
 

 

 

 

Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 357 du 28 juin 2012 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 357 van 28 juni 2012 

 

6
e
 objet : Boulevard du Triomphe - permis d'environnement et permis d'urbanisme pour un 

projet mixte - 2011/323-290 (FF/PC) 

11:40 
- construire quatre immeubles (six étages) totalisant 131 appartements,  une crèche et un 

parking de 131 emplacements en sous-sol 
  
Demandeur : Universalis Park S.A. c/o Messieurs DE MONTJOYE et MAZY 
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  
PPAS : / 
Motif de la procédure : 

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

- 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 la prescription particulière 8.3. du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain 
environnant) 

- application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de 
lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 m²) 

- dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) 
- dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) 
- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (affectation possible en logements et 

en commerces de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et 
l'accessoire de ces zones) 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

- 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) 

- Permis d'environnement : 1A ou 1B 
- dossier présenté à la Commission de concertation du  16 mai 2012 

Enquête publique : du 16 au 30 avril 2012 
Réactions : 342 réclamations, 3 pétitions de 486, 115 et de12 signatures  

 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU 28 JUIN 2012 

- considérant que la demande tend à construire un ensemble de quatre immeubles totalisant 131 appartements, 
une crèche et un parking couvert de 131 emplacements ; 

- attendu que 342 réclamations et trois lettres de pétition de 486, 115 et 12 signatures, ont été introduites au 
cours de l'enquête publique; 

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur : 
- la suppression d'un grand espace vert mettant à mal la biodiversité du site, l’atteinte à  un élément clé du 
maillage vert de la Région en connexion avec la Forêt de Soignes, compromettant la survie de 
nombreuses espèces animales et végétales (chauve souris, renard, oiseaux…) par une fragmentation de 
zones vertes nécessaires à la reproduction des espèces et éliminant un poumon vert permettant la 
préservation d'une bonne qualité de l'air et un barrage sonore aux nuisances de l'autoroute E411; 

- le manque d’étude sérieuse sur la faune et la flore et pour estimer la haute valeur biologique du site alors 
que celui-ci est repris en zone de haute valeur biologique sur la carte d'évaluation de l'IBGE; 

- l'intérêt paysager du site qui par son talus et sa configuration constitue un espace semi naturel; 
- la demande de suspension du dossier tant qu'un Plan Particulier d'Aménagement du Sol n'a pas été 
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élaboré, permettant une vision d'ensemble du site ainsi que la réalisation d’une étude d'incidences pour 
l'ensemble des projets ; 

- le morcellement du projet visant à ne montrer qu'une partie des modifications prévues provoquant une 
vision tronquée de la situation (projet de plus de 636 appartements et 65.000 m² de bureaux); 

- l’interrogation sur la nécessité d'introduire une demande de permis de lotir préalable puisque un autre 
terrain appartenant au même propriétaire sur le site de la Plaine fera l'objet d'une telle demande et, en 
conséquence, la non-conformité du projet aux dispositions du Cobat; 

- l’absence de prise en compte des contraintes sociales, urbanistiques et patrimoniales du terrain tels que 
l'impossibilité de déplacer les arbres remarquables présents sur le site, l'évolution du nombre d'étudiant 
sur le site universitaire (augmentation de 100 % prévue), la compatibilité entre le monde étudiant et 
l'animation du campus et les futurs occupants des logements (conflit de voisinage à prévoir et report de la 
vue estudiantine dans les quartiers résidentiels avoisinants), le cheminement des utilisateurs de la Plaine 
qui traversent le site (ULB/VUB/métro), l'exclusion des étudiants des espaces verts; 

- le non respect au Plan Régional d'Affectation du Sol quant à l’affectation puisque le projet prévoit des 
logements privatifs non étudiants sur le campus universitaire en zone d'équipement d'intérêt collectif ou 
de service public alors que la zone d'équipement n'est pas obsolète, qu'il existe un manque d'équipement 
notamment pour les écoles et plus globalement pour les équipements en ville eu égard au prix des 
terrains ; 

- le regret de la dilapidation des terrains de l'ULB et le fait que le projet hypothèquerait les besoins futurs 
du campus; 

