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13/05/2004)) 
 

AVIS 
 

 
Considérant qu’en ce qui concerne le repérage administratif et la procédure : 
Vu la demande mixte de certificat d'urbanisme n° 2015/2 et de certificat d’environnement n° 9567 
introduite le 23/04/2015, auprès de l’AATL – DU et après de l’IBGE, par BRUXELLES MOBILITÉ 
– c/o M. Jean – Paul GAILLY et visant le réaménagement et extension du parking STALLE, le 
réaménagement des voiries et l'abattage des arbres (art. 177 CoBAT) sur le bien sis rue de Stalle 
/ Petite Drève du Maréchal ; 
Vu que le plan régional d'affectation du sol (PRAS) situe la demande en zone mixte et parking de 
transit, et le long d’un espace structurant ; 
Vu que l’objet de la demande mixte de certificat d’urbanisme et d’environnement engendre 
l’entame d’une étude d’incidences au vu du nombre d’emplacements de stationnement 
envisagés ; 
Vu l’application de l’article 130 § 1 du CoBAT (Ordonnance du 13/05/2004) en ce qui concerne 
l’établissement du projet de cahier des charges relatif à l’étude d’incidences susmentionnée ; 
Considérant que les mesures particulières de publicité sont requises pour les motifs 
suivants : 
o Application de l’art. 141 du CoBAT (Ordonnance du 13/05/2004) : demande soumise à étude 

d’incidences (art. 18 de l’annexe A) – garages, emplacements couverts où sont garés des 
véhicules à moteur (parc de stationnement, salles d’exposition, …) comptant plus de 200 
véhicules automobiles ou remorques ; 

o Application de l’art. 141 du CoBAT (Ordonnance du 13/05/2004) : demande soumise à étude 
d’incidences (art. 20 de l’annexe A) – projet mixte soumis à étude d’incidences en vertu des 
ordonnances du 05/06/1997 (art. 4) relative au permis d’environnement, et du 22/04/1999 
fixant la liste des installations de classe I A ; 

Vu les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/12/2015 au 21/12/2015 inclus, et 
le nombre et la teneur des observations et/ou objections formulées ; 
Considérant que les remarques introduites en cours de procédure portent sur : 
o Plusieurs riverains font les remarques et observations suivantes concernant le projet : 

o À titre de remarque préliminaire, ils se félicitent qu’une étude d’incidences soit enfin 
lancée pour étudier l’impact sur le quartier de Stalle-Neerstalle de l’exploitation du parking 
de Stalle couplée au terminus sud du tram 4. Il ressort du résumé non technique de la 
note préparatoire à l’étude d’incidences que :« Le projet s’inscrit dans le cadre des 
politiques régionales en matière de mobilité et de stationnement et plus particulièrement 
du programme d’extension de l’offre en parking de transit. » ; 

o Il s’agit ici de l’extension du parking de transit Stalle. Celui-ci se situe en bordure intérieure 
de la Région bruxelloise, dans la commune d’Uccle, à proximité immédiate de la nationale 
N 261 (rue de Stalle), de la rue de l’Etoile et du terminus de la ligne de Tram 4 (terminus 
Stalle) ; 

o La localisation du site, à vingt minutes du Pentagone en tram sur une ligne labellisée 
« Chrono » offre des conditions d’accessibilité idéales depuis plusieurs axes routiers qui 
contournent et irriguent la ville (E19) » ; 
 



o L’intention du gouvernement est ainsi exprimée, claire et louable : il s’agit de dissuader les 
automobilistes qui entrent ou sortent de l’agglomération bruxelloise par la sortie 18 
Ruisbroek de l’autoroute E19 (et qui à cet endroit forme la partie ouest du ring de 
Bruxelles) d’utiliser leur véhicule automobile et d’emprunter le tram 4 pour se rendre en 
ville ; 

o L’automobiliste qui aujourd’hui emprunte la sortie 18 se retrouve sur l’axe routier identifié 
comme étant la nationale 261 qui est successivement la Nieuwe Stallestraat, la Verlengde 
Stallestraat et la rue de Stalle (sur le territoire d’Uccle). Force est de constater que cet axe 
pénétrant est complètement embouteillé et pas/plus seulement aux heures de pointes ; 

o Et malgré tout, force est de constater que les automobilistes restent au volant de leur 
voiture sans s’arrêter au parking de Stalle. Simplement, ils utilisent des itinéraires bis à 
travers les quartiers résidentiels d’Uccle, dont le quartier de Stalle-Neerstalle mais aussi le 
centre d’Uccle pour passer outre les bouchons et stationner au plus près de leur lieu de 
travail ; 

o La réalité est que le parking de Stalle ne sert quasiment pas de parking de transit. Il est 
utilisé principalement par les élèves et les professeurs du centre de formation PME (ex 
Infac-Infobo), lors d’événements importants (tout particulièrement ceux organisés par 
Forest National, Nemo 33 ou à l’occasion de la journée sans voitures), par des 
automobilistes qui travaillent à proximité ou comme lieu de rassemblement pour des 
départs au ski ou pour des voyages en autocar, voir même comme camping par les gens 
du voyage ou pour installer un cirque ; 

o Donc avant de décider l’extension du parking de transit de Stalle, il faut étudier la situation 
actuelle à l’aide de deux questions : (1) à quoi servent actuellement le parking de Stalle et 
sa Petite Drève du Maréchal et (2) pourquoi le parking de Stalle n’est (quasiment) pas 
utilisé comme parking de transit par les automobilistes en provenance de la E19; 

o Quant à la première question, le projet sur la table vise à fermer le parking (accès par 
carte Mobib) et à lui donner une fonction principale, voire exclusive, comme parking de 
transit. Il y a donc lieu d’identifier la nature et de chiffrer les besoins de stationnement 
actuels rencontrés par le parking de Stalle, de manière à les rencontrer encore après que 
le projet d’extension ait été réalisé. C’est pour le dire de manière abrupte la priorité des 
priorités quant aux incidences à étudier pour ce projet ; 

o Quant à la réponse à la deuxième question, intuitivement, il nous dira que c’est un 
problème de localisation. Donc à étudier. Une fois sortis de l’autoroute et après 3 km 
parcourus sur la N261, les automobilistes passent devant le parking de Stalle sans 
s’arrêter devant ou utilise la Petite Drève du Maréchal pour éviter les bouchons quasi 
permanent au niveau du goulet de la rue de Stalle ; 

o Il y aurait lieu à leur sens d’étudier une localisation alternative à proximité du ring et ils 
suggèrent une première localisation alternative à proximité de la sortie 18 avec 
prolongation du Tram 4 jusqu’à ce nouveau parking de dissuasion ; 

o La seconde localisation préconisée se situe en région bruxelloise par la création d’une 
sortie 18 bis utilisant les accès à partir du ring vers les terrains de Bruxelles-Propreté. 
L’avantage de cette localisation est de se situer en région bruxelloise dans une zone 
industrielle et avec un foncier appartenant à la région et à City-Dev.Brussels (ex-SDRB) ; 

o Quant à la desserte tram du parking de transit, ils suggèrent de déplacer le terminus du 
tram 4 à cet endroit et éventuellement de dévier le tram 82, via le parking de Stalle, vers le 
parking de transit et de là il pourrait rejoindre plus loin la chaussée de Neerstalle et 
desservir Forest national, servant ainsi de parking les jours de concert ; 

o L’avantage de ces deux localisations alternatives est de délester dès la sortie 18 de 
l’autoroute l’axe routier pénétrant « Stalle » identifié comme la N261 et celui de la 
Grand’Route - avenue Paul Gilson - chaussée de Ruisbroek identifié comme la N261a, 
tout en permettant en outre d’envisager techniquement un raccordement direct du 
Boulevard de l’Humanité vers Forest et Anderlecht, surtout pour les poids lourds ; 

o Pour valider la pertinence des deux localisations alternatives suggérées par rapport à une 
localisation sur le parking de Stalle dont nous préconisons le maintien comme parking 
« local », il faudrait réaliser un comptage des passages sur les N261 et N261a pendant 
une période suffisamment longue et hors congés scolaires et simuler l’effet de délestage 
induit sur la mobilité par la création du nouveau parking de transit/délestage ; 
 
