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 objet : Rue Louis Ernotte - Chaussée de Boondael - 2011/236 (ML) 

17:00 

- projet de Plan Particulier d'Affectation du Sol " Boondael - Ernotte " (délimité par la rue Louis 
Ernotte, la chaussée de Boitsfort et rue des Merisiers) 

 

Demandeur: COMMUNE D'IXELLES 

Motif de la procédure: 

- Article 48 du Cobat 

- Dossier présenté à la Commission de concertation du 29 juin 2011 et du 7 septembre 2011 

Enquête publique: du 16 mai au 15 juin 2011 

Réactions : 299 lettres de réclamation et une pétition de 1.163 signatures 

 
La Commission, composée de trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'Urbanisme 
de l'A.A.T.L., un représentant de la Direction des Monuments et Sites de l'A.A.T.L., un représentant de l'I.B.G.E. 
et un représentant de la S.D.R.B., émet après délibération l'avis suivant : 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2011 / DELIBERATION DU 29 SEPTEMBRE 2011 

- vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire, approuvé par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale le 9 avril 2004; 

- vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2006 (n°26.01.2006/A/086) 
de procéder à l'élaboration d'un projet de plan particulier d'affectation du sol couvrant le périmètre délimité par 
la rue Louis Ernotte, la chaussée de Boitsfort et la rue des Merisiers, qui ne requière pas de rapport sur les 
incidences environnementales; 

- vu le projet de plan particulier d'affectation du sol "Boondael-Ernotte" élaboré par le bureau d’étude 
COOPARCH-RU, comprenant un rapport, un plan de localisation, un plan de situation existante de droit, un 
plan de situation existante de fait, un schéma des affectations et un cahier des prescriptions littérales; 

- vu la délibération du Conseil communal du 28 avril 2011, chargeant le Collège des Bourgmestre et Echevins 
de soumettre le projet de plan à enquête publique, conformément à l’article 48, § 2, du Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire; 

- attendu que 299 lettres de réclamation et une pétition de 1.163 signatures ont été introduites au cours de 
l'enquête publique organisée du 16 mai au 15 juin 2011; 

- que la séance publique de la Commission s'est tenue le 29 juin 2011; 
- que les réclamations et les observations émises lors de l’enquête publique et en séance de la Commission 

portent principalement sur : 

- de manière générale : 

- le manque de vision globale et élargie de l’urbanisation du quartier ; 

- l’absence de rapport d’incidences environnementales ; 

- l’absence de prise en compte de la valeur sociale, culturelle, patrimoniale, esthétique et historique du site ; 

- l’absence d’étude fine de la situation existante et des retombées sociales et environnementales du projet ; 

- les nuisances qu’engendrera la mise en œuvre du plan, en termes de sécurité, de mobilité, de perte de zones vertes ; 

- la satisfaction de l’esprit dans lequel le projet est proposé, favorisant le maintien des immeubles existants et de la végétation 

qui représentent la valeur patrimoniale du site ; 

- la possibilité de résoudre le problème du logement à Bruxelles autrement que par la destruction d’espaces verts ; 

- la priorité à donner au problème du logement par la réaffectation d’immeubles vides et, en conséquence, l’absence de 

nécessité actuelle de construire les espaces encore libres du site ; 

- la transformation trop importante et le risque de déséquilibre que provoquera le PPAS dans un quartier en gestation ; 

- l’absence d’objectif quant au nombre d’habitants à accueillir sur la commune ; 

- la réduction qu’aura le projet sur la qualité actuelle du cadre de vie ; 

- la nécessité de penser prioritairement au bien-être et au bien vivre des habitants, à la qualité et pas seulement à la quantité ; 

- l’atteinte à un lieu générateur de liens sociaux, au-delà des classes sociales, dans un quartier de mixité sociale élevée ; 

- le questionnement de la maîtrise publique en cas de vente au privé ; 

- la privatisation de zones naturelles et publiques ; 

- le sacrifice d’un écrin de verdure au profit économique ; 
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- l’opposition à la vente de réserves foncières ;  

- la demande de prévoir un aménagement plus en phase avec la réalité sociale et environnementale du quartier et d’appliquer le 

principe de précaution à cet égard ; 

- la demande de travailler à l’élaboration d’un nouveau projet de plan en collaboration étroite avec les habitants et les 

associations compétentes ; 

- aspect environnemental : 

- le manque de cohérence du plan et d’intégration des principes de développement d’un quartier durable ; 

