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1野2016 au寧留lν2016 d qざau ttrtte

Consid6Fant que la comnlis,loュ en a d01ib`rl;

Consid6Fant que le demandeur 6tait pr6sont et a 6tё  entendu;

Oonsid6rant que leS perttol■ n゛ S phygiqu● 8 0u mOrales qui en ont expriln6 10 3ouhait a 12。 ccaSloll de l'ellquet,

publiqtle ont 6t`entelldlles;

Consi凛 6Fant que la demande est 3ituOe en zone d'in“ Iet=`が。nal(ZIR n'7),en場 。1le dir4t4ret culturel,

histOriqtlea esth6tiquo Ou d'9碧 belll,|● 零
eIIt et le 10ng d'un espacc stFuCturant au plan rOgional dlaffectation du

301 approuvё  par A,0.du 3 1na1 2001:

Consid6Fant que le site eSt COnsid6r6 comme un p61e strat6gique et fait partie du p61e de d6veloppement

PriOritair姜
く
`ヽ

4idi)〉 ;

Collsid6Fant que la demande ViSe a t

Col13truire utt ensemble de dix imllle“ bl,s a appartementS(229 1ogemellts)compOrtant du commeFce,du

burea峰 奪t un 6quipenlent ainsi qu'un parking oOmmun de 176 emplaCemeFlt,en 30uS‐
6ol

vll ravis du Sernce lncendie st dYttd,卜 16diclle Urgente de la R`giOn de BIllXelles‐
Capitale dl1 15′ 02′2016

(ref:A.2002.0895);

―

――́――― ―
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Vu le rappoFt d'1,cidences iointふ la demande et d6Clar6 cOmplet par l'administFatiOn i

Vu Les recomnlandations Omises Par l'1.B,G.E surl'6tude de faisabilit`int6gFё e i

uゞl'avis de la Co=IInissiott ROyale des〕 雌onuments et des Sites 6mis en sa s6ance du 22ノ 06/2016 demandant

ae poureulvre l'6tude de rimplantatioll et de3 gabarit8 deS immeubles proie“ S en 6Valuantl'impact au iveau

de la qualit6 des espaces publics proiet6S et des logements dans le cadre d'une delIIlande de permis unique:

Oonsid6rttnt que la denlande● 6“ souttlise aux mesures partictlliaFeS de publicit6 pour le3 motJs euivants i

・     Application du Plall R嬌麟On鼻ld(AttLctation du Sol(P.R,A.S.):

o      P■ 9SCFiptiOn g6■6rale O.6:actee et traVaux qui portent atteinte A l'int`rieur de l'1lot;

o    Prescription g6■ 6Fale O、 各 :ConetFuCtiOn ou lotissem6nt SuF une pFOpri6tё  plantee dc plus lo 3,000理 2

o     PIpscription par● culiらre 18,a13:Actes et travaux dans une ZIR en rabsellce de PPAS,

‐    Apphcation de l'article l13,§ 2逮u COBAT:D6Fogation au TitFe l du Rё glement R6gio■al d'Urbanisme

O     Art.4 ProfOndeur diune construction lnitoyenne l

Art.5 Ha■lteur de facade avant dlune construction nlitoyenne;

AFt.6 ToituFe eauteur);

Al・t,7 1mplantation dlulle construction iso163;

Art.8 Hauteur d'une construction i8olё e:

Art.13Ⅳ[aintien d'une surねce perm6ablta l

Ⅲ     Applicatioll de l'article 124 d■ C,13AT::Ⅳ IPP a la d。 lnallde de lIBGE dans le cadre dlun perЦ lis lnittte;

‐    Application de l'article 147,Sle=du du COBAT Demande soumise a rappOrt d'incidences:

～      article 142-触 nexe B― point尋 :

。     20,atl`llttgement atune plopri6t`plant6e de pltts de 5,000m21

o     241)CF6atiOll d'`q薇 pement8 8F●Itぜs,cttturels,del()i●ヒs,scOlalree et sociaux ctantt lesqぃ ols plus d。 200

m230nt aCceseibles ttux utili,4tittns dt,esうqttPements;

