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INTERPELLATI,ON DE M. GEOFFROY COON,LA,I{S DE BRACHENE

À u. nuor vERvooRT, MII{ISTRE-pRÉsIDENII DU GouvERNEMENT DE LA nÉctox
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DU DÉVELOPPENTENT TERRITOR.IAL ET )E LA
RÉNOVATION URBAIF{E, DU TOURISME, }E LA PROMOTION DE L'INTAGE DE
BRUXELLES ET DU BICULTUREL D'INTÉRÊT RÉGIONAL,

concernant "l'annulation par le Conseil d'État tlu règlement régional d'urbanisme zoné (RRUZ)
pour Ie quartier europécnrr.

INTERPELLATION JOINTE DE MME CÉT-TXÉ FREMAULT

concernant "l'annulation du RRUZ de la rue de la Loi et de ses abords".

t.

NI. Ceoffroy Coomans de Brachène (MR).- Le 26 septenrbre dernier'étair publié I'an'êt du Conseil d'État

relatif à la demande d'annulation cte 1'anô:é clu golrvemement cle la Région cle Bruxelles-Capitale du

12 décembre 2013 approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné (RRUZ) et la composition du dossier

de demancle de certificat et de permis d'urbanisrne pour le périmètre de [a rue de la Loi ei ses aborcls. Cet

arrêté avait été publié au Moniteur belge du 30 janvier 2014.

Par a1rêt cll ? juin 2018, la Cour de justice de l'Union européeune a répondr à la question préjudicielle

suivante du Colseil cl'Ëtat dans le cadre ctu recours visant à annuler 1'amêté relatif au RRUZ eu question :

"L'article 2 de la directive doit-il s'interpréter comrne incluant dans la notion cle "plans et programmes" tul

règlement cl'urbauisme adopté par ulle autorité régionale :

- qui cornpofte une cartographie fixant son périmètre d'application, limité à un seul quartier, et clélimitant au

sein cle ce périmètre differents îlots auxquels s'appliquent des règles distinctes en ce qui concerre

f implantation et la hautetu'des consttuctions ;

- qui prévoit également cles dispositions spécifiqres d'améfiagement pour des zones situées aux abords rles

immeubles, ainsi que des indications précises sur 1'applicatiou spatiale de certairles règles qu'il fixe en

prenant en considération les nres, des lignes droites tracées perpendiculairement à ces ntes et des distances

par rapport à I'alignement de ces rues ;

- qui poursuit un olrjectif de transfbrmation du qua:tier concemé ,
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- qui fixe des règles rle composition cles dossiers de de:nandes tI'aulorisation cl'urbanis:ne soumises z'r

évah,ntion des incidences sllr I'cnvironnentcnt dans ce quarticr ?"

Il rcssort de cet arrôt quc l'actc attaquô relève clc la notion dc plan ou progralnmc sllsccptiblc cl'ayoir cles

incidences nolâbles slrr |environllement et qu'il devait, par conséquent, êtrc soumis à rme évaluation
préalable de ses inciclenccs environnenlentales.

À la suite de cette réponse. le Conseil d'État a confinné le 25 septembre de cette année l'appréciation au
regard de la réalité et de la portée cle I'acte attaqué. Les craintes cies associations ainsi que cles riverains de la
t-uc clc la Loi, expriurôes depuis près clc dix ans, s'avéraient tinalcn:cnt justiitées.

Le mal est t-ait ct forcc est cle constatcr que le nr':n-rcspcct clc I'obligation cl'évalucr les incidcnccs
environnementalcs poul toLrt plan ou pl'ogrammc provoqllera probablement la démolition de la tour
d'habitations The One ar.r colll's des semaines à vcnir'. En ellèt, cette torr a été constmite en toLrte illégalité et
sa constrïctiou vicnttout juste cle s'achcvcr. Je rappel[e qr.rlLrn rtrtre chantier est etl cours aujourd'huiiuqr,rel
- à rna connaissance - Ia Régiorr n'a toujorrrs pas rxis un terrnc.

