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Objet: Commission de concertaüon - Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme
ttilonsieur,

Suite à la rÉr.rnircn de la Cornmission de concertation qui s'est tenue
trowerez, cLjoint, l'avis qui a été émis en séance.

h mercredi ZIt rnars

2016, vor.P

Cet avis ne préjuge en rien de la décision de I'autorité délivrante en fin de procétlure d'instruction de la
demande (selon le cas, le Collège des Bourgmestre et Echevins, le Fonctionnaire délégué de la région
de Bruxelles-Capitale, I'lnstitut Bruxellois pour la Gestion de I'Environnement,...).

Si vous le souhaitez, toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Service
I'Urbanisme (té1. : 02151 5.67.78).
Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.
Par la Gommission
Le Secrétaire,
Par délégation

.

La PrÉskiente,
:
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:

Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2016/16-290 (ML/SE)

10:30

Aménager le parc et ses équipements sur le campus de la plaine: abattre 48 arbres, mettre
en valeur et renforcer la biodiversité, démolir la voie carrossable et les zones de
stationnement, créer des espaces de détente et des zones ludiques, aménager un chemin
principal et un secondaire, connectés au réseau piéton existant et aux voiries à construire
suivant le permis d'infrastructure délivré, créer des noues et une zone humide pour la gestion
des eaux pluviales

Demandeur: Messieurs Jean-Louis & Stéphane MAZY - DIELMAN c/o IINIVERSALIS PARK S.A.
PRAS

:

zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public

Motif de la procédure

:

application de I'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 particuliàe 8.4. du PRAS (modifrcations des caractéristiques
urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant)

:
Réaction(s):
Enquête publique

du1910212016 au 0410312016.
84

Avrs »n

r-.q.

CoMN{rsstoN pB coNcrRrA.rroN :

SpaNcp »u 23 uans 201 6 / DpLmsnertoN pu 23 uans 201 6
L.q.

CouvilssloN,

composée de

:

trois représentants de la Commune,
un
un
un
un

représentant
représentant
représentant
représentant

de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.),
de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région .le Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.),
de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.),
de I'Institut Bruxellois pour Ia Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.),

DBcmB à la majorité [par

-

-

6voix pour et I voix contre]

d'émettre ltavk suivant :

vu la demande de permis d'urbanisme introduite par Universalis Park en vue d'aménager_uq Pq9 et 9e.s
équipements sur le'campus de la Plaine, abattre 48 arbres, mettre en valeur et renforcer la biodiversité,

aémàtir la voie carrossub^le et les zones de stationnement, créer des espaces de détente et des zones ludiques,
aménager un chemin principal et secondaire, connectés au réseau piéion existant et aux voiries à construire
suivani le permis d'infrastructure déliwé, créer des noues et unè zone humide pour la gestion des eaux
pluviales;
àUendu que 84 réclamations ont été introduites au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19
février au 4 mars 2016;
considérant que les réclamations introduites pendant l'enquête publique et les observations formulées en
séance de commission de concertation, portent principalement sur :
le morcellement prémédité du projet Universalis Park sur 1e campus de la Plaine, ce qui ne permet pas
d'évaluer les impacts tant sur les habitants et les usagers que sur la biodiversité du site ;
la demande de regrouper la demande actuelle et celles projetées dans un seul projet comportant une
étude d'incidences afin de visualiser globalement les intentions d'Universalis Park et de pouvoir juger
des véritables impacts sur le site

;

