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ORDRE DU JOUR :  

Objet n°1 09:00 

Boulevard du Triomphe - PU2018/111-290/- [LVD/ PC]  

Construire 2 immeubles de logements (173 appartements) reliés en sous-sol par un parking 

commun (146 emplacements de stationnement) et comportant un espace commercial au 

rez-de-chaussée (317m2)  

 

Boulevard du Triomphe - PE2018/21-[NFR/ NFR ]  

Exploitation/utilisation des installations suivantes : 

- Installations de combustion (5) 

- Générateurs (2) 

- Parking couvert 292 véhicules 

- Ventilateurs (4)  
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- 1ER OBJET : 09:00 - BOULEVARD DU TRIOMPHE – PERMIS MIXTE D’URBANISME ET 

D’ENVIRONNEMENT PU2018/111-290/-  [LVD/ PC]  

Demande de / aanvraag tot : permis d'urbanisme 

Demandeur/Aanvrager: UP3 (UNIVERSALIS PARK)Monsieur CLAERT 

Objet / Betreft:  

Permis d’urbanisme : Construire 2 immeubles de logements (173 appartements) reliés en 

sous-sol par un parking commun (146 emplacements de stationnement) et comportant un 

espace commercial au rez-de-chaussée (317m2) 

Permis d’environnement : Exploitation/utilisation des installations suivantes (Installations de 

combustion (5), Générateurs (2), Parking couvert 292 véhicules, Ventilateurs (4)) 

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

PPAS: / 

Motifs / Motieven :   

- application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (commerce complémentaire)  

application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le cadre d'un 

permis mixte)   

- dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)   

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte 

aux intérieurs d'îlots)   

- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (affectation possible en 

logements)   

- application de la prescription particulière 8.4. du PRAS (modifications des 

caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles 

du cadre urbain environnant)  d 

- érogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées)   

- application de l'art. 130 du COBAT (projet de cahier des charges pour étude d'incidence)   

- dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade - balcons, 

terrasses et oriels)  

- application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de 

lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 m²)   

- application de l'art. 141 du COBAT: demande soumise à étude d'incidence (projet mixte 

soumis à étude d'incidence en vertu des ordonnances du 5/6/1997 relative au permis 

d'environnement et du 22/4/1999 fixant la liste des installations de classe I.A)   

- dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  

- 1A : article 31 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement 

(demande + cahier des charges + étude d’incidences + amendements)  

- 1A : article 21 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (projet 

de cahier de charges de l’étude d’incidences)  1A : article 30 de l’ordonnance du 5 juin 

1997 relative aux permis d’environnement (demande + cahier des charges + étude 

d’incidences + amendements)  

 

Enquête publique / Openbaar onderzoek: 02/12/2019 > 31/12/2019 

Réactions / Reacties: 19 

Commission de Concertation : Séance du 15/01/2020 / Délibération du 15/01/2020 
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LA COMMISSION, composée de : 
La Commune d'Ixelles (3 voix),  
B.U.P.- Direction Urbanisme  (1 voix),  
B.U.P.-  Direction  Patrimoine Culturel (1 voix),  
Bruxelles Environnement/I.B.G.E. (1 voix), 

DECIDE à l'unanimité / à [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : 

 
- attendu que la demande de permis d’urbanisme amendée tend à construire 2 immeubles de 

logements (167 appartements) reliés en sous-sol par un parking commun (141 emplacements de 
stationnement) et comportant un espace commercial au rez-de-chaussée (299 m2); 

- que le projet initial visait à construire 2 immeubles de logements (173 appartements) reliés en sous-
sol par un parking commun (146 emplacements de stationnement) et comportant un espace 
commercial au rez-de-chaussée (317 m2) ; 

- attendu que la demande de permis d’environnement relative à l’exploitation/utilisation 
d’installations de combustion (5), de générateurs (2), d’un parking couvert de 292 véhicules et de 
ventilateurs (4) est en refus tacite par dépassement de délai et qu’un recours a été introduit par le 
demandeur auprès du Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

- considérant que l’objet de la demande est situé en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de 
service public du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 
2001 ; 

