
Collège des Bourgmestres et Échevins
Administration Communale de Watermael-Boitsfort

Service de l’Urbanisme
Place A. Gilson, 1

1170 Watermael-Boitsfort

Avis d’Inter-Environnement Bruxelles,

Concerne le bien situé Boulevard du Souverain, 23 à Watermael-Boitsfort

Objet de la demande : Démolir la partie hors sol d’un immeuble de bureaux et reconstruire 4 
immeubles mixtes de 217 appartements, 5 espaces pour profession libérales et 1 espace 
polyvalent et l’exploitation de 306 parkings couverts, générateurs et ventilateurs.

Pour commencer nous regrettons qu’un bâtiment bien intégré dans le paysage et en 
bon état soit sujet à démolition. Nous entendons le besoin en logements dans la Région et le 
quartier, néanmoins l’opération nous apparaît comme un gaspillage d’énergie et de ressources,
le bâtiment pouvant être affecté à un nouvel usage, et pour un investissement moindre.

Depuis sa première mouture, proposée en 2016, le projet n’a pas fondamentalement 
évolué. Nous préconisons une réduction du nombre d’immeubles, lesquels devraient être 
contenus dans un périmètre n’excédant que de peu la surface au sol de l’actuel bâtiment, et 
d’une réduction de la hauteur des bâtiments, en particulier pour les immeubles A et B.

Hauteurs
En comptant depuis l’étang Saint Hubert, les nouveaux bâtiment s’élèveraient jusqu’à 9 
étages, soit un Rez + 6 + 2 étages. Ces hauteurs dépasseront l’actuel bâtiment, et la cime des 
arbres ceinturant le terrain.

La hauteur du bâtiment actuel est de 25,6 mètres. Les nouveaux immeubles ne devraient pas 
être autorisés à dépasser cette hauteur. Le nombre d’immeubles, le nombre de logements, la 
hauteur et les gabarits doivent être réduits. 

L’immeuble A, le plus visible depuis le boulevard du Souverain, devrait voir sa taille réduite 
de plusieurs niveaux, pour libérer la vue depuis le bâtiment C et limiter le sentiment 
d’enfermement. 

Le bâtiment B, le plus haut des 4, atteindra une hauteur de 27 mètres à compter depuis la 
place centrale. Celui ci devrait être réduit au minimum à la hauteur comparable aux autres 
bâtiments, s’élevant à 24 mètres.

L’immeuble D pourrait être considérablement réduit, ouvrant un visuel vers la place centrale 
depuis les rampes d’accès parking, et l’accès A (piéton/cycliste/PMR) et donc depuis les 
voiries à l’Ouest (Boulevard du Souverain et Avenue Charles-Albert).



Aménagement de l’étang
L’intention de réaménager les berges et l’installation d’une passerelle éclairée nuira aux 
espèces de la zone humide. L’artificialisation des berges de l’étang est contraire avec sa 
préservation. Une présence humaine accrue (passages, lumières, bruits et odeurs) est 
incompatible avec l’isolement qui assure la bonne santé du biotope.

Logements
Il nous apparaît que le les type de logements proposés, particulièrement le nombre important 
de studios et appartements de une et deux chambres, ne concordent pas avec les besoins du 
quartier et la demande de logements unifamiliaux. À eux deux, les bâtiments A et B 
concentrent une majorité des studios à 1 et 2 chambres. Nous demandons que la diminution 
des gabarits se fasse au détriment des trop nombreux studios et appartements à 1 ou 2 
chambres, et au profit de logements uni-familiaux.
Le promoteur s’est opposé à offrir des logements conventionnés (à portée de revenus 
moyens), justifié par le coût des charges de co-propriété. Aucun logement social n’est 
d’ailleurs prévu. Pourtant le quartier dispose de moins de 2 logements sociaux pour cent. 
Nous demandons que les charges d’urbanisme recueillies soient attribués à offrir, au sein du 
projet, des logements à la portée des revenus sociaux, avec une exonération des charges de 
copropriété.

Les deux niveaux de penthouse au sommet de chacun des immeubles, avec leurs 
grandes baies vitrées et terrasses, représentent une source de pollution importante pour les 
espèces animales et sont contraires aux exigences d’obscurité et de silence pour la 
préservation des habitats naturels sur le site.

Mobilité
Le volet mobilité de l’étude d’incidence semble minimiser l’impact à terme des autres projets 
en constructions aux alentours. Jusqu’à 700 nouveaux logements sont prévus à proximité, sur 
des voiries déjà encombrées aux heures de pointe. Une diminution du nombre de logements et
parkings serrait une première mesure pour ne pas ajouter à l’engorgement des voiries, et une 
incitation à la mobilité douce ou en transports en communs, le quartier étant relativement bien
desservit avec le tracé prolongé du nouveau tram 8 et la proximité de la station de métro 
Herrmann Debroux.