Cette catastrophe urbanistique alrrait pu être évitée si la Région n'avait pas déciclé cle se passer de
l'évaluation préalable des inciclences, confbrme aux directives européennes. Bien ér,'idemrnent. il faudra
attendre que le Conseil d'État s'exprime dét-rnitivementle22 octobre 2019, rnais il for-t probable qu'il
continrLera d'allcr dans ce sens.

Au vu ctes infbrmations qui précèclent, pouvez-vo.ls me t}ire savoir quel suivi voLrs avez résen'é à ce

clossier ? Des discussions ont-elles été merlées dernièrement à ce sujet ?

Quelles seront les réactions de votre goLlvernement à la suite de la décision catastrophique du Conseil
ct'État ? Enfin, comment cornptez-vous gérer les répercussions sur les permis cl'urbanisrne qui devraient sans
nul doute être annulés dans cette zone ?

Mme Céline Freùault (cdH).- Je ne vais pas répéter ce qrii a été dit.

L'aruêté du gouvernement a été amulé. des reproches ont été fbrmulés et les évalLrations préalables tles
incidences en la matière nront pas été réalisées contbnnément aux clirectives européennes. La Région ar,rrait

dû prendre le ternps d'examiner les problématiques environnernentales. La rnobilité dans un quarlier
complètetnent saturé est également évoquée. Le IiRUZ disparaît cle I'ordonnancement juridique avec un eflet
rétroactif, puisque le Conseil d'État reflise cle faire droit à la demande de la Région de mainterrir les etÏ'ets
pour le passé.

Toute une série cle personnes ont cu I'occasion de s'exprirner clans ce clossier, notamment par le biais
d'avoçals spécialisés, sur les conséquences de cette annulatiotr. Deux projets d'Atenor, la tour de The One
déjà construite et Leaselex en construction, risquerrt de voir leur permis égalen,ent annulés par le Conseil
d'Ëtat poul ces urêmes molif's.

Outre l'incertitude sur la configuration - fonclamentale - que prendra ce quartier, une grande incertitude
juriclique plane auiourd'hui sur le devenir de celui-ci. ll s'agit pourtant d'une zone stralégique de 1a Rêgion.

)J
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Quel sera I'avenir des tours The One et Leaselex dans 1c quartier ? Cerlains, dans la presse. parlent de les
abattre. Ph,rs largemcnt, corTlllcnt voycz-votrs lc qr,rartier sc dcssincr dans lcs mois à venir, sachant qrrc sc
pose la qriestion de la vision, mais aussi celle de la lirisabilité de I'ordonnancement juridique ?

Quel est le lien possible entre cet afl-êt du Conseil cl'État et le nonveau plan d'aménagement directeur (PAD)
Loi en préparation ? Quelle sera I'ef}bt de cet affêt ? Devrez-volrs prendre tonte une série dc mesLlres

con'cctriccs '.)

Quand l'enquête pnblique se terminera-t-elle ? Quand les projets pour cc quafiier seront-ils confïmés par une
adoption déiinitivc, qui pcrmettra d'en sôcuriscr la vision'i

Votrc cabinet a-t-il entamé Lrnc corlccrlation avcc lcs riverains du quartier Loi et lcs promotcurs conccrnés 'l

Ce dossier nécessitera un dialoguc intensc pour évoluer sereillement dans les mois à venir. Cette zonc
stratégique, fbndamentale, est pofteuse c1e symboles exirêmement for1s.

Quelle est voire vision des choses, au moment où vous récupérez ce dossier mal en point ? Que comptez-
vous lnettre en place et dans quel délai ?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Het valt op dat de Raad van State eens te rneel'van oordeel is dat
het Brussels Gcrvcst zijn eigcn rcgcls ovcrtrecdt. Dat is verrc van de eerste keer, want bijvoorbeelcl ook bij
Docks Bruxsel was er splake van een vergunningscan'ousel.