- que le présent projet, situé dans la partie Sud (lot 3), constitue une deuxième phase d’urbanisation 
de ces terrains par la société Universalis Park ; 

- qu’il s’agit d’un projet soumis à étude d’incidences en vertu de l’article 141 du Cobat (demande 
soumise a étude d’incidences – projet mixte soumis à étude d’incidences en vertu des ordonnances 
du 5/6/1997 relative aux permis d’environnement et du 22/4/1999 fixant la liste des installation de 
clase 1A) – parking de plus de 200 emplacements (calculés sur base des parking de la première 
phase construite et la présente demande) ; 

- considérant que cette étude a été déclarée complète le 30/09/2019 ; qu'elle a abouti à des 
amendements, le projet ayant été modifié suite à cette étude; 

- attendu qu’au cours de l'enquête publique organisée du 7 octobre au 6 novembre 2019 sur la 
Commune d’Ixelles et aux mêmes dates sur la Commune d’Auderghem, 17 réclamations sur Ixelles 
et 7 réclamations sur Auderghem (identiques aux réclamations reçue par Ixelles) ont été 
introduites ; 

- attendu que la Commission de concertation réunie en séance publique le 20 novembre 2019 a pris 
acte du contenu des réclamations relatives à la validité de l’enquête publique et, compte tenu du 
risque juridique que cela implique, a demandé de réorganiser les mesures particulières de 
publicité ; 

- attendu qu’au cours de l'enquête publique organisée du 2 au 31 décembre 2019 sur la Commune 
d’Ixelles et aux mêmes dates sur la Commune d’Auderghem, 19 réclamations sur Ixelles et 11  
réclamations sur Auderghem (identiques aux réclamations reçue par Ixelles) ont été introduites ; 

- considérant que les réclamations introduites durant les deux enquêtes publiques et les 
observations formulées en séance de la Commission de concertation des 20 novembre 2019 et 15 
janvier 2020 portent principalement sur : 

- les réclamants remarquent : 
- que le dossier est incomplet car il manque : 
- l’Etude d’incidences qui ne figurait pas dans le dossier depuis le début du délai de la première 

enquête publique ; que lors de la seconde enquête, la version papier était présente dans le dossier 
mais n’était pas accessible en ligne sur le site Internet régional contrairement aux impositions 
européennes en la matière ;  

- l’avis des pompiers ; 
- des précisions essentielles sur la qualité du site ; 
- un avis d’Elia et/ou de Sibelga puisque des câbles souterrains à HT ou MT passent à moins de 100 

m du site ; 
- que des données sont  parfois inexactes (valeurs incohérentes :141 ou 311 places de parking,  77 m³ 

ou 184 m³ de bassin d’orage, mentions de PE Classe 1B et/ou PE Classe 1A,  la frontière entre Ixelles 
et Auderghem n’est pas dessinée ni indiquée dans le dossier ni sur les plans, alors qu’elle est 
proche de l’axe du Bd du Triomphe) ; 

- qu’il manque l’affichage de l’axonométrie requise par ce projet de grande ampleur, à au moins 
deux panneaux d’affichage ; 
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- ils constatent : 
- que les bâtiments projetés détruisent le paysage arboré, le patrimoine vert paysager et culturel, 

alors qu’ils longent un campus universitaire, par définition voué à la promotion de la culture ; 
- que le nombre d’arbres à abattre est trop important et demandent qu’ils soient remplacés en 

totalité par des arbres de même ampleur ; 
- que l’imperméabilisation des parcelles concernées (77%) est justifiée uniquement par la présence 

du parc, sur la demande de s’en tenir à la réglementation et de limiter la surface imperméable et 
donc le parking en réduisant le gabarit du projet ; 

- l’atteinte du projet à la biodiversité animale et végétale d’un site qui accueille des espèces 
protégées (356 espèces de plantes sur le campus dont l’espèce d’orchidée protégée « Ophrys 
apifera ») ; 

- la présence d’espèces d’animaux et de plantes indigènes sur le site à haute valeur biologique, 
d’autant plus importante du fait qu’elle concerne des espèces indigènes actuellement mises à 
mal en Région bruxelloise ; 

