
À l’attention du Collège des Bourgmestre et échevins
de la commune d’Ixelles 

Service d’Urbanisme
Chaussée d’Ixelles, 168

1050 Bruxelles

Objet : Avis d'Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en réponse à l'enquête
publique  concernant  les  permis  mixtes  relatifs  à  la  construction
d’immeubles  (lots  1  2  3  4) sur  le  campus  de  la  plaine  par  la  société
« Universalis Park » 

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Échevins,
Chers membres de la commission de concertation,

Par la présente, je vous fais parvenir l’avis de mon association concernant
les  projets  mentionnés  ci-dessus.  À  travers  cet  avis,  nous  voudrions
marquer  notre  opposition  à  ce  projet.  Elle  se  justifie  par  différents
éléments :  l’impact sur la mobilité et la  biodiversité,  l’inadéquation des
projets aux besoins des Bruxellois et l’absence d’études sur les impacts
cumulés des différents projets immobiliers dans la zone.

Concernant le Projet

D’un point de vue descriptif,  nous constatons que la société Universalis
Park souhaite construire une série d’immeubles allant de R+4 à R+13. Ces
bâtiments abriteront des commerces,  des services collectifs,  mais aussi
des logements conventionnés et privatifs. Ces projets ne s’insèrent que
très  difficilement  dans  le  maillage  urbain  actuel.  Par  ailleurs,  tant  les
gabarits  projetés  que la  densité  de  population  prévue par  le  projet  ne
correspondent  pas  à  l’affection  du  sol  initialement  prévue  par  le  Plan
Régional d’Affectation des Sols, à savoir une zone d’équipement collectif. 

Outre son affectation officielle, le campus de la plaine est un espace vert
qualitatif, doté d’une biodiversité impressionnante. Entre les orchidées, les
arbres remarquables et les chauves-souris, la zone est un refuge pour la
faune et la flore et fait office d’espace de respiration pour les riverains et
les usagers.

Les promoteurs sont bien conscients de ces atouts et les utilisent comme
arguments commerciaux afin de dégager une plus-value exceptionnelle.
L’objectif  est  bien de construire des logements luxueux pour attirer un
public  aisé  au  sein  de  la  zone.  Ce  faisant,  la  spéculation  immobilière
subordonne la biodiversité et l’intérêt collectif à l’avantage de quelques-
uns. 



Compte tenu de ces éléments,  Inter-Environnement Bruxelles s’oppose à
tout abattage d’arbres dans la zone. Nous insistons également sur le fait
que  tout  arbre  remarquable  fait  partie  du  patrimoine  commun  des
Bruxellois. La destruction de ceux-ci est irremplaçable et il n’existe aucune
manière de le  compenser.  En outre,  déplacer ces  arbres  n’est  pas une
option viable. L’opération est dispendieuse, énergivore, et inefficace. Elle
ne fait que surseoir à la mort du végétal. 

De plus,  ces exigences s’inscrivent dans un contexte de réchauffement
climatique.  Les  épisodes  de  canicule  se  multiplient  ,  et  les  effets  se
manifestent davantage en ville. Il  est admis que , lors d’un épisode de
chaleur,  les  températures  sont  3°  plus  élevées  dans  la  cité  qu’à  la
campagne1. Le projet veut pourtant minéraliser un espace vert alors que
les  arbres  permettent  de  constituer  des  îlots  de  fraîcheur.  Nous
demandons dès lors  que le  projet  soit  actualisé afin de créer une ville
résiliente aux épisodes de chaleur.

De plus, le projet répond inadéquatement à la crise du logement de la
région bruxelloise. Le lot C ne prévoit que huit pour cent de logements
"trois chambres". Pourtant, le manque d’habitations pouvant accueillir des
familles est important en région bruxelloise. Le projet ne prévoit, en outre,
aucun  logement  social.  Or,  l’urgence  au  sein  de  la  Région  est  bien
présente.  Quarante-cinq  mille  personnes  sont  sur  liste  d’attente
actuellement et le caractère impérieux de cette dimension est acté dans le
PRDD. Ainsi :   « La demande en logements publics est cependant telle
qu’il  est  illusoire  d’imaginer  pouvoir  y  répondre  uniquement  par  la
construction de nouveaux logements. En effet, si l’on ne tient compte que
de la demande identifiée, environ 65 000 ménages se retrouvent sur une
(ou plusieurs) liste d’attente pour louer ou acheter un logement public (+/-
40  000  rien  que  pour  le  logement  social)  »2 et  « La  production  de
logements  encadrés  par  l’intermédiaire  des  charges  d’urbanisme  sera
également intensifiée. Des démarches actives seront entreprises auprès
des  promoteurs  privés  pour  les  sensibiliser  davantage à  s’acquitter  de
leurs  charges  d’urbanisme  en  nature  (par  la  production  de  15%  de
logements vendus à un opérateur public à un prix encadré et destinés à
un public ciblé) plutôt qu’en numéraire. »3. Malheureusement, ce texte est
encore  loin  de  produire  ces  effets.  En  2016,  le  nombre  de  logements
sociaux avait, d’ailleurs, diminué de 132 unités.

De plus,  nous  tenons  à  rappeler  qu’il  ne  faut  pas  confondre  logement
social  et  logement  conventionné.  Si  ce  projet  devait  malheureusement
advenir,  nous demandons que les autorités communales se conforment
aux recommandations du PRDD et imposent la construction de logements
sociaux. 

1Bruxelles  Environnement,  « Les  îlots  de  fraicheurs »  consulté  en  ligne  sur
[https://qualitedelair.brussels/content/les-ilots-de-fraicheur]
2 PRDD, p.71
3 Ibidem., p. 72



Nous demandons également que la typologie des logements soit  revue
afin de correspondre davantage aux besoins des habitants de la Région
bruxelloise. .