- la nécessité de laisser des poumons verts dans la ville ; 

- le manque d’étude en matière de biodiversité ; 

- la minimisation du rapport accompagnant le plan sur les nuisances créées par le projet ; 

- la demande d’établir un relevé des espèces végétales et animales et de préserver un maximum d’arbres et d’espèces végétales ; 

- la discordance de la recherche du vert au niveau global et de sa destruction au niveau local ; 

- la contradiction entre le projet Agenda 21 mené par la Commune et le projet de plan ; 

- l’absence de rationalité entre le développement durable et l’amélioration de la biodiversité en détruisant un patrimoine végétal 

déjà en place ;  

- l’identification du projet comme non durable sur un site actuellement durable ; 

- l’augmentation de l’empreinte écologique par toute nouvelle construction ; 

- l’atteinte du projet à l’équilibre fragile entre la biocénose et le biotope ; 

- la disparition programmée de la biodiversité rare et généreuse à cet endroit ; 

- l’atteinte au maillage vert écologique du site ; 

- la taille plus réduite des arbres qui seront éventuellement replantés par rapport aux arbres de grande taille destinés à 

disparaître, absorbant plus de CO2 ; 

- la superficie trop réduite de la parcelle triangulaire de la rue des Merisiers, destinée à une biodiversité végétale, ne pouvant 

constituer une aire de diversité ; 

- le principe que toucher à l’écosystème revient à le détruire ;  

- l’importance du rôle actuel de couloir vert de l’espace naturel, emprunté par des espèces rares, et constituant le terrain de 

chasse des chauves-souris, espèce protégée par la convention de Berne ; 

- l’énumération de nombreuses espèces d’oiseaux, de mammifères et de végétaux sur le site ; 

- la présence bénéfique des chats sur le site ; 

- la présence nuisible de plus en plus de renards dans les propriétés privées, due à la suppression des jardins potagers de la 

chaussée de Boitsfort, et qui augmentera si les potagers de la rue Ernotte sont amenés à disparaître ; 

- la priorité à donner à la préservation des espaces verts en vue de maintenir la perméabilité des sols ; 

- la présence d’une source faisant partie intégrante de la biodiversité présente sur le site ; 

- l’atteinte à un lieu jouant un rôle dans la réduction de la pollution due au trafic automobile ; 

- la suppression d’arbres qui constituent une barrière sonore vis-à-vis du chemin de fer ; 

- l’aspect ingérable du bruit d’un chantier de grande envergure, vécu lors de la construction des logements SLRB, chaussée de 

Boitsfort ; 

- espaces verts et potagers 

- la perte d’un espace vert de grandes dimensions ; 

- le besoin croissant de toutes les générations d’un contact avec la nature et de ses pratiques déstressantes (culture, jardinage, 

observation) ; 

- la configuration actuelle du site à l’intérieur d’un rideau d’arbres formant clairière et s’imposant d’elle-même comme cadre 

naturel préservé à proximité du centre urbain ; 

- le sentiment actuel de proximité à la nature ; 

- la nécessité du type d’espace existant à proximité d’un grand nombre de logements sociaux ; 

- la situation actuelle d’une nature au service de la collectivité et non au profit de quelques-uns ; 

- la part belle laissée aux promoteurs de la construction au détriment des moins nantis ; 

- le remplacement d’un espace social par des jardins privatifs ; 

- la privatisation projetée de 45% des zones dévolues au végétal et d’un maintien de 13% pour les zones les plus arborées ; 

- l’existence de potagers depuis 70 ans sur le site et la demande croissante d’en exploiter ; 

- la demande de les préserver, d’encourager leur développement et, si besoin, de les déplacer en concertation avec les personnes 

qui les cultivent ; 

- le nombre important de réclamations s’opposant à la disparition des potagers ; 

- le peu de place laissée dans le projet à d’éventuels potagers, le long du chemin de fer où la pollution des terres est la plus 

importante, où l’espace n’est pas naturel, ni tranquille, ni sécurisant ; 

- le caractère indispensable des potagers d’un point de vue de qualité de vie, d’urbanisme, de loisirs, de cohésion sociale ; 

- la destruction d’une initiative citoyenne qui reflète une manière de vivre respectueuse de l’homme et de la nature, basée sur la 

collectivité, l’autonomie alimentaire et la convivialité ; 

- la disparition d’un lieu d’apprentissage d’alimentation et de constructions alternatives ; 
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- la spontanéité et le naturel des systèmes et réseaux sociaux tissés pendant des années sur le site, remplacés dans le projet par 

une organisation artificielle ; 