- les incidences négatives du projet sur la mobilité, étant donné que la demande ne tient pas compte du 
trafic automobile des autres projets; que la prise en compte d’un emplacement de parking par logement 
est insuffisant, qu’il ne répond pas aux besoins du site et que les emplacements de parking existants 
supprimés dans le cadre  de l'aménagement d'un parc ne sont pas réintégrés dans le projet; 

- l'évocation de la crise du logement qui ne justifie pas la construction de logements en zone d'équipement, 
la nécessité de rénover les bureaux et logements inoccupés et de lotir des terrains non valorisés, délabrés 
ou abandonnés; 

- l’absence d’inscription du projet dans une vision durable de la ville, lequel aurait dû être basé dès le début 
de la conception sur l'ensemble des éléments faisant la spécificité du site (relief, arbres, présence d'un pôle 
universitaire, … et sur l’intégration de l’université dans la ville ; 

- le fait que le projet procède d'une vision dépassée de l'aménagement du territoire urbain ; 
- la contradiction entre le développement du projet immobilier actuel sur une zone verte remarquable et la 
création d’un futur parc dans une zone de parking dénuée d’intérêt biologique ; 

- la démesure du complexe par rapport au quartier, la différence des gabarits projetés aux gabarits des 
immeubles voisins, qui engendreront des vents désagréables ; 

-  l’absence d’intérêt à ouvrir une voirie sur un axe routier fréquenté, le long duquel ne sont implantés que 
des bureaux; 

- la justification des dérogations par rapport au bon aménagement; 
- le regret de l'emploi de matériaux gris et estiment que le projet devrait être une œuvre qui trouvera 
l'intérêt des générations à venir; 

- le peu de visibilité de l'enquête publique et un affichage insuffisant et la demande de respecter toutes les 
législation en matière de gestion de chantier ; 

- vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; 
- vu la demande de permis d'urbanisme n° 67/2012 tendant à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, 

réaliser deux bassins d'orages d'une capacité totale de 180 m³, démolir partiellement les voies carrossables et 
piétonnes existantes dans le périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d'équipement 
d'intérêt collectif ou de service public; 

- que l'inscription d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au Plan Régional 
d'Affectation du Sol résulte principalement de la présence de l'ULB et de la VUB sur le site et que certains 
terrains ont été vendus à une société privée ; 

- vu l'art. 8.2. des prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol qui stipule que, moyennant mesures 
particulières de publicité, les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être 
affectées aux logements; 

- considérant que le terrain se trouve en bordure du boulevard du Triomphe au sein du site dénommé Plaine 
des Manoeuvres; 

- considérant que la typologie du bâti aux abords du terrain est diversifiée (implantation en ordre ouvert, 
traitements architecturaux différents, immeubles quatre façades, toiture plate…); 

- considérant que la demande vise à construire quatre immeubles implantés en U autour d'un espace vert semi 
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public et de jardins privés; 
- qu'à terme, le demandeur prévoit de construire sur l’ensemble de la partie Sud de la Plaine lui appartenant 

actuellement, tout en aménageant un parc public en son centre, en partie à l'emplacement des parkings 
existants ; 

- considérant que, pour faciliter la compréhension du projet, les bâtiments sont identifiés alphabétiquement, à 
savoir : A pour le bâtiment implanté à parallèlement au boulevard du Triomphe, à l'arrière de la caserne des 
pompiers, B et  C pour les bâtiments disposés perpendiculairement au bâtiment A, D pour le bâtiment situé 
à l'arrière ; 

- considérant que la superficie du terrain concerné par la demande est de 10.924 m², comprise dans un total de 
6,47 ha d’un seul tenant appartenant au même demandeur sur la partie sud de la Plaine ; 

- considérant que la superficie plancher hors sol est de 13.924 m² et que 1.153 m² sont prévus en sous-sol hors 
parking); 

- considérant que le rapport plancher/sol net (hors sol) est de 1,36; 
- considérant que le projet ne met pas en péril l'affectation de la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de 

service public telle que définie au Plan Régional d'Affectation du Sol; 
- considérant que le projet prévoit près de 54 % de surface perméable (superficie imperméable : 5.550 m²) et 

la création, notamment, d'espaces verts de plus de 1.500 m², sur l'ensemble du site, au-delà de la voirie;  
- considérant que l’article 0.2 des prescriptions générales du Plan Régional d'Affectation du Sol prévoit, pour 

les permis d’urbanisme portant sur une superficie au sol de plus de 5.000 m², le maintien ou la réalisation 
d’espaces verts d’au moins 10 % de cette superficie comprenant au moins un espace vert d’un seul tenant de 
500 m² de superficie au sol; 