0    26)gara〔貯S,emplacements Couverts ot 60nt gar6s des v6Hcules a ntoteur фarCS de stotionnementS

couVerts,sallesこ
iexpoSiti,IIl.,,),9mptttIIt de 25れ 200 vё llicule,alltOrlllobiles ou re“ Qrqtle,;

Consid6rant que la d9man4e a l“ soutti■ Oal'a宙s de la commissiQn de concertatlo■ pou■ le luCtif,ui■ rant i

"     Application du Plan R6gional d2A』 :ectation du Sol(P.R.A.S.):

‐     PFeSCriptiOn paFtiCuliaF0 21:ActeS et travaux en Zone d'int6ret culturel,historique,esthetiquo ou

d'embellissenlent

Cotsiderant lee no韓 bFCuSe8 1ettlles de rう clattations et/0ヽ ld'obselwation pttFvenuee lors de l'ellqllete publique

(99 COurrier8)et ayent trait au卜 aspects 3■vantS;

L]enviFOnnement du pFOJet

,    Manque dinfrastFuCture,い orking,ざ COles,mObilit6:par exelnple,acc6s aux traluS)

・     RI,ques au niVeau do la CirCulation et risque d'aCCidents,carFefOur,dangeroux non am`llag`s(Loon

Ⅵrielemans et Av,Pont・ de,luttre/rue du Charrol)

Trottoirs troP itroits
ffi -rr',s d" l. ."rri*i". de concertationdul4/1l/Z}t?'pagel/9



。   Pas de crご ation dbmplo18,c● 熱morces de destination et nOn de pFoxintitじ ,aspects de durabilit6 pas

pris en compte‐ >PaS de d`marche de d`veloppement dtFable

・     Future ecole obstrual■t le passage OFbanJLuttre

O     Situation du terrain entre le Wie18 etle Brass

・     くくLiaisons vertes et bleues fausses》

・     Besoine diespaces de FenCOntFe danS le quartier

,    Pollutio,des logements par la proximit6 du chen‐ nin deお r

Lieau

,    p`rOgation sllr llmpeF苺

`abilis●

1lon do3 8018

。     la cr`ation de niveau illferieur d la nappe supericiene doit otre exclu

・     le volume global des eaux pluvialos doit pouvoir are cOnュ ect`J unr`8eau s6paratit qui sera rdali86

ult6五 euFement

・    《D`rOgatlon sur le lnallque de pl,cee de parking ne 3ejustrie pas par la pr`sence d'une nappe

phr`atique et dO,c pas acceptable》

・     Risques dlinondations

e     LIlanque dle´ tudes hydFauliques

・     Influence dans les demis sous・ 3ols et caves alentour8

・      Imprecislo■ 5 surl'6vacuatioFt de la noue

La qualit`du pFtDJet

・   Densi“ trOp 61evde‐ Densit`:229 1ogeltlentS pour l,l hectares alor3 que danO le mementO quartiler

duFable On estime un maXiinuttl de 100 1ogentents par hectare

・    Hauteur"op impoFtantO

,    Probttmes dten301ei■ ement

,   《Moins bien que D市 ercity et BFutOpia)〉 ,く
くcOurt terme〉〉:《 m`diocre))

・   JCFaSOment des trois bttittents anciennement Brasserie Wielemans‐ Ceuppens CWiel,,BFaSS,

M`tropole)

,     Denaturemerttt du pュ ysage

,   Pas aSSez de parkings

I      Pas asSez diespac● 3 VprtS

・     PFOteCtiOn de la faune

t     Remplacer les arbres d abOttre FaF des esp6fes d'tlne hauteur sinlilai■ e

=     FeFme au quartior

,      Ri3que de cFeatiOll dC bouFraSque,

,     Pas de panneaux photoVoltailues

・     Pas de circulation pletonne et cycliste sur le sito pour les riveFainS,p9,,lblCmentjllsque l鼻

rue du Charrol

・      D'une maniere generale,ouverture suF le quartier

・      ハrc6s des habitants euxTIInф e8 Ver,les services existants dans le quartier

perrrtЪ げuFbani5meぃ PU26375‐ avls de la commlssiol le COncorta● on du 14/92/2017‐ page 3/9



