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1er objet : Rue Louis Ernotte de 73 à 85 - Chaussée de Boitsfort - permis d'urbanisme en vue 

de lotir - (2017/167-40(211) -/73-85 (PC/SE)) 
9 :00 

— lotir un terrain en 6 lots 
 
Demandeur : Commune d'Ixelles         
PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle  
PPAS : Ernotte  
Motif de la procédure : 
— application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit 

à titre transitoire à l'inventaire) 
— application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de 

l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement) 
— application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création 

d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m² 
sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

— application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, 
emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements 
couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) 

— application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement 
d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2) 

Enquête publique :  du 08/05/2017 au 22/05/2017. 
Réaction(s) : 39 et trois pétitions totalisant 931, 66 et 160 signatures 

 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 14 JUIN 2017 / DELIBERATION DU 14 JUIN 2017 

LA COMMISSION , composée de : 
trois représentants de la Commune,  
un représentant de la Commnue de Watermael-Boitsfort 
un représentant de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),  
un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),  
un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), 

DECIDE à  la majorité [par 3  voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions] d'émettre l'avis suivant : 

- attendu que la demande vise à lotir un terrain en 6 lots ; 
- attendu que le terrain est situé en zone d’habitation à prédominance résidentielle du Plan Régional 

d'Affectation du Sol ; 
- attendu que les terrains sont situés dans les limites du PPAS "Boondael-Ernotte», approuvé par arrêté 

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 8 décembre 2016 ; 
- attendu que 39 réclamations et trois pétitions totalisant 931, 66 et 160 signatures ont été introduites au 

cours de l'enquête publique  
- que les réclamations et les observations émises lors de l’enquête publique et en séance de la 

Commission portent principalement sur : 

de manière générale : 
- l’incompréhension de l’introduction de la demande alors que le ppas fasse l’objet d’un recours au conseil 

d’état ; 
- le caractère incomplet du rapport d’incidences, ainsi que le manque ou les erreurs d’interprétation de 

certaines analyses, telles que la non pertinence de l’utilisation du CBS s’il n’est pas fait mention des 
pollinisateurs ou s’il n’est fait mention que de la notion de surface ; 
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- la nécessité de mentionner le CBS dans la phase chantier ; 
- des manquements relatifs à la parfaite compréhension de la situation existante (erreur ou manquement au 

sujet de la faune, nombre erroné de participants à la culture potagère, non prise en compte de les rotations 
cultural et social,...) ; 

- demande d’études complémentaires en matière géologique,  hydrologique et hydrographique, en matière de 
faisabilité économique comprenant les différents aspects investissement, fonctionnement, entretien ; 

- la demande d’établir un inventaire de l’ensemble des autorisations en matière environnement et urbanisme et 
recours dans un plus large rayon ; 

- demande d’un nouveau rapport d’incidences ; 
- Imposer une garantie bancaire afin de dédommager commune, région et riverain en cas de dommage causé 

par le chantier durant 50 ans ;  
- le profond changement qu’apporteront les constructions au caractère du quartier fait de maisons unifamiliales 

et de parcelles arborées ; 
- l’atteinte du projet à la qualité actuelle du cadre de vie ; 
- les nuisances qu’engendrera le développement du projet en matière de sécurité, mobilité au sens large, 

parkings, accès, perte de zones vertes ; 
- la demande de garder la maîtrise du foncier, donner priorité à la qualité de vie et aux besoins du quartier ; 
- la demande de mener une politique urbanistique plus cohérente, et ce sur les trois communes concernées; 
- la remise en question d’une densification du quartier à cet endroit ; 
- l’absence de participation des citoyens dans la prise de décisions des actions et des stratégies  (respect de la 

convention d’Aarhus); 
- la nécessité de réhabiliter les bâtiments à Bruxelles avant d’en construire de nouveaux ; 
- la possibilité d’alternatives rentables qui n’ont pas été étudiées, rejet de la proposition citoyenne 

d’aménagement d’une ferme pédagogique ; 
- le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
- la demande d’un inventaire complet des pièces du dossier avant sa mise à l’enquête ; 
- la demande d’intégrer les deux maisons à droite du n°71 ; 
- dévaluation des immeubles existants ; 
- demande de tenir compte des réclamations et pétition introduites en 2005 lors de l’abrogation du ppas des 3e 