Bureaux et commerces
La possibilité d’installer un commerce dans le projet n’était pas pertinente pour les raisons de 
livraison et de visibilité depuis la voirie, nécessaires à ce type d’activité. Nous attirons 
l’attention sur les nuisances sonores et sur la qualité de l’air pour l’appartement au rez de 
chaussée du bâtiment D, du coté de la rampe d’accès aux parkings. Cet emplacement n’est 
peut être pas des plus indiqués pour du logement et pourrait être assigné à d’autres activités.

Arbres
Nous demandons une réduction du nombre d’arbres à élaguer, particulièrement du coté Est du
bâtiment, ou cela nous apparaît moins justifié. Abattre certain arbres pour leur aspect dit 
« triste » fait fi de leur valeur biologique au seul profit de l’esthétique. De la même manière, 
le projet propose de planter quelques essences non-indigènes, ce qui pourrait être 
problématique en lisière de forêt. Le projet pourrait également veiller à intégrer dans les 
façades et corniches des abris pour les oiseaux (martinets, hirondelles, …).

Esthétique
La Direction des Monuments et Sites (DMS) informe que le bâtiment n°25 est un bâtiment 
iconique et ne peut être utilisé comme référence pour proposer des gabarits plus élevés. 



Nous considérons effectivement que le projet par sa taille porte atteinte à l’aspect 
emblématique du bâtiment AXA n°25 et perd en discrétion dans le paysage.

Plusieurs passages dans les dossiers font valoir que le Bâtiment Saint Hubert ne serait 
qu’une copie peu intéressante du bâtiment Boulevard Souverain, 25, avec une conception 
purement fonctionnelle. Il est justifié dans les documents que le choix de proposer des 
immeubles en coude est inspiré de la forme en croix du bâtiment AXA. Nous estimons que la 
configuration choisie conditionne la nécessité d’une prise au sol plus étendue. L’écart et la 
répartition des 4 immeubles s’impose comme telle pour limiter les vis à vis, mais cet 
inconvénient n’aurait pas de raison d’être si le promoteur avait proposé un unique immeuble, 
voir deux. 

Nous reconnaissons à l’actuel bâtiment d’être particulièrement discret et bien protégé de la 
vue depuis la voirie Boulevard du Souverain et de l’Avenue Charles Albert, grâce aux vitres 
réfléchissantes et les nombreux arbres qui font le tour du parc. Nous demandons que le projet 
après réduction à une échelle plus raisonnable, ai les même qualités de discrétion et de recul 
que le bâtiment actuel, notamment en adoptants des façades sombres.

Puisque le projet multiplie les accès piétons et cycliste, formulant une intention de garder cet 
endroit ouvert à plus que ses propres habitants, la suppression d’un des immeubles ouvrirai la 
vue sur la placette centrale, limitant par la même occasion l’impression d’immeubles refermés
sur une place privatisée.

En conclusion, Inter-Environnement Bruxelles est d’avis que le projet ne répond pas 
correctement à toutes les exigences et précautions indispensables à la préservation des 
qualités biologiques du lieu et de son bon aménagement. La situation à proximité de la Forêt 
de Soignes, de zones Natura 2000 et de la présence d’étangs, complique l’urbanisation du site 
et demande une modération des proportions du projet, pour en limiter les dommages, ainsi 
que les nuisances sonores et lumineuses induites par la présence humaine. Le projet est 
opportuniste dans le sens qu’il veut s’arroger les bénéfices de la proximité avec « la nature », 
aux seule fin d’offrir un cadre idyllique aux futurs résidents, au détriment de la tranquillité de 
la biocénose - ensemble des êtres vivants d’un biotope - de la zone humide. En ce sens, 
l’étang Saint Hubert est à préserver de la fréquentation humaine en s’opposant à 
l’aménagement des berges et à la passerelle au dessus de l’étang. Les nombreux arbres à 
élaguer et abattre sont à ajouter aux dégradations causées par le projet sur la faune et la flore.

Nous demandons au collège de rendre un avis défavorable aux demandes de permis 
d’urbanisme et d’environnement du projet Boulevard du Souverain n°23.

Nous espérons que nos arguments seront entendus à l’occasion de la commission de 
concertation.

Veuillez croire, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins à 
l’expression de nos sentiments distingués.

Gautier Briade
Inter-Environnement Bruxelles


