur aveugle, refermant l'ilot;
consid6rant que le projet vise 1a conskuction de cet immeuble i la place de ce jardin;
que ce demiel a 6tE inicrit d l'inventaire des sites de la r6gion maii que ce demier entour6 aujourd'hui de lourdes grilles
est refeim6 sur lui-m6me et reste imperm6able et non accessible au public;
vu l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites 6mis en sa s6ance du 1er avril 2015;

-en ce qui conceme les immeubles :

-que la Commission Royale des Monuments et des Sites d6plore que les demandes de permis d'urbanisme soient
introduites s6par6men! ce qui ne permet pas de d6velopper une vision globale sur I'ensemble du site et complique
1'6valuation de la pr6sente demande et sa cbh6rence ainsi que la pertinence par rapport aux autres projets, elle estime
qu'il est pr6matur6 d'autoriser la d6molition de la totalitd de lTlot sans connaitre le projet qui conceme la partie_sud de
Itlot; elle regrette que le projet ne tient pas comptes du potentiel patrimonial du site et demande de conserver la salle
du mess, toit comine l'eirtiEret6 de la ^fagade d rue dei anciens laboratoires et ne souscrit pas d la d6molition du
pavillon d'angle sud de cette fagade; elle ddplore la d6molition des immeubles ndoclassique qui auraient pu 6tre
int6gr6s au projet;

-en ce oui concerne I'espace vert :

-la Commission Royale des Monuments et des Sites estime que la disparition de l'espace vert devrait 6tre compens€e
par la reconstuctidn de I'angle donnant sur la chauss6e d'kelles de maniere i refermer le carrefour et lui restituer un
hont biti homogtsne (ce paric a 6t6 amenag6e aprds la d6molition d'un bAtiment n6oclassique situ6 i I'angle. des rue
Prince Albert eide l'erbie B6nit qui fermait ci:tte partie du canefour i 6 branches) _et par une verdurisation plus
importante de la partie dus de l'ilot illant de paire av6c le maintien des arbres remarqdablei sur le- site, notamment les
meta s6quoias existants sur la pointe sud de ftilot ainsi que I'alimement des platanes rue Keyenveld;

Contmune d'Ixelles - Commission de concertation - Sdance n"4I I du B juillet. 2015

Gemeente Elsene - Overlescommissie - Zittins n 4I I van B iuli 2015



-e1le encourage le d6veloppement d'un espace public plus large le long de la rue Keyenveld bord6e d'un int6ressant
d6veloppement de fagade;

-elle demande de retravailler I'implantation et le gabarit de l'h6tel de manidre i mieux I'ins6rer dans le tissu urbain, le
principe de cr6er une,tour sur le 6' angle de ce carrefour flanqu6e dans les rue latdrales d'irnmeubles tds bas serait peu
ad6quat et d6structurant au vu du contexte urbanistique dans lequel I'immeuble s'inscrira; elle demande de rapprocher
l'angle du nouvel immeuble i l'angle de la chauss6e d'kelles et de r6duire le gabarit d 4 6tages sur rez-de-chauss6e, sa
fagade delrait 6tre sym6trique; elle propose de d6placer I'HORECA dans la salle de restaurant pr6serv6e;

consid6rant la situation des parcelles concern6es dans une zone de d6couvertes de faune quatemaire (6poque
pal6olithique) remontant jusqu'i 330.000 ann6es (Atlas du sous-sol arch6ologique de la r6gion de Bruxelles - vol. 15 :