et 4e zones du quartier de Boondael ; 
- la demande de refuser le plan de lotissement ; 

aspect environnemental : 
- la demande de sauvegarder et de mettre en valeur la biodiversité exceptionnelle présente sur le site, ainsi que 

la prise en compte des liens sociaux inhérents à la présence des potagers actuels ; 
-  la constatation que le site Ernotte abrite une diversité importante d’abeilles sauvages qui assurent la 

pollinisation des plantes des environs et qui fournissent un service écosystémique essentiel en milieu urbain, 
dont le permis de lotir ne parle pas ; 

- la haute valeur humaine, biologique et écologique pour la commune d’Ixelles et ses habitants ainsi que leurs 
voisins du site actuel ; 

- imposer le calcul des bassins d’orage (100l/m²/H) et imposer leur placement dès le début du chantier 
- Proposition d’alternatives s’inspirant des EGEB sur la notion de nouvelles rivières urbaines ; 
- la construction de 6 immeubles va générer des nuisances environnementales : pollution de l’air, augmentation 

du bruit et du trafic, engorgement des parkings ; 
- imposer que ce projet soit pilote en matière de maitrise de l’énergie (énergie renouvelable, récupération et 

traitement des déchets et des eaux usées ; 

espaces verts et potagers 
- la demande de maintien du caractère arboré du sud-est de la commune ; 
- la nécessité de sauvegarder un maximum d’espaces verts; 
- La demande d’interdire toute construction dans les espaces verts ou assimilés de la Région (respect de la 

COP 21) ; 
- la demande de sauvegarder intégralement les potagers existants ; 
- l’importance vitale des potagers publics dans les sociétés occidentales ; 
- le manque de cohérence de création de potagers à proximité du centre-ville et de leur suppression sur le site 

Ernotte ; 
- la demande de préserver les « jardins ouvriers » qui constituent un patrimoine naturel, intellectuel et 

historique d’exception ; 
- demande de réduire au maximum les abattages d’arbre, de les transplanter si possible ou à tout le moins les 

remplacer ; 

affectation du site 
- la demande de mettre davantage l’accent sur la construction de maisons unifamiliales ; 
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- le constat d’une disproportion entre le logement social et le logement privé dans le quartier et la demande 
d’affecter les nouveaux immeubles à du logement moyen et haut de gamme ; 

- l’absence d’indication du type de logement (social ou privé)  
- la nécessité de prévoir des infrastructures scolaires ; 
- la demande de préserver des espaces libres pour les enfants ; 
- demande d’être associé à la destination finale des lots mais aussi sur les choix architecturaux ; 

implantation, gabarits : 
- la massivité des gabarits envisagés, en rupture avec son environnement ; 
-  la nécessité de définir l’accès des futurs immeubles de la rue Ernotte au même niveau que celui de la rue et 

l’accès aux terrains arrière au niveau +1 ; 

mobilité 

- les conséquences négatives de la densité envisagée en ce qui concerne le stationnement dans le quartier ; 
- les problèmes de stationnement et de circulation déjà rencontrés à la rue des Merisiers, à l’avenue des Cèpes 

et à la chaussée de Boitsfort ; 
- la proposition d’envisager une autre entrée au site, par exemple du côté du chemin de fer, afin de ne pas 

encombrer le carrefour de la rue Ernotte et de la chaussée de Boitsfort ; 
- demande d’une étude de mobilité dans un rayon plus large et basé sur des relevés efficaces durant 4 jours 

d’une semaine réellement représentative du trafic ; 

aspects patrimoniaux : 
- demande d’information sur la destination du n°69 rue Louis Ernotte ;  
- la demande de maintenir les maisons situées au n° 73 de la rue Ernotte, témoins de l’architecture du siècle 

dernier, pour des raisons esthétiques et culturelles et afin de garder au quartier son caractère ;  

de plus, pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Watermael-Boitsfort (avis  
du 16 mai 2017) : 
- l’absence de processus participatif accompagnant l’élaboration du PPAS et du permis de lotir; 
- l’inquiétude des riverains émise auprès de la commune de Watermael-Boitsfort quant à la mise en œuvre du 

ppas et du permis de lotir quant à la disparition des potagers collectifs ; 
- la demande d’examiner la possibilité de maintenir davantage de surface de potagers, notamment au sein des 

zones de cours et jardins ; 
- demande de proposition pour la réalisation de potagers dans les zones d’espaces verts et d’espace vert 

arboré ; 
- le constat d’une densité de logement trop importante (184 logements/ha) ; 
- la nécessité  de coordonner toute modification de la voirie de la rue Ernotte avec la commune de Watermael-