le fait que l'aménagement projeté hypothèquerait les besoins futurs du campus ;
le non respect de l'affectation du site étant donné que le projet prévoit des logements privatifs nonétudiants et un parc instrumentalisé sur un campus universitaire en décalage par rapport à
I'environnement académique et estudiantin ;
les problèmes de mobilité qu'occasionnera le projet Universalis Park, d'autant plus importants par la
concomitance des proiets riverains ;
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la limitation de l'étude de mobilité du demandeur à son propre îlot et l'absence de prise en compte
des projets riverains dans le rapport d'incidences ;
la destruction irréversible du patrimoine naturel sur le campus de la Plaine par le projet dans sa forme
actuelle ;
la demande de préserver un site chargé de patrimoine historique et environnemental, garant de la
mémoire de l'ancien quartier des casernes ;
f intérêt paysagff du site par le caractère unique de ces espaces présentant une harmonie entre espaces
verts spontanés et espaces verts aménagés, mêlant un parc urbain et des espèces semi-naturelles ;
la réduction et la fragmentation de l'espace vert actuel qui sera la cause d'une érosion de la
biodiversité végétale et faunistique ;
la suppression de la plus grande étendue verte de la commune d'Ixelles qui joue un rôle écologique
important dans le maillage vert ixellois, ainsi que bruxellois dans son ensemble ;
la mise en péril de la biodiversité animale et végétale par la suppression de corridors écologiques ;
la présence d'espèces d'animaux et de plantes indigènes sur le site à haute valeur biologique, d'autant
plus importante du fait qu'elle concerne des espèces indigènes actuellement mises à mal en Région
bruxelloise ;
la présence de 356 espèces de plantes sur le Çampus (dont l'espèce d'orchidée protégée « Ophrys
apifera >) et celle d'au moins huit espèces de mammiferes dont deux sont répertoriés en tant que
vulnérables par la Liste Rouge des espèôes en RBC, espèces sensées être protégés par l'Ordonnance
relative à la conservation de la Nature en RBC (plusieurs espèces de chauves-souris dont la Sérotine
cornmune,la fouine ...) ;
la baisse de la faune déjà constatée suite aux chantiers voisins de la Plaine et à l'abattage des arbres
de la Phase 1 du projet Universalis Park ;
la perte du patrimoine naturel bruxellois par l'abattage de 48 arbres appartenant au patrimoine

colrunun;
le risque de dégradation de la qualité des riverains par l'atteinte aux partie boisées du site qui
remplissent une fonction de poumon vert par le maintien d'une borme qualité de l'air, ainsi qu'un
écran sonore par rapport au trafic important en périphérie du site ;
le manque de compensation d'un parc de 2 ha par rapport à une perte de 7 à 8 ha de terrain à haute
valeur biologique ;
la construction d'immeubles sur des zones à biodiversité de « grande valeur » reprises dans le rapport
réalisé par I'ULB et dans le rapport d'incidences;
le non-sens à vouloir « mettre en valeur la biodiversité d'un parking » et la suppression de zones
riches en biodiversité ;
la préservation des espaces verts actuels riches en biodiversité par une limitation des constructions
aux espaces actuellement bétonnés et sur 1'ancien site de l'école d'architecture Horta ;
l'absence de dimension suffisante du parc projeté relativement petit à un endroit qui constitue un
véritable poumon vert d'Ixelles ;
l'absence de mixité urbaine du projet Universalis Park non destiné aux étudiants alors qu'il est situé
sur un campus universitaire et les confiits d'utilisation du site qui émergeront de cette disparité ;
la suppression du seul site disponible pour les activités liées au folklore estudiantin et le transfert des
nuisances dans les quartiers avoisinants qui s'en suivront ;
le manque d'intégration au tissu urbain existant des constructions mentionnées en bordure du projet
de parc, dont un immeuble tour de 35 étages ;
l'intérêt de l'évaluation des incidences environnementales réalisée dans le cadre de la présente
demande mais le regret qu'elle ne porte pas sur l'entièreté du projet de développement Universalis
Park;
la demande du maintien et du développement des droits d'accès des citoyens aux espaces verts, à une
qualité de vie plus saine et le refus de la bétonnisation du peu de Nature qui reste à Bruxelles ;
la demande de lieux pour pratiquer l'agriculture urbaine, de lieux sauvages en ville et de
Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n" 425 du 23 mars 2016
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ressourcement pour les citoyens

;

le caractère anti-écologique et anti-social du projet développé par Universalis Park, la

nécessité

d'écouter les citoyens et de défendre leurs intérêts face aux projets immobiliers à la recherche d'un
maximum de profit ;
la demande d'application du principe de précaution, 'uu le recours en annulation introduit contre le
permis d'urbanisme relatif à la construction des immeubles de la Phase 1 du projet Universalis Park,
ainsi que la plainte au pénal pour destruction d'espaces verts et de biotope d'espèces protégées au
campus de la Plaine ;
lanécessité de soumettre le projet àune enquête publique de 30 jours au lieu de 15 jours, étant donné
que des voiries sont concemées ;
CONTEXTE