 



o Il faut également étudier la question de la capacité adéquate du parking et prévoir 
d’emblée la possibilité de créer des capacités supérieures d’accueil (par exemple sur le 
parking qui accueille à Drogenbos les véhicules sortis de l’usine VW ou par une rehausse 
du bâtiment à ériger) ; 

o Les réclamants émettent quelques propositions constructives en vue de compléter 
utilement le projet de cahier des charges : 
o Préambule : Compléter celui-ci par la phrase suivante :  

« L’étude à réaliser doit porter sur l’extension éventuelle du parking de Stalle mais 
également sur des implantations alternatives situées à proximité immédiate de la sortie 
18 ou par la création d’une sortie 18bis au niveau de l’ex-échangeur (actuel virage) de 
Forest. L’implantation que le chargé d’études recommandera doit permettre un report 
modal maximal vers le Tram 4 du traffic actuel empruntant les N261 et N261a » ; 

o Quant au projet d’extension du parking Stalle, l’augmentation de capacité doit 
s’envisager et s’étudier non seulement sur le site actuel mais également un site 
« parking de Stalle élargi » englobant le complexe Infac-Infobo et  le site Peugeot ; 
o Sur le site actuel, il y a lieu d’étudier 4 variantes de base : 

1° le maintien de la situation actuelle ;  
2° une capacité additionnelle de 600 emplacements ;  
3° une capacité additionnelle de 1100 emplacements à réaliser ;  
4° sur le site actuel ou sur le site élargi, en hauteur ou avec un ou deux sous-sols, 
couverts par une dalle sur laquelle serait éventuellement créé un campus et/ou un 
complexe commercial (par exemple garage Peugeot ou Lidl, Aldi, …), à placer côté 
Stalle de manière à maintenir le dégagement côté de la rue de l’Etoile ; 
Il faut également étudier l’impact par report sur les rues du quartier de la circulation 
qui emprunte actuellement la Petite Drève du Maréchal ; 

o Alternatives et variantes à analyser dans l’étude : 
o À modifier dans le texte du projet de cahier des charges mutatis mutandis en 

ajoutant les deux localisations alternatives et les 4 variantes de base sur le site 
parking de Stalle. En ce qui concerne les travailleurs locaux, il y a lieu 
d’envisager en premier lieu le personnel communal qui d’ici quelques années 
travaillera quasi exclusivement dans le bâtiment ex-Fabricom ; 

o À prévoir également, du parking pour les visiteurs-citoyens du complexe 
communal ; 

o Il est par contre assez irréaliste et à défaut de liaison direct, sauf à en créer 
une) de croire que le personnel de l’hôpital Sainte Elisabeth s’arrêtera sur le 
parking de Stalle pour prendre le tram et puis le bus à Héros ; 

o Considérations générales : 
o Compléter les destinataires des rapports intermédiaires en ajoutant les 

Communes de Forest, Anderlecht et Sint Pieters Leeuw, ainsi qu’une ou 
plusieurs associations représentatives des comités de quartier et disposant en 
son sein de spécialistes mobilité telles que l’ACQU et IEB ; 

o Exigences quant au contenu de l’étude : 
o Point 6.1. E.: le parking a été construit en 1989-1990 et inauguré en 1991. 

Mettre 30 dernières années au lieu des 20 dernières années pour couvrir 
toute la période concernée par la création du parking de Stalle et du Tram 
91 ; 

o Point 6.5.1. Aire géographique à considérer : l’aire de base doit s’étendre 
jusqu’au ring de part et d’autre du ring au niveau de la sortie 18, ensuite 
longer le boulevard de l’Humanité jusqu’à hauteur des installations de 
compostage de Bruxelles-Propreté, continuer le long du zoning du Bempt, 
côté espace vert du Bempt jusqu’à la chaussée de Neerstalle, et repartir 
comme indiqué dans le projet de cahier des charges, en comprenant en 
outre la rue de Stalle (prolongée et nouvelle) du boulevard de l’Humanité à 
l’avenue Bruggman sur une bande de 500 mètres de large de part et d’autre 
de cet axe routier. Compléter également le point D1 en ajoutant une phrase 
liminaire rédigée comme suit : « Après avoir décrit la situation existante de 
droit tant au regard du droit de l’urbanisme que du droit environnemental, le 
chargé d’étude examinera » et ensuite idem ; 

o Point 6.5.2. D. : examiner les caractéristiques de l’offre en stationnement 
existante et celle prévue dans le projet ; 



o Point 6.5.3 : retenir comme aire géographique l’aire de base compte tenu du 
fait que le quartier Stalle-Neerstalle se trouve sur la carte du bruit de l’IBGE 
dans la catégorie des zones les plus bruyantes et où le bruit et les vibrations 
sont excessives et doivent être réduites au regard des exigences du droit 
européens. Le ring qui est construit en surélévation à partir du virage de 
Forest est un grand vecteur de bruit, il serait indiqué de l’équiper de murs 
anti-bruit ; 

o Point 6.5.4. : Il faut envisager les solutions pour créer un maillage bleu 
effectif et séparer à partir du RP des Menhirs les eaux propres et les eaux 
sales en créant un pertuis pour le Geleytsbeek séparé du collecteur du 
Zwartebeek. A ce propos, l’aménagement de la promenade verte au niveau 
de la plaine du Bourdon avec maillages vert et bleu est un exemple à suivre ; 

o Points 6.5.8 et 9 : Retenir comme aire géographique, l’aire de base ; 
o D’autres riverains émettent les objections suivantes : 

o Ne comprennent pas la nécessité de créer un parking de dissuasion, néanmoins celui 
qui sera construit à l’endroit actuel ne servira à pas grand monde, actuellement il est 
exclusivement utilisé par les étudiants de l’Infac. Ou ces étudiants vont-ils stationner ? 
Devant leurs garages devant leurs maisons ? Il faudra donc déménager l’Infac ? 

o La suppression du passage par la petite drève du Maréchal est une hérésie, ils ne 
pourront plus sortir de la ville, la rue de Stalle créé déjà des embouteillages depuis le 
square Marlow jusqu’au Menhirs, impossible de faire ses courses Colruyt et Carrefour. 
Idem pour la rue de l’Etoile et Chaussée de Neerstalle, ils ont de gros problèmes pour 
atteindre leur centre sportif d’Uccle Sport. Le dépôt de trams n’ayant rien arrangé ! 

o Il faut étudier des solutions alternatives et faire participer les Ucclois qui voient leur cadre 
de vie se dégrader d’année en année par des réalisations qui leur sont imposées. 

o Ils veulent une politique active et représentative. 
o Une riveraine approuve l’étude d’incidences lancée pour étudier l’impact sur le quartier de 