Boitsfort, étant donné que la plus grande partie de cette voirie est située sur le territoire de celle-ci ; 
- l’augmentation de la charge d’entretien de la voirie située sur le territoire de Watermael-Boitsfort, due au 

passage de véhicules supplémentaires sur la rue Ernotte, et des risques de difficultés de croisement ; 
- la nécessité de maintien et le développement d’équipements divers liés à la qualité de vie dans le quartier : 

bulles à verre, plaine de jeux, espaces de sport, espaces de détente, etc. ; 
 

- vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis de lotir; 
- que ce rapport se justifie par le fait qu’il s’agit de l’aménagement d’une propriété plantée de plus de 

5.000 m², la création d’un équipement de plus de 200 m² et pour les parkings ; 
- considérant que ce rapport est complet au sens de l’article 147 du Code bruxellois de l'aménagement 

du territoire; 
- que celui-ci ne relève pas d’incidences significatives sur l’environnement existant; 
- considérant que le lotissement se développe sur des parcelles libres de construction, que certaines 

parcelles comportent une maison unifamiliale, 3 maisons en ruine, des potagers et des zones arborées ; 
- que les immeubles existants, à usage de logement sont destinés à être démolis (parcelles n°77, 79, 81, 

83 et 85);  
- vu l’état de vétusté de ces immeubles ; 
- que le site présente une forte déclivité variant de 2 à 3 le long de la rue Louis Ernotte via un talus de 

pente variable ; qu’à l’arrière de trouve le chemin de fer ; 
- vu l'article 0.12 du Plan Régional d'Affectation du Sol qui autorise la démolition d'un logement pour 

autant que soit reconstruit une superficie identique de logement ou pour permettre la réalisation d’un 
équipement d’intérêt collectif ou de service public ; 

- que le permis de lotir prévoit de tels aménagements ; 
- considérant que la demande de permis de lotir s’inscrit dans le cadre du PPAS « Ernotte-Boondael » ;  
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- que la demande est conforme au ppas, les prescriptions littérales de la demande apportant des 
précisions par rapport aux prescrits du ppas ; 

- considérant que le site comprend un sentier vicinal, interrompu par le chemin de fer ; que ce dernier  a 
déjà été supprimé au-delà du chemin de fer et ne correspond plus à un cheminement susceptible d’être 
pratiqué ; 

- vu la décision du conseil communal d’approuver provisoirement la suppression partielle du sentier n° 
53 repris à l’atlas des communications vicinales de la commune d’Ixelles, entre la rue Louis Ernotte et 
la ligne de chemin de fer n°26, conformément à l’art. 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins 
vicinaux ; 

- considérant que de manière générale, l’environnement bâti se compose de villas et maison 3 façades 
avec zones de recul de profondeur variable ou des immeubles à appartements variant de R+4 à R+7/8 
et étages techniques ; 

DESCRIPTION DU PROJET 
- attendu que la demande vise à lotir un ensemble de terrains (16 parcelles cadastrales) compris entre la 

rue Louis Ernotte, la chaussée de Boitsfort et le chemin de fer,   
- considérant que les dispositions du cahier des prescriptions littérales destinent les lots à la construction 

de logements totalisant 190 unités et un maximum de 194  emplacements de parking , le lots 2 devant 
comprendre une crèche ; 

- que les prescriptions littérales prévoient la possibilité d’implanter  des affectations accessoires, 
conformes aux dispositions de la zone d’habitation à prédominance résidentielle du Plan Régional 
d'Affectation du Sol ;  

- considérant qu’il comprend également une zone d’espace vert, une zone d’espace vert arboré et une 
zone de chemin de fer arboré ; 