- la suppression des potagers, synonyme de perte de facteurs d’identité sociale, de réalisation de soi, d’apprentissage à la nature, 

de transmission du savoir de la culture potagère, de découvertes, d’expériences écologiques, de valorisation et d’échange de 

savoir-faire, de relations entre citoyens, du sens du partage, de mixité des populations, de croisement des générations et des 

nationalités, de lieu de promenade ; 

- la destruction projetée d’espaces permettant une certaine liberté, d’un lieu apaisant, réparateur, de ressourcement ; 

- le bien-être et le respect qu’apporte le travail de la terre ; 

- l’utilité des potagers à la préservation de terres agricoles, fournissant un apport économique aux personnes à faibles revenus ; 

- l’absence de garantie d’une affectation agricole d’une partie du site ; 

- l’importance prise par les potagers en ville ;  

- l’élaboration d’un projet de PPAS à l’encontre de ce qui se réalise dans d’autres pays ; 

- l’appartenance du site à un mouvement actuel de « potagers citadins » en tant que projet social et de biodiversité ; 

- l’importance de la problématique des potagers Ernotte prise en considération par la presse ; 

- l’exemple d’autres villes où l’on démolit des immeubles non utilisés pour y reconstruire des potagers citadins ; 

- le rappel du soutien de la Fondation Roi Baudouin et de l’I.B.G.E. à un projet de potagers collectifs ; 

- l’exemple de la préservation des jardins du carré Tillens à Uccle, comprenant une quarantaine de potagers, face à un projet 

immobilier ; 

- la vision qu’ont les urbanistes des potagers comme du vide, contrairement aux promeneurs, maraîchers et amateurs de jardins 

qui y trouvent des espaces pleins de rencontres, de joies et de surprises ; 

- affectation du site 

- l’importance du rôle social et de l’attractivité du site pour les riverains et les usagers actuels ; 

- l’augmentation excessive de population qu’entraîne le projet dans un quartier de densité déjà élevée, due notamment à 

l’occupation future des logements S.L.R.B. par quelque 1.200 habitants; 

- l’aspect positif de ne pas affecter les constructions projetées à du logement social ; 

- la demande de mieux évaluer la suffisance des infrastructures nécessaires (écoles, crèches, commerces de proximité,…) ; 

- l’absence d’équipements de plein air dans le plan (jeux pour petits, activités sportives, espace détente pour seniors, …) 

- la demande de favoriser des îlots ouverts à la collectivité ; 

- l’opportunité de créer sur le site des équipements plutôt que du logement ; 

- la proposition d’implanter une ferme école ; 

- l’absence d’indication du nombre de logements dans les superficies projetées ;  

- la demande d’un nombre de logements aussi faible que possible dans les immeubles en rangées ; 

- le souhait de construction de maisons unifamiliales avec acquisition à la propriété et de moins d’appartements ; 

- l’absence de nécessité d’implanter des commerces et les problèmes que ceux-ci risquent d’engendrer ;  

- implantation, gabarits : 

- l’indication non-conforme des hauteurs de bâtiments dans la situation de fait ; 

- l’absence d’intégration du projet au paysage ;  

- le manque d’unité et de cohérence du bâti projeté ;  

- la non correspondance d’une implantation en peigne au type d’urbanisation actuelle ; 

- l’atteinte en intérieur d’îlot, contraire aux prescriptions du plan régional d’affectation du sol ; 

- la demande de construire uniquement à front de rue ; 

- la hauteur trop élevée des immeubles projetés à l’angle de la chaussée de Boitsfort et de la rue Ernotte ; 

- la mauvaise orientation des immeubles en rangées par rapport à l’ensoleillement ; 

- la demande d’abaisser la hauteur de ces immeubles ; 

- la proposition de les reculer vers le chemin de fer et d’implanter des potagers à front de rue afin de maintenir l’aspect d’un 

espace vert depuis la rue ; 

- la demande de prévoir des toitures à versants dans le but d’assurer une meilleure transition avec les maisons existantes de la 

rue Ernotte; 

- la proposition de prévoir 4 niveaux plutôt que 8 pour le gabarit autorisable à l’emplacement de l’immeuble du Foyer ixellois, 

situé à proximité immédiate de la zone verte à haute valeur biologique (I.R.S.N.); 

- l’inadéquation de la suppression de jardinets en façade dans la zone prévue à l’emplacement de l’immeuble du Foyer ixellois ; 

