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 objet  : Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2012/496 (FF/ML) 

14:30 

- réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser trois bassins d’orages d’une capacité 
totale de 150m³, démolir partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le 

périmètre de la demande, et réaliser des travaux de terrassement, abattre 157 arbres et 

replanter de nouveaux sujets 

 

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 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) 

Enquête publique : du 2 au 31 mai 2013 

Réactions : 174 réclamations, 2 pétitions de 270 signatures et une pétition électronique de 2.118 

signatures 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 JUIN 2013 / DELIBERATION DU 19 JUIN 2013 

- considérant que la demande tend à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser trois bassins 
d'orages d'une capacité totale de 150 m³, démolir partiellement les voies carrossables et piétonnes 
existantes dans le périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement, abattre 157 arbres et 
replanter de nouveaux sujets ; 

- attendu que 174 réclamations, 2 pétitions de 270 signatures et une pétition électronique de 2.118 
signatures, ont été introduites au cours de l'enquête publique qui s’est déroulée du 2 mai au 31 mai 2013 ; 

- considérant que les réclamations et les observations émises en séance portent principalement sur : 
- la suppression d'un grand espace vert et d'un potager, ce qui met à mal la biodiversité du site, porte atteinte 

à  un élément clé du maillage vert de la Région, compromet la survie de nombreuses espèces animales et 
végétales (chauve souris, renard, oiseaux…) par une fragmentation des zones vertes, élimine un poumon 
vert qui permet la préservation d'une bonne qualité de l'air et un barrage sonore aux nuisances de 
l'autoroute E411, réduit les surfaces perméables aux eaux pluviales et influence la capacité du collecteur; 

- la perte d'un espace convivial offrant des qualités sociales, paysagères et récréatives; 
- le manque d’étude appropriée sur la faune et la flore alors que le site est repris par l'INBO, institut reconnu 

par l'IBGE, en zone de haute valeur biologique; 
- l'intérêt paysager du site qui par son talus et sa configuration constitue un chef d'œuvre en terme de 

mélange entre parc urbain et espace semi naturel, et son intérêt historique et environnemental commun à 
trois communes bruxelloise, qui s'inscrit dans la mémoire collective; 

- le fait que la zone envisagée comme parc est la zone biologiquement la moins intéressante où la 
biodiversité est la plus faible en raison du parking et la présence d'espèces exotiques invasives pouvant 
provoquer un problème de santé publique (Berce du Caucase) ; 

- la présence sur le site de deux arbres remarquables; 
- la demande de réaliser une étude d'incidences indépendante pour l'ensemble des projets qui se 
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développeront sur le site; 
- le manque de responsabilité des acteurs politiques à long terme, la division en phases en deçà de 

constructions requérant une étude d'incidence, ce qui outrepasse les dispositions légales en vigueur; 
- le morcellement prémédité du projet visant à ne montrer qu'une partie des modifications prévues, les 

constructions s'inscrivant  dans un contexte plus général, dont une tour de bureau de 35 étages qui ne 
s'accorde pas au cadre urbain environnant; 

- l'incompatibilité entre le monde étudiant, l'animation du campus, le cheminement des utilisateurs de la 
Plaine qui traversent le site (ULB/VUB/métro) et les futurs occupants des logements (conflit de voisinage 
à prévoir et report de la vie estudiantine dans les quartiers résidentiels avoisinants) ; 

- la construction de logements de standing alors que la demande de logements sociaux ne fait qu'augmenter ; 
- l'exclusion des étudiants des espaces verts; 
- le non respect au Plan Régional d'Affectation du Sol quant à l’affectation, étant donné que le projet prévoit 

des logements privatifs non étudiants sur le campus universitaire en zone d'équipement d'intérêt collectif 
ou de service public et que l'aménagement d'une crèche est dérisoire et marginal comparé au projet 
immobilier; 

- le fait que la crise du logement 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; 

- la construction de logement de standing alors que le manque de logements sociaux et de logements 
étudiants criant ; 

- l’absence de dialogue afin de promouvoir la mixité sociale; 
- la destruction des valeurs universitaires, telles que la diversité culturelle et la libre pensée, par la 

privatisation de la zone concernée; 
- le regret du sous financement de l'enseignement en Belgique qui a poussé l'université à vendre des terrains 

afin de continuer à pouvoir assurer ses missions; 
- les incidences négatives du projet sur la mobilité, étant donné que la demande ne tient pas compte du trafic 

automobile des autres projets à venir sur le site et aux alentours (le CHIREC); 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 
remplacés; 