Ik hoop dat r,ve het er allen over eens zijn dat zo'n verglrrulingscarrousel geen teken van goed bestuur is. Los
van de eventuele meçrwaarde van hoogbouw in de wijk in kwestie. moeten we ons afvragen of de
gewestelijke vergunningsprocechues wel correct verlopen. Brussel ontleent zijn naam aan Broekzele, r,vat

moeras betekent, rnaar helaas leeft c1e praktrjk dat er ook vaak op ju'iclisch drijfzand u,ordt gebouwd.

Het is belangrijk rlat de regering zich niet boven cle wet \\'aant en eeti correct juritlisch kader biedt, anders
geldt er geen rechtszekerheid voor alle betrokken parlijen, onder wie ook de belastingtretaler, die voor de

kosten van alle juridische procedures opdraait.

Bent u van plan om een nieuwe vergunning af te geven? Wat is het risico op een nieuwe vernietiging?
Hoeveel projecien kampen met soortgelijke problemen?

Mme Marie Nagy (DéFl).- M. le secrétaire d'Etat, je pense que vous avez Lul grand chantier devant vous !

Cette saga du RRUZ clevait voir I'application du pLo-jet urbain Loi (PUL) dans une vision d'ensemble
pemlettant de répondre à I'engagement de faire de Bruxelles une capitale européenne et à la dernande de la
Commission européenne de rassernbler ses bureaux.

Le RRUZ devait s'inscrire clans urr processus incluant un plan d'aménagement snr lequel je ne reviendrai pas

quant au fbnd. L'idée était i1'avoir uue \ue d'ensemble assortie d'un règlement zoné permettant de le réaliser

en dérogeant à la réglementation existante en la matière. Or, on le oonstate c1u'aujourd'hui, la décision du

Conseil d'État, qui fait suite à I'arrêt de la Cour européenne de justice, met à mal cette constnrclion clui était
déjà un peu hasardeuse.
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Ce n'est donc pas une surprise totale ! On ne tombe pas cles nues, ciir on savait qu'il y ayilit un désaccorcl
avcc lcs rivcrains ct leurs associatlons. On savait aïssi qLle le montagc était qLrelquc pcll compliqlté.

Que va-t-il se passcr ? Qr.rellcs dispositions avcz-yous prévues ? Dc quelle manièrc comptcz-vous aborclcr lfl
qucstiûn cle ces deux pennis délivrés confbrmément ar.r RRUZ et qui se trouvent aujourd'hui dans une
situation d'incxistence sur le plan jr.rridique ?

Par ailleurs, ce dossier illustre, parmi d'autres sagas, la dilTcrilté cle gérer des plojets dans notre Région. Cela
clevrait vous intetpcller. car cc n'est ni le premier ni le dernier projet qui, après des années et des années. se
reü'ollve dans utrc situation juridiquc totalcrncnt inextricable ou est annnlô.

En tant quc sccrétairc d'Ëtat chargé de I'urlranismc, quclles leçons tircz-votrs c1c ccttc saga '? Commcnt allez-
vous organiscr votre administration ct lc plocesslrs dcs pcrmis, pour garantir une ccrtainc cohércnce dans
I'approcire et limiter le délai de délivrancc'?

Je ne mets pas en carlse pour autant le droit des associations et des riverains de contester, lrais la méthode
consistant à tbncer saus prendre en considération la concertation a\/ec les dverains nc me semble pas tout à
lait.;uilicieuse .

Quelles sotlt vos conclusions phLs générales par rappoft à cette situation juridique particr.rlière ?

NI. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Pour les grands projets. tout le moncle doit se mettre autour cle la table
dès le début : Région, paftenaires politiques. administrations, colnmunes, promoteurs. architectes, maîtres-
architectes de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission royale cles monur-nents et des sites, etc.

ll fàut réfléchir aussi à la mauière cf impliquer les quartiers des le clébut : tl'op soltvent, la population ne
découvre un projet qtlen tin cle processus. Lorsqu'un proiet passc devant la commission de concertation et est
soumis à enquête publique, il a cléjà parcoum tout un chemin, du maître-architecte anx instances régionales
ou communales, politiques ou administratives.