- la demande de ne pas aménager de placette à l’extrémité de la rue Ernotte à proximité du Foyer ixellois ; 

- la demande de proscrire toute construction à l’extrémité du site, vu la proximité du chemin de fer, des jardins en surplomb des 

maisons de l’avenue Marie-Clotilde, du chemin des Chablis à l’aspect bucolique et du domaine de l’I.R.S.N., ainsi que ses 

impacts négatifs d’un point de vue écologique et de la circulation automobile sur les promeneurs et les cyclistes ; 

- la proposition de couverture du chemin de fer ; 

- mobilité 

- la demande de maintien du rond-point de la rue Ernotte qui fait office de casse-vitesse ; 
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- le profil déjà étroit de la rue Ernotte ; 

- l’encombrement de la rue Ernotte qu’occasionnera le surplus de véhicules des occupants ou visiteurs des logements projetés, 

ajoutés à ceux des nouveaux logements SLRB (360 logements), ce qui rendra la rue dangereuse pour les riverains; 

- la crainte d’engorgement de la chaussée de Boitsfort qui devrait jouer un rôle de desserte locale ;  

- le risque d’embouteillages au carrefour de la chaussée de Boitsfort et de la rue Ernotte, face à la sortie des immeubles SLRB;  

- les conséquences négatives du plan en ce qui concerne le stationnement dans le quartier ; 

- la nécessité de pourvoir à suffisamment de parkings souterrains pour tous les futurs logements ; 

- la demande de desserte des nouvelles voiries et des accès aux parkings souterrains par la chaussée de Boitsfort plutôt que par 

la rue Ernotte ; 

- l’insuffisance d’un emplacement vélo par 50 m² habitables ; 

- la demande d’abandon d’une deuxième passerelle eu égard aux problèmes d’entretien et de sécurité de celle existante ; 

- aspects patrimoniaux : 

- la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial des maisons isolées de la rue Ernotte, situées dans le périmètre du plan ; 

- la demande de sauvegarder la villa Mathine et de rénover la maison vide au n°65 de la rue Ernotte ; 

- la demande de préserver au maximum le patrimoine naturel existant et l’appartenance des potagers au patrimoine végétal ; 

- le caractère unique des potagers formant un ensemble développé au cours de nombreuses années ; 

- la préservation nécessaire d’un des derniers endroits à Bruxelles où se mêlent agriculture et patrimoine ; 

- l’appartenance des cabanons des potagers au patrimoine bruxellois (ingéniosité des constructions, systèmes de récupération 

des eaux, clôtures…) ; 

- l’opposition à la destruction d’un patrimoine potager ouvrier ; 

- l’abattage d’arbres centenaires; 

- attendu qu'en vertu de l'article 48, § 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins a soumis le projet de plan à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du 
Logement, à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ainsi qu'aux administrations et instances 
désignées par le Gouvernement ; 

- que le Collège a sollicité le 25 mai 2011 l'avis de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du 
Logement et de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, le 27 mai 2011 celui du Conseil 
consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale, du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission 
Royale des Monuments et des Sites, de la Commission régionale de la Mobilité, de la Commune de 
Watermael-Boitsfort et de la Ville de Bruxelles ; 

- vu l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Watermael-Boitsfort du 14 juin 2011, 
reçu le 16 juin 2011 (approuvé par le Conseil communal de Watermael-Boitsfort par délibération du 21 juin 
2011, reçue le 27 juin 2011), portant sur :  

- le gabarit trop élevé de l’immeuble projeté à l’angle de la rue Ernotte et de la chaussée de Boitsfort ; 

- la pression automobile qu’engendrera le projet dans la rue Ernotte ; 

- la demande d’étudier un accès depuis la chaussée de Boitsfort ; 

- la demande d’étudier l’impact de la charge supplémentaire de l’égout, rue Ernotte, afin de réduire l’impact sur le réseau ; 

- la nécessité d’un accord préalable sur un éventuel réaménagement de la rue Ernotte, à cheval sur les deux communes ;  

- l’apport que présenterait un rapport d’incidences en matière d’impacts sur la mobilité, l’égoutage, le voisinage ; 

- vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juin 2011, reçu le 20 juin 
2011, portant sur : 

- l’aspect positif d’une conception du projet dans l’optique du développement durable ; 

- le fait que la proscription de certains matériaux ne constitue pas un procédé recommandé ; 

- l’utilisation du terme « matériaux durables » à privilégier à la place de « matériaux naturels » ; 