- que dans les différentes zones, il est prévu d’abattre des arbres ; 
- considérant que les mesures de protection de la végétation lors de la phase de construction relève des 

permis d’urbanisme ; 
- considérant que le plan permet de gabarits variant de R+2 +T à R+5 suivant les lots ; 
- attendu que l’implantation des zones constructibles correspond au ppas ; 
- attendu que les lots présentent un P/S bruts de 0.83 ;  
- que pour chaque lot, un P/S net est indiqué dans les prescriptions; 
- considérant que le permis de lotir  présente graphiquement des zones capables de construction et non 

pas les périmètres des immeubles, que les superficies mentionnées dans les prescriptions sont à 
prendre en compte selon le même mode de calcul de celles du PRAS ; 

PLAN DE LOTISSEMENT 
- considérant que  le plan recouvre une partie de la zone couverte par le ppas ; 
- que la zone d’équipement du ppas située au-delà du chemin de fer n’est pas reprise ; 
- considérant que les différentes zones définies au ppas sont transposées dans le plan de lotissement ; 
- que les implantations des immeubles à construire et leur gabarit respectent également les plan et 

prescriptions du ppas ; 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS LITTERALES  

Art. 2 Affectations et utilisation du sol 
Art. 2.1 Zones constructibles  
 
- considérant que tout comme le ppas, le permis de lotir a été conçu dans une optique de développement 

durable, tant pour l'espace bâti que non bâti ; 
- considérant que, dans le périmètre du permis de lotir, la densité, est établie sous forme de rapport 

plancher/sol (P/S); 
- attendu que les lots présentent un P/S bruts de 0.83 ;  
- que la densité proposée correspond à celle recommandée par le projet de Plan Régional de 

Développement Durable (PRDD), à savoir une densité de 0,80 pour les constructions établies en ordre 
ouvert à proximité de gares ; 

- que le site  est situé entre deux nœuds de transport ferroviaire pour lesquels une densification du bâti 
est préconisée au PRDD ; 

- considérant que le permis de lotir englobe le grand espace vert entre le chemin de fer et les zones 
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d’habitat implantées le long de la rue Ernotte ; 
- considérant que le permis de lotir affecte les immeubles principalement au logement, tout en 

permettant des activités compatibles avec une mixité de fonctions et impose la création d'une nouvelle 
crèche d'au moins 36 places à l'est du chemin de fer (chaussée de Boitsfort) ; 

- que ces différentes affectations sont conformes aux affectations prévues dans le ppas et au Plan 
Régional d'Affectation du Sol ; 

 
La zone d’habitat (lots 3 à 6) 
 
- considérant que cette zone est destinée à être construite et est affectée, à titre principal, au logement ; 
- qu’elle peut être affectée aux activités de profession libérale, médicales ou para médicale ou encore à 

une entreprise de services intellectuels isolée pour autant que l’activité soit l’accessoire de la résidence 
principale de la personne ou d’un associé exerçant l’activité ; que la superficie plancher soit limitée à 
30 % de la superficie totale du logement sans excéder 75 m² et que le cumul des activités, dans un 
même immeuble, ne dépasse pas 200 m² ; 

 
La zone d’habitat mixte (lots 1 et 2) 
 
- considérant que cette zone est affectée au logement, aux commerces, aux équipements d’intérêt 

collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives ; 
- que la superficie de commerce est limitée à 150 m² par projet et par immeuble ; qu’ils doivent 

constitués le complément usuel et accessoire des logements ou des équipements et être situés au rez-
de-chaussée ou au 1er étage des immeubles ; 

- que les bureaux et activités productives ne peuvent dépasser  250 m² par immeuble ; que l’ensemble de 
ces fonctions ne peuvent dépasser 250 m² ; 

- attendu que la carte des soldes de bureaux admissibles du Plan Régional d'Affectation du Sol indique, 
pour la maille ixe/els-04, un solde positif (12.004 m² au 2/06/2017) des superficies de bureaux et 
d'activités de production de biens immatériels encore admissibles à ce jour au sein des zones d'habitat;  