,     Pas assez de parkillgs a velo

・     Pe■l de logements PMR

・   Ontbres port6os qui emp&hent l● s plantations dans des zones perm`ables

・   Aire de liVFaison n9n prざ vu pり だヽleS services pr`vus au rez a10rs que c'est intpos`dansle BRU au

Titre VIII.

L・e dossleF

・     Demande diune`tude d'incidence plutot que dtun rapport di■ ncidence

・     ⅣI`trOpole exclu du pr● et

・    R(aliser le prOiet apr6s la in du pr● et PAVE― Plan d'Accessib■it`de la Voirie et de l'Espace pubhc

・   《Le proiet n'est paS a la hautett des rざ nexlolls de quartier mendes dans le cadre des contrats de

quartieF a6ja r6ali368 danS la zone,))

・    《Pas de d`marche participatives》

,     PerturbatiOne li`o8atl chanier(6 ans)

・     Procedure d'enquete publique:panneaux rollges pas assez explicites.

ConSid6Fant qlle le site collcer■6 par la dexnande 6tait a l'oFigine ocCup6 pFlr leS anciennes bFaSSeFieS

VVieleman事‐COuppon3 dont tFOiS batil.ents PFOt6gOs maleurs sub8iStent:1,《 Wiels〉〉,le《 BltASS》 etくくLe

M6tropole〉》
;

Consid6rant qu'1l est long`par deux alltOFes d'impoFtanCe,doni ur4e F`g10nale,et sst limit6な
1'Ouest par la

zorle de chemin de fer 6tablie en haut d)tln talus;

Consid6rant que de l'autre cOt6 du Chel13in de ttl s'implanteく
(DlVEECIT■

‐
〉〉,6quipement maieur du cOtttrat

de quartier durableく(Po■t de Lllttre r rrimeurs〉,:

ConsidOrant que se10n l● dos9ier ioint a la delnarlde,le plan d'eau existal■ t sur le site r6sulteral,du perCenent

de la nappe aquttbFe,10rs dee tFaVauX prllintinairos a la r6auSation des llermi3 d'urbani3me pF6CttdemElellt

deliVF6e;

Consid6rallt,en ettet,que d測 16rel■t,per=ti1 4'‐ 4rbanilme ont`t6d61ivr03 de 2003 a 2006 pO■ tF la COFIStructio■

de tFOie igltユ eubles de buFea,X et 183,聾 Placcntlents de paFkillg en souS‐ 301,permis attOuFd'hui pё rim6s:

cOnsid6rant qu'en:uatiё re d'lIIlplantation,de gabarit et de densit6:

・   職 pr● et se d6veloppe sousお rme de dЫ immeubles a appartementS:

0   4 imntleubles ① ,■ ,Iet K)inlplant63 1e 10ng de l'aVenue Van Volxem et el■ toural■tl'ima■euble class0

ditくくLe M6tropole〉 〉
;

Q     6`く わureJЮ s》 de gabarit rez+8 ιtages implant68 en aFriSFe‐ plan et dispos6s en qtllnconce;

Col■sid6rant que les 4 pFemiers immeublc・ s restructurent le site,developpeFlt deS gabarits a l'6chelle de cette

vOきie rё gionale et veillent a in“greF leS immeubleS〈 (patrimoniaux》 dans la perspective de l'avenue;

permお ●
tり
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Consid6rant par contre que les 6《 tourettes))implant6es en arriere_plan(A,B,C et F,G,H,)oCCupent la quasi‐

tota■t6de l'int6rieur d'1lot dan8 des gabarit8 maSSifs et imposante(Rez+8),san8 tentr compte du batiment dit

((Le M`tropole》 qui constltue pourtantl'616ment central au nouvel aln6nagement;