- la demande d’ajout du respect des règles de concurrence en ce qui concerne le recourt à des entreprises locales de 

construction et l’appel à des travailleurs issus des filières d’économie sociale ; 

- la nécessité de prise en compte du futur RER ; 

- vu l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites du 8 juin 2011, reçu le 21 juin 2011, portant 
sur : 

- l’apparence du projet de PPAS à un plan de lotissement ; 

- le risque de nuisance, en terme d’ensoleillement, des bâtiments hauts projetés à l’angle de la chaussée de Boitsfort et de la 

rue Ernotte sur les bâtiments plus bas ; 

- la rigidité des trois barres de logement projetées dans ce quartier de villas plutôt bucolique; 

- le manque d’étude paysagère à la fois pour la situation existante et pour le projet ; 

- l’absence de coupes permettant de comprendre la forme du paysage et de vérifier la pertinence des implantations 

proposées ; 

- le fait que les espaces verts ne sont jamais conçus comme des espaces structurants du projet, mais disséminés autour des 

constructions ; 
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- la pertinence d’une série de recommandations en matière de développement durable ; 

- vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité du 9 juin 2011, reçu le 22 juin 2011, portant sur : 
- l’aspect positif de l’aménagement des voiries, des chemins pédestres et cyclables, la mise en accessibilité de la passerelle 

existante pour les personnes à mobilité réduite et les cyclistes, la possibilité d’aménager une seconde passerelle ; 

- l’option éventuelle à long terme de la mise à quatre voies de la ligne 26 du chemin de fer traversant le site et la nécessité 

de réserver l’emprise nécessaire afin d’éviter des surcoûts éventuels ; 

- vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juin 2011, reçu le 24 juin 
2011, portant sur la recommandation que : 

- l’implantation de potagers le long de la voie de chemin de fer soit prévue dans les prescriptions ; 

- une réflexion soit menée sur les besoins en équipements nés de l’accroissement de la population locale ; 

- une réflexion soit également tenue relative à la maîtrise de la réserve foncière communale ; 

- les auteurs de projet n’oublient pas l’élargissement de la voie ferrée dans le cadre de l’implantation du RER ; 

- que la Ville de Bruxelles, dans son avis reçu le 27 juin 2011, indique qu’elle n’a pas de remarque à formuler ; 
- vu l'avis de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement – Direction Etudes et 

Planification du 28 juin 2011, reçu le 30 juin 2011, portant sur : 
- l’absence de contre-indication à implanter du logement par rapport à la zone d’habitation à prédominance résidentielle du 

PRAS ; 

- la densité importante pour la zone présentant un rapport P/S de 1,20, au regard de la largeur de voirie actuelle et sans 

complément d’emplacements de stationnement dans celle-ci ; 

- l’absence de grand espace vert public dans le projet, au vu de la situation actuelle très arborée et de l’accroissement de la 

population dans le quartier suite à la construction récente de logements sociaux le long de la chaussée de Boitsfort et au 

projet de lotissement de la rue des Merisiers ; 

- l’ajout d’un nouveau type d’urbanisation par rapport à une juxtaposition déjà hétéroclite de divers types d’urbanisation et 

à l’absence de participation du projet à une structuration nécessaire du tissu urbain ; 

- l’aspect trop massif de l’immeuble projeté à l’angle de la chaussée de Boitsfort et de la rue Ernotte, au regard de 

l’orientation, de l’ensoleillement et des vues, par rapport aux immeubles « barres » ; 

- le manque de définition de la typologie architecturale des « barres » de logement ; 

- l’insuffisance de prise en compte du dénivelé du site et du franchissement du talus de la rue Ernotte ; 

- la nécessité de modifier certaines limites constructibles afin de ne pas rendre impossible l’alignement ; 

- la question de la possibilité d’emplacements de stationnement dans les nouvelles voiries pour les personnes à mobilité 

réduite ; 

- la proposition d’une implantation alternative rue Ernotte ; 

- le manque de précision et la nécessité d’une meilleure formulation de certaines prescriptions littérales ; 

- diverses remarques relatives à des éléments graphiques sur les plans ; 

- vu l’avis de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement du 28 juin 2011, reçu le 27 juillet 2011, 
portant sur : 

- certaines incohérences et recommandations au niveau des prescriptions graphiques ; 

- les conséquences de l’obligation de réaliser des crèches ; 

- la pertinence de comptabiliser des surfaces brutes plutôt que nettes habitables en matière d’emplacements vélos ; 