- considérant cependant que si seule la zone de bâtisse entourée par la voirie est prise en compte, celle-ci 
présente une superficie d'environ 8.900 m², l'emprise au sol étant de 4.860 m², soit plus de 50 %; 

- qu'il y a lieu par conséquent de revoir l'emprise du parking (rez-de-chaussée bas) afin d'augmenter la pleine 
terre au niveau de la parcelle délimitée par la voirie projetée, afin de se conformer au prescrit de l’article 13 
du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme; 

- qu'en effet, si la plupart des logements des rez-de-chaussée disposent de jardins privatifs, ceux-ci se 
développent sur la dalle du parking dans 0,40 m à 0,60 m de terre; 

- considérant que l'implantation des immeubles nécessite l’arasement de grandes buttes de terre, qu’elle est 
conçue par rapport à un niveau unique de parking sur l’ensemble du site, se développant au même niveau 
que la voirie et taluté pour parties ; 

- que le projet tirerait avantage à mieux s’adapter au relief existant ou à recréer ; 
- considérant que le projet prévoit l’abattage de 114 arbres;  
- que cet abattage est accompagné d'un réaménagement des abords des constructions (massif d'arbustes 

mellifères, buttes semées de mélanges vivaces, haies vives, plantation d'arbres); 
- vu la présence d'arbres répertoriés comme remarquables par la Région ; 
- qu'il est prévu de les déplacer au niveau de la voirie et qu'il y a lieu d'en assurer la viabilité ; 

Parking 

- considérant que les 131 emplacements de parking sont divisés en deux modules de 63 et 68 places ; 
- que ces deux parkings sont accessibles et établis au même niveau que la voirie projetée du côté nord-est, 

qu’ils forment un socle sur lequel sont construits les immeubles ; 
- que les accès à ces parkings sont situés aux extrémités des bâtiments A et D ;  
- que le rejet d'air vicié des parkings est placé en toiture des bâtiments principaux, en huit endroits; 
- que 2 emplacements à l’air libre sont prévus dans la zone de recul à proximité de la crèche, ainsi que 39 

emplacements le long de la nouvelle voirie ;  
- que, dans chaque parking, 3 emplacements pour personne à mobilité réduite sont prévus; 
- considérant que le nombre d'emplacements pour ces immeubles répond à l'article 6 du Titre VIII du 

Règlement Régional d'Urbanisme qui impose pour la construction d'immeubles à logements multiples, 
minimum un à maximum deux emplacements par logement; 

- considérant que, selon le rapport d'incidences, la demande en stationnement des logements projetés est 
rencontrée; 

- que l'emprise au sol de ce parking devra être adaptée; 
- qu'il y a lieu également d'étudier la possibilité d'enterrer celui-ci afin de réduire la hauteur du socle et son 

effet de bloc monolithique sur le périmètre du projet et ainsi améliorer la relation du bâti à l’espace public ;  
- que le fait d'enterrer en partie le sous-sol n’est pas de nature à mettre en péril la privacité des logements qui 

se développent au rez-de-chaussée surélevé, étant donné que celle-ci est assurée par la présence de zones de 
reculs et de terrasses en pourtour des immeubles ; 

- que le projet offre la possibilité d’être desservi par une seule entrée de parking ; 
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Les immeubles 

- considérant que le projet prévoit la construction de 131 logements au total, répartis sur 4 modules, et une 
crèche d'une capacité de 24 lits (412 m²) ; 

- que le projet propose une répartition du type de logement en 21 appartements 1 chambre, 77 appartements 2 
chambres dont 4 duplex, et 33 appartements 3 chambres dont 6 duplex, soit 15% de logements d'une 
chambre, 60% de deux chambres et 25 % de trois chambres; 

- que, compte tenu des surfaces offertes et de leur aménagement, le projet prévoit, de manière générale de 
bonnes conditions d'habitabilité et de confort pour les nouveaux logements; 

- que cependant, certains débords importants de balcon sont de nature à nuire au bon éclairement et à 
l’ensoleillement des étages situés en-dessous de ceux-ci ; 