- l’incompatibilité des constructions avec la vie, tant studieuse que festive du campus ; 
 
- ils regrettent : 

- la suppression d'un grand espace vert et d'un potager, ce qui met à mal la biodiversité du site, 
que le projet porte atteinte à  un élément clé du maillage vert de la Région, compromet la survie 
de nombreuses espèces animales et végétales (chauve-souris, renard, oiseaux…) par une 
fragmentation des zones vertes, élimine un poumon vert qui permet la préservation d'une bonne 
qualité de l'air , qui joue aussi le rôle modérateur thermique et la biodiversité ; 

- le morcellement prémédité du projet Universalis Park sur le campus de la Plaine, visant à ne 
montrer qu'une partie des modifications prévues, les constructions s'inscrivant  dans un contexte 
plus général, ce qui ne permet pas d’évaluer les impacts tant sur les habitants et les usagers que 
sur la biodiversité du site mais aussi ce qui rend moins lisible le fait qu’aucun projet ne prévoit de 
l’équipement ; 

- le non-respect au Plan Régional d'Affectation du Sol quant à l’affectation, étant donné que le 
projet prévoit des logements privatifs non étudiants sur le campus universitaire en zone 
d'équipement d'intérêt collectif ou de service public ;  

- la construction de logement de standing alors que le manque de logements sociaux et de 
logements étudiants est criant ; 

- l’absence de dialogue afin de promouvoir la mixité sociale; 
- le constat que les plus petits appartements bénéficient de la plus mauvaise implantation et ne 

pourront bénéficier de terrasses et balcons communs; 
- le commerce proposé, si ce dernier bénéficie de la vue sur parc, sa taille, nécessitant des livraisons 

par camion, n’est pas adapté à la configuration de la voirie ; que des équipements permettraient 
d’activer les rez de manière à mieux répondre aux demandes du quartier. 

- la date des Commission de concertation qui se déroule le jour de la fête estudiantine de la saint 
Verhaegen et pendant une période d’examens ; 

- l’étude d’ensoleillement se limite aux 21 juin et 21 septembre ; 
 

- ils s’interrogent sur des points de procédure : 
- les limites à définir pour les deux immeubles doivent elles faire l’objet d’un Permis de lotir ou d’un 

Projet d’acte de base ; 
- la demande précise que le permis pour le Parc est en cours d’instruction. N’étant pas un 

document définitif ni probant, le dossier « parc »  devrait faire partie intégrante du présent dossier 
afin que les autorités et le grand public puissent apprécier en pleine connaissance les 2 dossiers, 
leurs interactions et leurs impacts ; 

- les documents mentionnent le fait que le projet est conforme à un projet PPAS en cour de 
procédure et que ce dernier semble avoir été abandonné ; les réclamants demandent si ce 
dernier reste d’application ; 

 
- ils demandent : 

- de regrouper la demande actuelle et celles projetées dans un seul projet comportant une étude 
d’incidences afin de visualiser globalement les intentions d’Universalis Park et de pouvoir juger 
des véritables impacts sur le site ;  

- d’imposer de calculer les ‘bassins d’orage’ en tenant compte de l’inondation ou de la pluie 
centenaire et de trouver d’autres alternatives que le rejet à l’égout  tout en exigeant une étude 
géologique et une étude hydrologique/hydrographique fouillées et complètes et  signaler les 
zones inondables ; 

- d’imposer au projet d’être exemplaire en maîtrise de l’énergie, en énergies renouvelables (solaire 
thermique et photovoltaïque, stockage...) et en matière de récupération, de recyclage et 
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traitement des déchets et des eaux usées ; le demandeur ne fait aucun effort pour faciliter 
l'installation ultérieure du panneau solaire, de stores pare-soleil, la réponse aux recommandations 
de l’étude d’incidences étant insuffisantes et erronées (la surchauffe sera bien présente, le 
placement ultérieur nécessite un permis si le système est visible depuis l’espace public et serait 
inesthétique) ; 

- de mener une étude de mobilité et de stationnement dans un plus large rayon autour du site 
concerné et se baser sur des relevés représentatifs du trafic (donc hors des congés, vacances, 
grèves, manifestations, déviations...) ; 