- la non conformité de la prescription relative aux abris de jardin de moins de 9 m² par rapport à la législation existante ; 

- des réserves quant à la pertinence juridique de prescriptions relatives aux performances énergétiques et à l’imposition de 

créer des bâtiments de type passif ; 

- la nécessité pour les clôtures de tenir compte de la proximité du chemin de fer et du maillage vert et une demande de les 

prévoir à 10 cm du sol ; 

- la reformulation nécessaire des prescriptions relatives aux matériaux ; 

- l’absence d’apport des prescriptions relatives à la zone de chemin de fer ; 

- attendu que le Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas transmis d'avis dans 
le délai prévu et que son avis est réputé favorable ; 

- vu l’avis de la s.a. Infrabel du 26 août 2011, reçu le 2 septembre 2011, portant sur : 
- la demande d’une concertation pour l’aménagement de la nouvelle passerelle ; 

- la nécessaire conformité de l’aménagement des rives du chemin de fer aux directives 20 I-I de 2007 ; 

- le manque de clarté du plan par rapport aux limites de propriété ; 

- la question de l’acquisition des propriétés de la SNCB ; 

- la situation des potagers à divers endroits du terrain de la SNCB-Holding ; 
- vu le courrier électronique d’Infrabel du 15 septembre 2011, portant sur : 

- le fait que rien n’est prévu dans la zone concernée dans le cadre du RER ; 

- le rappel de la convention environnementale entre la Région de Bruxelles-Capitale et la SNCB relative aux bruits et 

vibrations du chemin de fer ; 
- attendu qu'en vertu de l'article 49, alinéa 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, la Commission 

émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier de projet de plan et qu’au moins la moitié du 
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délai se situe en dehors des périodes de vacances scolaires ; 
- considérant que le périmètre du projet de plan particulier d'affectation du sol est délimité par la chaussée de 

Boitsfort, la rue Louis Ernotte et la rue des Merisiers; 
- qu'il est situé au Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) en zone d'habitation à prédominance résidentielle 

(à l'est, entre le chemin de fer et la rue Louis Ernotte), en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service 
public (à l'ouest du chemin de fer, entre la chaussée de Boitsfort et la rue des Merisiers) et en zone de chemin 
de fer; 

- considérant que le projet de plan a été conçu dans une optique de développement durable, tant pour l'espace 
bâti que non bâti ; 

- que le projet de plan privilégie le maintien des immeubles existants dont l'état de conservation le permet et qui 
représentent une valeur patrimoniale du site; 

- que le projet prévoit l'aménagement de jardins et d'espaces verts, tout en intégrant le chemin de fer et ses talus 
arborés ; 

- considérant que le projet de plan affecte le périmètre principalement au logement ; 
- que le bureau est autorisable comme fonction accessoire aux destinations du plan; 
- que le projet de plan conforte les superficies d'équipement existantes à l'ouest du chemin de fer (rue des 

Merisiers et chaussée de Boitsfort) et impose la création d'une nouvelle crèche d'au moins 24 places à l'est du 
chemin de fer (chaussée de Boitsfort) ; 

- que le projet de plan prévoit la possibilité d'implantation de commerces et d'activités productives au sein d'une 
zone mixte située au rez-de-chaussée des immeubles projetés le long de la chaussée de Boitsfort ; 

- que l’ensemble de ces affectations sont conformes aux prescriptions du PRAS ; 
- considérant que, pour l'ensemble du périmètre du projet de plan, le rapport plancher/sol (P/S) est de 0,75 ; 
- que le rapport P/S est de 0,97 pour la partie du périmètre délimitée par la rue Louis Ernotte, le chemin de fer et 

la chaussée de Boitsfort ; 
- considérant que le rapport P/S est de 1,20 dans la zone à urbaniser du côté de la chaussée de Boitsfort, 

comportant la zone en "V", les rangées de logements, hormis la zone de villas; 
- considérant que le projet de plan prévoit à l'angle de la rue Louis Ernotte et le long de la chaussée de Boitsfort 

la création d'une zone en "V" ouverte vers l'intérieur du site, destinée à la construction d'immeubles, dont les 
gabarits varient de 4 à 7 niveaux, toiture comprise ; 

- considérant que face aux immeubles de logements sociaux de la rue Louis Ernotte, trois rangées d'habitation 
sont prévues en peigne, perpendiculairement à la rue Louis Ernotte, dont le gabarit varie de 3 à 4 niveaux et 
qui s’étend vers le chemin de fer, sur une distance de 75 m environ ; 

