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CONCERNE Projet  d’abrogation  totale  du  PPAS  n°  46-65bis  « Emile
Jacqmain »  - Avis préalable Article 44 §1 et 2 du CoBAT

RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,

La  présente  fait  suite  à  votre  demande  d’avis  préalable  sur  l’opportunité  d’abroger  le  Plan  Particulier
d’Affectation du Sol (PPAS) n° 46-65bis « Emile Jacqmain » approuvé par arrêté royal du 07/06/1989.

Perspective a examiné les documents reçus de vos services le 19/04/2022,  à savoir  la délibération du
Conseil communal du 14/03/2022, la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24/02/2022,
ainsi que le rapport justificatif de l’abrogation totale du PPAS n° 46-65bis « Emile Jacqmain » (« Quartier de
la Gare du Nord ») et le formulaire annexe 1 complété.

Pour le bon ordre, nous précisons que, comme la procédure d’abrogation a été entamée après l’entrée en
vigueur  de  l’ordonnance  du  30/11/2017  réformant  le  Code  bruxellois  de  l’aménagement  du  territoire
(CoBAT), la nouvelle procédure prévue par cette ordonnance s’applique au présent dossier.

Le périmètre du PPAS se situe au sein du quartier dit « Nord » de la ville de Bruxelles et couvre plusieurs
îlots  compris  entre  le  boulevard du Roi  Albert  II,  la  chaussée d’Anvers,  la  rue du Faubourg,  la  rue du
Frontispice, la rue Nicolay et la rue du Peuple. 

Le PPAS de 1989 avait pour principaux objectifs :
- La création de zones d’habitation avec commerces et fonctions d’animations au rez-de-chaussée ; 

- Le maintien des zones d’équipements scolaires et sociaux et des zones comportant des ateliers
et/ou dépôts ; 

- La création d’une zone d’équipements d’intérêt collectif  et/ou de service public et/ou de bureaux
et/ou de logement ; 

- La création d’une zone d’équipements culturels, sociaux ou culturels ; 

- La création d’une zone de galerie commerciale.

Le projet d’abrogation du PPAS concerne tout le périmètre du PPAS tel qu’approuvé en 1989 et couvre une
superficie  d’environ  38.608  m².  Il  comprend  les  bâtiments  du  Ferraris,  bureaux  appartenant  à  la
Communauté  flamande,  ainsi  que  l’Eglise  Saint-Roch,  la  place  et  l’îlot  Saint-Roch  et  un  ensemble  de
logements sociaux chaussée d’Anvers. 

Le  PPAS  est  constitué  de  prescriptions  littérales  accompagnant  un  plan  de  situation  de  fait,  un  plan
d’aménagement et un plan d’alignement.
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Le PPAS est organisé en plusieurs zones : 
- Quatre zones d’habitation (A, A’, B, C) ;

- Une zone mixte d’habitation et d’entreprise ; 

- Une zone d’activités administratives (G) ;

- Deux zones d’équipement d’intérêt collectif et/ou de service public (E et F) ; 

- Deux zones d’équipement d’intérêt collectif et/ou de service public et/ou de bureaux (D et D’).

Sur les cartes du Plan Régional de Développement Durable (PRDD), le périmètre du PPAS est situé en :
- Pôle de développement prioritaire ;

- Zone de revitalisation urbaine ;

- Armature spatiale et vision pour Bruxelles (centre urbain) ;

- Projets de villes (Pôles de développement prioritaires).

 
L’abrogation du PPAS n’empêchera pas la réalisation des objectifs du PRDD.

Il s’intègre également aux objectifs du Plan Communal de Développement (PCD) approuvé par arrêté du 
Gouvernement du 2 décembre 2004 et du projet de nouveau Plan Communal de Développement Durable « 
La Ville en devenir » en cours d’élaboration.

En effet, le PCD de 2004 prévoit de rétablir de la mixité de fonctions dans le périmètre du PPAS Emile
Jacqmain.  Le  PCD décrit  également  cette  zone  comme une zone de  reconquête,  de  protection  et  de
rénovation du logement.