Stalle-Neerstalle quant à l’exploitation du parking de Stalle/terminus du tram 4. Elle expose les 
réels et nombreux inconvénients qu’elle rencontre, inexistants quand elle a acheté sa maison il 
y a 20 ans (à part le tram, à l’époque, moins bruyant). En effet, habitant au 55 rue de l’Etoile : 
o Elle a, via son jardin et ses chambres (arrière de la maison), une vue directe sur la zone 

concernée et subit déjà les nuisances de bruits, diurnes et nocturnes du parking du fitness 
(ouverture jour et nuit). 

o Des nuisances également causées par les passages des trams 4 de 5h30 du matin à 1h30 
de la nuit ; 

o Des nuisances du ring O 
o À l’avant de sa maison, elle subit les nuisances (bruit et vibrations dans le sol) du tram 82 

(trop lourd) : premier passage vers 5h30, dernier vers minuit trente ! Les nuits sont 
courtes… 

o Le trafic automobile de la rue de l’Etoile est devenu infernal et l’impact sur la santé des 
riverains, non négligeable. 

o Faut-il en rajouter en construisant un parking de 5 étages ? NON 
o Quid des élèves et enseignants du centre PME (ex Infac-Infobo) privés de leur parking ? 
o Elle est d’accord pour qu’une solution alternative soit trouvée (cf. la lettre que Monsieur 

Pierre Goblet a adressé le 17 décembre 2015) pour dégorger la rue de l’Etoile et les rues 
avoisinantes (bouchons continus rue de Stalle, chaussée de Neerstalle…) elle est 
totalement opposée au présent projet de l’administration régionale Bruxelles Mobilité de 
réaménager et d’étendre le parking Stalle. 

o Une association de riverains fait les remarques et observations suivantes : 
o NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT, POURQUOI 1134 ?  

Comment et pourquoi Bruxelles Mobilité a-t-il défini ce besoin de 1134 places? Sur quoi 
cette quantité est-elle basée ? Rien dans les documents à l’enquête ne le justifie 
objectivement. Or c’est la base même du projet.  
Seule la Note Explicative et Préparatoire à l’Etude d’Incidence aborde le sujet (mais de 
manière très vague):  
- p17 : « Vu l’affluence que ce parking génère et la politique que veut mettre en place le 

gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale (…) le projet a donc évolué en un 
parking de 660 places. » ; 

- P.18 : « Suite aux accords de majorité du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, il a été ensuite décidé d’augmenter cette capacité jusqu’à 1100 véhicules. » ; 



- Le nombre d’emplacement serait donc déjà « décidé »… mais sur quelle base ?  
o LA QUESTION DES USAGERS CIBLES ET DES TARIFICATIONS NE DOIT-ELLE PAS 

ÊTRE TRAITÉE PAR LE CHARGÉ D’ÉTUDE ?  
La Note Explicative et Préparatoire à l’Etude d’Incidence détaille la question des usagers 
cibles et des tarifications prévus pour le parking projeté mais cette question n’est traitée 
nulle part au sein du Projet de cahier des Charges.  
Or cette question est primordiale en vue de définir le nombre d’emplacement de 
stationnement à prévoir ; 

o SUR QUELS PROJETS « CONNUS » EST-IL DEMANDÉ AU CHARGÉ D’ÉTUDE DE 
BASER SA DÉMARCHE D’ANALYSE ?  
Page 4 du Projet de Cahier des Charges : milieu de page : « Dans sa démarche d’analyse, 
le Chargé d’étude devra se baser, sans que la liste ne soit limitative) :  
• sur les projets connus, tels que : … » Pourquoi l’espace est-il laissé vide?  

o POURQUOI VOULOIR ÉVITER LA RÉALISATION DE MESURAGE DE BRUIT DANS LE 
CADRE DE L’ÉTUDE ?  
Page 20 du Projet de Cahier des Charges, 2e paragraphe: « Aucune mesure de bruit ne 
devra être réalisée dans le cadre de l’étude. Le Chargé d’étude s’appuiera avant tout sur 
les mesures sonores disponibles. Il fournira une estimation du bruit de fond régnant dans 
l’aire géographique (en période diurne et en période nocturne) sur base du cadastre du 
bruit routier. (…) »  
L’ACQU demande au contraire à ce que de nouvelles mesures soient prises dans le cadre 
de l’étude en vue d’être le plus objectif possible quant à la question de nuisances sonores. 
C’est d’autant plus important que des habitations voisinent directement le projet envisagé ; 

o POLLUTION DU SOL : NÉCESSITÉ D’ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES.  
- Page 21 du Projet de Cahier des Charges, 2e paragraphe, 4e point : « Les données 

suivantes concernant le site seront rassemblées : (…) l’état du terrain en matière de 
pollution (indication sur carte de ces zones de pollution potentielles) »  

- L’ACQU demande à ce que des analyses complémentaires soient réalisées en vue de 
déterminer objectivement la présence ou non de pollution souterraine (par voie de 
carottage ou autre).  

o NÉCESSITÉ IMPÉRATIVE DE PRÉVOIR UN REPRÉSENTANT DES RIVERAINS DE LA 
RUE DE L’ETOILE AU SEIN DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT.  
À diverses reprises, le Projet de cahier des Charges mentionne la nécessité d’intégrer dans 
le processus d’élaboration de l’étude d’incidence les riverains habitants, en l’occurrence 
ceux de la rue de l’étoile. 
L’association insiste sur l’importance à intégrer de manière réelle et participative ces 
riverains de la rue de l’Etoile. L’ACQU demande que ces riverains puissent définir un 
délégué qui les représenterait (eux et leurs intérêts) au sein du comité d’accompagnement. 
Il s’agit d’une nécessité impérative sans quoi la représentation au sein du Comité 
d’Accompagnement ne serait pas équilibrée ; 

o IL FAUT POUVOIR PRÉVOIR LA POSSIBILITÉ D’ÉLARGIR LES « AIRES 
GÉOGRAPHIQUES » PRÉDÉFINIES PAR BRUXELLES-MOBILITÉ SI LES BESOINS DE 
L’ÉTUDE LE DEMANDAIENT.  
L’ACQU demande à ce que soient modifiés les paragraphes suivants du projet de cahier 
des charges :  
Page 6 : « Pour chacune de ces thématiques, le cahier des charges définit ci-après une aire 
géographique d’étude. Toutefois, selon les besoins de l’étude, le Comité 
d'Accompagnement pourra décider, soit d’élargir ces aires géographiques , soit de limiter, 
soit d'accentuer la portée de l'enquête dans des sous-espaces particuliers au sein de ces 
aires géographiques, concernant des aspects donnés, tels que : éléments stratégiques ou 
tactiques en matière de stationnement, de circulation, d'accessibilité ou de sécurité routière, 
sol, air, bruit, ... »  
Hormis le point 6.5.10 (Incidences dans les domaines social et économiques – p.25) la 
raison du choix des aires géographiques tels que préjugées par le Projet de Cahier des 
Charges ne sont jamais justifiées. Selon quel arbitrage ont-elles été déterminées ? Dès 
lors, rien ne dit que les besoins de l’étude ne nécessiteront pas, au cours du travail du 
chargé d’étude, un élargissement de ces aires géographiques. Il n’y a aucune raison que ne 
soit autorisée qu’une limitation de ces aires géographiques.  

o ANALYSE COMPARATIVE DES INCIDENCES : NÉCESSITÉ D’EXAMINER DES SITES 
ALTERNATIFS.  