- considérant que l’ensemble présente un gabarit moyen de 6 à 7 étages au dessus du parking, les deux 
derniers étages présentant ponctuellement des retraits ; 

- que ce gabarit déroge à l'article 8 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme relatif au gabarit des 
constructions isolées, en ce que la hauteur des constructions dépasse la moyenne des hauteurs des 
constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain;  

- que les immeubles voisins présentent des gabarits variés, mais plus bas; 
- qu'en outre, les éléments techniques (groupes de traitement d'air et échangeur de chaleur…) sont placés sur 

les toitures plates de l'immeuble ; 
- que ces éléments ont une hauteur de 1,50 m, qu’ils sont implantés en retrait et habillés d'une clôture à maille 

serrée ; 
- que leur volumétrie est néanmoins contraire à l'article 8 §3 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme 

en ce que ces éléments doivent être intégrés à celui de la toiture ; 
- considérant qu’au vu des gabarits projetés, il y a lieu à tout le moins d'intégrer ces éléments au volume bâti ; 
- que les rez-de-chaussée bas forment le front bâti au niveau de la nouvelle voirie; 
- que les façades sont recouvertes d'un enduit de ton clair, un parement en briques ton gris clair, un bardage 

bois pour le soubassement (rez-de-chaussée bas), un bardage fibre-ciment pour les étages en retrait, un béton 
lazuré pour les cages d'escalier, que les murs de parking sont recouverts d’un parement de type gabions; 

- que, hormis la crèche et les entrées d'immeuble, les rez-de-chaussée des immeubles A et D sont aveugles sur 
une hauteur pouvant atteindre 5 m et non recouverts par un talus, que cette disposition ne s’inscrit pas dans 
le principe du Règlement Régional d’Urbanisme, Titre I, art. 9, de ne pas créer de rez-de-chaussée aveugle ; 

- qu’il convient, à tout le moins, de revoir le traitement de la façade du bâtiment D en vis-à-vis de l’accès au 
forum de l’ULB ; 

- considérant qu'entre les immeubles B et C, est prévu un passage de plus de 8 m de haut; 
- que les murs de ce passage sont aveugles, hormis la présence, aux étages, de petites fenêtres accessoires et, 

au rez-de-chaussée, des portes d'accès à des locaux vélos et chaufferie; 
- qu'un tel aménagement ne participe pas à la convivialité des lieux, qu’il est source de nuisances et 

d’insécurité ; 
- que les entrées des bâtiments B et C sont établies entre des murs de façades aveugles derrière lesquels sont 

situés des locaux poubelles et, pour certaines, à l’arrière de talus, les rendant de ce fait peu sécurisantes ; 
- considérant que l'implantation des immeubles par rapport à la voirie projetée crée des zones de recul dont le 

statut privé ou public n'est pas clairement défini ;  
- qu'à proximité de la crèche, la zone de recul est aménagée en parking ; 
- qu'une telle disposition déroge à l'article 11 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme, en ce que les 

zone de recul doivent être aménagées en jardinet planté et ne peuvent être occupée par du stationnement ; 
- que certaines parties de ces zones de recul dérogent à l'article 26 du Règlement Général sur les Bâtisses de la 

Commune d'Ixelles en ce qu'elles doivent être dressée de manière à présenter une rampe régulière qui ne 
peut dépasser 5 cm/m et à l'article 28, du fait que ces zones doivent être clôturées; 

- considérant qu’il convient de mieux adapter les accès des bâtiments aux modes doux (piétons, vélos) selon 
un principe de même niveau depuis l’espace public et éviter de parcourir des rampes d’accès pour y 
parvenir ; 

- considérant que l'implantation des immeubles en U, ouvert à l’arrière du site côté nord est, crée un espace 
ombragé ; 

- que les espaces de séjour ou les balcons des bâtiments A et D bénéficient peu de l’ensoleillement du sud, 
qu’ils donnent principalement sur l’arrière des bâtiments B et C ou sur leurs retours de façade principale ; 

- considérant qu’une inversion de la disposition du U, consistant à reculer les bâtiments B et C en direction du 
nord est, ferait bénéficier les bâtiments A et D d’un meilleur ensoleillement et de vues dégagées vers un 
futur parc ou vers espace actuellement arboré; 
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- qu’il agrandirait visuellement l’espace de ce futur parc, qu’il pourrait jouer un rôle important de transition 
paysagère et d’espace tampon entre le futur parc et les logements, le long d’un axe de passage structurant du 
site ; 