- considérant que le lot 2 devra comprendre une crèche ; 
- considérant que les prescriptions prévoient, dans son article 13, la superficie et les coefficients 

maximaux par lots ainsi que le nombre maximal d’emplacement de parcage par lots à respecter ; 
- que le nombre total de logements pour les lots est de 190 logements ; 
- que le nombre d’emplacement de parking sera de 194 ; 
 
 
Art. 2.2 Zones non constructibles  
 
- considérant que ces zones sont définies en quatre zones distinctes : zone d’espace vert, one d’espace 

vert arboré, zone de cours et jardins et zone de recul ; 
- que ces zones correspondent aux zones du ppas ; 
- que ces zones représentent une superficie d l’ensemble du site est de 22.457 m² ; 
- que les zones constructible représentent environ 4.794 m² ; 
- que les zones non constructible représentent environ 80 % du site ; 
- que la zone d’espace vert et la zone d’espace vert arboré seront accessibles au public ; 
- que dans ces zones, le plan privilégie la conservation de la végétation et de l’arborisation naturelle du 

site ; elles peuvent être affectées à la végétation, aux jeux, aux activités sportives et récréatives de plein 
air mais aussi aux jardins potagers ou horticoles ; 

- considérant qu’il y a lieu de garantir l’intégration des potagers dans l’aménagement des espaces verts ; 
- que ces zones font l’objet de prescriptions particulières (art.10) ;  
 
 
Art. 3 Stationnement et garages 
 
- considérant que le ppas et le permis de lotir précisent qu’aucun garage automobile ne peut être 

aménagée au rez-de-chaussée des immeubles à logements multiple et qu’un seul accès au parking 
souterrain est autorisé par lot ; 

- considérant que l’article 13 des prescriptions littérales du permis de lotir définit un nombre 
d’emplacement maximum par lot correspondant au nombre de logements maximal par lot, sauf pour 
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les lots 1 et 2 ou un nombre excédentaire est prévus pour les activités autre que le logement (4 dans les 
lots 1 et 2); 

- considérant que le nombre d’emplacement de parking prévu par logement ne peut constituer 
uniquement un maximum et doit se conformer au Règlement Régional d'Urbanisme ; 

- que seule la crèche peut être comptabilisée, les autres affectations étant des possibilités ; 
- considérant que cette prescription définit également l’obligation de comporter des emplacements vélo 

par tranches de superficie suivant l’affectation proposée (50 m² pour le logement et 100 m² pour les 
autres affectations) ; 

- considérant que le plan de lotissement demande plus d’emplacements motorisé et vélo que ceux 
prescrits par le Règlement Régional d'Urbanisme ; 

 
Art. 4 Constructions 
Art. 4.1 Bâtiment  
Art. 4.1.1 Implantation 

 
- considérant que l’implantation des constructions est autorisée dans les limites de la « zone de 

construction » telle que figurant sur le plan de lotissement ; 
- qu’il y a lieu de préciser que ceci est applicable également en sous-sol et non uniquement hors sol ; 
- considérant que cette prescription mentionne le fait que la profondeur moyenne minimale des 

constructions est de 8 m et 17,50 m maximum ; 
- que cette disposition précise les prescriptions du ppas ; 
 
Art. 4.1.2 Niveau du sol 
 
- considérant que le plan de lotissement tient compte du respect du niveau naturel du sol  et limite les 

déblais nécessaires ; 
- considérant que le niveau fini des rez-de-chaussée des lots 1 et 2  peut se situer à 50 cm sous le niveau 

du trottoir et à 150 cm au-dessus ; 
- que l’implantation de ces lots à l’alignement justifie cette précision pour ces deux lots ; 
 
4.1.3 Hauteur des bâtiments 
 
- considérant que la hauteur des bâtiments correspondent au nombre d’étages sur rez-de-chaussée et 

l’éventuelle toiture en pente autorisé au-delà de la hauteur sous corniche ; 
- que ces hauteurs varient de 10 à 19 m et que la hauteur minimale de façade devra correspondre aux 

hauteurs maximales moins 6 m ; 
- que ces hauteurs  tiennent compte de la dénivellation du sol ; 
- considérant que le gabarit de R+2+T des zones situées dans la partie médiane de la rue Ernotte, n’est 

pas de nature à nuire aux maisons situées en vis-à-vis, étant donné la distance d’environ 30 m qui les 
sépare et la présence d’un front arboré; 