L’ACQU demande à ce que soient modifiés (en rouge) les paragraphes suivants du projet 
de cahier des charges :  
Page 7 : « Le Chargé d’étude devra, comme dans toute étude d’incidences, analyser les 
avantages et inconvénients d’un certain nombre d’alternatives par rapport au projet, et en 
particulier il prendra en considération, outre l’alternative zéro de non-réalisation du projet 
telle qu’imposée par le CoBAT et l’OPE (en maintenant donc la situation existante de droit), 
les alternatives suivantes:  
a) deux implantations alternatives plus proches du Ring, tenant compte des possibilités qu’il 
pourrait y avoir de déplacer le terminus du tram 4 et tenant compte que l’offre d’un second 
site de stationnement pourrait être cumulée au maintien du parking de Stalle tel qu’existant 
(383places).  
b) une alternative d’un parking de capacité plus réduite permettant notamment une 
meilleure intégration de la promenade verte ;  
c) une alternative de développement d’un bâtiment plus haut, permettant une emprise au 
sol moindre pour une même capacité de parking et un meilleur dégagement de la 
promenade verte;  
d) une alternative de capacité accrue, visant une augmentation en gabarit permettant de 
développer un bâtiment signal tout en augmentant sa fonction de parking de transit ;»  
Ce point est essentiel à leurs yeux. Il leur semble effectivement étonnant que le Projet de 
Cahier des Charges ne prévoit que des études comparatives entre des alternatives 
typologiques et n’envisage pas de comparaisons d’implantations. Pourtant les problèmes 
de trafic que laissent présager l’accès depuis le ring à un méga parking de 1134 places 
disposé au-delà du rondpoint dit des Menhirs et voisin immédiat d’une zone résidentielle 
(rue de l’Etoile et Cie) sont importants ; 
L’association est consciente qu’il n’est pas évident de trouver d’autres terrains disponibles 
afin d’accueillir un parking de transit à la fois proche de la ligne de tram 4 et d’une sortie du 
Ring. Ceci dit l’exercice mérite au moins d’être essayé (et sérieusement). Voici, en guise 
d’exemple, deux pistes qui pourraient être étudiées :  

o Bruxelles Développement Urbain est propriétaire de grandes quantités de terrains 
industriels le long de la N261a, n’y aurait-il pas possibilité d’y trouver un second terrain 
d’implantation pour un parking de transit ? Cette alternative serait triple :  
- accès directement depuis le ring (l’accès utilisé aujourd’hui par Bruxelles Propreté) ;  
- pas d’habitations voisines ;  
- possibilité d’y apporter la ligne de tram 4 (via les rails qui seront prochainement installés 

le long du futur dépôt).  
o Rappelons que le “Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van het 

Vlaams Stategisch Gebied rond Brussel” prévoit une éventuelle prolongation de la ligne de 
tram 4 vers Ruysbroeck. Cela ne pourrait-il pas servir d’opportunité à la création d’un 
parking de transit plus proche du Ring ?  

o Comité de quartier « Ophem &C° » formule les remarques et observations suivantes : 
o Ils sont heureux que cette enquête d’incidences soit lancée afin de garantir son impact sur 

le quartier. 
o S’opposent à l’installation d’un parking de dissuasion important au sortir du Ring. 

Cependant, la localisation prévue ne leur semble pas adéquate. En 1991, lors de la création 
de ce parking de 400 places, (au départ), il était fort peu occupé mais au fur et à mesure, il 
a servi à l’installation d’un cirque, de gens du voyage mais depuis une dizaine d’années, il 
sert surtout aux étudiants de l’INFAC/INFOBO.qui s’y garent. Ceux-ci ne trouveront plus de 
place à cet endroit pour eux et on les verra occuper les moindres places de parking dans 
notre quartier. De plus, la Promenade Verte n’est plus qu’un simulacre et cela risque 
d’empirer. Il faut donc chiffrer  et localiser les besoins en cette matière (étudier la 
fréquentation de ce parking et savoir pourquoi si peu de navetteurs s’y arrêtent); 

o Suggèrent une aire de base localisée jusqu’au Ring, le long du talus de celui-ci sur des 
terrains peu propices à d’autres destination. Cet endroit présenterait également l’avantage 
de desservir aussi la gare importante de Ruisbroeck (Leeuw-st-Pierre) point intermodal 
d’échanges ; 

o Rappelent que leur quartier de Stalle-Neerstalle se situe sur la carte du bruit de l’IBGE et 
que le bruit et les vibrations sont excessifs et doivent être réduits pour satisfaire aux 
exigences du droit européen. Il en va de même pour la pollution !; 



o Gardent à l’esprit les exigences du maillage bleu à cet endroit ; le Geleytsbeek, cours d’eau 
ucclois y  parcourt le sous-sol. Des inondations importantes sont aussi survenues dans ce 
quartier ; il faudrait donc construire un bassin d’orage ; 

o La rue de Stalle est encombrée toute la journée par des voitures et surtout par des 
camions. Il faudrait donc prévoir également un endroit pour les camions ; endroit où ils 
pourraient se délester de leur cargaison vers de plus petits tonnages et/ou ils pourraient se 
diriger vers leur destination en évitant cette rue de Stalle; 

o Supportent difficilement que cette infrastructure coûteuse soit financée par nos impôts alors 
qu’elle profite surtout aux non-bruxellois qui, eux, n’en supportent pas le coût ; 

o En résumé, plaident pour le maintien du parking actuel en « parking local » et pour le choix 
d’un parking de dissuasion le long du Ring avec prolongement du terminus du tram 4 vers 
celui-ci ; 

o Le gérant de NEMO 33 demande de maintenir : 
o la gratuité de places de parking ; 
o l’accès liant la rue de l’Etoile et le rond-point des Menhirs ; 

o Une riverane fait les remarques suivantes 
o La construction de ce parking rendra impossible le passage de transit par la petite Drève du 

Maréchal entre la rue de l’Etoile et la rue de Stalle. Ce projet va nécessairement entraîner 
un report important en voirie du stationnement des étudiants fréquentant le campus de 
Formation PME (Infobo-Infac) et du trafic de transit entre la rue de Stalle et la rue de l’Etoile 
et vice-versa vers les autres artères résidentielles de son quartier ; 

o Non à la construction de ce méga-parking qui va embouteiller encore plus son quartier; 
o Non à la fermeture de la petite Drève du Maréchal : liaison à travers le parking entre la rue 

de l’Etoile et le rond=point des Menhirs ; 
o Non à la construction avec ses impôts d’un parking destiné à des automobilistes qui ne 

payent pas l’impôt à Bruxelles ; 
o Oui à une participation d’un représentant de son quartier au comité d’accompagnement qui 

sera chargé de piloter l’étude des incidences du projet du Ministre Smet ; 
o Oui à une politique active qui permet de délester la rue de Stalle du trafic de transit vers la 

ville en provenance du Ring et de réduire le bruit et la pollution dans son quartier ; 
o Gemeente Drogenbos : 

Via dit schrijven wenst de gemeente haar verwondering kenbaar te maken niet te zijn gekend 
in káder van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundig attest nr.2015/2, "de 
heraanleg en uitbreiding van de parking Stalle: het herinrichten van de wegenissen en het 
vellen van bomen (art. 177BWRO) en milieuattest klasse 78 nr. 9567 rubriek 224 
overdekteparking van 1045 plaatsen en 233 .openluchtparking voor 89 places : 7"t" onde'rzoek 
enkel op het ontwerp van lastenboek voor de effectenstudie (art.13091 BWRO' zoals bekend 
gemaakt via aankondiging door aanplakking op het openbaar domein (zie affiche in bijlage). 
De gemeente heeft laattijdig kennis genomen van kortlopend openbaar onderzoek 
(O7/L2/2O15 tot en met 2I/t2/2Ot5) dat haar niet werd gecommuniceerd. Ondanks 
herhaaldelijk verzoek om het dossier ook aangeleverd te krijgen, is er aan de 
mailcorrespondentie van onze administratie geen gevolg gegeven.  
De gemeente beschikt op deze datum niet over de inhoudelijke stukken betreffende deze 
aanvraag. 
Bijgevolg is de gemeente niet bij machte haar standpunt of opmerkingen met betrekking tot het 
dossier te formuleren. 
De gemeente verzoekt nadrukkelijk in de volgende processtappen met betrekking tot het 
dossier te worden betrokken. 
De gemeente Drogenbos benadrukt tevens alle vrijheid te behouden tot het formuleren van 
opmerkingen ren met betrekking tot vermeld dossier; 