Consid6rant de plus q● ●la diSPositiOn on quinconce ne permet pa8 d'6Viter le,problemes de prortiec面 t6et de

v.s a vis entre imlneubles,au Vu de leur hauteur et de la faible distance q● le8 86pare;

Consid`rant que remprise des constructions(de 679う 31861112)et l'imperm`abilsation du sito(1/S de o 064 a

085)augmentent de ntan■ёFe eXCes,ive,

Co■ sid6rant que la denelt6 de logelnents a l'hectare atteint 216;que le“ Ⅳ16mento Quartler Durable)〉 6di“

par Bruxelles envlronnentent lverSion 2009)pF6COnlse une den8i“ ,vaFiable en fonctlon du type de proJet,de

1001o9嘔 a;

Consid6rant que la denslt6 prop。 86e eSt donc le do■ lble de la densi“ e consel■ 6e dans le cadre de la“ alisation

de Qtlartler Durable;

Consid6Fant que si lc site,ilnpl■ ,●5ふ ●ll endroit strat6gique,per“ et une certaine denttiflcatlon,celle‐ ci ne

peut se falre au d6triment de l'in"l・ letr dllot OaFtie Situ6e entre le frOnt bati et du patrinoine,

Consid6rant qu'en nlatiёre de progralntte le prOJet compor“ :

_      un ensemble de 229 tlppartemente F6partis cOmme stllt:

。      7 studios:

。     54 appartements l Cllambre;

0      116 appartement● 2 chambFeS;

。   51 apparね ment8 3 chambす os;

。      l appartement 4 chambrQ、 1

、   Du cornlllerce(Batiment E,31lm2),du bllreau(3atialents l et K 258"2)ct un 6quipentent(Batiment

D:344m2);

Consi16rant que le prOJet pr`Voit une∝ Itaine vari6t6 de wpe de 10gelnents et comporte une malori"

d'apparteIIIents fam上 a蝶 (2 chambre8● t plus);

cOnsid6rant que la pl● part disposent dc deuX fa9ades et certains d'un eSpace ex“ rieur《orraSSe);

Cor.sid6rant que le proJet compoFte un ensemble d'acti宙

“

s implant6eS principalement a■ ont de rue,

garantisSant une ceFtaine nliXi“ (quolque relat市ement accesBo■re)et permettant une certaine ouverture verS

le quartleF;

COnsid6rant qu'en maJめ re de d`rogatioll● :

_      Lc8 gabarite des immeuble,pr6sentent un nombre important de d6rogatlons,particuhere・ Inent ceux

implan“ s en arriOre・plan Ces 6《 tourettes》 )

permis Oヽ rban15me PU26375‐ aViS de a commlssion de concertation du 14/02/2017-page s/9



.   Les d6■ogatlons cKlncernant∞ e irrlmeubles iso16s lTitre I,arti 7 et 8)ne contribuent pas au bon

am6nagement des heux;

‐     La d6rogatlon en matiёre de perm6abiht6(Titre I,art:13)ne peut permettre de d6volopper une

uFbani8at10n du type``construction 3uF dalle》 ;

.      Cette d6rogation est d'autant inoins,usti6e qu'elle engendre une autre d6rogation en lnatiё re

d'elllplacemen“ de parcage eoir ci‐ des,ぃ16),

Congid6rant qu'en matiё re de couvert v6g6tal:

.      Le prolet compor"un plan d'am6nagement paysager compFenant une 20ne urbaine le long de l'avenue

Van Volxem,une“ rambla》 in“rieure ee d■ atant sous fornle de“ placettes》 entre les toure et une noue plus

paysa゛re du C6“ du chemin deお r,(co■portant eSpaceS COlbctlfe et cheminertlents Pi6ton3)

_     Le pFinCipe d′ alln6nagement d'un grand parhng souterrain traversant le site du noFd au Sud(et

partlculiёrelnent SOn empFiSe)IInlte toutefoi● fortement la posslb上

“

de d6Velopper une zone de cours et

jaFdine quahtaiVe en int6rlellr d'■ ot;