-

-

-

-

considérant que le bien est situé sur le site de la Plaine en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service
structurant du Plan régional d'affectation du sol (arrêté du
espace
Gouvemement du 3 mai 2001), qu'il est potentiellement constructible, que la partie sud de la Plaine n'est pas
reprise en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICIfrE) ;
considérant que le projet est soumis à rapport d'incidences en application de l'article 142 du CoBAT et du
point 20 de son annexe B concernant l'aménagement d'une propriété de plus de 5000 m' ;
considérant que le rapport d'incidences a été déclaré complet et conforme par l'Administration régionale en
date du 5 février 2016;
considérant que le Conseil communal, par décision du 18 décembre 2008, a opté pour l'urbanisation du site
de [a Plaine en décidant d'élaborer un PPAS couvrant le périmètre délimité par les boulevards Général
Jacques, du Triomphe et de la Plaine, que ce PPAS est en cours d'élaboration ;
considérant que I'ULB a pris la décision de vendre certains terrains lui appartenant et que ceux-ci ont été
vendus à une société privée ; que ces terrains ne sont dès lors plus dédiés aux campus universitaires et sont

public et en réseau viaire

-

-

-

propriété privée de cette société, que ces terrains, dès leur vente, n'étaient plus destinés à l'usage de
l'Université et de ses membres et étudiants, que les réclamations émises à l'encontre du projet Universalis
Park, lequel serait incompatible avec le monde universitaire et étudiant, sont étrangères à la présente
demande et s'adressent directement à la vente des tenains concernés par I'ULB ;
considérant que la volonté de l'acquéreur est de réaliser sur ces terrains principalement du logement, dont du
logement étudiant, en particulier sur ia parcelle lui appartenant le long du boulevard du Triomphe, sur
laquelle est située l'ancierure école Horta, qu'un permis de lotir a été introduit en ce sens à l'administration
régionale de l'urbanisme ;
considérant que la présente demande fait suite à deux permis d'urbanisme délirrés à Universalis Park, à
savoll:
-le permis d'urbanisme n' 09ÆDFl4l9-300 délivré le 11 juin 2014 en vue de réaliser des voiries
carrossables et piétonnes, réaliser trois bassins d'orages d'une capacité totale de 150 m', démolir
partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le prérimètre de la demande et réaliser des
travaux de terrassement, ainsi que d'abattre 147 arbres et replanter de nouveaux sujets ;
-le permis d'urbanisme n" 20121449-20A délivré à la société Universalis Park pour construire un ensemble
de 3 immeubles totalisant 140 logements, une crèche, deux commerces et un parking couvert de 146
emplacements en sous-sol ;
considérant que le Conseil communal, en date du 16 octobre 2014, a approuvé l'ouverture et le tracé de la
voirie accessible au public telle que prévue au permis n" 09ÆDF/479-300; que les travaux d'aménagement
de cette voirie ont débuté à la fin de 1'année 2014; que cette voirie est destinée à être supprimée

partiellement et prolongée en vue' de desservir les immeubles qui seront réalisés dans le cadre de
l'aménagement de la partie sud du site de la Plaine ;
considérant que la présente demande d'aménagement d'rur parc, sur le « lot 3 » appartenant à la société
Universalis Park, est liée à ce projet d'aménagement ;
considérant qu'actuellement, il n'existe pas de projet complet et finalisé pour l'urbanisation globale et future
du site, que-seules existent des esquisses et des orientations, en cours de réflexion et d'élaboration pgr
Universalis Park, mais pas à un stade suffisamment abouti pour faire l'objet, en l'état, d'une demande de
permis globale ;
ôonsidérant que le permis d'urbanismen" 20121449-200 prévoit en conditionrfT, qu'«àtitre de.charge
d'urbanisme,^dans lès 6 mois de la déliwance du présent permis d'urbanisme n" 44912012, autorisant la
construction des trois immeubles de logements, la société Universalis Park introduira une demande de
is d'urbanisme oortant sur l'aménagement de l'entièreté d'un parc public à réaliser au centre du lot 3
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emande qui sera accompagnée, conformément à l'article 192 du CoBAT, d'une proposition de planning
(déterminant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux dont i'autorisation est sollicitée dewaient être