Considérant que la plupart des remarques reprises ci – avant, ont trait à un hypothétique projet 
de réaménagement et de gestion du parking de transit, et qui n’interviennent pas dans l’étude 
d’incidences préliminaire ; 
Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations générales 
suivantes : 
o La présente étude d’incidences doit être réalisée dans le cadre de l'instruction d’une demande 

de certificat d’environnement de classe 1A et de certificat d’urbanisme (procédure mixte) 
visant à l’extension d’un parking de transit sur le site du parking Stalle. Cette extension s’inscrit 
dans une stratégie plus large de déploiement de parkings de transit à l’échelle régionale. 
L’intention est de renforcer le rôle de parking de transit de ce parking ; 



o Cette étude portera sur la création en partie nord du site d’un parking en ouvrage de 1045 
emplacements (991 voitures dont 23 emplacements pour personnes à mobilité réduite et 54 
motos) situés dans un bâtiment de cinq niveaux hors sol, l’implantation de trois emplacements 
non couverts pour bus scolaires et le maintien d’un parking à l’air libre de 86 emplacements 
voitures, sur le site de l’actuel parking de transit « Stalle » à Uccle. Le projet prévoit aussi la 
mise en place de 120 emplacements de stationnement vélo ; 

o Le futur parking viendrait s’implanter en lieu et place de l’actuel parking à ciel ouvert « Stalle », 
situé à l’angle de la rue de Stalle et de la rue de l’Etoile ; 

o Le parking disposera de 3 accès : 
1. entrée et sortie via la Petite Drève du Maréchal mise à sens unique : entrée sur la rue de 

Stalle, sortie sur la rue de l’Etoile ; 
2. sortie directement sur la rue de Stalle ; 
3. entrée possible directement via la rue de l’Etoile. 

o La demande de certificat comprend, outre l’extension du parking, la réorganisation des 
circulations internes, la modification des voiries afin de réorganiser les entrée et les sorties et 
l’aménagement des abords avec, notamment, la création de deux espaces verts ; 

o Dans sa démarche d’analyse, le Chargé d’étude devra se baser, sans que la liste ne soit 
limitative) : 
o sur les anciens rapports et études d’incidences réalisées dans la zone (Dépôt Marconi, 

centre de plongée Nemo 33…) et les données disponibles relatives aux commerces et 
grands commerces spécialisés situés entre le projet et le ring ; 

o sur les projets significatifs connus ; 
o sur les données fournies par le demandeur et ses conseillers dans le cadre de ce projet ; 
o sur des observations de terrain et des données concrètes relatives au vécu quotidien de 

témoins privilégiés (riverains habitants ou usagers des alentours et usagers des 
transports en commun) ; 

o sur les besoins communiqués par les sociétés de transport en commun concernant le 
trafic bus et tram, tant en termes d’emplacements que de gestion des flux de véhicules et 
de modifications envisagées des lignes de bus et de trams. 

o Dans le but de rassembler un maximum de données concrètes relatives au site, le Chargé 
d’étude veillera à consulter aussi : 
o la commune limitrophe de Drogenbos ; 
o Bruxelles Mobilité (AED) ; 
o les sociétés de transports publics pour connaître leurs plans d’exploitation à terme ; 
o la zone de Police Uccle-Watermael-Boisfort-Auderghem ; 
o les services concernés de la commune d’Uccle (Travaux, Mobilité, …) ; 
o les gestionnaires de la promenade verte. 

o Parmi les domaines habituels qui sont analysés dans les études d'incidences, le Chargé 
d’étude portera une attention particulière aux points suivants, avec par ordre de priorité:  
1. la mobilité générale, liée à l’exploitation du parking :  

o l’accessibilité par voitures individuelles, transports en commun ou autres moyens de 
transport – à l’heure actuelle et en fonction des évolutions prévisibles - ;  

o l’adéquation entre l’offre et la demande pour ce nouveau parking, à remettre dans la 
perspective de l’offre et la demande globale de parking de transit en région bruxelloise ; 

o le trafic aux abords du site ;  
o les flux horaires estimés des véhicules au départ ou à destination du parking ; 
o l’adéquation de l’aménagement des accès aussi bien pour les véhicules que pour les 

piétons et les cyclistes ; 
o les alternatives possibles pour la localisation de ces accès.  

2. l’analyse de l’intégration urbanistique et visuelle du parking dans son environnement ; 
3. l’impact du projet sur la faune et la flore, et en particulier sur le maintien de liaisons 

écologiques intégrant la promenade verte. 
4. les aspects-socio-économiques de la demande. 

Outre ces domaines d'analyse, les éléments suivants et les nuisances incidentes 
correspondantes seront également analysés comme dans toute étude d'incidences: 
o l'ensemble des installations techniques classées projetées dans le complexe (examen de 

celles-ci au vu des meilleures technologies disponibles actuellement utilisées dans les 
domaines d'application considérés, analyse des rejets dans l’atmosphère, le sol et le 
réseau d’égouttage, et en conséquence analyse des risques de pollution accidentelle de 
l’air, du sol, de la nappe phréatique ou des pollutions acoustiques que pourraient engendrer 



l’exploitation de ces installations) ;  
o la contribution propre au niveau du bruit et de la pollution atmosphérique de la circulation 

des véhicules venant ou se dirigeant vers le complexe ; 
o La gestion énergétique du parking. 

o Il est essentiel que les incidences du chantier nécessité par la construction de ces ouvrages 
soient également analysées dans les différentes thématiques, en ce compris la stratégie de 
phasage considérée par le demandeur afin de maintenir une activité de parking de transit ; 

o S’agissant d’une demande de certificat, l’analyse des incidences sera limitée par le niveau de 
définition actuel du projet. Au cas où ce niveau de définition empêcherait de répondre à des 
points du cahier des charges, le chargé d’étude formulera des recommandations visant à un 
aménagement idéal du site ; 

o L’analyse environnementale visera essentiellement à mettre en évidence les éventuels points 
de dysfonctionnements de l’exploitation en situations transitoire (chantier) et projetée ; 

Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations particulières 
suivantes : 
o Le projet de cahier des charges, tel que soumis à l’enquête publique, prévoit les thématiques 

pour lesquelles le CoBAT et l’OPE (ordonnance sur les permis d’environnement) exigent 
d’analyser les impacts dans toute étude d’incidences, à savoir : 
o la mobilité ; 
o l’urbanisme, le paysage, l’aménagement du territoire et le patrimoine ; 
o l’environnement sonore ; 
o le sol et les eaux (eaux de surface, eaux souterraines, eaux de distribution et eaux usées) ; 
o la flore et la faune ; 
o la qualité de l'air ; 
o le climat ; 
o la consommation d’énergie ; 
o les domaines social et économique ; 
o l’être humain ; 
o l’interaction entre les éléments précités. 