- qu’il permettrait une meilleure adaptation des pentes entre l’espace public et le bâti projeté ; 
- considérant qu’il convient de conférer au nouvel axe de passage vers le campus universitaire une qualité 

paysagère et structurante de qualité au moins équivalente à celle existante ; 
- qu’il y aurait lieu d’examiner la faisabilité d’implantation et de connection de fonctions en relation avec cet 

axe, aux abouts des bâtiments A et D, en particulier à l’articulation du bâtiment D et de l’accès au forum de 
l’ULB, et si de besoin, prolonger pour partie le bâti à ces endroits ; 

- considérant que le projet tire peu parti dans son traitement architectural, voire fonctionnel, de la présence 
d’une crèche ; 

- considérant qu'il convient de différencier et valoriser davantage les entrées aux logements par rapport aux 
accès des locaux vélos ou poubelles; 

 
AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 
 
- reculer le plus possible les bâtiments B et C vers la limite mitoyenne avec la parcelle voisine occupée par 

IRENA (vers le Nord-Est) ; 
- réaménager les abords en conséquence, en veillant en particulier à la qualité fonctionnelle et paysagère 

de la partie dégagée au Sud-Ouest et en assurant un rôle structurant à la liaison menant de la sortie de 
métro au campus universitaire ; 

- préciser les limites entre les jardins privés et les espaces publics, ainsi que leur traitement ; 
- augmenter la proportion de pleine terre dans le périmètre hors voirie ; 
- ne pas implanter de parking dans la zone de recul ; 
- veiller à la qualité du bâti en relation avec l’espace public (configuration des rez-de-chaussée, lisibilité 

des entrées des logements, adaptation au relief, ...)  au vu des divers éléments de la motivation de l’avis. 
 
Le projet modifié sera soumis à de nouvelles mesures particulières de publicité. 
 
 

******** 

AVIS MINORITAIRE DE L'INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT : 

 
- considérant que la demande vient s’implanter sur un chemin existant, bordé d’un alignement d’arbres, 

particulièrement remarquable; 
- que ces constructions nécessitent l’abattage de ceux-ci, ainsi que d’une petite zone boisée, que le nombre 

d’arbres ainsi abattus s’élève à 114 sujets; 
- considérant que le projet hypothèque définitivement le maintien de cette coulée verte de qualité présente sur 

le site; 
- considérant que le rapport d'incidences indique que les eaux seront infiltrées dans le sol, or d’autres études 

mentionnent que le sol de nature argileuse ne permet pas ce genre de solutions; 
- considérant qu’il existe pour le site, un PPAS  en cours d’élaboration et pas encore approuvé, qu’il y a lieu 

néanmoins de s’en inspirer afin de s’assurer d’un développement cohérent et global du site; 
- considérant que le demandeur mentionne dans son rapport d’incidences, que ces bâtiments sont une 

première phase d’un projet de beaucoup plus grande envergure, qu’en terme de mobilité il est difficile de 
juger de l’impact global de tous ces projets; 

- que la demande fait mention du maintien du parking de l’ULB de 83 places pour répondre entre autres aux 
flux engendrés par cette demande (visiteurs/riverains), que ce parking n’apparaît plus dans les différentes 
versions du plan de masse réalisé par le demandeur pour ce lot 3, qu’à nouveau il est difficile de juger de 
l’impact sur la mobilité du quartier et du site ainsi que de la capacité nécessaire en places de parkings; 

- que ces considérations confirment qu’un permis d’environnement global sur l’ensemble du lot 3 est 
nécessaire; 

- considérant que l’implantation des bâtiments ne semble pas judicieuse, rez-de-chaussée presque aveugle en 
face du Forum, tournés sur eux-mêmes sans de réelles connexions avec les restes des affectations prévues 
sur le site; 

- considérant  que la demande concerne des logements privés; 
- considérant de manière générale, que ce site présente de grandes qualités esthétiques et paysagères, qu’il est 

un espace intermédiaire et de connexion dans le maillage vert bruxellois; 
- que même si une urbanisation du site est possible, celle-ci ne doit pas se faire aux détriments de ses qualités 



 

 

 

 

Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 357 du 28 juin 2012 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 357 van 28 juni 2012 

 

et du bon aménagement des lieux, et plus particulièrement pour le site de la plaine, que les projets doivent 
s’intégrer dans le paysage et non l’inverse; 

 
AVIS DEFAVORABLE de l'I.B.G.E. sur le projet. 
 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 5 juillet 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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7
e
 objet : Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2012/67-290 (FF/ML) 

11:40 
- réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser deux bassins d'orages d'une capacité 

totale de 180m³, démolir partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le 
périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement et abattre 176 arbres et 
replanter d'autres sujets. 