.      L98 espaces vel・ tS demeurent r6oiduelS en rai80n du nolIIIbre Ct de l'importance de8 6(〈 tourettes";

‐      La volont6 d'int6grer plantatlons et an16nagements en lien d■ rect avec les donn6es Paysageres de la

va■6e de la senne,ahsi qu'un pOtager et un espace de compostage ne sufisent pas i d6velopper un espace

vert qua■ tatif;

.      Lc Plan Nature ndOptt paF lo Go,vernoment e,2016,qui viBe entre autree i:

O     am6hOFer raCces des BruxenOi● 厳 la natuFe:

o     conso■ der le nlalllage vert r`■onal(deB 98paces vertS C。■nect6s entre eux pOur q■ le les especes et la

biOd市 OFSi“ puiesertt`voluer,■ 宙lle):

o    int6gFer lett e両 e,X nattre dane lo8 plans et prOletS:penserな Ia nature dans toute d6clsion,y colnpr18

en dehore des zonee pro“ g(e3

Qte Ce plan n'eSt pas in“

『

6 au pr● eti

.     La pohtlque de Ⅳ,aillage vert dans le Cadre du PRD‐ Plan r6gional de d6Veloppement(et prOJet de

PRDD)qtli n'est pae nOn plus in“ gr`O au prOJet;

Consid`rant qu'OII Illatlere dO ges1lon d● B eaux de plie et d'`gouttage:

_      Lo prolet ViSoさ in“grerlo cheminement des eaux de plu■ e dans la conceptlon paysagere du site solls

fOrme de nouos,Fo16gu6os toutefois en co,tlle・ bag du talus du chc・llnin de ler ,

_      Lee toitures vertes des immeubles permettent de ralentir la vitesse d'achelninement de l'eau;

_    Des citerne8 et baSsil■ ed'OFage SOnt pr6Vue colform`llnent all RRU et RCU nlais ne compensent qu'en

partle rimpeFtu6abi■ eation trop,in,Oltantt du slte;

Corlsid6rant la localisatlon du ill● et:

en ωne de caren"en espaco8 Verts accesslbles au pubLc(carte ol l du Plan Nature:AIn611orer

l'accee de8 Brl.xelloioこ la natuFe‐ ZOnes de carence en e8paces vert8 accessiblee a,public)

lonttant une zOne de 16veltpppetl,nt ct a prox.mit6 directo de zones de lla180n ttu ROseau 6cologiq■
le

bruxellois earte 02_l du Plan Natttrc:Go,oohder le mainage vert F`g■ onal・ R`seau 6cologlqtle bruxellois)
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dans le p6rimOtre dc vcrdolenlent et cr6atlon d'espaces verts du PRD・ carte 4 cadre de v■ e(et du

pFOJet de PRDD_zone de verdoiemcnti aupentation des espaces publics et verts dans les quartiers denses)

oし longeant unc contintlit6 Verte du Maillage vert(PRD′ PRDD,voir carte en annexe)

Consid6rant l'',“ ret av6.6d'un plan d'eau llneme r`du.t et de la v6g6tation maF6Cageuse po■ tF la biOd市 eFSit6,

notammentles oiseaux d'oau(Ci Chapitre fallne‐■ore du rapport d'incidences)etles amphlbiens,ainsi que le8

presc■ptlonS g6n6rales du PttS parIIrli lesquelles:

0,4( )L'am6nagentel■ t et la gestion des plans d'cau,FuiSSealtx,riviё Fe8 et Voies d'eav favorisent la llore et la

faune indigう nes e」ott sa,vAgeB

0 6 Dans toutes lee zonen,les actes et travalⅨ  atn61iorent,en p五 ori“ ,le● quallt`8V6g6tales,ene● te,

IIllin6ralee,esthё

"queS et paysageres dee int`rieurs d'lots et y favorisent le nlaintlen ou la cr6ation dessurfaces de pleine terre