o Pour chacune de ces thématiques, le cahier des charges définit une aire géographique 
d’étude. Toutefois, selon les besoins de l’étude, le Comité d'Accompagnement pourra décider, 
soit de limiter, soit d'accentuer la portée de l'enquête dans des sous-espaces particuliers au 
sein de ces aires géographiques, concernant des aspects donnés, tels que : éléments 
stratégiques ou tactiques en matière de stationnement, de circulation, d'accessibilité ou de 
sécurité routière, sol, air, bruit, ... 

o Le Chargé d’étude devra, comme dans toute étude d’incidences, analyser les avantages et 
inconvénients d’un certain nombre d’alternatives par rapport au projet, et en particulier il 
prendra en considération, outre l’alternative zéro de non-réalisation du projet telle qu’imposée 
par le CoBAT et l’OPE (en maintenant donc la situation existante de droit), les alternatives 
suivantes: 
o une alternative d’un parking de capacité plus réduite permettant notamment une meilleure 

intégration de la promenade verte ; 
o une alternative de développement d’un bâtiment plus haut, permettant une emprise au sol 

moindre pour une même capacité de parking et un meilleur dégagement de la promenade 
verte ; 

o une alternative de capacité accrue, visant une augmentation en gabarit permettant de 
développer un bâtiment signal tout en augmentant sa fonction de parking de transit ; 

o Il s’agit de donner une description suffisamment détaillée de ces alternatives recommandées 
et d'en étudier (avec un degré de détail à convenir avec le Comité d'Accompagnement) la 
faisabilité technique et économique, les avantages et les inconvénients ainsi que les risques 
induits à court ou long terme sur le plan des incidences sur l'environnement de façon à pouvoir 
les comparer sur la même base que la situation existante et la demande introduite dans les 
différents domaines d’analyse prescrits par le COBAT. Telle ou telle alternative qui s'avérerait 
préférable à la demande introduite pourrait alors donner lieu à l’élaboration par le Demandeur 
d’un réel projet alternatif au stade des amendements, après la clôture de la présente étude 
d’incidences ; 

o Les éléments essentiels de ces alternatives (en particulier les différences par rapport à la 
demande introduite) seront repris dans un tableau de synthèse à la fois dans chacun des 
domaines d'analyse et dans le chapitre traitant des interactions entre domaines afin d'en 
déduire l’intérêt éventuellement prépondérant par rapport à la demande introduite. 



o A côté de ces alternatives, le Chargé d’étude étudiera également, dans les chapitres relatifs à 
la mobilité, aux aspects sociales et économiques et à l’urbanisme, les variantes suivantes :  
o une variante de création d’une entrée directe via la rue de l’Etoile ; 
o l’intégration de la Petite Drève du Maréchal dans le réseau de circulation du parking en limitant 

son accès aux usagers du parking et aux modes actifs ; 
o la limitation de l’accès à la Petite Drève du Maréchal aux usagers du parkings et aux 

utilisateurs des équipements et commerces desservis par celle-ci ; 
o l’intégration d’une part d’emplacement réservés à des travailleurs locaux (ex : hôpital Sainte-

Elisabeth) ; 
o L’impact en termes de nuisances sonores de ces variantes sera étudié dans le chapitre 

concerné ; 
o En outre, dans chacune des thématiques, le Chargé d’étude est encouragé à suggérer toute 

variante qu’il jugerait à la fois intéressante et envisageable ; 
o Le demandeur est soumis aux règles du marché public dans le cadre du choix du chargé 

d’étude et n’as pas encore pu arrêter une décision à ce sujet. 
Considérant qu’au regard du motif de mesures particulières de publicité, le projet a suscité 
les observations suivantes : 
o En ce qui concerne l’application de l’art. 141 du CoBAT (Ordonnance du 13/05/2004) : 

demande soumise à étude d’incidences (art. 18 de l’annexe A) – garages, emplacements 
couverts où sont garés des véhicules à moteur (parc de stationnement, salles d’exposition, …) 
comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques, le projet de cahier des charges : 
o s’inscrit dans le respect des objectifs du projet initial qui est de renforcer le rôle de parking 

de transit de ce site ; 
o reprend les différentes thématiques à analyser afin de pouvoir mesurer les impacts des 

différentes variantes souhaitées par le Comité d’accompagnement ; 
o nécessite néanmoins, dans un but de parfaite complétude, et afin de répondre à certaines 

objections pertinentes intervenues au cours de l’enquête publique : 
� Étudier les conséquences pour le public utilisateur principal du parking existant (riverains 

ou étudiants), si l’accès au stationnement gratuit est supprimé avec risque de report de 
stationnement aux abords du site ; 

� Justifier le nombre de places de stationnement prévus dans la demande de certificat 
d’urbanisme, notamment sur base de quel scénario de mobilité l’auteur de projet se 
base ; 

� Étudier les impacts de mobilité sur la rue de Stalle Prolongée, des véhicules entrant ou 
sortant en fonction des différentes variantes à étudier ; 

� Étendre l’aire géographique des domaines d’étude à 1,5 km depuis le pourtour du site ; 
� Justifier, pour chaque domaine d’étude, l’étendue de l’aire géographique d’étude ; 
� Étendre la collaboration du Comité d’Accompagnement aux représentants que la 

Commune de Forest, limitrophe ; 
� Prévoir une variante proposant une autre localisation du parking ; 
� Étudier la possibilité de renforcer de manière efficace le caractère planté de la 

promenade verte ; 
� Prévoir des analyses complémentaires d’étude de pollution du sol du site de référence ; 
� Prévoir, en ce qui concerne le domaine de la mobilité, la possibilité de stationnement de 

camions, dans un but de délestage de cargaison vers des plus petits tonnages ; 
� Mettre en évidence les éléments suivants conduisant à envisager une utilisation de 

l’espace prévu plus en adéquation avec la réalité d’aujourd’hui, en ce que toutes les 
offres parallèles à la seule voiture privée ont une incidence sur les choix de mobilité des 
personnes, sur l’utilisation future du parking et, partant, sur les abords/accès à celui-ci. : 

o 6.5.2.D & E du projet de Cahier des Charges, étudier la possibilité de prévoir : 
o de l’espace pour des camionnettes et un parking de transit pour camions ; 
o des bornes de chargement pour e-vehicles (et e-bikes) ; 
o de la place pour des box vélos fermés et sécurisés (si le parking n’est pas gardé) ou 

mieux, avec option gardiennage et petit espace de réparation ; 
o que les emplacements proposés pour les deux-roues soient pensés par ex. pour des 

vélos avec remorques d’enfants ou les motos-tricycles (bcp plus larges), plus répendus ; 
o que les voies de circulation piétonnes tiennent compte des usagers qui se déplacent 

avec des paquets, des poussettes ; 
o que les places de stationnement pour PH soient correctement dimensionnées et 

judicieusement placées près des voies d’accès ; 



o que les quais d’autocars dits pour « bus scolaires » soient utilisés aussi pour 
l’événementiel ; 

o que soit prévu un quai spécifique (ou commun avec les autocars, à étudier) pour 
une navette vers Ste-Elisabeth (cela ne doit pas être une « variante », cela doit être 
intégré d’office ; 

o qu’un espace puisse être dédié au covoiturage ; 
o qu’une zone de dépose-minute soit éventuellement étudiée (pour éviter que cela se 

passe en chaussée, avec les effets de remontées de files connus) ; 
o 6.5.2.C : pour ce qui a trait aux impacts de stationnement dans le quartier, la référence 

devra être faite avec le Plan d'Action Communal de Stationnement (projet en cours de 
finalisation, pour le collège de février 2016) qui devra instaurer du stationnement payant 
dans le quartier ; 

o En ce qui concerne l’application de l’art. 141 du CoBAT (Ordonnance du 13/05/2004) : 
demande soumise à étude d’incidences (art. 20 de l’annexe A) – projet mixte soumis à étude 
d’incidences en vertu des ordonnances du 05/06/1997 (art. 4) relative au permis 
d’environnement, et du 22/04/1999 fixant la liste des installations de classe I A, le projet de 
cahier des charges : 
o Nécessite néanmoins, dans un but de parfaite complétude, et afin de répondre à certaines 

objections pertinentes intervenues au cours de l’enquête publique : 
� Le contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences devrait être adapté en ajoutant 

une demande de campagne de mesures de bruit, vu le nombre de plaintes concernant le 
parking de transit actuel fonctionnant avec le terminus trams. Le chargé d'étude devra 
proposer la méthodologie de cette champagne; 