  
Demandeur : Universalis Park  S.A. c/o Messieurs Maurice De Montjoye et Jean-Louis Mazy 
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  
PPAS : / 
Motif de la procédure : 

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

- application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain 
environnant) 

- application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant pour objet la 
création ou la modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en 
commun) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (tous travaux 
d'infrastructure de communication introduisant une modification substantielle du régime de 
circulation du tronçon et/ou du réseau environnant ; et pour autant qu'ils ne soient pas visés 
par l'annexe a à l'exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la 
circulation des piétons et des cyclistes) 

- dossier présenté à la Commission de concertation du  16 mai 2012 
Enquête publique : du  30 mars au 30 avril 2012 
Réaction : 342 réclamations, 3 pétitions de 486, 115 et de12 signatures 

 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU 28 JUIN 2012 

- considérant que la demande tend à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser deux bassins d’orage 
d’une capacité totale de 180 m³, de démolir partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le 
périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement, ainsi qu’à abattre 176 arbres et replanter 
d’autres sujets ; 

- attendu que 342 réclamations et trois lettres de pétition de respectivement 486, 115 et 12 signatures, ont été 
introduites au cours de l'enquête publique; 

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur : 
- l’objet de la demande qui dessert une demande de construction d’immeubles de logement non conforme à 
la zone d’équipement du PRAS ; 

- l’interrogation de la nécessité d’un permis de lotir ; 
- l’absence de suspension de la demande, du fait de l’élaboration en cours d’un PPAS sur le site de la Plaine, 
et de manque de vision d’ensemble ; 

- l’absence d’approche concertée quant aux effets cumulés des projets en cours de demande de permis; 
- la création de voiries pour des immeubles qui ne s’accordent pas au cadre urbain environnant ; 
- l’insuffisance du nombre d’emplacements de parking en voirie par rapport à l’importance du projet ; 
- le report du stationnement à l’extérieur du site concerné par le projet ; 
- l’établissement du plan de mobilité par le demandeur, basé sur des hypothèses défiant le bon sens 
élémentaire, ne prenant pas en compte le calcul de trafic lié au développement sur le campus ni des autres 
projet à proximité; 

- la question du parcage des voitures des usagers de l’université et de l’école européenne quand il n’y aura 
plus de parking au centre de la Plaine ; 

- la demande de ne pas modifier le carrefour Delta, celle d’utiliser les voiries existantes; 
- l’inconcevabilité de déplacer des arbres remarquables; 
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- la destruction de l’un des rares espaces verts du quartier par l’abattage de 176 arbres dans la force de l’âge, 
remplissant une fonction de poumon vert à proximité de la sortie vers l’E411; 

- la demande de maintenir en place les arbres remarquables; 
- l’atteinte à des talus reconnus pour leur haute valeur biologique et au maillage vert de la Région dont il 
constitue un élément essentiel pour le déplacement des espèces; 

- l’absence de mesures pour maintenir et développer la biodiversité et compenser les dommages du projet 
- la nuisance à la connectivité écologique de la Région ; 
- l’intervention sur une partie du site de la Plaine présentant actuellement la plus grande biodiversité alors 
que la zone verte future à créer est située presque entièrement sur une zone réservée actuellement au 
parcage,et bordée d’espèces exotiques invasives ; 

- la négation des services écosystémiques rendus par l’espace concerné à l’ensemble de la Région ; 
- le manque de réussite pour une intégration harmonieuse de l’université dans la ville et portant en lui les 
germes de conflits humains, la pauvre qualité de vie et de grand inconfort pour les habitants du nouveau 
quartier ; 

- l’absence d’inscription du projet dans une stratégie de développement durable de la ville ; 
- le morcellement du projet Universalis de plus grande ampleur ; 
- la demande d’études complémentaires en ce qui concerne la mobilité et les impacts environnementaux; 