kelles, site 1 ; www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles D6veloppement Urbain > Monumenls et Sites > Pakimoine
arch6ologique > Atlas arch6ologique), il convient de permethe A la cellule Arch6ologie de la Direction des Monuments
et Sites d'organiser une fouille arch6ologique pr6alable aux travaux de terrassement n6cessaires pour le projet (planning
et modalit6s i fixer dds r6ception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.irisnet.be).
consid6rant que la construction d'un immeuble d'angle est plus repr6sentative que le maintien d'un espace ouvert d cet
endroit;
consid6rant que cet angle d'ilot est embl6matique ;
consid6rant que les gabarits des immeubles faisant face au projet varient R+2 A R+3 c6t6 rue de l'Arbre B6nit et de R+3
d R+5 cot6 rue du Prince Albert;
consid6rant que le projet pr6voit 6 dtages sur rez-de-chauss6e surmont6 d'un 6tage technique;
que Ie projet pr6voit la construction de 4.854 rd hors sol;
que le projet dans le cadre de ce dossier impermdabilise l'ensemble de la zone concem6e (1.143 nr?);
que le projet d6roge i I'article 13 du Titre I du Rdglement R6gional dUrbanisme;
que 1e projet prdvoit la construction d'rm bassin d'orage de 39,20 rrf et la cr6ation de toiture verte pour une superficie
d'environ 802 nr3, permettant le temporisation des eaux de pluie avant leur rejet aux 6gout;
consid6rant que le projet pr6voit rin immeuble haut compos6 d'une premidre partie kiangulaire, i I'alignement, suivi d'un
extension de 6 6tages sur un socle form6 par le rez-de-chauss6e implant6 au centre;
consid6rant que le projet d6roge d l'article 8 du titre I du Rdglement R6gional dUrbanisme en ce qu'il d6passe les
hauteurs moyennes des immeubles voisins;
que la d6rogation i cet article est motivde par le gabarit projetd des constructions faisant l'objet d'une demande de
permis d'urbanisme diff6rente pour l'ilot;
que Ie local techrique n'est pas int6gr6 au volume principal bAti augnente d'autant la ddrogation;
consid6rant que le projet pr6voit 6galement la cr6ation d'une terrasse sur une zone non bAtie concem6e d l'extr6mit6 du
site, en connexion avec l'espace public;
qu'il serait opportun de poursuivre le rev0tement de trottoir et que le mobilier (ardinidres, . ..) soient mobiles afin que
l'espace terrasse puisse 6tre confondu avec le trottoir lors des p6riodes de non exploitation de la terrasse (en hiver
notamment);
considdrant que l'angle de la chauss6e dTxelles peut 6tre, sur une profondeur r6duite, d'un gabarit plus importanl vu sa
position en retrait par rapport i la chauss6e;
que le projet devrait proposer un traitement de fagade diffdrenciant par exemple les demiers niveaux (retrait, bandeau,
mat6riaux etc.) au-deli de la hauteur moyeffie du projet, c'est-d-dire R+4;
qu'au deli. il y a lieu de restructurer I'angle de ltlot et mieux amorcer le d6part sym6trique des rues adjacentes (Arbre
B6nit et Prince Albert);
que, pour ce faire, [e projei pounait 6tre modifier et pr6voir la construction d'ailes paralldlement aux voiries de manidre
i cr6er un gabarit s'ins6rant mieux dans le tissu urbain edstant;
que le rapprochement des constructions par rapport aux immeubles existants de la rue de I'Arbre B6nit et de la rue du
Prince Albert devra s'accompagner d'une r6duction du gabarit en hauteur de minimum un niveau ;
que le projet donne un aspect monolithique ii. cet immeuble, par la construction de grandes surfaces aveugle
principalement face i la chauss6e d'kelles;
consid6rant qu'au niveau du fonctionnement inteme de th6tel, des modifications dewaient 6tre apportdes, notarnment au
niveau du local v6lo, poubelle et livraison;
considdrant que pollr les livraison, le projet ne respectent pas
d'Urbanisme en ce que I'aire de livraison, pour une superficie
prdsenter une hauteur de minimum 4,30 m;

I'article 18 du Titre VItr du Rdglement R6gional
d'6tablissement h6telier de plus de 1.000 m2, doit

que la d6rogation est justifi6e par le fait que les futurs exploitants potentiels du site
Rdglement R6gional d'Urbanisme prdconise des dimensions trop importantes;

estiment que la prescription dn

que, pour le local v6lo,. le rapport d'incidence pr6cise que le personnel pourra entreposer son y6lo dans le vestiaire du
personnel ou dans un l'une des zones de stockage;
que le projet prdvoit deux emplacements de parking pour le personnel de lh6tel;
que ce nombre semble anecdotique par rapport aux r6els besoins;
que le local poubelle est situ6 en sous-sol, que le cheminement propos6 via un sas compos6 de portes trop 6troites,
qu'aucun local de collecte n'est pr6w en dehors de la zone de livraison, que sur le cheminement vJers cette aire, il existe
une diff6rence de niveaux n6cessitant trois marches;
qu'il y a lieu de justifier les 2 places voitures situ6es d cot6 de l'aire de livraison et d'envisager leur suppression en vue
de convertir l'esoace r6cup6r6 en oarkins v6lo s6curis6 i destination des clients et du personnel mais aussi d
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3.
4.

I'implantation d'rm local poubelle directement accessible depuis la rue;

AyIs FAVoRABLE de la Commission, sous condition :

1. privoir, d l'angte de la chaussie d'kelks, sur une profondew riduile, Ie maintien dtun gabarit ptus intpoilaryt lel
que deman;di, vu sa position stratigique, tow en piopbsant un baitement de fagade diffirenciant par exemple les
deruiers niveatb (bandeau, matdriatu etc);

2. construire les ailes de l'h6tel d lhlignement des voiries sut totde lcut longuetn, dviter les grandes surfaces aveugles,
rdduire te gabarit en hauteur d'un niveau (sixidme 6tage) et prCvoh Ie cinquiime Ctage en recul de maniCre d
amorcer ilefagon plus importante le depafi slmdfiiqae des rues adjacentes (Arbre Binit et Pince Albert);
revoir la composition des fagades de l'itablissement hdtelis m consiquence ;
s'assurer da-bon fonctioniement du local poubelle implanti au sons-sol (e cheminement, h prdsence d'un sas,
de diffdrence de niveaux, escaliers, etc.);
justifur I'ailisation des deax places voitures situies d cote de l'a e de livraison et envisager leur suppres,sion pow
agrandir le local livraison ('ispace excidenta e dvenluel peut Atre converti en parking vdlo sdcwbd d destination
des cliens a du personnel mai aussi l'implantation d'un krcal poubelle directement accessible depuis la rue);
privoir pour la terrasse du commerce, un mdtiriau de sol identique au revAtument de ttotloir;
intdgrer les iliments lechniques dans un volume bdti;
exclwe d.e la demande les ddmolitions non ndcesstires d la rdalisation de l'hdtel ;
pemettre d la cellale Archiologie de la Directian des Monuments et Sites il'organiser une fouille arc4dologtqu!
pfialable aux lroyaux de terassement nicessair* pow k projet (planning et modalitds d fixer dis riception du
permis ; conaa 02.204.24.3 5, archeologi@sprb.irisnelbe).