-

-

réalisés) ; au plus tard à la récèption provisoire des communs de ces trois immeubles de.logements,la société
Universalis Park mettra en æuvre l'exécution des actes et travaux relatifs à la première phase du permis
d'urbanisme relatif au parc pour une superficie minimale de 5.000 m2 >> ;
considérant que la présente demande s'inscrit dans les conditions du permis d'urbarrisme n'20121449-200, et
qu'elle respecte les délais imposés pour l'introduction de cette demande ;
considérant que f implantation du parc tient compte des orientations du projet de PPAS en cours
d'élaboration, qui prévoit la créatioh de deux voiries sur la partie du site dont Universalis Park est
propriétaire ; que talimite Nord du parc tient compte de la possibilité d'implanter de nouvearx immeubles le
iong ae la voirle, côté parc ; que la Iimite Sud du parc longe la voirie prévue de ce côté ; que ces voiries sont
situées hors périmètre de la présente demande ;
considérant que le positionnement des voiries projetées permet d'implanter les immeubles en périphérie du
terrain appartènant â Universalis Park, ce qui offre Ia possibilité de créer un grand parc central destiné à être

public;

-

ôonsidérant que le projet de parc n'est pas soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, à défaut de fait
générateur d une telle-étudelur la basè de l'annexe A du CoBAT déterminant les projets soumis à étude

d'incidences ;
qu'à défaut de fait générateur, la demande de permis d'urbanisme ne peut légalement pas être s_oumise par les
autorités compétentes à la réalisation d'une étude d'incidences ; que c'est donc à bon droit que cette
demande est accompagnée d'un rapport d'incidences ;
qu'au demeurant, ni le CoBAT, ni I'OPE n'offrent aux autorités compétentes la faculté d'imposer au
demandeur de permis la réalisation d'une études d'incidences, alors que celle-ci ne serait pas légalement
requlse ;

CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU SITE
considérant que le site actuel présente une pente depuis sa partie nord jusqu'à sa partie Sud de 4 m environ et
qu'une butte domine le site srr sa partie Est, de 2 m supplémentaires environ;
que le site est constitué par un espace arboré composé de milieux ouverts et de milieux plus fermés ;
qu'il est occupé dans sa partie Nord par une zone de stationnement et par une voirie traversant le site et
aboutissant à l'entrée 4 située à proximité de l'entrée de la station de métro Delta ;
que deux arbres remarquables sont situés dans le périmètre du site concerné par la demande, à savoir : un
peuplier du Canada de 20 m de hauteur environ, ainsi qu'un érable sycomore ; que ces arbres sont conservés
dans le projet de parc ;
considérant que le Laboratoire d'Ecologie et de Bio Géochimie de la Faculté des Sciences de I'ULB a réalisé
une étude approfondie sur la végétation et la biodiversité de la partie Sud de la Plaine ; que cette étude est
annexée au dossier de demande de permis ;
qu'il convient de ne pas reprendre les résultats de cette étude dans un plan de situation de droit comme
présenté dans la demande, notamment les zones identifiées à haute valeur biologique ;
qu'il apparaît de cette étude, notamment, que l'évaluation biologique, établie sur base de differents critères
(iareté, vulnérabilité biologique, qualité biologique, valeur de remplacement) révèle la présence majoritaire
de zones à moyennes, faibles et très faibles valeurs, ou nulles (parkings et zones occupées par des espèces
exotiques envahissantes), que l'évaluation de f impact des parties destinées à recevoir des constructions,