- considérant que la demande est située en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, ainsi que 
ponctuellement en réseau viaire du PRAS ; 

- considérant que la demande vise à réaliser les voiries sur le site du campus universitaire de la Plaine ; 
- considérant que l'inscription d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au Plan 

Régional d'Affectation du Sol résulte principalement de la présence de l'ULB et de la VUB sur le site et que 
certains terrains ont été vendus à une société privée ; 

- que la présente demande est liée à un projet immobilier visant la construction de 131 logements et d’une 
crèche, ainsi que d’un parking couvert de 131 emplacements; 

- considérant que les voiries projetées sont accessibles depuis le boulevard du Triomphe, voirie gérée par 
Bruxelles Mobilité ; 

- considérant qu'à terme, le demandeur prévoit la construction de l’ensemble de la partie Sud de la Plaine lui 
appartenant, tout en aménageant un parc public en son centre ; 

- que pour ce faire, de nouvelles voiries devront être créées et que les voiries concernées par la présente 
demande en constituent une première phase ; 

- que les voiries envisagées sont admissibles au vu de la viabilisation actuelle du site et devront être revues lors 
de l'urbanisation du site et adaptée au futur Plan Particulier d'Aménagement du Sol; 

- qu’il convient de ne pas contraindre un aménagement futur plus global par des aménagements projetés dans la 
présente demande, et tirer au maximum parti des voiries existantes sur le site de la Plaine ; 

- considérant que la voirie projetée ceinture les immeubles projetés sur 4 côtés ; 
- que la circulation est prévue à sens unique sur 3 côtés et à double sens sur un des côtés en vue d’alimenter un 

parking existant conservé ; 
- considérant que la nouvelle voirie est destinée à accueillir dans le futur un charroi plus important que la seule 

distribution des immeubles faisant actuellement l’objet d’une demande de permis ; 
- que ces immeubles sont conçus par rapport à un niveau unique de parking sur l’ensemble du site; 
- considérant que les aménagements sur trois des côtés se veulent de type résidentiel, pour partie sans 

distinction entre trottoirs et chaussée carrossable ; 
- qu'outre les emplacements prévus dans le cadre du projet immobilier, plus de 40 emplacements de parking 

sont prévus sur la nouvelle voirie ; 
- considérant que les trottoirs prévus le long de la voirie sont discontinus, et que les cheminements des piétons 

ne s’en trouvent pas facilités ni sécurisés ; 
- considérant qu'au débouché de la voirie projetée, sur le boulevard du Triomphe, les trottoirs présentent une 

largeur insuffisante, non conforme au Titre VII du Règlement Régional d’Urbanisme, d’autant plus que des 
mâts d’éclairage y constituent des obstacles ; 

- que le trottoir aménagé du côté de l’entrée de métro est interrompu le long de la nouvelle voirie menant vers 
l’intérieur du site ; 

- considérant que la largeur de la chaussée à double sens du tronçon de voirie projeté débouchant sur le 
boulevard du Triomphe est insuffisante pour un croisement de véhicules en toute sécurité ; 

- considérant que Bruxelles Mobilité est opposée à la sortie du site dans le carrefour Cockx ; 
- considérant que le bien fondé du débouché d’une voirie, en pente, face au carrefour Cockx, tenant compte de 

ses caractéristiques actuelles, n’est pas avéré d’un point de vue paysager ; 
- que l’entrée actuelle du site, située à toute proximité, permet, moyennant raccordement adéquat, d’accéder à 

la nouvelle voirie ; 
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- considérant que le lieu de la demande est caractérisé par un relief vallonné, des massifs d'arbres, dont certains 
sont répertoriés comme remarquables par la Région, des chemins bordés d'alignements d'arbres, que ceux-ci 
constituent un lien structurant, entre la sortie de métro située à proximité du boulevard du Triomphe et le 
campus de l’ULB ; 

- considérant que l’aménagement d’emplacements de parking au début du tourne à gauche du premier 
carrefour, à l’entrée du site, n’est pas de nature à lui conférer une qualité paysagère satisfaisante ;  