- considérant que pour la zone mixte constructible le long de la chaussée de Boitsfort, les immeubles 
sont implantés au plus près de l’angle de la rue Ernotte en vue d’ouvrir davantage le site du côté du 
chemin de fer et à l’alignement de la chaussée, en vue de conférer une plus grande distance avec la 
première zone constructible de la rue Ernotte et d’agrandir la zone verte centrale  ; 

- considérant que le positionnement de cette zone à l’alignement n’est pas de nature à nuire aux 
immeubles situés en vis-à-vis de la chaussée de Boitsfort, vu la distance de 25 m environ par rapport à 
ceux-ci et la présence d’un double alignement d’arbres de part et d’autre de la chaussée ; 

- que le positionnement sur l’angle courbe de la chaussée de Boitsfort et de la rue Ernotte est de nature à 
déterminer un traitement particulier pour l’immeuble qui sera établi à cet endroit ; 

 
4.1.4  Eléments de façade en saillie ou en retrait 
 
- considérant que cette prescription dispose que les éléments en saillies de toutes façades ne peuvent 

dépasser le périmètre de la zone constructible ; 
- que cette prescription permet d’éviter des augmentations de volume au-delà de la zone constructible ; 

 
4.1.5  Toitures 
4.1.5.1 Formes et gabarits 
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- considérant que pour les lots  5 et 6, le plan prévoit des toitures à versant ou à la Mansart; 
- que pour les autres lots, le forme de la toiture est libre mais devra être comprise dans la hauteur 

maximale indiquée au plan (en ce compris les lucarnes, coupoles, etc.) ; que seuls les éléments 
techniques pourront dépasser de 2 m de hauteur le gabarit indiqué au plan ; 

- que cette disposition déroge à l’article 6 du titre I du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que le 
cabanon d’ascenseur doit être intégré à la toiture mais est conforme au ppas ;  

- considérant que ces traitements différents par lots se justifient par rapport à l’environnement immédiat 
des lots et tiennent compte des gabarits et caractéristiques des immeubles situés face au site ; 

 
 Art. 5 Performances énergétiques des nouvelles constructions 
 
- considérant que les nouvelles constructions se référeront aux exigences en vigueur, au moment de 

l’introduction des demandes de permis d’urbanisme ; 
-  
Art. 6 Matériaux, esthétique des constructions  
- considérant que les matériaux utilisés devront répondre à deux critères : la durabilité (performance et 

résistance à l’usure) et l’empreinte écologique ;  
- que le traitement des façades devra viser la diversité de l’aspect des constructions ; 
- qu’un tel traitement répond aux bâtis environnants dont le style et les gabarits diffèrent ; 

 
Art. 7 Traitement des eaux de pluie  
 
- considérant que le plan de lotissement impose le placement de citernes d’eau de pluie ; 
- que leur capacité n’est pas déterminée dans les prescriptions littérales ; 
- que pour la récupération des eaux des surfaces imperméables et devront être conduites par priorité 

dans les citernes, des puits d’infiltration, des noues drainantes  ou le réseau d’égouttage ; 
- considérant que les surfaces aménagées au sol devront disposer d’un procédé d’évacuation des eaux de 

ruissellement permettant l’infiltration dans le sol ; 
- que des tests d’infiltration positifs devront être réalisés ; 
- considérant que le plan de lotissement impose une méthodologie pour exécuter des tests d’infiltration ; 
 
 Art. 8 Traitement des déchets  
 
- considérant que le ppas déterminait des aires de compostage des matières organiques ; 
- considérant que cette prescription interdit les aires de compostage dans les zones de recul et dans les 

zones tampons, zones formant écran entre les zones de cours et jardins et les zones d’espaces vert ; 
- que ceci permet de ne pas rendre visible ces dispositifs depuis l’espace public et de ne pas entraver le 

rôle de la zone tampon ; 
  
 Art. 10 Plantation et traitements des espaces non bâtis 
 
- considérant que le plan de lotissement comporte, dans sa partie située à l’est du chemin de fer, une 

grande surface de jardins potagers ; 
- que ces jardins potagers présentent des qualités paysagères et patrimoniales, qu’ils concourent à 

l’établissement de liens sociaux, qu’ils remplissent des rôles éducatifs et économiques, qu’ils assurent 
diverses fonctions écosystémiques et qu’en particulier, ils constituent un réservoir de biodiversité ; 