établiè par rapport à diveis ÿpes de services écosystémiques (d'approvisionnement, de régulation, de
support, culturels) indique que èes services pourront être préservés ou largement rétablis à plus ou moins
long terme ;
que la zone à très grande valeur biologique identifiée dans l'étude de I'IILB est située dans le périmètre du
futur parc ;
que les espèces d'orchidées présentes sur le site n'ont pas de grande signification en terme de conservation
de la naturè, notamment du fait qu'elles ne sont pas rares ou qu'elles peuvent facilement être translocalisées ;
que du point de vue de la faune, les espèces sont assez banales, que le site n'est pas important comme relais
de migràtion ni comme site d'hivernage et n'abrite pas d'espèces nicheuses remarquables ;
considérant que la partie sud de la Plaine ne dispose que de rares couloirs écologiques_ vers son
environnement extérièur, notamment de par la présence des boulevards périphériques et du centre hospitalier
CHIREC, qu'il s'agit davantage de créneaux èntre des bâtiments, que la création d'un Eqrd parc.central
constituera-un relais important dans la trame de ces connectivités, en particulier avec l'élément linéaire
périphérique que constitue la couronne verte autour du site de la Plaine destinée à être maintenue dans le
oroiet de PPAS :
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considérant que-.le. caractère mémoriel ou historique du périmètre concerné par le piô.;èt de parc, lié-à
l'occupation militaire, e.st très peu présent, du fait de la prôfonde modification âe son ielief d'origine et du
manque de connexion visuelle avec les casemes situées le long du boulevard Général Jacques ;
considérant que le- qaysage s'est développé-de manière peu contrôlée sur la parcelle conèemée par le projet
de parc, ce qui ne lui confere pas de valeur d'ensemble ;
considérant que le Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé, par arrêté du26 mars 2015,
la procédure de classement comme site dei espaces verts ïitues sur la partie Sud du
{. ," pasd9enta{r-er.
la
Plaine,
correspondant à 1a propriété d'Universalis Park, que néanmoins, coiformément à
Çampus
l'article 222, §6, al. 2 du CoBAT, la conditiôn suivante a été imposée â toute demande de certificat ou
d.--qd: de permis d'urbanisme introduite dans les cinq ans de Ia publication dudit arrêté : « Tout projet
urbanistique concernant cette zone dewa obligatoirement garantir la présence d'rm espace vert accessi6leâu
public »;

LE PROJET

;