- d’établir une étude de faisabilité économique comprenant les aspects 
investissement/fonctionnement/entretien, mais aussi les coûts des impacts sociaux/sociétaux et 
environnementaux dans les environs jusqu’à 1-2 km, 

- d'inclure des citoyens et/ou des associations citoyennes ou neutres dans le Comité 
d'accompagnement pour les gros dossiers ou dans l'élaboration des études d’incidences (EI) en 
application de la Convention d’Aarhus, d’ailleurs intégrée dans le droit européen par la Directive 
européenne 2011/ 92/UE quant à la transparence des autorités envers les citoyens dès l’idée du 
projet et à tous les stades du projet ; 

- d’imposer le dépôt d’une garantie bancaire irrévocable de 10 millions d‘euros afin d’une part 
garantir la bonne fin du projet, d’autre part pour dédommager la Région, la (les) Commune(s) et 
les habitants des dommages causés durant le chantier et durant au moins 50 ans. Cette garantie 
bancaire sera dédiée à ces fins, versée avant la mise en chantier et même avant les sondages de 
terrain et recherches archéologiques à faire en vue de vérifier la faisabilité du projet ; 

- demande de nouvelles charges affectées à du logement social, le parc, si ce dernier devait être 
terminé dans plusieurs années pourrait ne plus répondre aux exigences la commune 

- étudier toutes les incidences durant le chantier  et éviter d’utiliser trottoir et voirie pour le dépôt 
de matériaux et d’engins  de chantier ; 

- de prendre les mesures incendies adéquates plus strictes vu l’implantation des immeubles 
entourés d’arbres (d’avoir un réservoir d’eau d’au moins 10 000 litres installé au dernier étage ou 
sur le toit, une cage d’escalier de secours à RF60) ; 

- que à l’instar de la décision de la Région flamande de 2016 à l’horizon 2040, et ce en application 
des résolutions de la COP 21, il y a lieu d’interdire toute construction dans les espaces verts ou 
assimilables ou potagers de toute la Région bruxelloise, et si possible de s’y conformer dès 2019, 
comme c’était le cas avant le PRAS dit démographique ; 

- de fournir des références et documents relatifs au site tels que les actes de vente et de cession, 
les recours, les études de pollution du sol, les fouilles archéologiques,  etc.) ; 

- de tenir compte du principe de précaution  et que le projet soit concerté avec les instances 
fédérales dans le respect des objectifs de développement durable; 

- que la Commission de concertation suggère à la Région de mettre en place un médiateur 
régional, et au fédéral, un délai de rigueur pour le conseil d’Etat ; 

- ils demandent à la Commission de concertation d’émettre un avis défavorable ; 
 

- d’un point de vue gabarit et façade, les réclamations portent sur le fait que : 
- la densité de construction est trop élevée (P/S est très élevé = 4,2) ; 
- le paysage impacté négativement par les gabarits des nouvelles constructions de R + 8 à R + 13 

étages, en dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme ; 
- le projet impacte l’intérieur d’îlot et viole une règle majeure du Règlement Régional d’Urbanisme ;  
- l'implantation des constructions et leur occupation entraîneront de nombreuses nuisances 

(sonores, de circulation, pollutions diverses du sol, de l'air et des eaux, nuisance d’autant plus 
importantes que plusieurs études sociologiques apprennent que les bâtiments deviennent plus 
insupportables ou criminogènes au-dessus de 5 - 6 étages) ; 

- le projet ne s’harmonise pas avec les immeubles déjà construits en matière de gabarit et de 
façade, les immeubles auraient dû s’inspirer de la première phase (dans le choix des matériaux 
également ex : terrasse en béton risquent de verdir prématurément) ; 

- l’un des immeubles, plus large et plus haut,  est trop proche de l’immeuble C, créant un 
déséquilibre entre ces deux gabarits et une vue depuis le parc non harmonieuse ; 

- ces hauteurs sont justifiées par la réalisation d’un signal urbain, peu justifié dans le cadre de 
l’implantation au centre du site et non le long d’un axe structurant, comme le défini le PRDD ;  