Consid`rant que la nature de la r6surgence de l'eau sur le Site n'est pas exphqu6e dan81● cadre des analyseS

jonlteo a la demande ct qu' il conⅥ ent de nlioux oomprendre le ph6nomene avant de pouvolr se prononcer sur

les mesヽ口es en宙8a"es acttelle,ent et a prendre dansle cadre de la p■ 6●ente delnande de permis:

Consid`rant la pr6oence sur ic・ eite d'especes prot6g6e8,en p`riode de nidiflcatlon:rOusserolle effarvatte,

ga■lnule poule‐ d'eau,foulque llllacr。 ●le,fauvette r・ISette,bergeFOnnet"dee r通sseaux,hironde■ e de fenetre:

Coneidёrョnt par ailleurs,dane le cadre d■ t Contrat de R`novation Urbaine(avenue du Rol)),le prolct de

cr6ation d'unc connexion VeFte derriOFe l,｀Vicls julque la gaFe du ttlidi,a prOpos de laquelle Bruxelles

Envlronnemcnt(BE)8'est dtta nontF6 tras enthousiaste,non Seuleulent en termes de r6ponse a des besoine

d'eepaco vellt mュis aussi de mobilit6 active;

Consid6rant qu'en mュ tttro de mobilitё ,d′ ncce88ib■i"et de stationne“ enti

_     Lo eite se situe en Zon● B du RRt'cn trlatlere d'acce88ibilit6 et est ainsi bien desservi par les

trangporte en commun Oignes de tram et d,bu8);

‐    b proJet ne pr6voit tOutefoie Fas un emplacement de parklng par logelnent en d6rogatlon au RRU;

_     Cette d6rogatlon n'est pa3 juetlfI`o`tant donne la taille de la parcelle(l hectare)et l'importatlce du

prOgramme(229 1ogemente),d'autant que d'autres actlv■
"6 viennent e'両

。uter(cOmtllerce,b■lreau et

`quipemeno;
‐     Les r`clanlat10ns de“ riveFainS Ont signatt notamment la saturation du quartier en matlere

d'cmplacemo・lte de statlonnettent diSponible8 en voirie:

■    rOntF6e etla 8ortie du parlung 6●rl'avenue Van Volxen1 8ontjusti■ 6es sur une voirie r6gionale ttais

des●lesuree dOiVent etre prises en lnat10re de 86Curit6 rOutlere ain d'こ viter dcs situations dぜ五c■les a

proxi● litO du carrofou;que la capacitё  du parhng auttenterll de 131aniOre stlbstentielle la sattlration du

carrefour Van Wol,en,ハ Viel●●anS i qtte le demi・ tour veFS la Ville.qui eera in6vitablcment empruntO de

maniё re plu● :“portante,dans co caFrefOur emprunt6 par plusieurs lignes de tFalll et de luS et q滅 8e fera

dans l● mellle phaec de feu que celui des transports en commull Cr`era des sitttations accidentogenes dans un

CaFrefOur d蒟 ふrelev6 comme une zoneぬ concentratlon d'accidents actuelle● lent;

・     BFttelles‐ Ⅳlobili“ demande de gtltFantir la perm`abllit6 Cydo‐pi6tonne et d'auglnenter la capaci“

d'。コαplacemente v6108,

_    La po661bil■ 6 de Fё affecteF le paSenge sOus le talus du chemin de fer deゃ Tait etre 6tudi6e;
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Consid6rant qu'en matiё re d'esth6tiquO et de patrimoine:

‐      Le proiet intё gre le batiment ditく〈Le L416tropole〉〉danS la perspective de la zone d'int6Fet Culturel,

histoHque,esth6tique ou d'embellissemellt,

‐      L'exclusion de l'immeuble dan8 1a demande ne peut toutefois permettre de ne pas traiter le rapport

entre immeubles,en particulier en paFtie arriё re du site,oul'implantation des tours en ordre ouvert ne

paF●Cipe pas a la lni3c en valeur de l'iml■ euble prOt6gё ;