considérant _que _la présente demande représente une superficie de 17.035 m2 que cette superficie,
augmentée de-celles destinées à devenir publiques dans le projet de voiries ayant fait l'objet du permis
d'urbanisme n' 09/PDF1479-300, atteint 19.627 m2 de parc ;
considérant que cette superficie sera mise en æuwe en trois phases successives, selon les permis d'urbanisme
à délivrer pour les immeubles à implanter aux abords du parc ;
que la première phase concerne une superficie de 5.235 m2, correspondant à la partie Nord du parc ;
que les aires. de stationnement existantes dans cette partie seront supprimées et replantées, ce qui permettra
dès la première phase de disposer d'un espace vert public en boidure du chemin arboré existant reliant
l'entrée de métro Delta au Forum de I'ULB ; que la liaison piétonne actuelle reliant ce chemin arboré à la
partie du Campus située à proximité du pont Fraiteur sera maintenue jusqu'à la réalisation d'un nouveau
chemin lors de la deuxième phase ;
qu'il y a lieu de s'assurer que la conception du parc permette des coulées vertes vers d'autres zones
limitrophes le cas échéant et que les projets futurs participent au développement d'un maillage vert sur
l'ensemble de la plaine en connexion avec le parc ;
considérant que l'implantation des chemins vise à préserver au maximum de grandes unités de végétation ;
que le projet de parg comprend un chemin principal, ainsi qu'un chemin secondaire dans la partie sud
permettant l'accessibilité aux PMR ;
qu'il convient néanmoins, lu la fréquentation élevée des cheminements que cette partie du site de la Plaine
est amenée à recevoir, de prévoir un chemin transversal, à établir selon la perspective de vues identifiée dans
le projet, entre les deux plaines de jeux jusqu'au Forum de I'ULB ; que ce chèmin transversal est réalisable
sans empiéter sur les zones identifiées à « haute valeur biologique » ;
considérant que la largeur projetée du chemin, de 1,50 m, n'est pas suffrsante que pour permettre
l'accessibilité des engins de nettoyage, ni le croisement aisé de persorules avec poussettès, lâ pratique de la
trottinette ou du vélo par les enfants ;
considérant que le projet prévoit pour les chemins une pente transversale de 2Yo permettant de diriger les
eaux de pluie vers les espaces de pleine terre, évitant ainsi la réalisation de filets d'eàu et la pose d'avalôirs ;
qu'il convient de prévoir un aménagement en vue de recueillir les eaux de pluie de manière efficiente;
que les chemins sont implantés autant que possible à20 cm environ au-dessus du terrain naturel de manière à
ne pas décaisser trop de terrain en place et de conserver au sol sa structure ;
considérant que cette hauteur est peu compatible avec une facilité d'entretien de la végétation ou
d'accessibiiité aux bancs, qu'elle risque en outre de présenter un danger de chute pour les piétons, qu'il
convient de viser à aligner le niveau des chemins à celui du sol naturel ;
considérant qu'une noue est créée dans la partie Ouest afin de récolter les eaux et délimiter les futurs jardins
privatifs de l'espace de parc, ainsi que d'une mare temporaire en lue de récolter les eaux des alentôurs et
celles des toitures des immeubles à réaliser en périphérie de cette partie du parc ;
considérant que le périmètre du futur parc comporte 238 arbres à haute tige, que 190 sont conservés et 48
abattus pour permettre l'implantation du chemin principal, ainsi que pour redonner de la lumière à certaines
zones ou encore pour ne pas maintenir les alignements résultant des aires de parking actuel destinées a être
supprimées;
considérant, de manière générale, que le projet vise à réduire autant que possible les interventions sur la
végétation existante, qu'un principe de plantations est proposé pour les differents ÿpes de zones végétales,
ainsi qu'une gestion differenciée par zones ;
que différentes nouvelles espèces sont prévues lors de la replantation afin de suppléer à la présence réduite de
certaines esoèces favorables à la biodiversité :
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considérant que le projet est basé sur le principe de ne pas cloisonner les espaces de jeux en fonction des
classes d'âge d'ofilu des jeux de catégories diflerentes permettant notamment l'éveil à la nature, àla
découverte et à f imagination ;
considérant que deux zones dejeux sont concentrées dans les zones répertoriées à faible valeur biologique et
à valeur biologique nulle, l'une sur lazone de stationnement existante, tme seconde en limite sud du parc le
long de la voirie à créer ; que des jeux d'éveil à la nature sont implantés le long du chemin principal à créer ;
considérant qu'il y a lieu d'examiner la pertinence de deux zones de jeux dont l'une est située le long d'une
voirie carrossable, plutôt qu'un regroupement ou un disséminement le long des chemins ;
considérant qu'il convient de veiller à la conformité du revêtement de sol au pied des structures de jeux selon
leur hauteur ;
qu'en ce qui conceme les bancs, il convient d'en placer davantage, les implanter en bordure des chemins de
Àanière à-ne pas avoir les pieds dans la boue ou aménager des encoches au sol d'un revêtement identique à
celui du chemin ;
qu'en ce qui concerne les poubelles en prévoir aux entrées du site et près des espaces de jeux ;
qu'en ce qui concerne l'éclairage, ne pas diversifier le type d'appareils, opter pour un modèle pérenne
fonctionnellement et esthétiquement, favoriser un mât droit plutôt que penché, prévoir des luminaires hauts
et identiques sur toute la longueur du nouveau chemin principal, prévoir une source lumineuse visible pour
ces luminaires et pow les bomes lumineuses, de manière à baliser visuellement les parcours, dans un objectif
de lisibilité de l'espace la nuit et de sentiment de sécwité ;
considérant qu'il convient de prévoir un local adéquat pour le personnel d'entretien du parc (4 à 5
personnes), ainsi qu'rine remise à outils, pour un petit tracteur, poü du matériel de déneigement, etc., ainsi
qu'un emplacement de stationnement ;
qu'il y a lieu également d'aménager une aire de stockage fermée pour conteneurs de déchets ;