- les hauteurs proposées sont trop importantes et que les immeubles domineront le cadre arboré ; 
- le caractère des façades est trop massif, composées de plans uniformes non atténué par les 

balcons en saillie tout aussi uniforme présentant un caractère massif ; 
- ils rappellent la plainte contre X introduite par Bruxelles Nature en 2015, toujours en cours 

d’instruction pour atteinte à des espèces protégées et destruction de leur biotopes ; 
- ils ajoutent que: 
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- le conseil d’état vient d’annuler les permis pour les constructions de bâtiments A, B, et C et pour 
la réalisation de la voirie  et demandent que soient annuler l’ensemble des autres permis, la 
cessation des deux chantiers en cours, l’interdiction d’abattre des arbres, l’obligation de remettre 
le terrain en état, d’interdire toute construction dans les espaces verts ; 

 
 
- vu l’arrêt du Conseil d’Etat n°246.400 du 16 décembre 2019 décidant d’annuler le permis 

d’urbanisme n°2012/149 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d’Ixelles 
le 18 juin 2015 à la SA Universalis Park pour construire un ensemble de 3 immeubles, totalisant 140 
logements, une crèche, deux commerces et un parking couvert de 146 emplacements ; 

- vu l’arrêt du Conseil d’Etat n°246.401 du 16 décembre 2019 décidant d’annuler le permis 
d’urbanisme n°2012/496 (09/PFD/479300) délivré par le Fonctionnaire délégué de la Région de 
Bruxelles-Capitale le 11 juin 2014 à la SA Universalis Park pour réaliser des voiries carrossables et 
piétonnes, trois bassins d’orage d’une capacité totale de 150 m³, démolir partiellement les voies 
carrossables et piétonnes existantes dans le périmètre de la demande, réaliser des travaux de 
terrassement, abattre 147 arbres et replanter de nouveaux sujet ; 

- attendu que le Conseil d’Etat a considéré dans ces deux arrêts qu’un permis de lotir devait 
obligatoirement être obtenu avant l’aliénation du lot 3 et que les permis attaqués ne pouvaient être 
délivrés puisqu’une autorisation de construire doit être refusée lorsque son octroi aurait dû être 
précédé de celui d’un permis de lotir qui n’a pas été accordé ; 

- considérant qu’en l’espèce, le présent projet est implanté au sein du lot 3 et que, suivant le même 
raisonnement, il doit également être refusé à défaut de permis de lotir préalable ; 

 

AVIS DEFAVORABLE de la Commission. 

La commission estime pour le surplus que, sans préjuger de l’urbanisation projetée du site qui 

découlera de la procédure de demande de permis de lotir à venir, que le projet , objet de la 

présente demande, est contraire au principe de bon aménagement de lieux, ce pour les motifs 

suivants : 

Projet 
 
- considérant que le projet se base sur les lignes directrices du projet de PPAS « campus 

universitaires » ; que ce dernier demeure pour le demandeur la dernière traduction du bon 
aménagement des lieux qui reste valable à défaut de décision expresse du conseil communal  de 
mettre fin à la procédure d’instruction  de ce plan ; 

- que le Conseil communal a décidé en date du 23 mai 2019 de ne pas poursuivre l’étude du plan 
particulier ; 

- que la présente demande ne peut pas être étudiée sur base de ce projet de plan ; 
- considérant le processus en cours d’élaboration d’une étude de définition Grande plaine en cours 

d’élaboration et dont les éléments de contenu ont été partagés avec les instances membres de la 
Commission de concertation ; 

- considérant que si elle ne présente pas de caractère contraignant, la présentation des enjeux, dont 
paysagers, témoigne des préoccupations régionales et peut éclairer la Commission sur le bon 
aménagement de lieux ; 

- considérant en substances que, dans le cadre de l’étude de définition en cours, il est recommandé 
notamment de : 
- développer une vision d’ensemble pour le devenir du site et insister sur la logique paysagère 

comme l’élément permettant de lier les sous-ensembles, de leur donner de la cohérence. Il 
s’agit notamment de veiller à ce que les développements répondent à un besoin (et pas 
seulement à une demande du marché investisseurs), que les développements dialoguent ; 