J'ai donc indiqué anx promoteurs qu'il tallait organiser et sttl,rctnrerun dialogue avec le quartierpour'
accotnpagner la naissance du projet. Nous aborderons cette question plus en détail dans qr,relques semaines,
lorsclue nous parlerons de la note d'orientation.

En ce qui concerïe 1'armulation rlu r'èglement régional d'urbanisme zoné (RRUZ), le Conseil t1'État a ctonc
confinnÔ qu'il fàllait assortir I'approbation d'un RRUZ à une étude d'incidences en bonne et due forme,
comme c'est dé-ià le cas pour les plans.

Mon collègue et prédécesseur. M. Vervoort, a fait savoir que son cabinet avait suivi la procédure au Conseil
d'Etat dès l'in:rodLrction clu recours en annulation du RRUZ elr mars 2014. Toutefois, le gouvemement
précédent a anticipé ta décision du Conseil d'État qui ferait suite à l'interprétation de la Cour européenne de
justice sur la question de la nécessité d'une évaluation des incidences d'un règlement d'urbanisrne et a
décidé d'élaborer un plal cl'aménagement directeur (PAD) sans attendre 1'arrêt du Conseil d'État.

5
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Le projet dc PAD Loi, qui a fait I'objet d'un rapport sur les ir:cidences environnementales (RIE), est
actucllement en cours d'élaboration sur lc pôrimètre du projet urbain Loi, périmètrc équivalent à cclui que
cOuvfait lc RRtJZ.

Les riverains, les propriétaires ct lcs autrcs intéressôs ont eu la possibilité de prendre part aux ré:rnions
parlicipatives lors de la prooéclurc d'adoption du PAD Loi en juin 2018. Le projet c1e PAI) reprcnd lcs grands
principcs clu RRUZ, qui sont adaptôs cn fbnction de l'évaluation des incidcnccs.

L'enquête publique chr PAD Loia lieu du 7 octotrre au 5 clécernbre 2019. L'avis de la Cornnrission tégionale
de développement (CRD) sera clemanclé â la clôturre cle 1'enquête publique. Le gouvernement actuel devrait
ensuitc pottvoir adoptcr lc PAD Loi en 2020, ce qui ofli'ira un cadre règlementairc aux tr.rtr:rs pcrmis.

L'ôlaboration dLr PAD fàit partie des compétcnccs dc mon collèguc M, Vcrvooft rnais, contmc déjà précisô,
nous travaillons bicn cntcndu cn étroite collaboratiou sur ccs dossicrs.

En cc qui concctlle les pcunis instruits sur la base du RRUZ, deux perlris lbnt I'objct d'un recours en

annulation devant le Conseil cl'État. Il s'agit, ainsi quc urentionné clans l'interpella:ion, dcs pcmris The One
et Leaselex, tous de ux délivrés Ie I 7 novembre 2014 par le tbnctionnaire clélégué.

A l'époque, lors de l'introduction des deux clemandes de per-mis, le RRUZ, qui remplaçait le titre I du
règlement régional d'rubanisme (I{RU) dans lc périmètre du plojet ulbain Loi (PUL), n'avait pas encorc été

adopté. Il I'a été lc l2 décembre 2013 c-t cst cntré cn r,isucur lc l4 févricr'2014. Lcs dctx pcnris onl étô

instruits en parlie sur la base du RRU et en paftie sur la base du RRUZ.

Ils perclent leur fbndement légal en raison dc I'annLrlation du RRUZ, ce qui clevrait entraîner leur amrnlation.
Les deux permis d'urbanisn-:e Leaselex et The One seront probablement mis à néant par le Conseil d'Etat, à

la suite de I'annulation du RRUZ. L'audience aura lieu mardi.