- que d’autres modes de gestion de ces potagers urbains que les modes actuels peuvent être envisagés ; 
- que la place importante laissée aux espaces verts au projet de plan est de nature à favoriser la mise en 

place de diverses ambiances et fonctions récréatives concourant au développement de multiples 
relations et liens sociaux; 

- que la qualité de la biodiversité sera maintenue et développée par différents choix de conception 
adaptés au contexte ;   

 
Art. 10.2 Zone de cours et jardins 
 
- considérant que ces zones seront manégées en jardin d’agrément à l’exclusion de tout autre usage ; 
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10.3 Zone de recul 
 
- considérant que le plan de lotissement prévoit à front de  de la rue Ernotte, devant les lots 5 et 6, un 

front arboré perpétuant l’effet de lisière à front de voirie ; 
- que ces zones ne pourront être utilisées à d’autre fin que jardin d’agrément, les seules surfaces 

minéralisées sont les accès aux bâtiments ; 
- considérant que les dispositions des articles 10.2 et 10.3 sont conforment aux dispositions du ppas 

mais aussi du Règlement Régional d'Urbanisme ; 
 
10.4 Zone d’espace vert et zone d’espace vert arboré 
 
- considérant que ces zones seront végétalisées en privilégiant le maintien des arbres de première et 

deuxième grandeurs existants et en préservant au maximum la biodiversité existant sur le site ; 
- considérant qu’il y a lieu de garantir l’intégration des potagers dans l’aménagement des espaces verts ; 
- considérant que le plan de lotissement prévoit  une  zone d’espace vert arboré le long du chemin de fer, 

à l’arrière des lots 5 et 6 et entre les lots 4 et 5; 
- considérant que cet article ajoute une notion de zone tampon le long des zones de cours et jardins ; 
- qu’elle devra comprendre une lisière dense d’une épaisseur minimale de 3 m et réduite à  1 m  sur les 

limites latérales ; que cet aménagement permet d’assurer l’intimité des jardins privés ;  
 
 Art. 11 Publicité et enseignes 
 
- considérant que cet article interdit la publicité et définit le nombre et l’implantation des enseignes ; 
- que les enseignes autorisées sont conformes aux dispositions du titre VI du Règlement Régional 

d'Urbanisme ; 
 

Incidences 
 
- que le plan de lotissement aura des retombées globalement positives sur le quartier et qu’il s’inscrit au 

mieux dans le contexte du lieu, qu’il en utilise le potentiel tout en préservant ses principales qualités, et 
ce en regard de ce que permettrait les prescriptions du PRAS si aucun PPAS ni permis de lotir ne 
venaient à être mis en œuvre ; 

- qu’une étude sur la faune et la flore a été réalisée sur le site sur base de 5 secteurs ; 
- qu’il ressort de cette étude que l’accessibilité des espace vert par le public nécessite un travail 

préliminaire de taille d’élagage et d’abattage ; 
- que la démolition et la reconstruction d’immeuble nécessiteront également des abattages ; que des 

arbres évoluant autour de deux arbres remarquables devront être abattu afin d’améliorer leur 
développement et les mettre en valeur ; 

- considérant que le coefficient de biotope par surface atteindre 0,86, dépassant largement le seuil 
prescrit pas Bruxelles environnement (0,60) assurant ainsi un taux de verdurisation important ; 

- que le calcul effectué se base sur les recommandations de Bruxelles-environnement en la matière ; 
- considérant que le plan de lotissement vise à créer de nouveaux milieux propices au développement de 

la biodiversité ; 
- considérant que le plan de lotissement répond au prescrit 0.2 du Plan Régional d'Affectation du Sol en 

ce que le plan prévoit plus de 10 % de la superficie du site en pleine terre avec plusieurs espaces d’au 
moins 500 m² d’un seul tenant ; 