- l’insuffisance des emplacements vélos dans le projet; 
- 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 des constructions et aménagements plus écologiques par l'emploi de matériaux 
naturels; 

- le regret du choix de la date de la Commission de concertation en plein examen, l’insuffisance de 
l'affichage annonçant l'enquête publique et son placement à des endroits peu fréquentés par les piétons; 

- la proposition de rachat des terrains par la Commune, le classement de la zone, la construction 
d'immeubles destinés aux étudiants et aux riverains sur des parties non "vertes" (par exemple la zone Delta 
en friche)  

- les perturbations dues au chantier par la suppression du parking existant et la proximité de salles d'études 
de l'université; 

- vu le rapport d’incidences joint à la demande de permis ; 
- 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 ; 
- considérant que l'inscription de la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à cet endroit 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 ; 

- considérant que la présente demande d’aménagement d’une voirie est liée à un projet immobilier visant la 
construction de 3 immeubles totalisant 140 logements, une crèche pour 24 enfants, deux commerces de 
proximité et un parking couvert de 146 emplacements (deux niveaux de sous-sol) ; 

- considérant qu'à terme, le demandeur prévoit la construction d’immeubles sur la partie sud de la Plaine lui 
appartenant et l’aménagement d’un parc public en son centre ; 

- que pour ce faire, de nouvelles voiries devront être créées, que la voirie concernée par la présente demande en 
constitue une première phase ; 

- considérant que l’objet de la demande porte sur une superficie totale de 14.543 m², que les espaces verts 
représentent une superficie de 5.385 m², dont une superficie d’un seul tenant de 1.360 m², conformément à la 
prescription 0.2 du PRAS ; 

- considérant que le positionnement de la voirie au plus près des limites mitoyennes permet d’implanter les 
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immeubles en périphérie du site, ce qui offre la possibilité de créer un grand parc central public; 
- considérant que la voirie projetée est accessible depuis le boulevard du Triomphe, géré par Bruxelles 

Mobilité ; 
- qu’il apparaît du rapport d’incidences que le projet, essentiellement résidentiel, n’aura pas d’impact 

significatif sur la mobilité du boulevard du Triomphe ; 
- considérant que l’implantation de la voirie se fait en boucle à sens unique depuis l’entrée existante n°4, à 

partir du boulevard du Triomphe ; 
- que l’accès à la nouvelle voirie se raccorde à l’accès existant, sans modification de l’embranchement sur la 

voirie régionale ; 
- considérant que le premier tronçon de la voirie est réaménagé de manière rectiligne, nécessitant l’abattage de 

grands arbres situés entre la voirie existante et l’allée piétonne arborée, alors qu’il convient de préserver un 
maximum d’arbres et de maintenir la voirie à distance de cette allée, en tout cas dans la présente demande qui 
constitue la première phase d’un réaménagement plus global de la partie sud de la Plaine qui n’est 
communiqué qu’à titre informatif  ; 

- considérant que deux placettes sont créées, l’une à l’entrée du site et l’autre au droit du forum de l’ULB ;  
- que le droit de passage, notamment pour les usagers du métro et les étudiants qui accèdent à l’université est 

respecté ; 
- qu’il y a lieu d’y éviter les emmarchements non parallèles dans les chemins piétons, en particulier à la sortie 

du métro ; 
- que dans un souci d’intégration du projet à l’entrée du site et de convivialité par rapport aux usagers du métro 

et de la crèche, un dispositif avec banc, rattrapant les différences de niveaux (banc adossé à un muret,…), 
pourrait utilement être placé à l’angle de la première placette ;  

- considérant que le projet maintient en place le tracé de l’allée arborée, entre les deux placettes, que si la 
majorité des arbres qui la bordent est préservée, un arbre sur deux est néanmoins abattu, de même qu’une 
série d’arbres au départ de l’allée; 

- qu’il convient de maintenir un plus grand nombre d’arbres le long de cette allée afin de maintenir sa qualité 
structurante paysagère et de maillon du réseau vert ; 

- considérant que la nouvelle voirie traverse un parking existant de 28 places et en dessert un second de 83 
places ; 

- qu’il est prévu que ces parkings ne soient pas maintenus lors de l’aménagement du parc central ;   
- que la voirie est élargie et à double sens dans le tronçon situé entre le boulevard du Triomphe et le parking de 