Une réfèctron des pennis est en cours d'élaboration afln d'ôviter un vicle administratif. En effet, en cas

d'annulation des pennis, The One se retrouverait subitement sans permis, avec toi,rs les risques que cela
comporte.

Les permis d'urbanisme The One et Leaselex seront retirés. Une réfection de ces deux perrnis est en cours.
Le fonctionnaire déiégLré devrait donc redélivrer les permis solrs peu.

)ans la mesLrre où il n'y a plus de RRUZ, les clerx proiets seront analysés à nonveau par ie fbnctiounaire
délégué en tenant cornpte du RRU, la norme actuellement en vigueur.

Nous sommes conscients que les clet:x nouveaux permis risquent d'être contestés auprès du Conseil d'État.
On estime touteibis que c'est la seule manière d'assurer la sécurité juridique de The One et de Leaselex.

lVI. Geoffroy Coomans de Brachène (MR) - En tant c1u'entbnt clu qnaftier européen, je suis sidéré de vos
réponses. Je suis presque né dans ce quartier, j'y ai longtemps vécr-r durant mon enfànce, et je suis écæuré de
la façon dont il a évolué.
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M. Pascal Smet, secrétaire d'Etat.- Vous avez tout de nlême été échevil cle I'urbanisme de la Villc de

Bnrxelles pendant plusicrrrs annécs :

M. Geoflioy Cûomans de Brachène (MR).- Précisément. Et j'ai cu l'occasion de voir conmlent cela se

passait dans ce qualtier e, comment la Région y délivrait les permis I

Je nc supporte plus cette politique régionale du pied dans la por1e, du fàit accompli. Et ce n'cst pas une
première ! Rappelez-volls l'épisocle de la fameuse tour Belview, juste à côté, dont le permis a également été

annulé, pour les mên1es raisons, pil'ce quton n'avait pas sécurisé, parce quron avait voulu travailler trop vite,
sans respecter les procédures.

Les riverair:s sont systématiquenrent les dindons de la fàrce. Ce sont eux qui paient, flnalement, puisqu'on ne
lenr dcmande jarnais lcur avis et qu'on les met devant le f-ait accompli, e n ârglrant que s'il fallait revenir en

arrière, le promoteur fèrait faillite. Mais on le savait !

Je peux volls montrer mes interpellations, qui rlatent d'avant même quc jc sois échevin. Systématiquement,
j'ai dit que ce qui se faisait serait tôt ou tard cassé par le Conseil d'État. Et nous y arivons.
malheureusement I

Croyez bien que je le regrette, car tout le monde y perd. Le promoteu', lr,ri. savait très bien ce qu'il tàisait. Il a

construit en comaissance de cause I Mais ceux qui ont acheté des appartements dans I'irnmeuble The One
s'entendent dire aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus r.endre et que tollt est bloqué.

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Je pense que le tbnctionnaire délégté va délivrer un nouveau pennis
réafÈcté.

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- C'est ce que je clisais ! C'est la politique c1u fait accompli ! On
ne peut plus revenir en arrière. tant pis ! En définitive, on donne chaque fois raison aux promoteurs, allx
développeurs et aux investisseurs, dont la manière de travailler est à I'opposé de ce qu'elle devrait être. lls ne

respsctent pas les procédures; parce qu'ils y ont été poussés par les pouvoirs publics ! C'est scandaleux !

Ce quartier a connu le plan de développernent international cle Bruxelles (PDI), puis le plan cle Christian de

Portzarnparc et puis, le PUL, le périmètre d'irrtér'êt régional (PIt{), le RRUZ et maintenant, te PAD Loi !

Tous ces plans successifs ont été attaqués. Tous, sans exception I Et chaque tbis, il a été possible de les

remettre en question. Chaqrie fbis que la Région est mise en ditTlculté, on sort un nouveau plan qui reçoit uue

autre appellation. C'est de pire en pire et les riverains sont de moins en rnoins écoutés !