- que des parkings souterrains sont prévus pour ces bâtiments, dont l’entrée s’effectue par la rue Louis Ernotte 
(hormis une entrée chaussée de Boitsfort) ; 

- considérant que le projet de plan prévoit, face aux maisons de la rue Louis Ernotte, la préservation des 
maisons existantes ou la construction de maisons de 3 niveaux ; 

- considérant qu'en about de la rue Louis Ernotte, l'immeuble du Foyer Ixellois est incorporé dans une zone de 
construction de 7 niveaux et qu'au-delà, à la limite du site, une zone constructible de 3 niveaux est créée; 

- considérant qu'à l'ouest du chemin de fer, les zones constructibles intègrent les bâtiments existants ou pour 
lesquels un permis d'urbanisme a été délivré endéans les 3 ans; 

- considérant qu'hormis le réaménagement de la chaussée de Boitsfort à hauteur du carrefour du cours Gordon 
Bennett et la suppression du rond-point de la rue Louis Ernotte, le projet de plan ne prévoit pas de 
modification du tracé des voiries existantes ; 

- que les nouvelles voiries de desserte des unités d'habitation, du côté de la rue Louis Ernotte, sont traitées en 
voies semi piétonnes d'une largeur hors tout n'excédant pas 4 m ; 

- qu’une seconde passerelle est prévue au-dessus du chemin de fer, du côté de la chaussée de Boitsfort ; 
- que le projet de plan prévoit l’aménagement d'une placette à l’extrémité de la rue Louis Ernotte où aboutit le 

chemin des Chablis ; 
- considérant que le projet de PPAS contribue à répondre à une demande en logements en Région de Bruxelles-

Capitale et qu’il convient de favoriser l’implantation de logements dans les zones urbanisables du PRAS ; 
- considérant qu’un des principes du plan IRIS 2 adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale le 9 septembre 2010 vise à privilégier l’augmentation de la densité urbaine près des gares ; 
- que le périmètre du projet de plan est situé à proximité du point d'arrêt SNCB Boondael, future station RER ; 
- considérant que le projet de plan affecte le périmètre principalement au logement, tout en permettant des 

activités compatibles avec une mixité de fonctions ; 
- que le projet de plan n’exclut pas la possibilité d’implantation d’une zone potagère ; 
- considérant que les densités projetées au projet de plan sont compatibles avec celles du tissu urbain 

environnant ; 
- considérant qu’il convient de prendre davantage en considération l’ensoleillement et les perspectives visuelles 
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dans la partie projetée à l’angle de la rue Louis Ernotte et de la chaussée de Boitsfort ; 
- qu’il y a lieu de vérifier la compatibilité de l’implantation des immeubles en rangée avec le dénivelé du terrain 

le long de la rue Louis Ernotte ; 
- qu’il y a lieu également d’examiner plus en détail la pertinence de l’implantation d’un immeuble à l’extrémité 

du site, rue Louis Ernotte, au-delà du chemin des Chablis ; 
- qu’il convient enfin de faire correspondre les données du rapport et les prescriptions littérales aux documents 

graphiques ; 

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

- revoir le gabarit des immeubles à l’angle de la chaussée de Boitsfort et de la rue Louis Ernotte ; 
- vérifier la compatibilité de l’implantation des logements en rangée avec le dénivelé du terrain le long de la 

rue Louis Ernotte ; 
- examiner plus en détail la pertinence de l’implantation d’un immeuble à l’extrémité du site, rue Louis 

Ernotte, au-delà du chemin des Chablis ; 
- faire correspondre les données du rapport du projet de plan et les prescriptions littérales aux documents 

graphiques. 

***** 

 

AVIS MINORITAIRE DE LA DIRECTION DE L'URBANISME DE L'A.A.T.L., DE LA DIRECTION DES MONUMENTS ET 

SITES DE L'A.A.T.L. ET DE L'INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT : 

- considérant que le périmètre étudié par le projet de PPAS est situé en zone d’habitation à prédominance 
résidentielle du PRAS; que le programme proposé est donc conforme à la zone ; 

- considérant que le projet de Plan Particulier d’Affectation du Sol vise l’implantation d’immeubles de 
logements en ordre ouvert, parallèles entre eux et perpendiculaires à la voie publique et au chemin de fer côté 
rue Ernotte et vise également la fermeture de l’angle de l’îlot formé par la rue Ernotte et la chaussée de 
Boitsfort par des immeubles en ordre continu ; 