‐     Lβ  choix de d劇 田

`ren機

勢burea,xd'architectllFe au sein d'un nllaster plan peut permettre de garalltlr une

ccl・taine diVerSitё  architectuFale au sein d'un pFaet urbanistique global(via une grllle de concordance);

‐   b langage aFChitectur。 lpr● et6 ne tient toutefois pas compte de celui des batiments class6s(en

matiёre de mat6riauメ ,rythmes ouvertuFes et liaisOns all garbarit8 ex18tant,);

Consid`Fant que la Commis,lon Royole desヽ 10,umentS et Sites《 suggOre de poursuivre r6tude du nombre,de

llimplantation et d,gabarit dc゛ inlltteublps,en se fO,4ant Sur une 6valuation urbanlstique globale de

d爛6rentS aspects inユ uallt di17●ctement lur la qualit6 des espaces llrbains et des logements.Ces asppct,,

gO■6ralement trop peu ou pas abords dalls le pr● et jusquliCi,30nt eSsentiels au vl■ de la situation tres

particuliere de cet ancien teFain illaustFiel qui Sera urbanis6 en orare ouveFt》 :

Consid6rant qざ en conclusiOn co pFttet d'a韓 6nagenlent dlun site strat`gique vers un programmQ orient6

essentiellcment Ver8 1e 10gement pet s'lmplanter dans la ZIn,pour alltant qlle la densiication soit

signttcativement revue a la baiese:rl'ψ ll選9ndre paS deミnultiples d`Fogations(tant ell matiё re de gabarit qu'erl

matieFe d'emplacemellt de parcage),quoし patrimoine sOit mieux pris en cottpte← くb△tittentく くLe Mltropole〉 〉)

et que l'urba正 sation d6veloppe une pltlS grande Ouverture vers le quartieF,宙 a nOtamment une perln6abilit6

cyclo・pi6tonne et la cr6ation d'un e,pace VeFt eFl pleine t£ rre entre les differents inlHleubles pr6vus,qui

valorise l'int6rieur d'1lot i

Consid6rant la situauon paFtiCuliere du ttite(situ6 entre une VO静 ie r6glonale et une vOie“F6e fortement

utih86e et a proximi“ imm`diate de la gaFe du midi),1'ensemble des 616ments pr6sents sur le site or6Sence

de 3 immeubles clas86s dont un all centFe du Site),leS gabarits des immeubles exlstants autour du site

entreprises,lmmeubles de logentents relativcment baS,Wie13,BraSs,MOtropolc)et la Situation actuelle de la
parcelle(pr6sence d'oau dal■sl'excevation r6alis6e dans le cadre du perlnis pr6c6denう ;

ConSid6rant qtl'en l'6tat il n'est pas po3Sible pour la Commission d'etre favorable a ce pr●
et;

Consid6rallt que les modiflcatio■ 8 a appoFter au proJet sont telles qlllelleS d6passent le cadre de l'aFtiCle 191

du CoBAT(modifiCation3 minetres et accessoi■・es);
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AVIS:d`favorable(unanimo)

―

・

AVIS MINORITAIRE

‐NEANT‐

Sigttoture d.ee

gptxetG N

Lo e(,f7tmlssion ruppe c que te ptd.lent ovit ett motlv€ sur bdse du seul prtsant dossiet ct toutes ser onnexes tel qu'll o

ltd eommunlqud aux membrct dc la comrtlssion de conceftdtlon, dux exPlicotions lournies por le demondeur,

l,otchftecte/outeur de prolet et les obsctvottons/ftclomotions toites en saonce pdr les pe6onnes dydnt demonddes a

etre entendues par la commission de cancerlatlan, ainsi que les rdclamatlons/obse,votions regues dons te codre de

renque? pubtiquc. En ducun coi lQ ptlsent dvls et so motivotlon ne peuvefi etre p 5 en tout ou en poiie comme des

condltlons auxquctles un nouv.au Prciet ou une modificotlon dpport€e d ld presente demande su ,e meme sfte

dewok repondre Pout obtenb un ovis favo$ble sons conditions'
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