La Commission p cbe qalen cas de plans modirtcafifs qui ne rcspecteraient pas les articles 177/1 et 191 tlu
. Code bruxellois ile l'amdnagernent ilu territo e (modiJications ntaffectant pds fobjet de la demande,

accessoires et visant d repondre aux objectians suscitdes par les plans initiaux, ou visant d suppfimer de la
demande les ddrogations, sans alfecter l'objet de la demande), ceux-ci devront faire I'objet de nouvelles
mesures particuliires de publicild.

*:*:*:r::t

A},Is MINORIIAIRtrS ET ABSTEMIONS :

De plus, pour la Commane,

- vu l'article 100, du CoBAT qui pr6voit que le colldge des bourgrrestre et 6chevins, le fonctionaaire d6l6gu6, le Colldge
d'urba::isme et le Gouvememenf peuvent subordonner la d6livrance du perrnis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer
au demandeur dans le respect du principe de proportionnalit6;

- que ( lorsque le permis est d6lir6 sur la base de I'article i 75, 3", 6' eI 7", le colldge des bourgrnestre et 6chevins
d6cide de l'affectation de 1a somme vis6e n l'alin6a 3. Cette d6cision est formul6e dans le cadre de l'avis pr6alable vis6
i l'article 177, $ ler. >;

- lu de l'article 4, $ 2 de 1'an6t6 de 2013 qui pr6voit que ( 1'autorit6 d6livrante peut d6cider d'affecter le montant des
charges d'urbanisme g6n6r6 pm plusieurs permis i la r6alisation de m6mes actes et travaux lorsque chacun de ces
montants ne suffirait pas, par lui-m6me, i en financer entidrement la r6alisation. >;

- consid6rant qu'i1y a lieu de compenser 1a suppression de l'espace vert existant chauss6e d'kelles, inscrit d l'inventaire
l6gal du patrimoine immobilier ;

Les rcprdsenta t de la Commune prdcise que le CollZge iles Bourgmestle et Echevins, en sa sdance du 6 juillet 2015' a
ddcidd d'affecter les chmges d'wbanisme qui devront Afie sollicitdes pa> la Rigion lors de la diliwance des permis
d'urbanisme en faisant application de l'anAfi relatif at& charges d'utbanisme, en donnont la prioriti d la cession et d

l'amCnagement d'une superJicie destinde d un espace public, d.l'angk de Ia njrc de l'Arbre Binit et le long de la rue
Keyenveld, au moins dquivalente d celle de I'espace ved existant dfront de la chaussde d'Ixelles, en compldment de la
superJicie dijd cdd[e ilans le cadre des chuges d'arbanisme relaiives aux deux petmis d'urbanisme sur l\lot
rectangulaite Solvay (numiros 2013/143 et 2013/196).

1.****

La Direction iles Monuments et Sites du Ministire ile la Rigion de Bruxelles-Capitalc,

- considerant que le site inscrit d l'inventaire et en zone de protection permet une articulation judicieuse permettant la
transition de la chaussie d'kelles (commerciale) et des rues avoisinantes (habitations).

- considerant que ce site prdsente un int6r6t scientifique notamment par la pr6sence d'une pidce d'eau, et esth6tique par
son ent soignd et visible de la voirie ;

5.

6.
7.

8.
9.

Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Sdance no4l I du 8 juillet. 2015
Gemeente Elsene - Overlescommissie - Zittinp n 4l I van B iuli 2015



- considdrant que la suppre
tissu urbain de manidre qualitative ;- consid6rant que le gabarit du nouvel immeuble est excessif et manque d'intdgration quant au contexte urbanistique
envfonnant ;

- consid6rant que le projet r6duit fortement l'aspect verdoyant du site ;- consid6rant que ia suppression de l'espace vert inscrit A l'inventaire ne pourrait s'envisager que si une compensation est
prdvue par l'amdnagement d'ul espace vert de qualit6 au sud du site ;

Avts prravon lrrn de la Direction des Monuments et Sites du Ministire de la Rdgion de Bruxelles-Capilale.

Le Secr6taire,
(s.) Frdddric LETENRE

Par la Commission :

Pour extrait conforme :

Ixelles, le 16 juillet 2015

La Pr6sidente,
(s.) Nathalie GILSON

La Prdsidente,

t

Nathalie GILSON
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