- considérant que les niveaux des entrées du premier bâtiment projeté parallèlement au boulevard sont tous plus 
élevés que celui de la voirie, ce qui nécessite la présence d’escaliers et d’une rampe d’accès de 6,5%, laquelle 
est éloignée de la premier entrée, que cette disposition ne concourt pas à la facilité d’accès du local vélos et 
poussettes implanté à côté de la première entrée ; 

- que cette rampe d’accès aboutit au parking de la crèche et qu’un véhicule mal garé y perturberait fortement 
l’accessibilité ; 

- considérant que l’aménagement de ce tronçon de voirie gagnerait à prendre en considération un aménagement 
piéton direct depuis la sortie de métro vers l’immeuble voisin de logements étudiants IRENA dont l’entrée 
principale est située dans le prolongement de la voirie projetée ;  

- considérant que la replantation d’un arbre répertorié comme remarquable, à l’extrémité du premier tronçon de 
voirie, dans une fosse implantée en voirie dans une zone de manœuvre d’une aire de stationnement, 
hypothèque grandement sa viabilité ; 

- considérant que la coupe n°2 fait apparaître un dénivelé important entre la voirie et la Résidence de logements 
étudiants IRENA V, qu’aucun dispositif de soutènement n’est prévu à cet endroit ; 

- que des emplacements de stationnement sont aménagés du côté droit de la voirie, à l’endroit le plus rapproché 
des logements IRENA et en surplomb de ceux-ci, alors qu’il conviendrait d’y préserver des échappées 
visuelles hors stationnement automobile ; 

- considérant qu’aucun accès direct n’est prévu au droit de la voirie vers l’entrée arrière existante des 
logements IRENA, qu’un escalier y pourvoirait facilement ;  

- considérant que la coupe n°4 fait apparaître un mur de soutènement d'environ 4 m de haut entre l'assiette 
publique de la voirie et le domaine privé dédié aux logements, face à l’accès au forum de l’ULB, qu’il crée un 
vis-à-vis peu compatible avec celui-ci et qu’il isole le site dédié à l’habitat par rapport à son environnement ; 

- qu’en outre, la nouvelle voirie surplombe à cet endroit l’entrée du forum de 1,50 m,  
- que l’accès au forum depuis la nouvelle voirie se fait par un chemin la longeant, en contrebas, que ce chemin 

débouche face à du stationnement en voirie ; 
- qu’il convient de traiter l’articulation de cette partie du projet de manière à assurer une bonne lisibilité 

paysagère de l’accés vers le forum ; 
- considérant que la coupe n° 5 fait apparaître un talutage escarpé de 3 m de haut entre la voirie et les jardins 

des habitations en surplomb des bâtiments B et C ; 
- qu’un recul de ces immeubles permettrait une meilleure adaptation des pentes entre l’espace public et le bâti 

projeté, que l’espace dégagé pourrait jouer un rôle important de transition paysagère et d’espace tampon entre 
les logements et la voirie, destinée à être piétonnière à cet endroit en bordure du futur parc ; 

- considérant que cette voirie pourrait dès à présent comporter un tronçon piétonnier, en liaisonnant les abouts 
de la voirie projetée aux voiries existantes desservant les parkings ; 

- considérant qu’il convient de conférer au nouvel axe de passage depuis l’accès au métro vers le campus 
universitaire une qualité paysagère au moins équivalente à celle existante ; 

AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- ne pas aménager de nouvelle voirie entre la caserne des pompiers et la sortie de métro,  
- utiliser la voirie existante d’accès au site située à proximité ; 
- assurer un rôle structurant de grande qualité, tant fonctionnelle que paysagère, pour la liaison entre la 

sortie de métro et le campus universitaire ; 
- étudier la possibilité d’y aménager dès à présent une zone piétonne ; 
- revoir les aménagements de parking et les abords de la voirie (continuité des trottoirs, facilité d’accès au 

bâti, stabilité des talus, …), au vu des divers éléments de la motivation de l’avis. 

 

Le projet modifié sera soumis à de nouvelles mesures particulières de publicité. 
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***** 

AVIS MINORITAIRE DE L'INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT : 

- considérant que la création des voiries est totalement dépendante et inhérente à la réalisation des quatre 
immeubles; 

- considérant que l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement a émis un avis défavorable sur la 
demande de permis mixte pour la construction de ces quatre bâtiments. 

 
AVIS DEFAVORABLE de l'I.B.G.E. 
 
 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 5 juillet 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
 