- améliorer la mobilité avec priorité aux modes actifs et notamment connecter les sous-
ensembles de la plaine ; 

- valoriser la biodiversité et mettre en œuvre une stratégie paysagère (=gestion des eaux, lutte 
contre l’effet ilot de chaleur…) ; 

- créer un quartier vivant et vivable avec des logements adaptés aux besoins (grands 
appartements, kots accessibles, logements publics …), des équipements, encourager la mixité 
fonctionnelle (ici, dans le cadre du PRAS) et sociale où les espaces verts servent de lieux de 
sociabilité ; 

- conforter les activités économiques (dans le cadre PRAS) ; 
- qu’en résumé, la partie paysagère de l’étude de définition en cours insiste sur :  
- les espaces non bâtis du sud du site qui doivent devenir « parc » : grandes étendues qui 

favorisent les interactions à l’échelle du quartier et valorisent le campus en tant que parc public ; 
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- les cheminements ‘modes actifs’ à réserver notamment vers le sud du site (accessibilité à M-
Delta, au CHIREC, connexion vers Fraiteur) et leur traitement en tant que promenade plantée ; 

- le maintien de l’armature végétale (=talus) ; 
- la mise en œuvre des bonnes pratiques (plantation, gestion des eaux pluviales, 

phytoremédiation au sol pollué …) en matière d’espaces ouverts ; 
 

- qu’il conviendra d’avoir une vision globale de l’urbanisation du site ; 
 
Gabarit/densité/façade 
 
- considérant que ces deux immeubles sont construits sur un sous-sol commun de deux niveaux ; 
- considérant que, au niveau du rez-de-chaussée, une zone plantée de 15 m de large est prévue entre 

les deux immeubles (sur la dalle de parking) assurant une perméabilité visuelle vers le parc ; 
- que l’emprise du sous-sol, vu son emprise, ne permet pas de préserver 50% de la superficie de zone 

de cours et jardin de pleine terre plantée ; 
- que les dimensions du sous-sol en relation avec le programme développé impliquent une 

occupation au sol très importante entrainant une imperméabilisation de 90 % de cette partie du 
site ; 

- que la densité n’est pas en adéquation avec la taille des parcelles, que l’occupation au sol est par 
conséquent trop importante ; 

- considérant que cette densité se reflète dans le rapport plancher/sol net (hors sol)  qui est de 4,2 ;  
- qu’en termes de rapport plancher/sol, même en admettant que le site puisse  accueillir une certaine 

densité, un tel rapport demeure particulièrement élevé par rapport aux autres dossiers délivrés sur 
le site (2,57 pour les immeubles A, B, C, l’étude d’incidence pour les glacières montrent que les îlots 
alentours varie de 1,15 à 2,2) ; 

- qu'il y a lieu de réduire, de manière générale, la densité à un P/S de 2,5; 
- considérant que les différents blocs qui composent ces deux immeubles présentent une 

hauteur  variant de 8  à 13 étages sur rez-de-chaussée ; 
- que les gabarits dérogent à l'article 8 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme relatif au 

gabarit des constructions isolées, en ce que la hauteur des constructions dépasse la moyenne des 
hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré ;  

- considérant que les dérogations sollicitées proviennent de l’emprise au sol des constructions ; que 
cette emprise cumulée aux hauteurs proposées  font que ces dérogations ne sont plus accessoires ; 

- qu’il y a lieu de ne pas prévoir de front bâti continu sur de telle longueur et revoir l’emprise au sol 
des constructions ; 

- considérant que concernant la superficie du projet et ses gabarits, au regard de l’étude de définition 
en cours, les questions de trame paysagère, de rationalité des mobilités et de mixité d’usage et 
d’affectation (dans le cadre du PRAS) sont cruciaux ; 

 
 
Affectation 
 
- considérant que le projet prévoit la réalisation de deux immeubles résidentiels, 
- vu les prescriptions particulières 8.2. et 8.3 du Plan Régional d'Affectation du Sol qui disposent que, 

moyennant mesures particulières de publicité, les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de 
service public peuvent être affectées, outre les équipements d’intérêt collectif ou de service public, 
aux logements, ainsi qu'aux commerces qui constituent le complément usuel de ces affectations ; 
que, partant, le présent projet est conforme à l’affectation du site au PRAS ; 