- considérant que suivant le rapport d’incidences, le site ne se trouve pas ne zone d’aléa d’inondation ; 
- que le plan prévoit des bassins d’orages et de citerne d’eau de pluie dont la capacité sera déterminé 

dans le cadre des demande de permis d’urbanisme ; 
- considérant que le plan en préservant les zones vertes arboré n’est pas de nature à empêcher ou freiner 

l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol ; 
 

 
Mobilité 
- vu la présence accrue des modes de transports actifs et de la prise en compte de la proximité des 

transports en commun ; 
- considérant que la densification du site n’est pas susceptible d’apporter des modifications 

conséquentes en terme de mobilité dans les rues Ernotte et des Merisiers, destinées à une circulation 
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automobile locale, notamment du fait de la présence d’une bonne desserte du site en transports 
publics ; 

- que le rapport d’incidences démontre que des emplacements seront disponibles en voiries et que le 
nombre d’emplacement projeté par lots seront suffisants; 
 

Divers 
 
- considérant qu’il y a lieu d’étudier la question des charges d’urbanisme ; 

AVIS FAVORABLE , sous condition : 

 
1. intégrer dans les prescriptions : 

 
Articles 2.2 et 10.4 : 
— en complément de la destination de la zone, des activités récréatives, sociales et/ou de loisirs et 

des potagers seront prévues ; ces potagers seront intégrés dans les zones d’espaces verts (à 
l’exclusion des espaces verts arborés) et des mesures d’aménagement et/ou de gestion seront 
prévues afin de maintenir la cohérence du paysage ; 

— adapter l’article 10.4 en conséquence ; 
 

Article 3 : 
— définir un nombre d’emplacement de parking  par logement (1 emplacement par logement 

conformément au Règlement Régional d'Urbanisme, à l’exception des cas particuliers prévus à 
l’article 7 du Titre VIII du Règlement Régional d'Urbanisme); 
 

Article 4.1.1 : 
— préciser que la zone constructible concerne autant les constructions hors sol que les 

constructions en sous-sol ; 
 

Article 7 : 
— déterminer une capacité minimale des citernes d’eau de pluie (min. 33l/ m²) ; 

          
2. étudier la question des charges d’urbanisme. 

 

***** 

AVIS MINORITAIRES DE LA COMMUNE DE WATERMAEL BOITSFORT 

- considérant que la commune de Watermael-Boitsfort n’a pas été associée à l’élaboration du plan 
particulier d’affectation du sol dans le cadre duquel s’inscrit le permis de lotir, ni du permis de lotir 
lui-même malgré des demandes répétées ;  

- considérant qu’aucun processus participatif n’a été mis en œuvre pour l’élaboration du plan particulier 
d’affectation du sol dans le cadre duquel s’inscrit le permis de lotir ; qu’aucune réunion d’information 
pour les habitants du quartier n’a été organisée ; 

- considérant que de nombreux habitants du quartier et occupants du site témoignent de leur 
attachement aux fonctions productives, paysagères, culturelles, sociales, pédagogiques, 
environnementales et de cohésion sociale du site ; que le projet de permis de lotir ne prend pas 
suffisamment en compte ces différents éléments ;  

- considérant que la zone d’espace vert et d’espace vert arboré permet l’installation de potagers, d’une 
piste cyclable et de chemins piétons ; que néanmoins aucune proportion n’est indiquée pour la 
réalisation de potagers ;  

- considérant que la plus grande partie de la voirie rue Louis Ernotte est située sur le territoire de la 
commune de Watermael-Boitsfort et que toute modification de celle-ci ne peut être envisagée que de 
commun accord ; que le passage de véhicules supplémentaires sur la rue Louis Ernotte située à 
Watermael-Boitsfort va engendrer une charge d’entretien plus importante de la voirie située sur le 
territoire communal et des risques de difficultés de croisement ;    
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AVIS DEFAVORABLE de la Commune de Watermael Boitsfort. 

**** 

ABSTENTIONS : 

 

La Commune d’Ixelles s'abstient en sa qualité de demandeur. 

 

 
 

Par la Commission : 
       Le Secrétaire,  Le Président f.f., 

(s.) Frédéric LETENRE (s.) Michaël BRIARD 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 14 juin 2017 

La Secrétaire adjointe,    La Présidente, 
 
 
 

     Patricia CARDINAL      Viviane TEITELBAUM 
 