Aus ravoRABLE,

sous condition :

ne pas reprendre les zones identifiées ù « haute valeur biologique »» dans un plan de situation de droit ;
s'assurer que la conception du parc permette des coulées vertes vers d'autres zones limitrophes le cas
échéant et que les projets futurs participent au développement d'un maillage vert sur l'ensemble de la
plaine en connexion aÿec le parc ;
prévoir un chemin transversal, ù établir selon lu perspective de vues identiJiée dans le projet, entre les
deux plaines de jeux jasqu'au Forum de I'ULB, sans posser par les zones à haute valeur biologique ;
augmenter la largeur du chemin principal aJin de permettre la gestion du site et le uoisement des
personnes ù mobilité réduite;
prévoir un dispositdefficient de recueillement des eaux de pluie;
viser ù aligner le niveuu des chemins ù celui du sol naturel et pas ù 20 cm au-dessus de celui-ci ;
justifier la pertinence de deux zones de jeux séparées;
veiller à la conformité du revêtement de sol au pied des structures de jeux selon leur hauteur ;
placer davantage de bancs, les implanter en bordure des espaces de jeux et des chemins ou aménager
au sol des encoches d'un revêtement identique ù celui du chemin ;
prévoir des poubelles aux entrées du site et près des espuces dejeux ;
ne pas diversiJier le type d'appareils d'éclairage public, opter pour an modèle pérenne
fonctionnellement et esthétiquement, favoriser un mût droit plutôt que penché, prévoir des luminaires
identiques et dimables sur toute la longueur du nouveau chemin principal ;
prévoir en bordure du site un local pour le personnel d'entretien et I'outillage, des toilettes publiques
ainsi qu'un emplacement de stationnement.
t***'l<

AVIS MINoRITAIRES ET ABSTENTIONS
De plus,

-

:

pour I'IBGE,

considérant que la demande vise à la création d'un parc sur une partie de la zone sud du site de « la plaine
des manæuvres >>,
considérant que la réalisation d'un parc répond en partie aux objectifs du PRDD sur le site de la plaine des
manceuvïes, que les autres objectifs en màtière de connexion vertes devront être rencontrés pour toutes les
autres demandes de

s

introduite sur le si
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considérant que_les principes de gestion, la plantation d'essences uniquement indigènes, la création d\tne
marre récoltant les eaux de pluie, les zones de jeux, rencontrent les o6jectifs envirônnementaux poursuivit
par Bruxelles Environnement pour la gestion des espaces/parcs publics
considérant néanmoins que l'introduction de la demande de permis en ce jour est prématurée au regard du
projet de PPAS,
e{en effet, la forme, les accès et la superficie de ce parc tiennent compte de voirie et de zone bâtissable
telles que prévues dans le projet de PPAS,
que ce projet de PPAS n'a pas encore été adopté,
considéranJ gle le projet de PPAS pourrait être susceptible d'être remanié au terme de la procédure
d' élaboration de celui-ci
que la forme du parc pourrait s'en voir fortement modifié
considérant qu'il y a dès lors lieu de concevoir le parc de manière à pouvoir étendre les limites de celui-ci
dans le développement futur du site et dans le cas où le projet de PPAS verrait ses zones constructibles
modifiées;
considérant que le parc doit pouvoir être réalisé même sans PPAS ;
considérant que le sable peut amener une lucidité et un travail sur les sens intéressants ; qu'il existe des jeux
qui farlorisent la communication et l'échange entre enfants (ce que font peu les ressôrts individuels par
exemple) ;

Alrs r,lvoRABLE DE L'IBGE

)

sons condition,

de

plus :

d'axer l'offre ludique du projet vers les plus petits (0-3 ans et même jusque 6 ans)
de petits équipements sportifs.

Par la Commission

et

penser à intégrer

:

Le Secrétaire,
(s.) Frédéric LETENRE

La Présidente,
(s.) Nathalie GILSON

Pour extrait conforme

:

Ixelles,le29 avnl2016
La Présidente,
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