- que le projet, comme la première phase est un projet purement résidentiel, toutes autres  activités 
proposées étant accessoires par rapport aux surfaces développées ; 

- que le site se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif et de service public ;  
- que les équipements d’intérêt collectif sont des infrastructures essentielles au développement et à 

la cohésion sociale, en complément aux logements permettant d’améliorer la qualité de vie des 
habitants ; 

- considérant que la Commune de par la présence d’université et de hautes écoles sur son 
territoire  accueille un grand nombre d’étudiants à la recherche de logement ; 

- considérant, dès lors, que l’évolution du marché immobilier du logement étudiant constitue un 
point d’attention majeur d’aménagement de territoire de la Commune ; 

- qu’étant situé sur le site universitaire, de tels logements y trouveraient leur place ; 
- qu’il y a lieu de développer des fonctions différentes sur le site en concordance avec la zone 

d’équipement et prévoir des surfaces d’équipement et des logements  étudiant en suffisance; 
- qu’il y a lieu d’encourager la conception des bâtiments fonctionnellement neutres et des logements 

modulables ; 
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- considérant que le projet prévoit la construction de 167  logements au total, un rez-de-chaussée 
commercial de 299 m² et un parking de 141 emplacements ;  

- que le nombre d'emplacements pour ces immeubles ne répond pas à l'article 6 du Titre VIII du 
Règlement Régional d'Urbanisme qui impose pour la construction d'immeubles à logements 
multiples, minimum un à maximum deux emplacements par logement (ratio de 0.84) ; 

- que le nombre d’emplacement projeté nécessite une emprise au sol importante ; 
- considérant que, selon l’étude d'incidences, la demande en stationnement des logements projetés 

est rencontrée en fonction des critères émis par Bruxelles-environnement (bonne accessibilité en 
transport en commun, le taux de saturation de la voirie, le taux de motorisation des habitants, les 
mesures prises pour favoriser l’utilisation des modes de transport alternatif et la proximité des 
services, équipement et commerce); 

- que selon l’étude, le projet initial ne répondait pas au critère relatif aux mesures prises pour favoriser 
l’utilisation des modes de transport alternatif ; 

- que le projet amendé prévoit deux locaux vélos aménagés au rez-de-chaussée (95 places (D) et 82 
(E)) ; 

- qu’un autre local de 93 emplacements se trouve en sous-sol du bâtiment E (accessible par un sas 
via la rampe de parking); 

- que le projet prévoit par conséquent 270 emplacements vélos ; 
- considérant que le projet se trouve en zone B sur le plan d’accessibilité des transports en communs 

du Règlement Régional d'Urbanisme ; 
- considérant que pour répondre à l’évolution de la mobilité active, il y a lieu de prévoir un minimum 

d’un emplacement vélo par chambre et studio ; 
- considérant que les dimensions du local et le type de support vélos ne sont pas mentionnés sur les 

plans et qu'il y a lieu de les préciser (le support doit permettre l’attache du cadre et de la roue avant 
du vélo. Les systèmes de type pince-roues sont à proscrire) ; 

- qu’il y aura lieu de se conformer aux recommandations du vadémécum vélo pour l’aménagement 
du local et prévoir la mise en œuvre de minimum ; 

 
Aspect paysager/gestion des eaux de pluies 
 
- considérant que le projet de construction des immeubles nécessite l’abattage de 96  arbres à 

hautes tiges ; 
- que l’emprise au sol proposée ne permet pas le maintien de ces arbres ; 
- que cet abattage n’est pas accompagné de mesure de replantations d’arbres à hautes tiges en 

compensation de la perte de ces 96 arbres ; 
- que la demande s’accompagne des mesures suivantes : 

- aménagements de jardins privatifs séparés par des claustras en bois et haies taillées de hêtres, 
les terrasses étant entourées de massifs couvre-sol et plantes aromatiques et une zone 
gazonnées ;  

- la transition avec le parc se fait en gradins plantés  stabilisé par des fascines de saules vivant et 
clôture en treillis parcourus de plantes grimpante et d’une bande de massif arbustifs ; 