� Le comité d'accompagnement devrait comprendre un représentant des administrations 
suivantes: 
- Membres effectifs 

o l'AATL 
o l'IBGE 
o la commune d'Uccle  

- Membres associés 
o la STIB 
o De Lijn 
o La commune de Forest 
o La commune de Drogenbos 
o Citydev 

Considérant que le cahier des charges tel que présenté répond déjà à une partie des 
réclamations : 
o En ce qui concerne les problématiques hydrologiques, le cahier des charges recommande 

l’étude des problématiques d’inondations, la vérification du dimensionnement des ouvrages de 
rétention et de tamponnage prévus par le projet ainsi que le dimensionnement des 
égouttages ; 

o La problématique de l’intégration de la promenade verte fait l’objet d’une alternative spécifique, 
en plus d’être traitée en profondeur dans les parties urbanisme, mobilité et faune et flore ; 

o La plupart questions relatives à la mobilité (justification du nombre d’emplacements, trafic 
autorisé ou non par la petite drève du maréchal, alternative de capacité réduite, conséquence 
pendant les travaux, ouverture du parking aux étudiants et utilisateurs des commerces 
environnants, etc.) sont abordées dans le cahier des charges et seront développés dans 
l’étude d’incidences ; 

o La question de la sécurité doit être étudiée, tant d’un point de vue objectif que d’un point de 
vue subjectif ; 

Considérant qu’au regard de ce qui précède, et pour répondre aux objectifs de l’étude 
d’incidences préliminaires à l’étude d’un projet de réaménagement du site du parking de 
transit, le projet de cahier des charges doit être modifié en ce sens : 
o Justifier, pour chaque domaine d’étude, l’étendue de l’aire géographique d’étude, et laisser la 

possibilité de l’agrandir au besoin en cours d’étude ; 
o Prévoir une alternative proposant une autre localisation du parking, à valider par le comité 

d’accompagnement lors du second comité, ainsi qu’une alternative visant à limiter le gabarit du 
parking via un étage souterrain ; 

o Étudier les impacts de mobilité sur la rue de Stalle Prolongée, des véhicules entrant ou sortant 
en fonction des différentes variantes à étudier ; 



o Compléter l’alternative visant à réserver une partie du parking réservé aux usagers des 
équipements et commerces environnant en ouvrant l’accès aux riverains ; 

o Étudier la nécessité d’étude complémentaires de pollution du sol en fonction des données 
existantes ; 

o Tenir compte de la problématique des arbres à conserver/réimplanter dans le domaine de 
l’urbanisme (alignement…) et pas seulement dans le domaine de la flore et la faune ; 

o Préciser que l’analyse de la tarification dans le domaine social et économique devra 
comprendre l’étude de la possibilité de réserver une partie des emplacements à un autre 
usage que parking de transit (riverains, étudiants…) ; 

o Mettre en évidence les éléments suivants conduisant à envisager une utilisation de l’espace 
prévu plus en adéquation avec la réalité d’aujourd’hui, en ce que toutes les offres parallèles à 
la seule voiture privée ont une incidence sur les choix de mobilité des personnes, sur 
l’utilisation future du parking et, partant, sur les abords/accès à celui-ci. : 
o 6.5.2.D & E du projet de Cahier des Charges, étudier la possibilité de prévoir : 

- de l’espace pour des camionnettes et un parking de transit pour camions ; 
- des bornes de chargement pour e-vehicles (et e-bikes) ; 
- de la place pour des box vélos fermés et sécurisés (si le parking n’est pas gardé) ou 

mieux, avec option gardiennage et petit espace de réparation ; 
- que les emplacements proposés pour les deux-roues soient pensés par ex. pour des 

vélos avec remorques d’enfants ou les motos-tricycles (bcp plus larges), plus répendus ; 
- que les voies de circulation piétonnes tiennent compte des usagers qui se déplacent 

avec des paquets, des poussettes ; 
- que les places de stationnement pour PH soient correctement dimensionnées et 

judicieusement placées près des voies d’accès ; 
- que les quais d’autocars dits pour « bus scolaires » soient utilisés aussi pour 

l’événementiel ; 
- que soit prévu un quai spécifique (ou commun avec les autocars, à étudier) pour une 

navette vers Ste-Elisabeth (cela ne doit pas être une « variante », cela doit être intégré 
d’office ; 

- qu’un espace puisse être dédié au covoiturage ; 
- qu’une zone de dépose-minute soit éventuellement étudiée (pour éviter que cela se 

passe en chaussée, avec les effets de remontées de files connus) ; 
o 6.5.2.C : pour ce qui a trait aux impacts de stationnement dans le quartier, la référence 

devra être faite avec le Plan d'Action Communal de Stationnement (projet en cours de 
finalisation, pour le collège de février 2016) qui devra instaurer du stationnement payant 
dans le quartier ; 

o Le contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences devrait être adapté en ajoutant une 
demande de campagne de mesures de bruit, vu le nombre de plaintes concernant le parking 
de transit actuel fonctionnant avec le terminus trams. Le chargé d'étude devra proposer la 
méthodologie de cette campagne en fonction de la qualité et de l’époque des mesures 
existantes ; 

o Le comité d'accompagnement devrait comprendre un représentant des administrations 
suivantes: 
o Membres effectifs : 

o l'AATL 
o l'IBGE 
o la commune d'Uccle  

o Membres associés : 
o la STIB 
o De Lijn 
o La commune de Forest 
o La commune de Drogenbos 
o Citydev 

Avis FAVORABLE unanime en présence du représentant de Bruxelles-Développement urbain-
Direction de l'Urbanisme aux conditions émises ci-dessus. 



 

Commune d’Uccle – Service de l’Urbanisme 
Commission de Concertation 

séance du 06/01/2016 
objet n° 18  

 
Dossier 16-42489-2015 
Demandeur : COLLEGE SAINT-PIERRE A.S.B.L. - c/o M. Yves NORRO  
Situation : Avenue d'Hougoumont 5 
Objet : (PLAN ECOLES) le réaménagement d'une partie du 2ème étage du 
bâtiment principal en 3 classes 

 

AVIS  
 
 

Considérant le repérage administratif et la procédure : 
Vu la demande de permis d'urbanisme n° 16-42489-2015 introduite le 17/06/2015, et complétée 
le 04/08/2015 auprès de la Direction de l'Urbanisme de Bruxelles - Développement urbain, par 
l’A.S.B.L. COLLEGE SAINT-PIERRE c/o Monsieur Yves NORRO, et visant (PLAN ECOLES) le 
réaménagement d'une partie du 2è étage du bâtiment principal en 3 classes sur le bien sis 
avenue d'Hougoumont, 5 ; 
Vu que le plan régional d'affectation du sol (PRAS) situe la demande en zone d'équipements 
d'intérêt collectif ou de service public et, pour partie, en zone de servitudes au pourtour des bois 
et forêts ; 
Vu que le plan particulier d'affectation du sol n° 48 bis & ter situe la demande dans sa zone 
d’équipements communautaires et de services publics ; 
Considérant que les mesures particulières de publicité sont requises pour le motif 
suivant : 
o application de l’article 147 du CoBAT (Ordonnance du 13/05/2004) – dossier soumis à rapport 

d’incidences – annexe B 24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et 
sociaux dans lesquels plus de 200 m² sont accessibles aux utilisations de ces équipements ; 