Oui, je suis sidéré par cette situation. qui ne rassure pas le secteur immobilier. C'est très glave I Vous
annonÇez un nouveau permis, mais pour les habitants, la tour est 1à, ad vitam æternam, dans la ligne
d'horizon bruxelloise ! On aura beau letlr dire'que dans trente ou cinquante ans, elle poutra être démolie .

Non, elle est aujourd'hui un fait acquis et c'est grave portr le secteur.

J'espère qlle vous prendrez au sérieux les résultats de cette enquôte sur le PAD, car si votts l'autorisez, ce sera

une vraie catastrophe !
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Mme Céline Fremault (cdH).- Une insécurité jLrridiqr.re rnajeure vient cl'être détai1lée. Vous la confirmcz
d'ailleurs cn clisant que, polir évitcr lc vicic, la réi'cction cst cn cours. Lcs pcrmis ont été retirés ct le
fonctionnaire délivrera des permis rectitrés. Les cleux proje:s seront annulés sur la base du RRU, mais vous
reconnaisscz en toute honnêteté le risque q:Lils soient encore annnlés par la slrite.

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Non, qtr'ils soient contcstés.

Mme Céline ïremault (cdH).- Avec, à la clé, un nouveall risque d'annulation.

On ne pellt pas construirc I'avenir clc cc quarlicr srrr unc succcssion de plans divers ct varlés, ainsi quc
d'annuiations clevant le Conseil d'Etut. Cela cr'ée une insécuritô juridique. Vous avez évoqué toutes les
ficelles sur lesquellcs vous pouviez encore tirer pour tenter de rectifler la situation, mais il n'empêche quc
ccla ne crédibilise pas r:lr projct en génôral.

Commcnt comptcz-vous éviter parcillc situation poLrr les autres zoncs stratégiqr"rcs ? Nous avons bcsoin d'ul're
méthodologic. Jc suis contcntc dc vous cntcndre clire que noris dcvons organiscr:ct stnrcturcr lcs choses
diflëremmcnt. C'est indéniable. car la politique c1r,r fait accompli tàit perdre clu temps, crée beaucor-rp

d'insécurité et ne profite à personne.

L'enquôte du PAD doit être traitée avec beaucoup de minutie pour éviter cpre I'on se retrorve clans cles

situations comme celle d'ar.rjourd'hui. Il laut en tiler une leçon générale pour les autres projets. J'y serai très
atteutive au sein cle cette commission. J'ai cléjà eu I'occasion d'interpellr M. Vervoort srr les dix zones
stratégiques. Là aussi, nous avons perdu du tcmps ct nc maîfisons pas tous lcs projcts.

Nous avons besoin d'une vision ooncertée, stn-rcturée, organisée, et nous ne devons suftolrt pas mettre en péril
les options administratives en raison d'approximations. Nous devrons travailler rlifIéremment à I'avenir. Nous
avons besoin de réalisations. pas d'r.ure politique du lait accourpli qui frustre lout le monde et lavorise la pefte
de confiance à l'égard de I'ensemble des politiqr"res publiques, qdelles soient commtrnales ou régionales.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- lk sluit rnij aan bij cle opmerkiûgen van de vorige tr,vee sprekers.
Dit is geen voorbeeld van goed bestuur. U geetl de feiten weer, rraar in mijn ogen ontbreekt de politieke
commentaar dat deze manier van werken niet duurzaam en gezond is voor het ger,vest. Geen enkele speler in
zo'n procedtire heeft baat bij een dergelijke juridische ondtiidelijkheid. Ik hoop dat u die
vergunningscarrousels publiekelijk zult durven te veroordelen. Het is tijcl dat daar een einde aau kotnt.

Zrjn er nog andere grote projecten, zoals Docks Bruxsel, die op hetzelfde juridische dnjf2anil zijn gebour.vd

en hetzelfde risico lopen?