- considérant que le projet de Plan se caractérise par une implantation hétéroclite de divers types d’urbanisation 
qui ne tient pas suffisamment compte du contexte urbanistique environnant, lui-même peu homogène et qui ne 
participe pas à la structuration pourtant nécessaire du tissu urbain existant;  

- considérant que cette implantation n’est pas judicieuse car elle accentue l’effet de réverbération du bruit de 
façades en façades ; qu’elle ne développe aucune façade calme alors que la ligne de chemin de fer est une 
ligne RER appelée à se développer par l’augmentation sensible du trafic ferroviaire futur ; 

- qu’il y a donc lieu de minimiser au maximum les nuisances potentielles pour les futurs habitants du site et 
l’ensemble des riverains du quartier ; 

- vu les coupes fournies; 
- considérant que le projet de plan ne tient pas suffisamment compte du dénivelé du site qui présente une forte 

pente ; 
- que cette implantation pose des problèmes d’accessibilité pour les services du SIAMU (la pente maximale 

autorisée est de 6%) et ne permet pas de gérer convenablement les parkings prévus en sous-sol sous les 
bâtiments ni les déblais et remblais inévitables au droit des bâtiments ; 

- considérant qu’au regard du Plan Pluie, il y a lieu de réduire au maximum l’imperméabilisation de la zone 
construite, de proposer des mesures compensatoires, de s’assurer que les réseaux existants sont capables de 
recevoir de nouveaux flux engendrés par l’urbanisation et l’arrivée de nouveaux habitants ; 

- considérant que la plupart des accès des futurs parkings se font via la rue Ernotte ; que cette voirie en cul-de-
sac ne semble pas dimensionnée pour accueillir ce nouveau flux automobile ; 

- considérant que la hauteur des bâtiments hauts projetés à l’angle de la chaussée de Boitsfort et de la rue 
Ernotte plus bas compromet l’ensoleillement des bâtiments perpendiculaires ; 

- considérant que les espaces verts ne sont pas conçus comme des espaces structurants du projet mais sont repris 
comme des annexes aux constructions;  

- considérant l’absence d’équipements au vu de la densité bâtie prévue; 
- considérant que les prescriptions graphiques sont à corriger et que les prescriptions littérales sont à préciser 

(notamment il faudrait être attentif au fait que des noms de zones du projet soient identiques aux noms du 
PRAS mais avec d’autres affectations autorisées (ex : zone mixte alors que la zone est à prédominance 
résidentielle au PRAS); 

- considérant que deux arbres remarquables ont été recensés sur le site : un Catalpa et un Noyer (341 cm de 
diamètre et le plus gros de la Région de Bruxelles-Capitale) qu'il y a lieu de conserver; 
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- considérant que les potagers actuels ont un rôle important tant au niveau des espaces verts mais également en 
jouant un rôle social, récréatif et didactique, qu'il y a lieu de maintenir au maximum cette fonction au sein du 
futur PPAS; 

- considérant que les prescriptions relatives aux espaces verts ne garantissent pas la réalisation des potagers, vu 
qu'elles permettent également la réalisation d'espaces de jeux, d'activités sportives et que des prescriptions 
spécifiques devraient l'imposer; 

- considérant que ces futurs potagers devront être aussi facilement accessibles tant aux futurs habitants qu'aux 
actuels riverains, qu'il y a lieu d'améliorer leur visibilité et leurs accès; 

- vu l'avis d'Infrabel du 15 septembre 2011 qui indique que le passage du RER ne nécessitera aucuns travaux; 

AVIS DEFAVORABLE de la Direction de l'Urbanisme de l'A.A.T.L., de la Direction des Monuments et Sites de 

l'A.A.T.L. et de l'I.B.G.E. 

Le projet de PPAS devrait être revu en tenant compte des remarques qui suivent : 

- revoir l’implantation générale des bâtiments au vu du dénivelé du terrain, de l’ensoleillement et du bruit 
généré par le chemin de fer; 

- créer un front bâti du côté de la voirie Ernotte, de manière à diminuer l’imperméabilisation du site et créer 
des espaces verts comme des espaces structurants du projet; 

- corriger les prescriptions graphiques ; 
- préciser les prescriptions littérales ; 
- effectuer une réflexion approfondie sur les besoins en équipements dans la zone du PPAS au vu de la 

densité bâtie prévue. 

 
 

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

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 7 octobre 2011 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 

 

 

 