83 places ; 
- que l’accès de la nouvelle voirie dans le parking existant de 28 places ne permet plus le stationnement du côté 

du nouveau bâtiment C ; 
- qu’il y a lieu de réduire au maximum la zone carrossable dans ce parking et en conséquence agrandir la zone 

végétale le long du cheminement piéton du côté du bâtiment C, de manière à ce que la voirie soit bordée côté 
gauche directement par de la végétation ; 

- considérant que les parkings des immeubles sont prévus en sous-sol des immeubles, que les rez-de-chaussée 
sont résidentiels, hormis ceux d’une crèche à l’entrée du site et deux commerces du côté du forum ; 

- que les accès de ces parkings souterrains sont implantés en dehors des cheminements piétons importants ; 
- que 40 stationnements à l’air libre sont projetés le long de la voirie, que leurs emplacements ne sont pas de 

nature à constituer des nuisances pour les immeubles riverains ; 
- considérant que les matériaux suivants sont retenus : l’asphalte pour les voies carrossables, le pavé en béton 

pour les trottoirs (gris clair ou ocre), le pavé en béton à joints enherbés pour l’allée arborée en remplacement 
de la brique actuelle, dolomie 5/15 pour les cheminements secondaires en remplacement de la brique actuelle, 
dalles alvéolaires en béton remplies de gravier pour les zones de parking ; 

- considérant qu’il convient d’assurer le confort de la marche dans les cheminements fortement empruntés vers 
l’université par un revêtement en dur à joint non herbeux ; 

- qu’il n’y a pas lieu de remplacer les éléments de sol en brique et de les remplacer par des éléments en béton ; 
- considérant qu’il y a lieu de miser davantage sur les nuances de couleur de la végétation plutôt que celle des 

revêtements de sol, et par conséquent ne pas placer de pavés béton ocre, d’autant plus que les traces de 
chewing-gum apparaissent davantage sur ces derniers ; 

- considérant que dans un souci d’intégration de la voirie au site et de perméabilité maximale, il convient de 
prévoir un revêtement en pavés béton plutôt qu’un asphaltage ; 

- considérant qu’il y a lieu d’éviter la multiplication du type de potelets et opter pour un modèle unique de type 
hémisphère sur cette partie du site ; 

- considérant qu’il y a lieu de préciser l’éclairage du site (identification des appareils, emplacements,...) ; 
- considérant qu’il convient de préciser davantage le mode clôture des jardins privés le long des cheminements 

publics piétons ; 
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- considérant que les trottoirs, le long des immeubles, sont bordés d’une zone de recul de 3 m environ en 
moyenne, que cette zone de recul est ponctuée de 9 prises ou de rejet d’air de dimensions importantes, qu’il y 
a lieu de conférer à ces zones de recul un caractère paysager de qualité et d’examiner la pertinence de noues 
aux endroits prévus plutôt que dans des espaces plus dégagés ; 

- Considérant la situation des parcelles concernées dans une zone à potentiel archéologique inconnu 
(www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) et vu l’ampleur des travaux projetés, il convient de 
permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser des sondages 
d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une 
éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; 
contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be). 

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

- réexaminer le redressement de la voirie à l’entrée du site en visant le maintien d’un maximum de grands 
arbres ; 

- éviter les emmarchements non parallèles dans les chemins piétons ; 
- examiner la possibilité d’un dispositif avec banc à l’angle de la placette projetée devant la crèche et du 

cheminement piéton vers le métro ; 
- maintenir un maximum d’arbres le long de l’allée arborée ; 
- supprimer la zone de stationnement du côté du nouveau bâtiment C, réduire au maximum la zone 

carrossable et prévoir une zone plantée en pleine terre; 
- maintenir des éléments de sol en terre cuite dans les cheminements piétons existants, opter pour ce 

matériau pour les placettes et ne pas placer de pavés béton de couleur ocre en conséquence ; 
- réaliser la voirie en éléments de béton plutôt qu'à l'aide d'un asphaltage ; 
- opter pour un type unique de potelets ; 
- fournir un plan d’éclairage ; 
- préciser le mode clôture des jardins privés le long des chemins piétons publics; 
- conférer aux zones de recul entre les immeubles et la voirie un caractère paysager de qualité. 
 
La Commission de concertation demande de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des 
Monuments et Sites d’organiser des sondages d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui 
détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et 
modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be). 

 

***** 

Les représentants de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de la 

Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Institut Bruxellois 

pour la Gestion de l'Environnement et de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 

s'abstiennent. 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 4 juillet 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
 