NIme Marie Nag-v (DéFI).- Votre réponse était très p.ug*à,iq.r". Votre adrninistration a en efÏèt tenté
d'apporter une sohrtion juridique aflrr de régler cette situation impliquant deux bâtiments en construction qui
se révèlent sans base légale. La réflexion touche donc davantage à des cluestions d'ordre juridique
qu'urbanistique. Pourtant, au départ. l'idée était d'avoir Llne vlre urbanistique de la situation.

Vous dites que c'esl précisérncnt I'objectif du PAD. J'espère qo. ..lui-.i tiendra compte dcs avis et

réclamations. Selon moi. Ia trajectoire dessinée coùte que coûte par le PUL, puis par le RRUZ et maintenaut
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par 1e PAD, comptc tenu de l'intervention d'un promoteur qri s'est habilement grcffë à l'afÏàire, n'est pas
idéalc.

Je prcnds actc de vos déclarations ct j'espèrc qulen ce qlli conccrnc lc processus du PAD, vous t:cndrez
compte des déclarations fàitcs alr coLn's cle l'enquête publique afin cle le rnocliflcr dans un scns ou l'autre. Je

vous invite vraitnent à prendre en consiclération le rapport d'incidcnces et I'avis des communes"

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Cela ne relève pas forr-nellement cle mes compétences. même si les
qlrestions relatives au PAD sont traitées de fàçon collégiale. Les choses étaient claires au moment de la
tbnnation du gouvernement. Des remarqlres seront en etTèt formulées à la suite de l'enquête publiqr.re. Nous
nous pcncherons alors sur lc projet cle PAD Loi. Ccla devrait tixer un cadre pour le développement du
quadier europécn. Lc but de ce PAD cst dc.dévcloppcr une visiou stratégiqr.rc. Outrc lcs arguments liôs à
I'enqlôte publique, il nous faudra aussi respectcr I'accord gouvernemental.

Mme Marie Nagy (DéFI).- La clélivrance d'rm pcmis sur la base du RRU et non pas du RRUZ suscitera la
contestation et certainement entraîner I'annulation du pennis parce qu'i1 ne serait pas confbrme aux gabarits.

Mrne la présidente.- Les PAD constitueront un sujet majeur sous cette législature. Nous al'ons d'ailleurs une
audition de perspectir,'e.bnrssels à la rentrée pour éclairer les comurissaires sur ce dossier en cours.

- Les itrciclerûs sont clo.s.

QUESTION ORA,LE DE Nr. DAVrD \\',EYTSNTAI'

l"
À ivt. Runt vERVooRT, Mn'[rsrRE-pRÉsrDENT DU-/oUvERNEMENT DE LA RÉcrox
DE BRUXELLBS-CAPITALE, CHARGE DU DEVEWPPEIVIENT TERRITORTÀL ET DE LA
RÉNOvATION URBAINE, DU T0URISME, DE LA PRoMoTIoN DE L'IvTAGE DE

ET A M. PASCÂL S§{ET, SECRETAIRE AT A LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARCÉ DE LIURBANIS ET DU PATRIMOINE, DES RELATIONS
EUROPÉ ENNES ET INTERNATION ES, DU COVIVIERCE EXTÉruEUR ET DE LA
LUTTE COI{TRE L'INCENDIE 'AIDE MÉOIC,UE URGENTE,

concernant "le proiet de du bâtiment Belgacom situé près du Sablon"

M. David lVeytsman (M&»: M. le ministre. c'est la première fbis que je vous interpelle dans Ie cadre dc vos
nouvelles compétencer. Ntitre personnel,i'aiplutôt apprécié r,os déclarations dans Le Soir et je souscris â
l'ambition que vous av.ez pour la Région bruxelloise. ambition largemenl partagée par de nombreuses

atüorités publiques,ff villes de taille moyenne qr:i aspirent à granc{ir.

Je pense qr.re si I'on pafiage I'ambition de modemité, cela ne doit pas st: laire au détrirnent de la protection du
patrimoine, suijet qui nous préoccupe aujourd'hui et qui fait l'objet de ma question,
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