Enfin,  d'un  point  de  vue  formel,  nous  déplorons  l'aspect  banal  de
l'architecture d'Universalis Park.  Si  le permis de lotir  voulait  réaliser un
signal urbanistique fort, celui-ci sera davantage perceptible en raison de la
hauteur excessive du bâti que par ses qualités esthétiques intrinsèques.

Concernant le périmètre et la mobilité

Nous constatons en outre que le projet Universalis Park s’inscrit dans une
zone où foisonnent les projets et les plans. Ainsi le PAD « Caserne » crée
des logements, des kots étudiants et des équipements collectifs au nord
du site. Au sud, c’est le PAD « Herman Debroux » qui prévoit la création
d’un quartier urbain et dense sur le site de Delta et du « Triangle » (dont
une tour d’une hauteur de 80m). Sur le site de la Plaine, un projet de PPAS
avait pour projet d’ériger une tour en lieu et place du SIAMU. Le projet a
été abandonné tout en étant confié à perspective.brussels afin de définir
une nouvelle stratégie urbaine pour le campus.

Il nous semble aberrant que le projet « Universalis Park » ne s’intègre à
aucun de ces plans d’ampleur, qu’il soit traité de manière isolée... De plus,
à aucun moment ces nouveaux développements ne sont envisagés sous
l’angle  du  cumul  des  incidences  négatives.  Il  ne  subsiste  donc  qu’une
vision  parcellaire  de  la  situation  future,  incapable  d’envisager  les
transformations globales qui vont bouleverser le quartier. Les centaines de
nouveaux ménages  attendus  (et  la  densité  de  population  induite)  sont
pourtant  à  eux  seuls  un  plaidoyer  pour  le  maintien  d’un  espace  vert
qualitatif au centre de cette zone. 

En outre, le projet ne tient pas compte des transformations importantes en
matière de mobilité.  A titre de comparaison,  le développement du PAD
Médiapark force Bruxelles Mobilité à étudier des alternatives de transport
en commun pour mieux desservir « Meiser »4. Or, nous sommes ici face à
la création de trois nouveaux quartiers et, l’étude globale sur la mobilité,
fournie par Aries, n’en prend absolument pas compte. Pire, la destruction
future  du  viaduc  Herrmann-Debroux  n’est  même  pas  évoquée.  Le
réaménagement futur des voiries et des accès à la ville doit pourtant nous
interroger sur la place de la voiture au sein des projets qui jalonnent la
zone. 

À  Inter-Environnement  Bruxelles,  nous  observons  pourtant  que  le  RRU
impose  un  nombre  minimum  de  parkings  par  logement.  En  agissant
comme  incitant  à  la  possession  de  la  voiture,  ces  derniers   risquent
d’engendrer une saturation généralisée des voiries au sein du quartier.

4 Aline Wavreille, « La STIB va-t’elle supprimer la ligne 25, qui relie Rogier à la gare de Boendael » 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-stib-va-t-elle-supprimer-la-ligne-de-tram-25-qui-relie-rogier-a-la-gare-
de-boendael?id=9968739



Nous  demandons  donc  que  préalablement  à  l’obtention  du  permis
d’urbanisme,  une  étude  exhaustive  sur  les  impacts  en  mobilité  soit
réalisée. Elle devra prendre en compte un périmètre allant de Herrmann-
Debroux aux Casernes. Nous demandons, en outre, qu’elle envisage tous
les développements futurs et qu’elle utilise des indicateurs actuels5. Pour
ce  projet,  nous  demandons  que  les  emplacements  de  stationnements
soient radicalement réduits.

Concernant l’opacité du projet

Nous  déplorons,  en  outre,  l’opacité  générale  qui  entoure  le  projet
Universalis Park. Le projet est tellement fragmenté qu’il  difficile pour le
citoyen de s’informer. À ce jour, cet avis répond à six enquêtes publiques
distinctes. Elle ne se prononce pourtant pas sur le projet Universalis Park 3
annulé par le Conseil d’État. Cette multiplication de structures complique
le processus de publicité et de concertation qu’est la période d’enquête
publique. 

Cet élément se trouve, en outre, renforcé par la pauvreté des documents
disponibles sur le site openpermits. Nous n’y avons trouvé aucun rapport
d’incidences  et  nous  avons  dû  nous  contenter  de  simples  notes
explicatives.

Pire,  en  date  du  25  septembre,  le  dossier  n’apparaît  plus  sur  le  site
internet  comme en atteste  la  capture  d’écran  ci-jointe.  Les  documents
doivent  pourtant  être  disponibles  durant  toute  la  durée  de  l’enquête
publique.  Nous  nous  interrogeons  d’ailleurs  sur  la  validité  de l’enquête
dans ses conditions. Enfin, nous constatons que l’avis d’enquête publique
publié par la commune d’Ixelles indique que le dossier est consultable sur
l’adresse internet suivante :

• data.urban.brussels/be/fr/enquetes_publiques. 

Cette adresse n’existe pourtant pas…

Pour toutes les raisons précitées, nous demandons donc à la commission
de concertation de refuser la demande. Nous vous remercions de prendre
en compte ces remarques lors de la commission de concertation et de les
porter au procès-verbal dressé à cette occasion.

Avec nos plus sincères salutations,

Pour Inter-Environnement Bruxelles,

Olivier Fourneau
Chargé de missions

5 Le taux de motorisation des ménages utilisé par le rapport d’Aries date de 2002 !