Le PPAS est antérieur au Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) mais est globalement conforme à ce
dernier. Ils réservent tous deux une grande partie des zones urbanisables à l’habitation.

Notons toutefois que le PPAS est plus restrictif  que le PRAS, car il n’autorise pas toutes les affectations
secondaires permises par le PRAS (avec des limitations), ce dernier autorisant globalement une plus grande
mixité de fonctions que le PPAS.

L’abrogation du PPAS permettra :

- De  préserver  le  logement,  via  l’affectation  principale  de  la  zone  d’habitation  au  PRAS  et  sa
prescription générale 0.12. Le PRAS permet néanmoins une plus grande mixité d’affectations (ce qui
répond mieux aux objectifs actuels pour le quartier Nord), avec des superficies maximales limitées et
ne les limite pas au rez ;

- Une  plus  grande  mixité  d’affectations  (bureaux  et  logement  mais  aussi  commerces,  activités
productives) tout en permettant de l’équipement, ce qui répond mieux aux objectifs actuels pour le
quartier Nord et à la situation existante ;

- De créer des connexions Est-Ouest de manière plus souple.

Les éléments de motivation communiqués à l’appui de la demande d’abrogation du PPAS 46-65bis sont les
suivants : 

Le PPAS se situe sur le Territoire Nord de la Région de Bruxelles-Capitale. On y trouve entre autres le
bâtiment  du  Comte Ferraris,  boulevard du  Roi  Albert  II  20,  occupé entièrement  par  les services de la
Communauté flamande. Le gouvernement flamand souhaite vendre le bâtiment pour un déménagement à
l’horizon 2024.

A cette occasion, la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale ont constaté que le PPAS Emile
Jacqmain ne répondait pas à la Vision du Territoire Nord développée par la Région et les communes dans
ce périmètre. Cette vision est reprise à la page 9 (point 4. Vision) de la note intitulée « Projectlines Ferraris
». Une abrogation du PPAS permettrait ainsi une plus grande mixité d’affectations avec pour objectifs :

- Maximum 50% de bureaux, minimum 33% de logement et +/- 10% d’équipements ;

- Et, le cas échéant, une nouvelle réflexion sur les liaisons Est-Ouest.



L’abrogation  totale  du  PPAS n°  46-65bis  permettra  d’appliquer  les  principes  de  la  note  «  Project  lines
Ferraris » à l’ensemble du périmètre du PPAS.

En outre, l’abrogation poursuit un objectif de simplification administrative : Actuellement, on dénombre 69
Plans d’Affectation du Sol (PPAS) sur le territoire de la Ville de Bruxelles, dont près de 54 ont été adoptés
avant l’entrée en vigueur du Règlement régional d’urbanisme (RRU - 1999) et du Plan Régional d’Affectation
du Sol (PRAS – 2001).

La commune a chargé le bureau d’étude Brat de la rédaction des différents rapports présentés à l’appui de
la demande.

perspective.brussels est favorable quant  à l’opportunité d’abroger le PPAS  46-65bis sous réserve
des remarques reprises ci-après.

Le titre du dossier envoyé à Perspective dans le cadre de l’avis préalable fait référence à la justification
d’absence d’incidence à soumettre à Bruxelles Environnement (« Annexe D – Evaluation des incidences »).
Ce dossier étant également introduit pour l’avis préalable de perspective, il devra être remplacé dans son
intitulé par « Rapport d’abrogation avec évaluation des incidences ».

Perspective se réserve le droit d’émettre un avis actualisé au vu des éléments postérieurs pouvant intervenir
dans la procédure et dans le dossier.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire et
vous rappelons notre disponibilité pour vous accompagner dans la procédure si vous l’estimez utile.  

En  vous  remerciant  de  votre  attention,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Bourgmestre,  Mesdames  et
Messieurs les Echevins, l’assurance de notre considération distinguée.

Antoine de Borman
Directeur général