- les végétaux seront indigènes et mellifères ; 
- que ces interventions sont insuffisantes et qu’une réduction de l’emprise aurait également pour 

conséquence la réduction du nombre d’arbres à abattre ; 
- considérant que dans le Plan régional nature adopté par l’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le site est repris comme zone de développement du réseau 
écologique, qui contribue à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des espèces et habitats naturels. Les projets d’urbanisation du site peuvent être autorisés 
à condition d’être assortis de mesures d’atténuation permettant au minimum d’assurer le maintien 
tant de ses valeurs biologiques globales que de sa fonction pour le réseau écologique ; 

- considérant que le projet se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif au PRAS, qui précise que 
les abords des constructions et installations des équipements d'intérêt collectif doivent contribuer 
à la réalisation du maillage vert ; 

- considérant que l’aménagement paysager devra s’inspirer de la liste des espèces indigènes et 
conseillées. Il n’est pas permis de planter des espèces végétales exotiques invasives reprises à 
l’annexe IV de l’ordonnance nature ; 

- considérant que les zones « contaminées » par des plantes exotiques invasives (Renouée du Japon) 
devront être surveillées. Un suivi périodique sera effectué durant les 3 premières années, avec une 
gestion « mécanique » appropriée si nécessaire ; 

- considérant que les populations d’oiseaux nichant sur le bâti (cavités), typiques de la « zone grise » 
de la Région Bruxelloise, sont en fort déclin (Source : Rapport intermédiaire 2018 Monitoring Oiseaux 
Bruxelles - 2017G0356) ; 
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- considérant que la création de nouvelles de façades serait une bonne occasion pour implanter des 
nichoirs et de promouvoir la biodiversité au sein de la parcelle ; 

- considérant qu’il aura lieu d’assurer la continuité des couloirs écologiques en mettant en place des 
dispositifs de délimitation de parcelle perméables à la faune et à la flore ; 

- considérant que le projet ne prévoit pas suffisamment de dispositifs (une citerne d'eau de pluies de 
20.000 litres, un bassin d’orage de 77.000 l dont le trop plein des dispositifs sont rejetées vers l’égout 
public, les toitures plates seront végétalisées en partie) pour mettre en œuvre une gestion intégrée 
des eaux pluviales conformément au Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

- considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer 
autant que possible l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit 
conformément au Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 

- considérant que l’étude d’incidences a présenté 2 scénarios de gestion des eaux pluviales. Un 
scénario optimum répondant aux principes de la gestion intégrée des eaux pluviales et un scénario 
moins ambitieux constitué de bassins d’orage ; 

- considérant que le demandeur a choisi la solution de bassin d’orage sans justifier pourquoi il ne 
suivait pas la solution de gestion intégrée des eaux pluviales ; 

- considérant que cette solution est passéiste et moins favorable à l’environnement ; 
- considérant que l’importante imperméabilisation du site liée au projet doit être compensée ; 
- considérant que le site se trouve en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public au 

PRAS et correspond donc à une zone 3 définie dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par 
les installations classées ; 

- considérant l’activité projetée sur le site (immeubles de logements) ;  

- qu’il aura lieu de respecter les seuils de bruit imposés pour les zones d’habitations (zone 2 définie 

dans l’AGRBC du 21/11/2002) ; 
- considérant, pour le surplus, que l’étude d’incidence propose d’implanter un compost pour les 

futurs habitants mais que le demandeur ne prévoit pas de respecter cette demande ; 
- considérant de tout ce qui précède que le projet, de par sa densité, son emprise et le programme 

qu’il développe, dépourvu d’équipement et de logements étudiant, est contraire au principe de bon 
aménagement des lieux ; 

- qu’i ne s’accorde pas aux caractéristiques du cadre urbain environnant ni aux principes édictés par 
l’étude de définition en cours d’élaboration. 

 

Le permis est délivré ou refusé par le Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 
175 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, Le Président, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Yves ROUYET 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 20 janvier 2020 

 La Secrétaire adjointe, Le Président, 

 Patricia CARDINAL Yves ROUYET 

 
 