Considérant que, dans son courrier et annexes du 20/10/2015, adressé au Collège des 
Bourgmestre et Échevins (et réceptionné le 21/10/2015), le Fonctionnaire Délégué fixe la date de 
la Commission de Concertation au 18/11/2015, en vertu de l’article 197/5 du CoBAT 
(Ordonnance du 13/05/2004) ; 
Que l’accusé de réception de rapport d’incidences complet ne figure pas dans les documents 
transmis, raison pour laquelle la demande n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de la Commission 
de concertation du 18/11/2015 ; 
Que le fonctionnaire délégué a organisé l’enquête publique du 26/10/2015 au 09/11/2015 ; 
Qu’il a établi le procès-verbal de clôture de l’enquête publique le 12/11/2015 et l’a notifié au 
Collège des Bourgmestre et Échevins le même jour ; 
Que le Collège des Bourgmestre et Échevins a émis son avis en application de l’article 177 du 
CoBAT en date du 26/11/2015 ; 
Qu’entretemps, les documents relatifs au rapport d'incidences environnementales ont été 
transmis au Collège des Bourgmestre et Échevins ; 
Considérant que la chronologie de la procédure est la suivante : 
17/06/2015 : dépôt de la demande auprès de la Direction de l'Urbanisme de Bruxelles - 
Développement urbain ; 
20/10/2015 : accusé de réception d’un dossier complet et demande d’avis au Collège des 
Bourgmestre et Échevins ; 
26/10/2015 au 09/11/2015 : enquête publique sur la demande telle qu’introduite ; 
26/11/2015 : avis du Collège des Bourgmestre et Échevins ; 
06/01/2016 : Séance publique de la Commission de Concertation ; 
Considérant que les caractéristiques des lieux et la situation existante font apparaître ce 
qui suit : 
o La parcelle sur laquelle porte la demande est affectée à un usage d’équipement scolaire et se 

situe dans le quartier résidentiel dénommé « Fond’Roy » et à proximité du grand axe 
structurant et de circulation que constitue la chaussée de Waterloo ; 

o Le terrain est traversant entre l’avenue d’Hougoumont et le Chemins des Pins ; 



o Il présente une grande dénivellation parallèlement à l’avenue d’Hougoumont ; 
o Le bâtiment principal de l’école, de gabarit R+2 avec grandes hauteurs sous plafond se situe 

au point haut de la parcelle et l’on peut y accéder au départ les deux voiries, via notamment un 
grand escalier couvert par une verrière,  

o Le site comprend encore : 
o un pavillon, implanté plus bas dans le terrain et proche de la limite latérale droite de la 

parcelle, par rapport au chemin des Pins ; 
o le préau implanté tout au fond de la parcelle et au coin des parcelles contiguës, à droite 

(chemin des Pins n°8) et à gauche (avenue des Sorbiers, n°1) ; 
o La limite arrière de la parcelle avec ces deux parcelles contiguës est matérialisée par un grand 

mur de clôture duquel dépasse quelque peu la toiture-auvent du préau existant 
o Le couvert végétal de la parcelle est assuré par une grande partie de la parcelle aménagée en 

jardin le long de l’avenue d’Hougoumont et de beaux arbres, dont notamment une rangée 
implantée à proximité du préau existant ; 

o La maison voisine de gauche, sise avenue des Sorbiers, est implantée assez proche de 
l’avenue, ce qui laisse une grande distance entre celle-ci et le préau qui fait l’objet de la 
demande ; 

o Sa parcelle comprend de surcroît un bel écran d’arbres et de haies de ce côté afin d’en 
atténuer l’impact tant visuel que sonore ; 

o Le permis d’urbanisme 16-39481-2010 a autorisé : 
o la rénovation de l’entrée des élèves au bâtiment principal, à savoir la réfection de son 

escalier et le remplacement de sa couverture, en mauvais état ; 
o le remplacement du préau sur son site existant, et l’extension de celui-ci vers la gauche, le 

long de la limite parcellaire de gauche de l’avenue des Sorbiers ; 
Considérant que la demande telle qu’introduite se caractérise comme suit : 
o Le projet vise la transformation et l’extension de la capacité de l’école, et propose : 

o la transformation d’anciennes cellules dortoirs désaffectées depuis plusieurs années au 
2ème étage du bâtiment principal ; 

o l’aménagement de 3 classes pour une capacité d’accueil supplémentaire de 65 élèves ; 
Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations générales 
suivantes : 
o Le projet s’inscrit dans le cadre urbain environnant et est compatible avec l’habitat ; 
o Le projet tend à répondre aux besoins d’agrandissement de l’école, et d’améliorer également 

le confort de ses occupants ; 
o L’extension de capacité d’accueil est estimée à 65 enfants, sans pour autant préciser le 

pourcentage d’extension de capacité d’offre d’accueil par rapport à la situation existante ; 
o Le rapport d’incidences joint à la demande est muet quant à plusieurs problématiques, telles 

que l’impact sur la mobilité notamment ; 
o Le projet ne porte pas atteinte à l’esthétique des façades du bâtiment ;  
Considérant que la demande telle qu’introduite suscite les considérations particulières 
suivantes : 
o Le projet d’extension de capacité de l’école doit s’accompagner de mesures d’atténuation des 

nuisances quant au trafic automobile ; 
Considérant qu’au regard des différents motifs de mesures particulières de publicité, le 
projet a suscité les observations suivantes : 
o La demande n’a pas fait l’objet d’une notification au Collège des Bourgmestre et Échevins de 

l’attestation du caractère complet du rapport d'incidences environnementales ;  
o En ce qui concerne l’application de l’article 147 du CoBAT (Ordonnance du 13/05/2004) – 

dossier soumis à rapport d’incidences – annexe B 24) création d'équipements sportifs, 
culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m² sont accessibles aux 
utilisations de ces équipements, la demande : 
o répond à une demande d’offre supplémentaire d’accueil d’enfants pour des classes de 

l’enseignement primaires ; 
o est muette quant au pourcentage de cette augmentation au regard de la capacité existante ; 
o présente un rapport d’incidences peu explicite quant aux nuisances probables sur 

l’environnement proche, et notamment en matière de mobilité ; 
Considérant que la demande doit se conformer aux conditions suivantes pour répondre au 
bon aménagement des lieux : 
o prévoir une alternative de « kiss and ride » sur le site afin de pouvoir palier aux problèmes de 

mobilité effectifs sur ce site proche de la chaussée de Waterloo ; 



Que cette modification répond aux conditions cumulatives : 
o de ne pas modifier l’objet de la demande en ce que les transformations du bâtiment peuvent 

s’envisager ; 
o d’être accessoires en ce qu’elles concernent les abords de l’immeuble afin de pouvoir paliers 

aux problèmes de mobilité présents aux abords du site ; 
o de répondre à une objection que suscitait la demande telle qu’introduite ; 
Avis FAVORABLE unanime en présence du représentant de Bruxelles-Développement urbain-
Direction de l'Urbanisme aux conditions émises ci-dessus. 
 




